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Communications 

Évaluation environnementale stratégique dans la baie 
de Baffin et le détroit de Davis 
 

Date de début : 6 novembre 2017 
Date de fin : 16 novembre 2017 
Baffin                    60 sec 
 

La Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions tiendra, pendant 
deux jours, des séances publiques d’établissement de la portée afin de discuter de 
l’évaluation environnementale stratégique dans la baie de Baffin et le détroit de Davis. 
Cette évaluation a pour but de déterminer les possibles activités gazières et pétrolières 
dans la région.  
 
Ce sera pour VOUS l’occasion de poser des questions et de soumettre des idées pour 
l’évaluation de la CNER. 
 
Communauté  Lieu  Date  Heure  
Pangnirtung  Salle 

communautaire  
6 et 7 novembre 
2017  

18 h 30  

Qikiqtarjuaq  Salle 
communautaire  

8 et 9 novembre 
2017  

18 h 30  

Cape Dorset  Salle 
communautaire  

10 et 11 novembre 
2017  

18 h 30  

Kimmirut  Centre Akavak  13 et 14 novembre 
2017  

18 h 30  

Iqaluit  Catholic Parish 
Hall (Building 911) 

15 et 16 novembre 
2017  

18 h 30  

 
 L’interprétation simultanée en Inuktitut sera assurée. 
 Pour de plus amples renseignements, contacter Annie Cyr-Parent au 975-7827. 
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Renseignements aux médias :  
 
Eugenie Kwok  
Gestionnaire des communications par intérim 
Ministère du Développement économique et des Transports 
867 975-7867 
ekwok@gov.nu.ca 
 


