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COMMISSION D’AMENAGEMENT DU NUNAVUT
CORRECTION DE L’AVIS POUR DEVENIR PARTICIPANT DU 23 AOUT 2016 ET L’AVIS DE
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE A L’AUDIENCE ET L'ORDRE DU JOUR DU 25 AOUT 2016
Date: 30 Août 2016
Respectivement les 23 et 25 Août 2016, la Commission d'Aménagement du Nunavut a publié un avis
pour devenir un participant, et un avis aux participants pour assister à une Conférence Préparatoire à
l'Audience (CPA) pour discuter de l'ordre du jour qui a été joint audit avis. L’avis du 23 Août a
mentionné la soumission des réponses des rapports d'experts le 12 Septembre, et l’avis du 23 et
l'ordre du jour de la CPA du 25 Août ont fait référence au 13 Janvier 2017 comme la date proposée
aux participants pour soumettre toutes les observations écrites et les éléments de preuves. Soyez
avisé que le 15 Novembre 2016 aurait été la date limite proposée pour la soumission des
rapports d'experts, et le 15 Décembre 2016 comme la date limite proposée pour la soumission
des rapports qui souhaiteraient commenter, compléter ou critiquer les rapports soumis le 15
Novembre. La date du 13 Janvier 2017 est la date butoir proposée pour la soumission des
documents supplémentaires, des éléments de preuves ou des observations à considérer lors de
l'Audience Publique. Notez que ces dates seront discutées par les participants à la prochaine CPA et
peuvent être modifiées.
La CAN émettra d’autres avis publics sur les mesures procédurales supplémentaires qui auront lieu
avant l’Audience Publique, y compris les dates pour le dépôt des documents. Les documents sont
disponibles et téléchargeables sur le site internet de la CAN : www.nunavut.ca. Pour obtenir une
copie des Règles de Procédure des Audiences Publiques et des Examens Publics de la CAN tel que
modifiées le 8 Juillet 2015, pour examiner le registre public des procédures, ou pour toutes autres
informations y relatives, bien vouloir contacter:
·
Jonathan Savoy, jsavoy@nunavut.ca; Commission d’Aménagement du Nunavut, Boîte
Postale: 2101 Cambridge Bay, NU X0B 0C0; Téléphone: (867) 983-4632 | Télécopieur: (867)
983-4626 | Site internet: http://www.nunavut.ca

