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Invitation à formuler des commentaires sur un projet de catégorie C 

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

mines 

Projet d’expansion souterraine de St. Mary’s Cement à Bowmanville  

Le ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM) vous invite à participer 
à la consultation concernant une proposition de St. Mary’s Cement de construire une 
mine souterraine pour extraire du calcaire tel que décrit dans le résumé du projet en 
annexe. 

Ce projet de catégorie C est mené conformément au document Class Environmental 
Assessment for MNDM’s Activities under the Mining Act (Class EA).  

La consultation sur le projet proposé sera annoncée dans un Avis de possibilité de 
formuler des commentaires et se déroulera lors de visites libres plus tard en 2016 et 
pendant l’année 2017.  

Vous êtes invités à formuler des commentaires et préoccupations éventuelles au sujet 
du projet proposé. Pour vous faire inscrire sur la liste d’envoi du projet ou recevoir des 
renseignements supplémentaires ou encore fournir des renseignements sur le projet, 
adressez-vous à :  

Alyson Beal (P.Eng.), associée, Golder Associates Ltd. 
6925 avenue Century, bureau 100, Mississauga (Ontario) Canada L5N 7K2 
Téléphone : +1 905 567-6100, poste1359  Courriel : Alyson_Beal@golder.com 

Brian Laine, technicien des terres principal, ministère du Développement du Nord 
et des Mines, 933 chemin du lac Ramsey, 3e étage, Sudbury (Ontario) P3E 6B5 
Téléphone : +1 705 670-5859   Courriel : brian.laine@ontario.ca  

Veuillez noter que le MDNM recueille les renseignements personnels fournis dans les 
commentaires (comme nom, adresse et numéro de téléphone) ainsi que vos opinions 
en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales afin de mener une consultation 
publique et de prendre des décisions sur le projet. Les renseignements personnels 
peuvent être communiqués 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 toutes régies par la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les questions concernant la 
collecte de ces renseignements devraient être adressées à l’une des personnes 
indiquées ci-dessus. 
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