AVIS DU COMMENCEMENT DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
ET DES SÉANCES D'INFORMATION PUBLIQUES

PROJET HARDROCK
TCP GP Corporation (TCP GP) (autrefois Premier Gold Mines Hardrock Inc.) commence une évaluation environnementale (ÉE) pour le projet Hardrock selon la Loi sur l'Évaluation
environnementale de l'Ontario. Le projet comprend l'établissement, la construction, l'exploitation et la mise hors service d'une mine d'or à ciel ouvert, d'une installation de
traitement du minerai et de toutes autres activités auxiliaires. Le dépôt d'or de Hardrock est situé environ 275 km au nord-est de Thunder Bay, Ontario, et plus spécifiquement dans
le village de Geraldton qui fait partie de la municipalité amalgamée de Greenstone. La propriété est située sur le même site d'exploitation minière actif entre les années 1930 et
1970.
Le processus: Le 24 Juin 2015 le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a approuvé le cadre de référence (CdR) pour le projet Hardrock.
Une copie du CdR approuvé modifié se retrouve sur le site suivant : http://www.premiergoldmines.com/s/Hardrock-CommunityRelations.asp. On peut aussi consulté de CdR aux
endroits suivants:
Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement
climatique
135 ave. St. Clair ouest, 1er étage, Toronto, ON
416-314-8001/1-800-461-6290
Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement
climatique, district de Thunder Bay
331-435 rue James Sud, Thunder Bay, ON
807-475-1205/1-800-875-7772
TCP GP Thunder Bay
1100 rue Russell, suite 200, Thunder Bay, ON
807-346-1390/1-888-346-1390
Et dans la communauté locale aux endroits suivants:
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TCP GP Geraldton
404 rue Main, suite D, Geraldton, ON
807-788-1191
Municipalité Greenstone
1800 rue Main, Geraldton, ON
807-854-1100

Bibliothèque publique de Greenstone
Geraldton
405 2e rue Ouest, Geraldton, ON
807-854-1490

Municipalité Greenstone
Bureau de Longlac
105 av. Hamel, Longlac, ON
807-876-2316

Bibliothèque publique de Greenstone
Longlac
110 rue Kénogami, Longlac, ON
807-876-4515

Municipalité Greenstone
Bureau de Nakina
200 av. Centre, Nakina, ON
807-329-5361

Bibliothèque publique de Greenstone
Nakina
216 rue North, Nakina, ON
807-329-5906

Cette étude sera exécutée comme il se doit selon le CdR approuvé et les exigences de la
LÉE. Les résultats de cette étude seront documentés dans un rapport qui sera soumis
pour la révision au Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de
changement climatique. Le public, les communautés autochtones et les autres
personnes intéressées seront informés du lieu et du moment lorsque le rapport pourra être révisée.
En plus du processus provincial, le projet est aussi assujetti à la Loi sur l'évaluation environnementale du Canada. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez vous référer
au registre de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, # 80068 (http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-eng.cfm?evaluation=80068).
Consultation: TCP GP travaille avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de
l'Ontario pour diriger un processus ÉE coordonné qui inclut des séances de consultation publiques, lorsque possible, et prépare aussi un seul rapport ÉE afin de respecter les
exigences fédérales et provinciales. Les membres du public, les agences, les communautés autochtones et toutes autres personnes intéressées sont invités à participer activement
dans la planification de cette entreprise en étant présents aux consultations ou en communiquant directement avec le personnel avec des renseignements, des commentaires ou
des questions. Les occasions de consultation auront lieu pendant la planification du processus et seront annoncées dans le Times Star, à la radio, dans les bulletins d'informations et
sur le site web du projet (http://www.premiergoldmines.com/s/Hardrock-CommunityRelations.asp).
TCP GP animera une série de séances d'informations publiques (SIP) selon les détails ci-dessous. L'objectif de ces SIP est de présenter les renseignements et donner l'occasion de
fournir de la rétroaction sur les données de référence, sur le processus d'évaluation des méthodes alternatives (y compris les diverses alternatives, les critères/indicateurs et la
méthodologie) et les résultats préliminaires de l'évaluation des alternatives.
Endroits des séances publiques:
Longlac
DATE : Mercredi le 22 Juillet, 2015
HEURE : 13 h à 16 h; présentation à
LIEU : Sportsplex de Longlac, salle de réunion en haut
200 chemin Picnic Point, Longlac, ON

Geraldton
DATE : Mercredi le 22 Juillet, 2015
HEURE : 19 h à 21 h; présentation à
LIEU: Royal Canadian Legion (Br. 133)
520 Main Street, Geraldton, ON

Ginoogaming Première Nation
(ouvert aux membres de la communauté
seulement)
DATE: Lundi le 20 Juillet, 2015
HEURE: 13 h à 15 h; présentation à
LIEU: Ginoogaming Centre de Formation, Longlac, ON

Aroland Première Nation (ouvert aux membres
de la communauté seulement)
DATE: Jeudi le 23 Juillet, 2015
HEURE: 18 h à 20 h; présentation à
LIEU: École Mémorial de Johnny Therriault, Aroland, ON

Thunder Bay (ouvert aux membres de:
Ginoogaming, Aroland et Long Lake #58
Première Nations)
DATE: Vendredi le 24 Juillet, 2015
HEURE: 14 h à 17 h; présentation à
LIEU: Victoria Inn Salle de bal Regency A,
555 West Arthur Street, Thunder Bay, ON

Remarque: la séance sera composée d'une présentation formelle avec allés et venus libres; du matériel de présentation en anglais. Des copies papier en français ainsi que
des membres du personnel francophones seront disponibles pour répondre aux questions.
Si vous voulez être ajouté à notre liste d'envoi ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec:
Amiel Blajchman
Directeur aux Affaires environnementales, autochtones et communautaires, TCP GP
404 rue Main, Suite D, C.P.1521
Geraldton, Ontario P0T 1M0
community-relations@premiergoldmines.com
http://www.premiergoldmines.com/s/Hardrock-CommunityRelations.asp

Les commentaires sont recueillis pour aider Premier à remplir les exigences de la Loi sur l'évaluation environnementale. Tous les renseignements personnels inclus dans une soumission,
tels que nom, adresse, numéro de téléphone, et emplacement de la propriété sont recueillis, conservés et dévoilés par le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de
changement climatique pour des raisons de transparence et de consultation. Les renseignements sont recueillis sous l'autorité de la Loi sur l'évaluation environnementale ou sont recueillis
et conservés et créer un record disponible au public général tel que décrit dans la s.37 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels que
vous soumettez deviennent publics et disponibles à moins que vous demandiez que vos renseignements personnels demeurent confidentiels. Pour des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec le coordonnateur de l'accès à l'information et la protection de la vie privée du Ministère de l'Environnement et des Actions en matière de changement climatique
au 416-327-1434.
Cet avis a premièrement été publié le 08 Julliet 2015.

