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AVIS PUBLIC DE DEMANDE  
DE MODIFICATION 

Ville d’Iqaluit

Conformément à l’article 55(1) de la Loi sur les eaux du 
Nunavut et sur le Tribunal des droits de surface du Nunavut 
(la Loi), avis est par les présentes donné que la ville 
d’Iqaluit a déposé une demande de modification du permis 
d’utilisation des eaux et de dépôt de déchets dans les eaux 
auprès de l’Office des eaux du Nunavut (OEN) pour le  
projet suivant : 

Dossier OEN no 3AM-IQA1626
Projet : Ville d’Iqaluit
Étendue du projet : Latitude Longitude 

63°48'58.70" N 68°35'06.06" O 
63°48'04.94" N 68°33'49.85" O 
63°48'31.36" N 68°34'43.64" O 
63°48'33.66" N 68°34'10.42" O 

But : Modification de permis d’utilisation 
des eaux de type « A »  

Les personnes intéressées sont invitées à présenter leurs obser-
vations auprès de l’Office le ou avant le 17 juillet 2020 à :   

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

Les parties intéressées peuvent obtenir des copies de tous les 
documents relatifs à la demande, sans frais, sur Internet, par 
l’intermédiaire du site FTP de l’OEN, à l’adresse suivante : 
ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/3%20MUNICIPAL/3A/ 
3AM%20-%20Municipality/3AM-IQA1626/1%20 
APPLICATION/2020%20Amendment%205/ 

ou en communiquant avec : 
Amy Elgersma, Agente administrative en chef 
Téléphone : (867) 979-5609  
Courriel : A.elgersma@iqaluit.ca 

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