LIEUX D’OBSERVATION DE
VISIONNEMENT DE L'EIE/EE

Avis de soumission de l'EIE/EE

Bureau GGM de Geraldton :
404, rue Main, bureau D, Geraldton (Ontario)

Greenstone Gold Mines GP Inc., projet Hardrock
Greenstone Gold Mines a complété l’étude de l’impact environnemental et
le résumé de l’évaluation environnementale (EIE/EE) pour le projet
Hardrock. Le projet comprend l'établissement, la construction,
l'exploitation, ainsi que la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or à
ciel ouvert, d'une installation de traitement du minerai et toutes activités
connexes. Le gisement d'or Hardrock est situé à environ 275 kilomètres au
nord-est de Thunder Bay, en Ontario. Il est situé dans le quartier de
Geraldton, qui fait partie de la municipalité amalgamée de Greenstone.

Bureau du MEAC à Thunder Bay :
435, rue James Sud, bureau 331, Thunder Bay (Ontario)
Bureau du MEAC à Toronto :
135, avenue St. Clair Ouest, premier étage, Toronto
(Ontario)
Bureau d’administration de Greenstone :
1800, rue Main, CP 70, Geraldton (Ontario)
Bureau du quartier de Longlac :
105, avenue Hamel, CP 640, Longlac (Ontario)
Bureau du quartier de Nakina :
200, avenue Centre, CP 210, Nakina (Ontario)
Bibliothèque publique de Greenstone, succursale de
Geraldton :
405, 2e rue Ouest, Geraldton (Ontario)
Bibliothèque publique de Greenstone, succursale de
Longlac :
110, rue Kenogami, Longlac (Ontario)
Bibliothèque publique de Greenstone, succursale de
Nakina :
216, rue Nord, Nakina (Ontario)
Bibliothèque publique de Greenstone, succursale de
Beardmore :
285, rue Main, Beardmore (Ontario)
Bibliothèque publique de Thunder Bay :
216, rue Brodie Sud, Thunder Bay (Ontario)

Conformément à l'article 6.2 (1) de la Loi sur l'évaluation environnementale
Des renseignements concernant le projet peuvent être
et selon le cadre de référence approuvé par le ministère de
consultés ici :
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
http://www.greenstonegoldmines.com/documents
(MEAC) le 24 juin 2015, Greenstone Gold Mines a soumis son EIE/EE au
MEAC pour examen et approbation. L'EIE/EE a également été soumise à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale
(ACEE), conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 (LCEE 2012) et aux lignes directrices sur les
énoncés d'impact environnemental publiées par l'ACEE en août 2014 et modifiée en février 2016.
Conformément à la Loi sur l'évaluation environnementale, l'EIE/EE pourra être examiné et commenté par le public du 18 juillet au
6 octobre 2017. Vous pouvez consulter l'EIE/EE pendant les heures normales d'ouverture aux lieux d’observation dont il est fait
mention dans cet avis. Toute personne souhaitant présenter des commentaires sur l'EIE/EE doit les soumettre par écrit ou par
courriel directement au MEAC et à l'ACEE le 6 octobre 2017 :
Gavin Battarino, chargé des projets spéciaux
Direction des autorisations environnementales
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement
climatique
Gavin.Battarino@ontario.ca
Tél. : 416 314-7106

Marc Léger, gestionnaire de projet, bureau régional de l'Ontario
Agence canadienne d’évaluation environnementale/gouvernement du
Canada
Hardrock@ceaa-acee.gc.ca
Tél. : 416 952-1576

Un exemplaire de tous les commentaires sera transmis au promoteur pour examen. Pour toute question ou tout renseignement
supplémentaire concernant le projet, veuillez communiquer avec :
Relations communautaires | 404, rue Main, bureau D, bureau D | Geraldton (Ontario) P0T 1M0 | Tél. : 807 854-1886 ou Courriel :
cr@ggmines.com
Tous les renseignements personnels fournis – comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le secteur – seront recueillis, conservés et divulgués par le
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique à des fins de transparence et de consultation. Ces renseignements sont
recueillis en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale ou recueillis et tenus à jour dans le but de créer un registre accessible au public, comme il est
prévu dans l'article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels que vous fournissez figureront donc
dans un registre accessible au public, à moins que vous demandiez que vos renseignements personnels demeurent confidentiels. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec le gestionnaire de projet ou le coordonnateur de la protection des renseignements personnels et de la vie privée du
Ministère de l’Environnement au 416 327-1434.
Conformément à la LCEE de 2012, les commentaires reçus et les autres documents soumis ou créés pour orienter l'évaluation environnementale font partie du
dossier public du projet. En conséquence, les informations soumises à l'ACEE qui sont pertinentes pour l'évaluation environnementale du projet Hardrock, y
compris les commentaires soumis dans le cadre de la période de commentaires publics, sont accessibles au public sur demande et peuvent également être
affichées sur le site Web du Registre canadien d'évaluation environnementale sous le numéro de référence 80068. Si vous présentez des documents ou des
commentaires contenant des informations confidentielles ou sensibles qui, selon vous, ne devraient pas être rendues publiques, veuillez communiquer avec
l'ACEE à Hardrock@ceaa-acee.gc.ca ou au 416 952-1576 avant de soumettre l'information.

Date de la première publication : 5 juillet 2017

