
AVIS PUBLIC
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale - Étude approfondie

Carrière de granite concassé de Continental Stone Limited
Consultation sur la portée anticipée du projet et disponibilité

d’aide financière aux participants

La Continental Stone Limited envisage d'exploiter une carrière de roche au nord de Belleoram, sur la côte sud de Terre-
Neuve-et-Labrador. Du granite sera extrait et broyé sur les lieux au moyen de méthodes industrielles 
standards, puis sera chargé à bord de vraquiers océaniques à l'aide d'un convoyeur en vue de son expédition vers les
marchés. Les travaux d'aménagement comporteront la construction d'un quai, la construction de chemins, l'enlèvement
des morts-terrains, la construction de bâtiments, l'installation de matériel, ainsi que le forage, le minage et le broyage de
la roche en vue de son transport par vraquier.
Le projet doit faire l'objet d'une étude approfondie en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Transports Canada, Pêches et Océans Canada et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, à titre 
d'autorités fédérales responsables de l'évaluation du projet, invitent maintenant le public à faire des commentaires sur 
la portée anticipée du projet, les éléments à considérer, la portée anticipée des éléments et la capacité de l'étude 
approfondie d'examiner les problèmes relatifs au projet.
Transports Canada tiendra compte des commentaires écrits qu'il recevra d’ici le 27 octobre 2006. Les intéressés peuvent
soumettre leurs observations dans la langue officielle de leur choix à :

Transports Canada - Affaires environnementales
7e étage, Édifice Cabot
100, rue New Gower, C.P. 1300
St. John's (T.-N.-L.)  A1C 6H8
Tél. : 709-772-3061 Télec. : 709-772-3072

NOTA - Tous les documents ou commentaires que Transports Canada recevra au sujet de ce projet seront considérés
comme publics et deviendront partie intégrante du registre public de ce projet. Veuillez indiquer le titre du projet et le 
no du Registre canadien d'évaluation environnementale 06-03-19881 dans toute correspondance. 
Pour obtenir un exemplaire de la portée du projet ou pour de plus amples renseignements au sujet du projet, veuillez 
communiquer avec Transports Canada à l'adresse ci-dessus.
Disponibilité d'aide financière aux participants 
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a mis sur pied un programme d'aide financière aux participants 
d'un montant de 10 000 $ visant à aider les groupes et les particuliers à participer à l'évaluation environnementale de la
carrière de granite concassé envisagée à Belleoram, T.-N.-L.
Afin de toucher les fonds affectés, les candidats retenus devront participer à l'élaboration du rapport d'étude approfondie
et à l'examen du rapport final. Les demandes d'aide financière reçues au plus tard le 27 octobre 2006 à l'Agence 
canadienne d'évaluation environnementale seront prises en considération 
Vous trouverez de l'information sur le programme, dont le Guide d'aide financière aux participants, le formulaire de
demande et l'entente de contribution sur le site Web de l'Agence au : www.acee-ceaa.gc.ca
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le programme d'aide financière, veuillez communiquer avec le :

Programme d’aide financière aux participants
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Place Bell Canada
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0H3
Tél. : 613-957-0254

Pour plus de renseignements sur ce projet et les autres projets dans votre région, veuillez consulter le Registre canadien
d'évaluation environnementale au : www.ceaa-acee.gc.ca.


