
COMMISSION D’AMÉNAGEMENT DU NUNAVUT 
AVIS PUBLIC DES SÉANCES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION AUPRES DES 
COMMUNAUTÉS SUR LE PLAN PROVISOIRE D’AMÉNAGEMENT DU NUNAVUT, 2016 
 
La Commission d’Aménagement du Nunavut est en train d'élaborer un plan d'aménagement du 
territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation des terres et des eaux au Nunavut. La 
Commission tiendra des Séances d’Information conformément à la règle 17 de ses nouvelles 
Règles des Instances Publiques. Rejoignez le Président de la Commission, Andrew Nakashuk, et le 
personnel pour traiter de l’aménagement du territoire au Nunavut. 
 
 
Lieux et Dates: 

1. Baker Lake, Salle communautaire    lundi, 20 Janvier 2020  
2. Chesterfield Inlet, Salle communautaire mardi, 21 janvier 2020  
3. Rankin Inlet, Salle communautaire  mercredi, 22 janvier 2020  
4. Arviat, Salle communautaire              jeudi, 23 janvier 2020  
5. Coral Harbour, Salle communautaire             lundi, 27 janvier 2020 
6. Naujaat, Salle communautaire                             mardi, 28 janvier 2020 
7. Whale Cove, Salle communautaire                 mercredi, 29 janvier 2020 

 
 
Heure:  Séances de l'après-midi: de 13h30 à 16h30; 

Séances en soirée: de 18h30 à 21h30. 
 
Objectif:  Les Séances d’Information visent principal à connaitre les points de vue des 

résidents des communautés sur le Plan Provisoire d’Aménagement du Nunavut, 
2016. Le personnel de la Commission fera une présentation et donnera des 
informations sur ledit Plan. Il répondra aux questions et sollicitera des 
commentaires, des preuves, des Connaissances Traditionnelles et des 
informations techniques en rapport aux questions prioritaires du Plan Provisoire 
d'Aménagement du Nunavut, 2016. Tel que visée par la règle 15(5) des Règles des 
Instances Publiques, la Commission préparera les résumés des observations orales 
reçues au cours des Séances d'Information qui seront publiés dans le registre 
public et pris en considération lors de la révision dudit Plan Provisoire. 

 
 
Les participants à l’Instance sur le Plan Provisoire d’Aménagement du Nunavut de 2016 et le 
public y sont invités. Ils peuvent également déposer des documents supplémentaires à inclure 
dans le registre public de la Commission au plus tard le 28 février 2020. 
 
 



Le Plan Provisoire d'Aménagement du Nunavut de 2016, le Calendrier des Prochaines Visites en 
Communautaires, les Règles des Instances Publiques, et le dossier de consultations de la 
Commission et des commentaires sur ledit Plan et les versions antérieures de ce Plan sont 
disponibles à l'adresse suivante: www.nunavut.ca . Visitez aussi notre page Facebook. 
Contactez-nous au (867) 857-2242 ou par courriel à aglukark@nunavut.ca . 
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