
Invitation à formuler des commentaires sur 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 de métaux rares PAK – Autorisation d’analyser la teneur en minéraux 

Le ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM) vous invite à formuler vos commentaires sur la 
proposition de Houston Lake Mining Inc. visant l’extraction de jusqu’à 1 000 tonnes de matériau rocheux pour en 
analyser les propriétés en vue d’applications éventuelles dans les marchés du silice et du lithium techniques. 

Ce projet proposé de catégorie B sera réalisé 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. 

Le projet proposé se déroulera à 180 kilomètres au nord de Red Lake (Ontario), à l’intérieur des limites du claim 
non concédé par lettres patentes 1232441 (voir la figure 1 à la page 2). 

La proposition comprendrait : 
 

• le décapage de tous les morts-terrains recouvrant le substratum rocheux, qui est actuellement exposé; 
• le forage et l’échantillonnage de trous de mine verticaux; et 
• l’abattage par explosifs et l’excavation du matériau rocheux ainsi que le transport du matériau à une 

installation de concassage. 
 
HLM prévoit accéder au site par voie navigable et par ponts de glace à partir d’une route de glace existante à 
l’écart du lac Duckling. 
 
La documentation relative à ce projet proposé est affichée à http://www.mndm.gov.on.ca/fr/mines-et-des-
mineraux/loi-sur-les-mines/class-ea/projet-de-metaux-rares-pak-autorisation-danalyser  
 
Nous vous invitons à formuler vos commentaires et à exprimer vos préoccupations relativement à ce projet. Vos 
commentaires doivent nous parvenir d’ici le 23 janvier 2015. Pour obtenir de plus amples renseignements ou 
pour soumettre vos commentaires sur le projet, veuillez communiquer avec : 
 
Chris Bath 
435, rue James Sud, Thunder Bay ON 
Tél. : 807 475-1538 • Téléc. : 807 475-1112 • Courriel : chris.bath@ontario.ca 
 

Veuillez prendre note que les renseignements personnels figurant dans une soumission (p. ex. nom, adresse, 
numéro de téléphone) ainsi que vos commentaires et vos opinions sont recueillis par le MDNM en vertu de la 
Loi sur les évaluations environnementales dans le but de réaliser des consultations auprès du public et de 
prendre des décisions concernant le projet. Les renseignements personnels peuvent également être transmis à 
la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique. La collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements sont régies par la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Veuillez acheminer vos questions concernant la 
collecte de ces renseignements à la personne-ressource nommée ci-dessus.  

1 
 

http://www.mndm.gov.on.ca/fr/mines-et-des-mineraux/loi-sur-les-mines/class-ea/projet-de-metaux-rares-pak-autorisation-danalyser
http://www.mndm.gov.on.ca/fr/mines-et-des-mineraux/loi-sur-les-mines/class-ea/projet-de-metaux-rares-pak-autorisation-danalyser


Figure 1 : Emplacement du projet 
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