AVIS DE RÉUNION TECHNIQUE

MARY RIVER - « DÉVELOPPEMENT
TECHNIQUE PHASE 2 »PROPOSITION

La Commission du Nunavut chargée de l’examen des
répercussions (CNER) a programmé une deuxième
réunion technique relative à la « proposition de la
phase 2 de développement » de Baffinland Iron Mines
Corp., une modification proposée au projet approuvé de
Mary River (dossier CNER no 08MN053) et à la
reconsidération connexe des modalités et conditions du
Certificat de projet no 005 en vertu de l’article 12,
paragraphe 12.8.2. de l’Accord sur le Nunavut. Cette
réunion sera utilisée pour discuter des questions relatives
à l’examen technique par les parties, clarifier et résoudre
des enjeux techniques et faciliter la tenue de discussions
informelles entre le promoteur et les parties intéressées à
propos des questions relatives à la proposition.
Toutes les procédures auront lieu du 17 au 19 juin 2019
à Iqaluit, à la salle Royal Canadian Air Cadet Hall :
DATE

DURÉE

ÉCHÉANCIER

18 juin

09:00 – 17:00

19 juin

09:00 – 12:00

Discussion des
questions techniques
par les parties

17 juin

09:00 – 17:00

Présentations
techniques

Discussion des
questions techniques
par les parties

La réunion technique sera régie selon les Règles de
procédure de la CNER et le public pourra assister à
toutes les procédures; un service de traduction simultanée
de l’anglais en langue inuktitute sera fourni. Des sessions
supplémentaires pourraient être programmées en soirée
de 18 h 30 à 21 h, à la discrétion du modérateur.
Contactez-nous !
Registre public en ligne : www.nirb.ca/project/124106
Téléphone sans frais : 1-866-233-3033
Courriel : info@nirb.ca
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