Avis du début du début de l'étude et les sessions
d'informations publiques - Projet Hardrock
Évaluation environnementale fédérale et évaluation environnementale
de portée générale du ministère des Transports
L'étude
Premier Gold Mines Limited (Premier) propose de construire, exploiter et, éventuellement, fermer et remettre en état une nouvelle mine d'or à
ciel ouvert avec toutes les activités associées; ce projet porte le nom de Projet Hardrock. La propriété est située sur un site minier exploité dans
les années 1930-1990.
Le dépôt d'or de Hardrock est situé approximativement à 275 kilomètres au nord-est de Thunder Bay dans la municipalité de Greenstone. Il est à
quelques kilomètres au sud de Geraldton près de la route transcanadienne (route 11). Voir la carte.
Le rapport descriptif du projet peut être consulté en ligne sur le registre de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, numéro de
référence 80068 (http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-eng.cfm?evaluation=80068) ou sur le site de Premier
(http://www.premiergoldmines.com).
La copie papier du rapport descriptif du projet Hardrock peut aussi être
consultée au bureau de Premier à Geraldton : 404 rue Main, suite D, C.P.
1521, Geraldton, ON P0T 1M0.
Le processus
Premier a embauché les compagnies Stantec Consulting Limited (Stantec)
et TBT Engineering pour appuyer l'achèvement des processus provincial et
fédéral des études environnementales qui comprennent mais ne se limitent
pas à:
- Étude environnementale fédérale (ÉE fédérale), conformément à
LCEE 2012
- Évaluation environnementale de portée générale applicable aux
installations de transport (MTO EE), de catégorie A
- Évaluation environnementale de portée générale pour le régisseur
des ressources et le développement d'installations (MRN)
- Évaluation environnementale de portée générale du ministère du
Développement du Nord et des Mines selon la Loi sur l'exploitation
minière (MDNM EE)
Deux sessions d'informations publiques auront lieu au fur et à mesure que
le projet avance. La première présentera une vue d'ensemble du projet,
des renseignements sur les études environnementales de base qui seront
entreprises, des détails sur les activités à venir du projet et les étapes du
processus des études environnementales. De plus, différents alignements
pour l'intersection de la route 11 et le boulevard Micheal Power seront
fournis. Les sessions d'information seront dans le style de portes ouvertes.
Endroits des réunions
Longlac
DATE:
24 juin 2014
HEURE: 1 h à 16 h
LIEU:
Longlac Sportsplex
Upstairs Meeting Room
200 Picnic Point Rd, Longlac, ON

Geraldton
DATE:
24 juin 2014
HEURE: 18 h à 21 h
LIEU:
Royal Canadian Legion (Br. 133)
520 Main Street, Geraldton, ON

Nakina
DATE:
HEURE:
LIEU:

25 juin 2014
18 h à 21 h
Centre communautaire de Nakina
200 North Avenue, Nakina, ON

NB: Les présentations auront lieu en anglais, avec une copie française à distribuer. Du personnel francophone sera aussi disponible aux deux sessions d'informations.

Invitations aux observations
Les rétroactions et les observations du public sont bienvenues pour fin d'intégration dans la planification et la conception de ce projet. D'autres
sessions d'informations sont prévues à l'automne 2014. Lors de l'achèvement de l'étude, une étude environnementale fédérale sera préparée
ainsi qu'un rapport de l'évaluation environnementale du ministère des Transports (RÉET), et d'autres EE de portée générale appropriée. Pour
fournir des commentaires ou des renseignements en ce qui concerne ce projet, veuillez communiquer avec Premier directement et fournir une
copie à notre équipe :
Amiel Blajchman
Premier Gold Mines Limited
Suite 200, 1100 rue Russell
Thunder Bay, Ontario P7B 5N2
Director, Environment, Aboriginal and
Community Affairs
Téléphone: (416) 459-0114
Courriel: ABlajchman@premiergoldmines.com

Mr. Rob Frenette
TBT Engineering Limited
1918 rue Yonge
Thunder Bay, ON P7E 6T9
Téléphone: (807) 624-5160
Courriel: rfrenette@tbte.ca

Cet avis a été soumis pour la première fois le 4 juin 2014
La liberté d'information Déclaration les observations sont recueillies pour appuyer Premier dans le
respect des exigences de la Loi sur l'évaluation environnementale. Ces documents seront conservés en
filière pendant l'étude et pourront être inclus dans la documentation du projet. Les renseignements
recueillis seront utilisés conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
À l'exception des renseignements personnels, toutes les observations seront versées au dossier public.

Fiona Christiansen
Stantec Consulting Ltd
70 Southgate Drive, Suite 1
Guelph, Ontario, N1G 4P5
Téléphone: (519) 836-6050
Télécopieur: (519) 836-2493
Courriel: Fiona.christiansen@stantec.com

