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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 qu’au cours de la semaine du
10 février 2020, l'Office des eaux du Nunavut (OEN) tiendra
une audience publique en personne au sujet de demandes de
modification de permis d'utilisation des eaux de type « A » pour
le projet de Whale Tail 2AM-WTP1826 et pour le projet de
mine d’or Meadowbank 2AM-MEA1526, et pour le permis
d’utilisation de type « B » pour le projet d’exploration avancée
de Meadowbank 2BB-MEA1828, précisées ci-dessous :

Dossier no : 2AM-WTP1826
Projet : Gisement de White Tail
Endroit : 65° 25' 22.241" N, 96° 46' 06.042" O
Dossier no : 2AM-MEA1526
Projet : Mine d’or Meadowbank
Endroit : 65° 01’ 33’’ N, 96° 04’ 01’’ O
Dossier no : 2BB-MEA1828
Projet : Projet d’exploration avancée de Meadowbank
Endroit : 65° 24' 14" N, 96° 40' 50" O
But : Permis d’utilisation des eaux de Type « A »
Lieu de 
l'audience : Baker Lake, Nunavut
Date : L’audience publique aura lieu la semaine du     

10 février (12 et 13 février 2020)
Heure et  
endroit : 9 h HC - 17 h HC à la salle communautaire 

Les sessions communautaires auront lieu le 12 
février 2020 à 19 h HC.

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 décision de la conférence 
préliminaire de l’OEN émise le 29 novembre 2019 et 
accessible 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 
nouvelle demande de permis et de modification potentielle
proposée 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-WTP----%20Agnico/.

ou en communiquant avec :         
Jamie Quesnel, directeur régional - Permis et réglementation
AgnicoEagle Mines Ltd. T: 819-856-0821
Courriel : jamie.quesnel@agnicoeagle.com

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