AVIS DE COMMENCEMENT DU CADRE DE RÉFÉRENCE
PROJET HARDROCK, PREMIER GOLD MINES HARDROCK INC.
Premier Gold Mines Hardrock Inc.
(Premier) a initié une étude selon la Loi
sur l'évaluation environnementale de
l'Ontario (LÉE) pour le projet Hardrock
(l'entreprise). L'entreprise implique
l'établissement, la construction,
l'exploitation et la fermeture d'une mine
d'or et n'importe quelles installations ou
activités auxiliaires associées. Le dépôt
d'or de Hardrock est situé dans le nord
d e l ' O n t a r i o , C a n a d a ,
approximativement à 275 kilomètres au
nord-est de Thunder Bay. L'endroit est à
quelques kilomètres au sud du village de
Geraldton qui fait partie de la
municipalité amalgamée de
Greenstone. La propriété se trouve sur
un site d'exploitation minière active
dans les années 1930-1990.
Le processus : L'étude sera menée
conformément aux exigences de la LÉE.
La première étape du processus est la
préparation d'un cadre de référence, qui
trace le plan de travail pour répondre
aux exigences de la LÉE dans la
préparation de l'évaluation
environnementale. Ceci comprendra les
alternatives considérées, comment les
effets environnementaux seront
é va l u é s e t l e s p o s s i b i l i t é s d e
consultation publique. Si le cadre de
référence est approuvé par le ministre, il
fournira le plan et les exigences pour la
préparation de l'évaluation
environnementale.
En plus du processus provincial, l'entreprise sera aussi l'objet de la Loi sur l'évaluation environnementale du Canada. Pour des
renseignements supplémentaires, veuillez vous référer au Registre canadien d'évaluation environnementale, # 80 068
(http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-eng.cfm?evaluation=80068)
Consultation: On encourage les membres du public, les groupes autochtones, les agences et d'autres personnes intéressées à
participer activement dans le processus de planification en participant à des séances de consultation ou en communiquant
directement vos commentaires et vos questions aux membres du personnel. Des séances de consultations auront lieu pendant tout
le processus de planification, et toutes les séances seront publiées dans les journaux locaux, à la radio et sur le site web du projet
(http://www.premiergoldmines.com/s/Hardrock-CommunityRelations.asp) et à travers le bulletin d'information communautaire.
Tous les commentaires et les questions au sujet de l'entreprise et le cadre de référence devraient être dirigés à
Amiel Blajchman
Directeur aux Affaires environnementales, autochtones et communautaires
404 rue Main, suite D
C.P. 1521
Geraltdon, 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 3 septembre 2014.

