COMMISSION D’AMÉNAGEMENT DU NUNAVUT
AVIS DE PROLONGATION DU DÉLAI POUR LES DERNIERS COMMENTAIRES ÉCRITS ET
LES PROCHAINES ÉTAPES DE L’ÉBAUCHE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DU NUNAVUT DE 2021

Date : Le 23 novembre 2022

Le 8 juillet 2021, la Commission d’aménagement du Nunavut a publié une version révisée de l’ébauche du Plan
d’aménagement du Nunavut de 2021 et du document connexe intitulé Options et recommandations, et a sollicité
des commentaires oraux et écrits.
La Commission a maintenant terminé les cinq audiences publiques régionales sur le plan de 2021 aux dates
suivantes :
• Cambridge Bay, NU : du 12 au 15 septembre 2022
• Rankin Inlet, NU: du 19 au 23 septembre 2022
• Thompson, MB : du 26 au 27 septembre 2022
• Pond Inlet, NU : du 4 au 27 octobre 2022
• Iqaluit, NU : du 14 au19 novembre 2022.
La Commission remercie tout le monde pour leur participation active à ces importantes audiences. Les
enregistrements vidéo des audiences sont disponibles sur notre page Web à www.nunavut.ca.
PROLONGATION DU DÉLAI POUR LA PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS ÉCRITES FINALES ET DU
DÉLAI POUR RÉPONDRE/COMMENTER À TOUTE OBSERVATION ÉCRITE
La Commission s’est engagée à fournir un plan d’aménagement du Nunavut recommandé pour 2023 au
gouvernement du Canada, au gouvernement du Nunavut et à Nunavut Tunngavik Inc. pour leur considération. La
Commission reconnaît les demandes de prolongation de délai pour fournir des commentaires écrits finaux sur le
Plan de 2021. Reconnaissant l’importance des enjeux et sachant que de nombreux participants souhaitent fournir
des renseignements supplémentaires, les commissaires ont convenu qu’une prolongation est bénéfique pour
l’ensemble du processus.
1. Par conséquent, la Commission a convenu de prolonger la date de réception des commentaires écrits
FINAUX jusqu’au 10 février 2023. Cette date ne sera pas prolongée davantage, et toute soumission reçue
après cette date pourrait ne pas être intégrée aux délibérations des commissaires lors de l’examen du Plan
d’aménagement du Nunavut recommandé de 2023.
2. De plus, les commissaires ont convenu que tous les participants disposeront d’une période supplémentaire
de deux semaines après la date du 10 février dans le SEUL but de fournir des commentaires sur les

soumissions écrites reçues avant le 10 février. La date limite pour ces réponses/commentaires est le
24 février 2023. Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une prolongation des soumissions écrites – seulement
d’une période pour répondre ou fournir des commentaires sur les soumissions reçues avant le 10 février.
Les réponses/commentaires à toute soumission écrite doivent être fournis en utilisant le modèle ci-joint
(Annexe I).
Les soumissions écrites sur le plan de 2021 doivent être envoyées par courriel à submissions@nunavut.ca, par
télécopieur au 867-979-3443, ou par la poste à Casier postale 1797, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0. Les participants
ayant des capacités sont encouragés à fournir des copies traduites de leurs soumissions.
Des copies du document du Plan de 2021 et des options et recommandations ainsi que toutes les soumissions
déposées à ce jour, dans le dossier public de la CAN, en association avec le Plan, sont disponibles en ligne à :
http://lupit.nunavut.ca/portal/registry.php. Des cartes interactives du Plan sont également disponibles à l’adresse
www.nunavut.ca. Des copies papier du Plan et des documents d’appui ont été distribués aux communautés
concernées.
Pour plus d’informations sur les prochaines étapes ou pour obtenir de l’aide pour trouver des documents
spécifiques, veuillez contacter Solomon Amuno à l’adresse suivante : samuno@nunavut.ca, ou Goump Djalogue à
l’adresse suivante : gdjalogue@nunavut.ca.
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