Communiqué de presse
La première des trois Audiences Publiques Régionales sur le Plan Provisoire
d’Aménagement du Nunavut reportée d’une journée pour cause de mauvais
temps
« Les audiences représentent un pas de plus vers l’actualisation du plan »
La première des audiences publiques régionales de la Commission d’Aménagement du
Nunavut, soit celle de la Région Qikiqtani, doit maintenant commencer le Mercredi 22 Mars. Le Président de la Commission,
M. Andrew Nakashuk, a exprimé l’espoir que le plan qui émergera de ces consultations atteindra un juste équilibre entre
les intérêts actuels et futurs de tous les Nunavummiuts. M. Nakashuk a déclaré : «Cette audience n’est qu’un pas dans un
processus de planification qui se poursuivra au cours des prochaines générations.»
Iqaluit, le 20 Mars 2017.

Les Commissaires puiseront dans les commentaires fournis cette semaine et au cours des prochaines audiences publiques
régionales de Juin et Octobre, en plus des conseils recueillis durant les conférences préparatoires à l’audience, les
présentations écrites et différents autres commentaires pour décider des modifications devant être apportées au Plan
Provision d’Aménagement du Nunavut, et ce, afin de trouver un juste équilibre entre les priorités et les valeurs des citoyens
du Nunavut et du Canada.
La CAN encourage les participants à privilégier la collaboration plutôt que la rigidité des positions et à travailler de concert
pour trouver des approches créatives d’atteindre leurs objectifs. La Directrice Générale de la Commission, Sharon Ehaloak,
a déclaré : « J’ai bon espoir et je crois sincèrement que les audiences régionales aideront la Commission à trouver un juste
équilibre.»
En vertu de l’Accord sur les Revendications Territoriales du Nunavut, la Commission détient l’important mandat
d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’aménagement qui guident et orientent le développement et l’utilisation
des ressources. Au cours des douze dernières années, la Commission a largement consulté ses partenaires de la
planification pour recueillir les informations nécessaires à l’élaboration du Plan d’Aménagement du Nunavut. Elle
continuera de le faire tout au long de la démarche qui mènera à la finalisation du Plan.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Commission d’Aménagement du Nunavut
Sharon Ehaloak
Directrice Générale
867-979-3444 / sehaloak@nunavut.ca
Site Web : nunavut.ca
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