AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE

ANALYSE

ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE À

LA BAIE DE

BAFFIN

ET AU DÉTROIT DE

DAVIS

La Commission du Nunavut chargée de l’examen des
répercussions (CNER) a planifié une réunion publique
finale relative à l’Analyse environnementale stratégique
à la baie de Baffin et au détroit de Davis (l’AES; dossier
OEN no 17SN034) en vertu de l’article 12.2.4 de
l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa
Majesté la Reine du chef du Canada. La réunion
publique finale sera destinée à discuter de la nature des
activités pétrolières et gazières potentielles qui pourraient être proposées pour être menées à l’intérieur des
eaux canadiennes de la baie de Baffin et du détroit de
Davis, ainsi que des risques potentiels, des avantages
et des stratégies de gestion.
Toutes les procédures auront lieu à la grande salle de
bal du Frobisher Inn, à Iqaluit, 18-22 mars 2019 :
Date

Durée

Échéancier

18 mars 2019

09:00 – 17:00

19 mars 2019

09:00 – 17:00
18:30 – 21:00

20 mars 2019

09:00 – 17:00

21 mars 2019

09:00 – 17:00
18:30 – 21:00

Présentations de
survole des AES
Présentations des
intervenants
Présentations des
intervenants
Table ronde communautaire

22 mars 2019

09:00 – 12:00

Déclarations de clôture

NOTE : La CNER peut, à sa discrétion, prolonger une
session de jour en soirée au besoin.
La réunion publique finale sera généralement régie par
les Règles de procédure de la CNER. Toutes les
procédures seront publiques et serpmt faites avec traduction simultanée en langue inuktitute.
Contactez-nous !
Registre public en ligne : www.nirb.ca/project/125087
Téléphone sans frais : 1-866-233-3033
Courriel : info@nirb.ca
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