
ROUTE D’APPROVISIONNEMENT DE LA PREMIÈRE NATION 

WEBEQUIE 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL ET ÉTUDE D’INGÉNIERIE 

PRÉLIMINAIRE 
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’aeropart 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’aeropart Webequie et les activités d’exploitation minière dans la region du Lac 

McFaulds. 

Où est situé le Project?

Comment les Communautés seront-elles Engagées? 
L’étude comprend de l’engagement communautaire au cours de l’Évalution Environnemental (EE) 
Termes de Référence (TdR) et des stages EE du projet. L’engagement communautaire comprendra 
des entrevues, des séances en petits groups et des ateliers avec les membres de la communautés 

pour parler d’alternatives d’emplacement routier, des domains d’importance pour les consultations de 
communautés et les études en cours. 

La Feuille de Route des Termes de Références

Les Termes de Référence (TdR) décrivent la manière dont l'EE sera préparée, ce qui sera étudié et 

la manière dont les communautés autochtones, le public et le gouvernement seront consultés lors de 

l'EE. 

. 

Step 1

• Consulter et engager les Communautés Autochtones, le public et les agences
gouvernementales afin d'aider à Webequie à preparer le brouillon du TdR

Step 2

•ProvideFournir le brouillon du TdR aux communautés autochtones, au public et aux
organismes gouvernementaux pour qu'ils examinent et commentent (période
d'examen de 30 jours)

Step 3

• Intégrer les commentaires et les contributions des communautés autochtones, du
public et des organismes gouvernementaux sur le Brouillon du TdR au TdR final

Step 4

•Soumettre le TdR final au ministère de l'Environnement, de la Conservation et des
Parcs (MECP) pour examen

•Le mandat final sera mis à la disposition des communautés autochtones, du public
et des organismes gouvernementaux afin de fournir leurs commentaires durant la
période d'examen de 30 jours

Step 5

•Baser sur les commentaires reçus, MECP décidera s'il convient d'approuver
le TdR final
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Une fois que les Termes de Références est approuvé, les activités EE suivra le cadre décrit dans les 

Termes de Références. 

Pour plus d’information, visiter notre Site Web www.supplyroad.ca ou si vous-avez des questions 
contacter notre équipe de projet. 

 
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 
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