COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA MINE CANADIAN MALARTIC PUBLIE L’ÉTUDE D’IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET EXTENSION MALARTIC

Malartic, le 31 mars 2016 – La mine Canadian Malartic (MCM) publie l’étude d’impact sur
l’environnement, version annotée, réalisée pour son Projet Extension Malartic. Ce dernier prévoit
la déviation de la route 117 et l’extension de la fosse Canadian Malartic, permettant ainsi de
prolonger la durée de vie de la mine de 6 ans.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement qu’a pris MCM vis-à-vis la population à
l’effet de publier l’étude d’impact sur l’environnement le plus rapidement possible. Le processus
réglementaire n’oblige pas MCM à publier l’étude à cette étape-ci de l’analyse de son projet par
les autorités gouvernementales. C’est par notre volonté d’informer les citoyens et les parties
concernées par notre projet que nous publions les documents.
Les documents suivants de l’étude d’impact sur l’environnement du Projet Extension Malartic sont
rendus disponibles:





La version annotée. Il s’agit de l’étude intégrale, telle que déposée auprès du MDDELCCi
et bonifiée à la suite de demandes d’informations supplémentaires reçues à ce jour de
divers ministères, dans le cadre de l’analyse sur la recevabilité de l’étude d’impact.
Le résumé de l’étude réalisé par WSP.
Le résumé de l’étude - version grand public.

MCM a prévu plusieurs supports et endroits de diffusion, afin de rendre les documents le plus
accessible possible. Ceux-ci peuvent être consultés dès aujourd’hui sur le site
communaute.canadianmalartic.com dans l’onglet « Projet Extension Malartic ». Un poste
informatique a été installé au local de relations avec la communauté de MCM et au local du
Comité de suivi Canadian Malartic (CSCM) afin de permettre aux gens de consulter l’étude
d’impact et ses résumés. Des DVD sont également disponibles à ces deux locaux et à l’hôtel de
ville de Malartic. Toujours avec la même approche de transparence et d’accessibilité de
l’information, un atelier de présentation des faits saillants de l’étude d’impact sur l’environnement
se tiendra à la fin du mois d’avril à Malartic. Des invitations seront transmises à cet effet au cours
des prochaines semaines.

Les gens peuvent se renseigner en tout temps auprès de notre équipe aux relations
communautaires
au
819 757-2225
poste
3425
ou
par
courriel
au
relationscommunautaires@canadianmalartic.com.

-30-

Pour plus de renseignements :
Doris Blackburn
Conseillère en communication
Mine Canadian Malartic
dblackburn@canadianmalartic.com
819 757-2225 # 2457

