
AVIS PUBLIC
Possibilité pour le public d’exprimer 

des commentaires

 

Conformément au Règlement sur les études d’impact sur l’environnement du Nouveau-Brunswick, un 
rapport d’étude d’impact sur l’environnement (EIE), a été préparé et soumis par Sisson Mines Limited 
concernant le Projet d’exploitation d’une mine de tungstène et de molybdène à ciel ouvert.  

Comme l’exige la législation provinciale, le public est invité à commenter tout aspect de l’EIE préparé 
pour ce projet. 

• Une séance publique aura lieu le 22 juin 2015 à partir de 19 h dans le gymnase de l’école 
secondaire de Stanley, 28, rue Bridge, Stanley (N.-B.)

Pour faire une présentation dans la cadre de la réunion publique, veuillez communiquer avec 
le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux au 506-453-3700. La rencontre 
publique sera aussi une occasion d’exprimer des commentaires généraux.

Les services de traduction simultanée seront assurés à la rencontre publique. Si vous avez besoin de services 
d’interprétation gestuelle, prière de composer le 506-633-0599 (TTY).

• Les commentaires écrits peuvent être soumis jusqu’au 17 juillet 2015 dans la langue officielle 
préférée et doivent être envoyés au :

Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Direction de l’éducation et l’engagement, 
C. P. 6000, 20, rue McGloin, Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 
Téléphone : 506-453-3700, télécopieur : 506-453-3676, adresse électronique : EIA-EIE@gnb.ca

• Des copies du sommaire du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement et de la 
déclaration générale de révision sont accessibles aux endroits indiqués ci-dessous :

• Burtts Corner : Birds Corner Store, 002, route 104 
• Florenceville-Bristol: bureau d’administration municipale, 4724, chemin Juniper  
• Fredericton : Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, 20, rue McGloin  
      (Place Marysville); Bibliothèque publique de Fredericton, 12, rue Carleton; Bibliothèque publique   
      Nashwaaksis, 324, avenue Fulton 
• Juniper : Mills Convenience Store, 6765, route 107   
• Millville : bureau d’administration municipale, 39, chemin Howland Ridge 
• Nackawic : bureau d’administration municipale, 26, rue, Pinder 
• Stanley : bureau d’administration municipale, 20, rue Main; Bibliothèque communautaire de Stanley,  
       28, rue Bridge, pièce 2, Hillside Convenience, 30, rue Main 
• Tay Creek : Tay Creek Country Store, 3789, route 620   
• Woodstock : bureau d’administration municipale, 824, rue Main

Des exemplaires du rapport complet de l’étude d’impact sur l’environnement sont disponibles  
aux bureaux d’administration municipale et aux bibliothèques indiqués ci-dessus  
comme source de référence. 

La documentation est également disponible en ligne  
à www.gnb.ca/environnement.

Évaluation de l’impact environnemental d’un projet qui propose d’exploiter 
une mine de tungstène et de molybdène à ciel ouvert et une usine  

de traitement par Sisson Mines Limited au sud-ouest de la communauté  
de Napadogan (Nouveau-Brunswick)


