ROUTE D’ACCÈS TOUTES SAISONS À LA
PREMIÈRE NATION DE MARTEN FALLS
Soyez des nôtres au Centre d’information #3 sur le projet de route d’accès
toutes saisons à la Première Nation de Marten Falls : Introduction à la évaluation
environnementale / étude d’impact environnemental
L’équipe du projet de route d’accès à la Première Nation de Marten Falls (PNMF) organise le premier
Centre d’information de la phase d’évaluation environnementale (EE) provinciale et d’étude d’impact
environnemental (EIE) fédérale du projet. Soyez des nôtres pour en apprendre davantage sur les
processus d’EE et d’évaluation d’impact (EI) et les progrès réalisés jusqu’à maintenant. Il s’agit
également d’une importante occasion de faire connaître vos commentaires, vos idées et vos valeurs
en ce qui concerne le projet de route d’accès toutes saisons.

À propos du projet
La Première Nation de Marten Falls
(PNMF) est une communauté autochtone
éloignée du Nord de l’Ontario, dont le
territoire se situe au confluent des rivières
Albany et Ogoki, environ 170 km au nordest de Nakina (Ontario).
La PNMF est accessible par une route
d’hiver dont la fiabilité déficiente rend
le transport des biens et des personnes
difficile. La construction d’une route toutes
saisons reliant la PNMF au réseau routier
de la province améliorerait la qualité de
vie des habitants de la communauté. L’EE
et l’EI évalueront les incidences et les
avantages potentiels du projet de route
d’accès.

Le processus
La PNMF a entamé une EE/EIE individuelle
relativement au projet de route d’accès.
Le 8 octobre 2021, le ministère de
l’Environnement, de la Protection de la
nature et des Parcs (MEPNP) a approuvé
le cadre de référence avec modifications,
et la PNMF a publié un avis de lancement
de l’EE le 29 octobre 2021. Le cadre
de référence sert à la préparation et à
l’examen de l’EE du projet proposé. Le
projet en est actuellement à la phase
d’EE du processus provincial. À l’échelon fédéral, le gouvernement a publié un avis de lancement
de l’EI le 24 février 2020 et le projet en est à la phase d’étude d’impact environnemental. Le Centre
d’information, le premier à avoir lieu après l’approbation du cadre de référence, a pour but d’appuyer
les deux processus environnementaux, soit l’EE et l’EI.
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Au sujet du Centre d’information
Soyez des nôtres pour vous renseigner sur ce qui suit et
nous donner vos commentaires :
¨ L’historique du projet de route d’accès et les progrès
réalisés depuis l’approbation du cadre de référence et
la dernière réunion virtuelle;
¨ Les droits et les intérêts des Autochtones ou issus de
traités;
¨ Le programme des connaissances autochtones et le
programme de coordination communautaire de l’EE/EI;
¨ Les processus d’évaluation environnementale, les
zones d’étude et les calendriers, y compris les phases
et étapes du projet;
¨ L’approche de la consultation et de la participation;
¨ Notre façon d’évaluer les incidences et de comparer
les options de tracés;
¨ Les résultats préliminaires des études de terrain et les
études de terrain à venir.
Des panneaux d’information sur le projet seront affichés,
de même que des cartes, des fiches de renseignements,
notamment sur les programmes des connaissances
autochtones et de coordination communautaire, et des
formulaires de commentaires. Des membres de l’équipe
du projet seront présents pour répondre aux questions et
recevoir les commentaires.
S’il vous est impossible de vous rendre sur les lieux,
consultez l’information sur notre site Web
(www.martenfallsaccessroad.ca). Les Centres
d’information sont accessibles en fauteuil roulant;
communiquez avec nous si vous avez besoin d’autres
accommodements d’accessibilité.

Nous contacter
Pour vous renseigner sur le processus d’EE/EI et sur
l’avancement de ce projet, veuillez consulter le site
https://www.martenfallsaccessroad.ca
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à
cet événement, ou si vous avez des questions ou
des commentaires au sujet du projet, vous pouvez
communiquer avec l’équipe du projet, au 1-800-764-9114
ou à info@martenfallsaccessroad.ca, en tout temps durant
le processus.

Où et quand?
Lundi 27 juin 2022
Victoria Inn Hotel and
Convention Centre
Salle : Regency A
555 Arthur Street West
Thunder Bay, Ontario
De 17 h* à 20 h

Mercredi 29 juin 2022
Geraldton Community Centre
200 Wardrope Avenue
Geraldton, Ontario
De 16 h* à 19 h
*Les membres de la communauté
autochtone sont invités à se
joindre à la première heure de
chaque réunion et le public est
invité à se joindre à partir de
l’heure suivante.
Des rafraîchissements seront
servis.

Merci de votre participation.
Les renseignements personnels
fournis (nom, adresse et numéro de
téléphone) sont recueillis, conservés
et divulgués selon les dispositions
de la Loi sur les évaluations
environnementales et de la Loi sur
l’accès à l’information municipale et
la protection de la vie privée pour
des raisons de transparence et de
consultation. Les renseignements
personnels soumis feront partie
des dossiers accessibles au grand
public, à moins que l’on demande
expressément qu’ils restent
confidentiels.

