
Avis d’achèvement d’un projet de catégorie B 

Évaluation environnementale de portée générale concernant les activités menées par le 
ministère du Développement du Nord et des Mines en vertu de la Loi sur les mines 

Projet U2 de Metalex Ventures 

Le ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM) a achevé son évaluation de la 
proposition de l’auteur de la demande visant le prélèvement d’un échantillon en vrac de 10 000 tonnes 
à l’emplacement de son projet U2 dans les basses-terres de la baie James. Le projet se déroule à 
l’ouest de la mine Victor, propriété de la société De Beers. L’échantillon sera prélevé par foreuse de 
trous de grand diamètre. 

L’évaluation, la consultation et l’examen relatifs au projet ont été réalisés conformément aux lignes 
directrices énoncées dans le document Class Environmental Assessment for MNDM’s Activities 
under the Mining Act (Class EA). Veuillez prendre note que ce document est disponible en anglais 
seulement. 

Aucun commentaire n’a été reçu. 

Étant donné que des activités d’exploration ont déjà été exécutées à cet endroit, ce projet ne 
devra pas entraîner de nouvelles incidences sur l’environnement. 

Le MDNM mettra le projet en oeuvre tel que prévu. 

Approuvé par : 

 

Robert Calhoun le 10 novembre 2014 
Direction de l’exploitation des minéraux et de la gestion des terrains miniers 
Sac postal 3060, 5520, rte 101 Est, South Porcupine ON  P0N 1H0 
Tél. : 705 235-1642, Téléc. : 705 235-1660, Courriel : robert.calhoun@ontario.ca 

Copie : 

☒consignée au dossier de projet 

☒affichée sur le site Web consacré aux évaluations environnementales de portée générale 

☒envoyée à la coordonnatrice / au coordonnateur des évaluations environnementales, Unité 
du soutien stratégique, ministère du Développement du Nord et des Mines 

☒envoyée à la directrice régionale / au directeur régional, bureau régional, ministère de 
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 



☒envoyée à la superviseure régionale / au superviseur régional, bureau régional, ministère de 
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 

☒envoyée à la directrice / au directeur, Direction des autorisations environnementales, 
ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 

  



 

Statement of Completion for a Category B Project 

Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines 
under the Mining Act 

Metalex Venture U2 Project 

The Ministry of Northern Development and Mines (MNDM) has completed its assessment on the 
applicant's proposal to complete a 10,000 ton bulk sample on their U2 project in the James Bay 
Lowland. The project is west of the DeBeers Victor Mine and the sample will be collected by Large 
Diameter Drill Holes (LDDH)  

The Category B screening, consultation and project review was carried out in accordance with the 
Class Environmental Assessment for MNDM’s Activities under the Mining Act (Class EA).   

No comments were received 

Due to previous exploration activities at this location, this project is expected to have no new 
environmental effects. 

MNDM will implement the project as planned. 

Approved by: 

Robert Calhoun                              November 10, 2014 
MDLB 
P.O. Bag 3060, 5520 Hwy 101 East, South Porcupine, ON P0N 1H0 
Tel 705-235-1642, Fax 705-235-1660, email robert.calhoun@ontario.ca 

Copies to: 

☒Project File 

☒Class EA website 

☒Environmental Assessment Coordinator, Strategic Support Unit, Ministry of Northern 
Development and Mines 

☒Regional Director, Regional Office, Ministry of the Environment 

☒Regional Area Supervisor, Regional Office, Ministry of the Environment 



☒Director, Environmental Approvals Branch, Ministry of the Environment 
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