Composants de la Route D’Approvisonnement Webequie

PROJET DE ROUTE D’APPROVISINNEMENT DE LA PREMIÈRE
NATION WEBEQUIE

TERMES DE RÉFÉRENCE D’UNE ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTAL
FICHE DESCRIPTIVE

De quoi parle ce Projet?
Ce projet consiste d’une Évaluation Environnemental (EE) et une etude technique
préliminaire sur la route toutes saisons conduites par la Première Nation Webequie qui
rejoin l’aéroport Webequie avec les activités d’exploration minière existantes et les
développements de mines proposés dans la region du Lac McFaulds. Le but de la route
serait de déplacer des matériaux, des fournitures et des personnes entre l’aéroport
Webequie et les activités d’exploitation minière dans la region du Lac McFaulds.

Où est situé le Projet?

• Nouvelle Route toutes saisons d’environ 107 km qui part de l’Aéroport Webequie jusqu’à
la zone de développement des gisements minéraux près du lac McFaulds
• 17 km de la route se trouvent sur les terres de la Réserve de la Première Nation
Webequie
• Le Corridor Préliminaire préféré pour le Project est environ 2 km de larger
• Structure de croisement de corps d’eau
• Sources agrégées
• Potentiel d’emplacement de camp de construction
• Potentiel d’entrepot

Quelle est la route pour la Route D’approvisionnement
Webequie?
La route jaune est la route preferable des membres de la Communauté Webequie. La route
verte est la route optimal basé sur les enquêtes des champs d’hiver terminées au mois de
Fevrier 2019. Le corridor a été divisé en segments sur le choix de l’itinéraire préféré pour de
meilleures references.

Qu’est-ce qu’un Termes de Référence d’une Évaluation
Environnemental?

Vous Connaissez la terre et vous avez un lien special avec la terre – Nous voulons
entendre votre opinion sur les Termes de Référence du EE.

Les Termes de Référence est un plan de travail pour l’Évaluation Environnemental (EE). Il
décrit ce qui sera fait au cours de EE pour comprendre les impacts de la Route
D’Approvisionnement sur l’environnement. (naturel, social, culturel et économique).

Nous voulons entendre votre opinion!

Quels Environnements seront étudiés?
Environnement
Naturel

Environnement
Socio-Culturel

Quels sont les
avantage de la route
d’approvisonnement?

•Écosystèmes forestièrs et de zone humides
•Communauté de Poissons et Environnements aquatiques
•Compositions et Habitâts de Vie Sauvage
•Espèces en Péril
•Zones Écologiquement Sensibles
•Ressources Cuturelles Importantes

Quels sont les
désavantage de la
route
d’approvisionnement?

Avez-vous des
commentaires sur
la selection de
route?

Connecte-toi avec nous!
•Bien-être de la Communauté
•Préservation de la Culture Autochtone
•Traité et Partenariat

Que pensons-nous que les effets sont sur l’environnement?
Environnement Naturel
•Végétation
•Habitat de vie sauvage
•Vie Sauvage et Communauté de Poissons

Environnement Social et Économique
•Emplois et Opportunités économiques
•Opportunités de Formation

Environnement Culturel
•Utilisations des Ressources et Terres Traditionelles (Chasse, Pêche, Cueillir, ect)
•Culturel/Spirituel/Sites Sacrés

Fournir des commentaires sur le Site Web (www.supplyroad.ca)
Parler avec l’Équipe de Projet après la présentation
Remplir un Formulaire Retour d’Information
Rejoindre nos contacts principaux pour TdR EE et L’Engagement:
Michael Fox
Regional Consultation Lead
Webequie First Nation
1000 Chippewa Road
Thunder Bay, ON
P7J 1B6
Tel: 807 472-6147
Fax: 807 577-0404
E-mail:
michael.fox@supplyroad.ca

Samson Jacob
Local Consultation Lead
Webequie First Nation
P.O. Box 268
Webequie, ON
P0T 3A0
Phone: 807-353-6531
Fax: 807-353-1218
E-mail:
samson.jacob@supplyroad.ca

Don Parkinson
Project Manager
SNC- Lavalin Inc.
195 The West Mall
Toronto, ON
M9C 5K1
Tel: 416-252-5315 ext. 52584
Fax: 416-235-5356
E-mail:
don.parkinson@snclavalin.com

