Media Release
Baffinland Iron Mines Corporation sentenced for offence
under the Nunavut Mine Health & Safety Act
Yellowknife, NT (February 18, 2021) – On February 15, 2021, Baffinland Iron Mines
Corporation appeared in the Nunavut Court of Justice and was sentenced for an offence
under the Mine Health & Safety Act.
The mine pleaded guilty to violating section 2(2)(a) of the Mine Health and Safety Act
and thereby committing an offence contrary to section 39(1)(b) of the Mine Health and
Safety Act.
Baffinland Iron Mines Corporation was sentenced to fines totalling $170,000 (plus a
15% Victim Fine Surcharge) which is paid to the Workers’ Protection Fund.
The charge stems from an incident that occurred on December 16, 2018 in which a
worker was fatally injured while operating heavy equipment at the Mary River Mine site,
near the Hamlet of Pond Inlet, Nunavut.
In an Agreed Statement of Facts it was acknowledged that the incident was the result of
a combination of factors, including speed, load weight, downhill gradient and a lack of
training to operate the loaded equipment in the existing conditions at the mine. The
training should have included instruction for operation of the equipment in the specific
conditions at the mine.
Following the incident, all mine operations were shut down immediately and a report
was made to the WSCC. Baffinland cooperated with the investigation and immediately
implemented several interim orders that have remained in place following restart of the
mine. Upon completion of Baffinland’s investigation into the incident, additional
measures to improve worker safety at the worksite have been identified and put in
place.
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WSCC is an arm’s length government agency responsible for administering the Workers’ Compensation Acts, Safety
Acts, Explosives Use Acts, the Mine Health and Safety Acts, and associated Regulations.
Together, with our partners, the WSCC provides services to almost 40,000 workers and 4,000 employers across the
Northwest Territories and Nunavut. We process over 3,000 claims and conduct over 1,000 inspections annually to
ensure the safety of Northern workplaces. The WSCC is unique in Canada as it is the only workers’ compensation
organization in the country to insure workers across more than one province or territory. We proudly offer services in
the official languages of both territories.

Communiqué de presse
La Baffinland Iron Mines Corporation est condamnée pour une infraction
à la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines du Nunavut
Yellowknife, T.N.-O. (le 18 février 2021) – Le 15 février 2021, la Baffinland Iron Mines
Corporation a comparu devant la Cour de justice du Nunavut et a été condamnée pour
une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines.
La société minière a plaidé coupable d’avoir enfreint l’alinéa 2(2)a) de la Loi sur la santé
et la sécurité dans les mines et d’avoir ainsi commis une infraction à l’alinéa 39(1)b) de
cette loi.
La Baffinland Iron Mines Corporation a été condamnée à des amendes d’un montant
total de 170 000 $ (plus une suramende compensatoire de 15 % pour la victime), qui
sont versées dans le Fonds de protection des travailleurs.
L’accusation découle d’un incident survenu le 16 décembre 2018 au cours duquel un
travailleur a été mortellement blessé alors qu’il utilisait de l’équipement lourd sur le site
de la mine Mary River, près du hameau de Pond Inlet, au Nunavut.
Dans un exposé conjoint des faits, il a été reconnu que l’incident est attribuable à une
combinaison de facteurs, notamment la vitesse, le poids de la charge, le gradient de
pente et le manque de formation pour faire fonctionner l’équipement chargé dans les
conditions existantes dans la mine. La formation aurait dû comprendre des instructions
sur l’utilisation de l’équipement dans les conditions particulières de la mine.
Après l’incident, toutes les opérations minières ont été immédiatement interrompues et
un rapport a été présenté à la CSTIT. Baffinland a coopéré à l’enquête et a mis en
œuvre, sans tarder, plusieurs ordonnances provisoires qui sont restées en vigueur
après le redémarrage de la mine. À l’issue de l’enquête de Baffinland sur l’incident, des
mesures supplémentaires visant à améliorer la sécurité des travailleurs sur le site ont
été cernées et mises en place.
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La CSTIT est un organisme gouvernemental indépendant chargé de l’administration des Lois sur l’indemnisation des
travailleurs, des Lois sur la sécurité, des Lois sur l’usage des explosifs et des Lois sur la santé et la sécurité dans les
mines, ainsi que de leurs règlements connexes.
De concert avec ses partenaires, la CSTIT fournit des services à près de 40 000 travailleurs et 4 000 employeurs
dans l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Nous traitons plus de 3 000 demandes
d’indemnisation et menons plus de 1 000 inspections chaque année pour maintenir la sécurité des milieux de travail
nordiques. La CSTIT est unique au Canada, car il s’agit du seul organisme d’indemnisation à desservir des
travailleurs dans plus d’un territoire. Nous offrons avec fierté nos services dans les langues officielles des
deux territoires.

