From: Grassy Mountain (CEAA/ACEE) <ceaa.grassymountain.acee@canada.ca>
Sent: August 21, 2019 4:45 PM
To: Grassy Mountain (CEAA/ACEE) <ceaa.grassymountain.acee@canada.ca>
Subject: Grassy Mountain Coal Project - Notification of Intention to Undertake a Site Visit and Aerial
Tour // Le projet de mine de charbon Grassy Mountain - Notification de l'intention d'effectuer une visite
du site et une visite aérienne
(Le français suit)

Dear Participants,
The Joint Review Panel (the Panel) for the proposed Grassy Mountain Coal Project (the Project) plans to
conduct an aerial tour of the Project Area and a site visit to the Grassy Mountain Project Site during the
week of September 23, 2019. The Panel has issued a letter that notifies participants in the
environmental assessment and Benga Mining Limited (CEAR #235) of their intention to undertake a site
visit and conduct an aerial tour. The notification letter contains further details regarding the purpose of
the aerial tour and site visit, and requests that Benga provide a draft itinerary of the site visit by August
28, 2019.
The Panel will consider comments from Indigenous groups, government bodies, the public and other
participants regarding important features that should be included in the site visit itinerary. The Panel
requests that any comments regarding the proposed site visit be submitted no later than September 4,
2019. Comments should be submitted to the Panel at CEAA.GrassyMountain.ACEE@canada.ca.
Please also note the following important information regarding the Canadian Environmental
Assessment Registry:
Following the coming into force of the new Impact Assessment Act on August 28, 2019, the Canadian
Environmental Assessment Agency will become the Impact Assessment Agency of Canada. As part of this
transition, the Agency will be implementing a new Registry Internet Site on August 28, 2019. In order to
ensure a successful launch, no new documents will be posted on the current Registry from August 22 –
26. During this time, you will still be able to access existing documents on the site.
Subsequently, the site will be temporarily unavailable for 24 hours, starting at 1 p.m. EDT on August 27
to allow for quality assurance checks and preparation for the launch of the new registry.
Participants are encouraged to check the registry regularly to review documents related to the
environmental assessment of the Project by the Joint Review Panel.
You are receiving this message as a member of the distribution list for the environmental assessment of
the Project. If you would prefer not to receive emails regarding this environmental assessment, please
send a message to CEAA.GrassyMountain.ACEE@canada.ca.
Sincerely,
Panel Secretariat
Grassy Mountain Coal Project
Canadian Environmental Assessment Agency

22nd Floor, 160 Elgin St. Ottawa ON K1A 0H3
Telephone (Toll-free): 1-866-582-1884
CEAA.GrassyMountain.ACEE@canada.ca
Chers participants,
La commission d'examen conjoint (la commission) du projet de mine de charbon Grassy Mountain (le
projet) prévoit faire une visite aérienne de la zone du projet ainsi qu’une visite du site du projet de
Grassy Mountain au cours de la semaine du 23 septembre 2019. La commission a publié une lettre
informant les participants à l'évaluation environnementale et Benga Mining Limited (RCEE #235) de leur
intention de faire une visite des lieux et d'effectuer une visite aérienne. La lettre de notification contient
des détails supplémentaires sur l'objet de la visite aérienne et de la visite du site, et demande à Benga
de fournir une ébauche de l'itinéraire de la visite du site avant le 28 août 2019.
La commission examinera les commentaires des groupes autochtones, des organismes
gouvernementaux, du public et d’autres participants concernant les caractéristiques importantes à
inclure dans l'itinéraire de la visite du site. La commission demande que tout commentaire concernant la
visite du site soit soumis au plus tard le 4 septembre 2019. Les observations doivent être soumises à la
commission à l'adresse suivante: CEAA.GrassyMountain.ACEE@canada.ca.
Veuillez également noter les informations importantes suivantes concernant le Registre canadien
d'évaluation environnementale:
Suivant la mise en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact du 28 août 2019, l'Agence canadienne
d'évaluation environnementale deviendra l'Agence canadienne d'évaluation d'impact. Dans le cadre de
cette transition, l’Agence mettra en place un nouveau site Internet du Registre. Afin d’assurer la réussite
du lancement, aucun nouveau document ne sera publié sur le Registre actuel du 22 au 26 août 2019. Au
cours de cette période, vous serez toutefois en mesure d’accéder aux documents faisant déjà partie du
Registre.
Le 27 août 2019, le site sera temporairement non disponible pour une durée de 24 heures, et ce, dès 13
h, HAE, afin de permettre la tenue de vérifications liées à l’assurance de la qualité et la préparation au
lancement du nouveau Registre.
Les participants sont invités à consulter le registre régulièrement pour les plus récents documents
portant sur l’évaluation environnementale du projet par la commission.
Vous recevez ce message en tant que membre de la liste de distribution pour l’évaluation
environnementale du projet. Si vous préférez ne pas recevoir de messages concernant cette évaluation
environnementale, prière d’envoyer un message à CEAA.GrassyMountain.ACEE@canada.ca.
Sincèrement,
Secrétariat de la commission
Projet de mine de charbon Grassy Mountain
Agence canadienne d'évaluation environnementale

22e étage, 160, rue Elgin, Ottawa ON K1A 0H3
Téléphone (sans frais): 1-866-582-1884
CEAA.GrassyMountain.ACEE@canada.ca

