Avis d’achèvement
Rapport d’étude environnementale (REE)
Négociation de la revendication relative à la réserve des îles à proximité de
Wiikwemkoong
Le Ministère des Affaires autochtones (MAA) de l’Ontario appuyé par le Bureau du district de Sudbury du Ministère des
Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de l’Ontario, propose une aliénation de terres de la Couronne au territoire non cédé
de Wiikwemkoong (Wiikwemkoong), pour le règlement de la revendication relative aux îles à proximité de Wiikwemkoong. La
proposition de terres visées par le règlement est située dans les districts de Killarney et de Sudbury, ainsi que dans des zones
non organisées. La revendication territoriale relative aux îles à proximité de Wiikwemkoong porte sur les îles de la côte est de l’île
Manitoulin. Le conseil de Wiikwemkoong et le gouvernement de l’Ontario et du Canada travaillent ensemble pour résoudre cette
revendication territoriale en suspens.
Les parties ont déterminé un ensemble de
propositions de terres visées par le règlement qui
devraient être transférées au territoire non cédé de
Wiikwemkoong dans le cadre du règlement de la
revendication. En juin 2017, le rapport d’étude
environnementale provisoire de ces terres a été
publié conformément aux exigences applicables
aux projets de catégorie C dans le cadre de
l’évaluation environnementale de portée
générale pour les projets d’intendance et de
développement d’installations.
À l’heure actuelle, l’Ontario a conclu les exigences
définitives pour l’évaluation environnementale (EE)
de portée générale C et publie le rapport d’étude
environnementale (REE) final, l’analyse des
ressources et l’avis d’achèvement pour
inspection finale.
Le REE est disponible pour être examiné et
commenté entre le 1er août 2019 et le
15 septembre 2019.
Pour obtenir un exemplaire du REE, fournir des
commentaires ou discuter du projet, veuillez
consulter le site : https://www.ontario.ca/fr/
page/le-territoire-non-cede-de-wiikwemkoong
Ministère des Affaires autochtones
Revendication relative aux îles à proximité de
Wiikwemkoong
160, rue Bloor Est, bureau 920
Toronto (Ontario) M7A 2E6
tél. : 705 313-0023
courriel : wutclaim@ontario.ca
Des commentaires et des renseignements personnels concernant la revendication et l’aliénation proposée de terres de la
Couronne sont recueillis pour faciliter les prises de décisions et permettre un suivi auprès des personnes concernées, le cas
échéant. Cette activité s’inscrit dans le cadre du mandat du MAA de régler les revendications territoriales et répond aux exigences
de la Loi sur les évaluations environnementales. Le MAA fournit au MRNF et au ministère de l’Environnement, de la Protection de la
nature et des Parcs des copies des commentaires reçus. Les commentaires qui ne constituent pas des renseignements
personnels, tels que définis par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, seront communiqués à d’autres
personnes, s’il y a lieu, et sont susceptibles d’être joints à la documentation disponible pour consultation publique. Les
renseignements personnels seront utilisés et communiqués seulement conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée. Si vous avez des questions au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de vos
renseignements personnels, veuillez contacter Mike Taylor, négociateur, ministère des Affaires autochtones, 705 313-0023.

Notice of Completion - Environmental Study Report (ESR)

assist with decision making and to allow for follow-up with
individuals as required. This activity occurs under IAO’s mandate
to resolve land claims and is in compliance with the requirements of
the Environmental Assessment Act. IAO will provide MNRF and Ministry
of the Environment, Conservation and Parks with copies of comments
received. Comments not constituting personal information as defined
by the Freedom of Information and Protection of Privacy Act, will be
shared with others as appropriate, and may be included in
documentation available for public review. Personal information will
only be used/disclosed in accordance with the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act. If you have questions
regarding the collection, use or disclosure of your personal
information, please contact Mike Taylor, Negotiator,
Ministry of Indigenous Affairs, 705-313-0023.

Wiikwemkoong Islands Reserve Boundary Claim Negotiations
The Ontario Ministry of Indigenous Affairs (IAO), supported
by the Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry
(MNRF) Sudbury District Office, proposes a disposition
of Crown land to Wiikwemkoong Unceded Territory
(Wiikwemkoong), in settlement of the Wiikwemkoong
Islands Boundary Claim. The proposed settlement lands are
located in the Districts of Killarney and Sudbury, as well as
unorganized areas. The Wiikwemkoong Islands Boundary
Claim is a land claim relating to the islands off the eastern
shore of Manitoulin Island. The Council of Wiikwemkoong
and the Government of Ontario and Canada are working
together to resolve this outstanding land claim.
The Parties identified a package of proposed
settlement lands which are intended to be transferred to
Wiikwemkoong Unceded Territory as part of the settlement
of the claim. In June 2017, the Draft Environmental Study
Report for these lands was released in accordance with
the requirements for Category C projects under the Class
Environmental Assessment for Stewardship and Facility
Development Projects.
At this time, Ontario has concluded the final
requirements for the Class C Environmental Assessment
(EA) and is releasing the final Environmental Study Report
(ESR), Resource Analysis and Notice of Completion for
final inspection.
The ESR is available for review and comment between
August 1, 2019 and September 15, 2019.
To obtain a copy of the ESR, provide comments or discuss
the project, please visit:
www.ontario.ca/page/wiikwemkoong-unceded-territory
Ministry of Indigenous Affairs
Wiikwemkoong Islands Boundary Claim
160 Bloor Street East, Suite 920
Toronto, ON M7A 2E6
tel: 705-313-0023
e-mail: wutclaim@ontario.ca
Comments and personal information concerning the claim
and proposed disposition of Crown land are collected to

