Plan de fermeture de site minier
Séances d’information
Projet Hardrock, Greenstone Gold Mines GP Inc.
Greenstone Gold Mines (GGM) achèvera bientôt le processus d’étude
d’impact environnemental et d’évaluation environnementale (ÉIE/ÉE) pour
son projet de mine d’or Hardrock. En prévision du dépôt d’un plan de
fermeture de site minier certifié en vertu de la Loi sur les mines de l’Ontario au
début de 2019, à la suite de l’approbation de l’ÉE provinciale, GGM prévoit
organiser en octobre 2018 des séances d’information au sujet du plan de
fermeture.
Le projet Hardrock consiste en l’aménagement, la construction, l’exploitation,
le déclassement et la fermeture d’une mine d’or à ciel ouvert et d’une
installation de traitement de minerai et en des activités connexes. Le gisement
d’or Hardrock est situé à environ 275 kilomètres au nord-est de Thunder Bay,
en Ontario. Il se trouve dans le secteur de Geraldton, qui fait partie de la
municipalité fusionnée de Greenstone.

PARTICIPEZ À L’UNE DE NOS
DEUX SÉANCES D’INFORMATION
SUR LE PLAN PROVISOIRE DE
FERMETURE DE SITE MINIER.
ELLES AURONT LIEU AUX
ENDROITS SUIVANTS :
Mercredi 17 octobre 2018
De 13 h à 15 h (présentation à 13 h 30)

Complexe sportif Longlac
Salle de réunion à l’étage
200, chemin Picnic Point, Longlac, Ontario

Mercredi 17 octobre 2018
De 19 h à 21 h (présentation à 19 h 30)

Légion royale canadienne (Fil. 133)
520, rue Main, Geraldton, Ontario

Le plan provisoire de fermeture pourra être
consulté au bureau de GGM à Geraldton, situé
au Bureau D, 404, rue Main, Geraldton, Ontario.

Des renseignements sur le projet de mine d’or
sont également disponibles au site Web
suivant :
http://www.greenstonegoldmines.com/documents

Le plan provisoire de fermeture de site minier s’inspire grandement du Plan de
fermeture conceptuel élaboré dans le cadre de la demande de la version
définitive de l’énoncé des incidences environnementales et d’évaluation environnementale. Conformément à l’article 141 de la Loi
sur les mines de l’Ontario, des séances d’information publiques se tiendront le 17 octobre 2018 dans les collectivités de Geraldton
et de Longlac dans le but de donner un aperçu du plan de fermeture de site minier. Des séances supplémentaires sont prévues
pour les collectivités autochtones intéressées.
Un exemplaire du plan provisoire de fermeture sera disponible pour examen et commentaire du public entre le 17 octobre et le
17 novembre 2018. Vous pouvez le consulter au bureau des relations communautaires de GGM, situé au 404, rue Main, à
Geraldton pendant les heures d’ouverture habituelles. Les membres du public qui voudront émettre des avis sur le plan provisoire
de fermeture pourront le faire en écrivant au bureau des relations communautaires et en acheminant leurs commentaires par la
poste ou par courriel.
Pour toutes questions ou pour obtenir de plus amples renseignements concernant ce projet, veuillez communiquer avec :
Dina Quenneville : Bureau D, 404, rue Main, Geraldton (ON) P0T 1M0, Tél. : 807-854-1886 ou courriel : cr@ggmines.com
Remarque : les séances comprendront deux volets — une présentation formelle ainsi qu’une rencontre informelle lors de laquelle l’on pourra
consulter du matériel de présentation en anglais. Des employés parlant français se tiendront sur place pour répondre à vos questions.
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