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L'OFFICE DES
EAUX DU
NUNAVUT

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE 

C.P. Box 119, Gjoa Haven, Nunavut  X0B 1J0 
Téléphone : (867) 360-6338; Télécopieur : (867) 360-6369

Avis est par les présentes donné que l'Office des eaux du
Nunavut (OEN) tiendra une audience publique en personne au
sujet d'une demande de permis d'utilisation des eaux de type 
« A » 2AM LUP1520 pour le projet de Lupin, précisée 
ci-dessous :

Dossier OEN no : 2AM-LUP1520
Projet : Projet Lupin
Emplacement du Latitude: 65° 45’ 54” N; 
camp : Longitude: 111° 14’ 05” O
But : Renouvellement et modification de 

permis d'utilisation des eaux de type 
« A »

Lieu de l'audience : Kugluktuk, Nunavut
Date : L’audience publique aura lieu la 

semaine du 13 janvier 2020 
(15 et 16 janvier 2020)

Heure et endroit : 9 h 00 HNR à 17 h 00 HNR à la 
salle communautaire
Les sessions communautaires auront 
lieu le 15 janvier 2020 à 19 h HNR.

L’audience publique se déroulera conformément aux Règles
de pratique et de procédure de l'OEN et aux directives du
panel de l'OEN qui seront fournies dans la décision de la con-
férence préliminaire de l’OEN émise le 18 juin 2019 et acces-
sible à partir du lien ci-dessous. L’échéancier de l’échange
d’information préalable à l’audience est également inclus dans
la décision de la conférence préliminaire. Les déclarations
doivent être présentées à :

Service des permis, Office des eaux du Nunavut
C.P. Box 119, Gjoa Haven, Nunavut X0B 1J0
Téléphone : (867) 360-6338; Télécopieur : (867) 360-6369
Courriel : licensing@nwb-oen.ca

NOTE : Toute personne susceptible d'être lésée par la
demande renouvellement de permis et de modification pro-
posée par le demandeur, mais qui fait défaut de déposer ses
observations à l'OEN au moins 10 jours avant l'audience
publique peut perdre son droit de demander une compensa-
tion en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et sur le
Tribunal des droits de surface du Nunavut.

On peut obtenir des copies de la demande et de la documenta-
tion la soutenant, sans frais, sur le site FTP de l'OEN à
l'adresse suivante :
ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/2%20MINING%20MILLING/
2A/2AM%20-%20Mining/2AM-LUP1520%20LMI/

ou en communiquant avec :
Karyn Lewis, Lupin Mines Incorporated
Téléphone : (778) 386-7340
Courriel : K.Lewis@mandalayresources.com

Tout défaut de répondre à cet Avis de demande dans les délais pre-
scrits se traduira par la perte du droit d’obtenir une compensation,
conformément aux articles 58 à 61 de la Loi.

ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/2%20MINING%20MILLING/

