October 28th, 2022
To: McGarry Township Residents
Object: Invitation to a Public Information Meeting

In 2015, Gold Candle Ltd. acquired ownership of the mining claims over the historical
Kerr-Addison Mine and surrounding area. The Kerr-Addison Mine, which began
commercial production in 1938, was once one of the largest gold mines in Canada but
struggled financially in the latter years. The owner eventually went bankrupt. As a result
of this bankruptcy, numerous mine tailings and some hazardous materials were left
unmanaged at the site.
Gold Candle’s priority is to ensure the safety and well-being of its employees and of the
surrounding community. Soon after assuming ownership, and prior to any new
exploration activities, Gold Candle initiated remediation of the hazardous materials left
on site. With the help of local experts, over 50,000 kg of calcium cyanide and numerous
barrels of hydrocarbons were removed in 2015 and 2017. The Company has continued
site remediation activities, including the recent removal of two old oil tanks.
Gold Candle also initiated a surface water sampling program around the legacy mine
workings. Unfortunately, the sample results showed elevated concentrations of heavy
metals, in particular arsenic, in seepage water along the 5-Minute Trail located between
Fullerton Street and Connel Avenue. The specific source of the metals is still under
investigation.
As part of a study on the possible effects of the elevated metals, Gold Candle had an
independent qualified consulting group undertake an evaluation of health risks
associated with the elevated metals in the seepage water. The evaluation found no
significant short-term health risks for people exposed to the seepage water. It also found
that long-term health risks might equal or exceed the provincial criteria for acceptable
risk levels but only for scenarios of sustained contact, for example, a young child often
playing (more than 67 days per year) in pooled seepage water near the 5-Minute Trail,
over a 4.5-year period.
No human impacts from water consumption are expected, given that the municipal water
supply is from wells upgradient of the Kerr-Addison site. However, Gold Candle feels
that it is in the public interest to raise awareness about the elevated metals and any
potential risks of exposure to seepage water along the 5-Minute Trail to humans and
animal companions.

To raise awareness and further assess these risks, Gold Candle will proceed with the
following steps:
1. Warning signs will be installed along the 5-Minute Trail to inform the public of the
potential risks (an example of which is provided in the Appendix). Gold Candle’s
goal is not to restrict access to the area, but to ensure that users are aware of
what they should avoid in the area.
2. Gold Candle is continuing its water sampling program to monitor water chemistry
and to try to identify the exact source of the metals in the area. We are also
initiating further studies to determine the full extent of any environmental effects
from the water seepage and review potential mitigation measures to reduce any
identified impacts.
3. Gold Candle will hold a public information session in McGarry to present the
company, its team and its project and rehabilitation activities. We believe this
open-to-all event will be an opportunity for the community to obtain information
on Gold Candle’s plans and activities and answers to the questions they may
have. This public information session will be held on November 24th, 2022, from
6:30 PM to 9:00 PM at the McGarry Community Centre.
Until then, our team has established a permanent contact point so members of the
community can reach out and share questions, concerns, or feedback, by email
(contact@goldcandle.com) or by phone (705 998-4392). You can reach us 24/7
and a representative will be in touch within three business days.
From the whole team at Gold Candle, we wish you well and are looking forward to
meeting you on November 24th, 2022.

Respectfully,

_______________________________
Hans Smit
President & CEO
Gold Candle Ltd.

28 octobre 2022
Destinataires : Aux résidents du Canton de McGarry
Objet : Invitation à une réunion publique d’information

En 2015, Gold Candle Ltd. a acquis plusieurs claims miniers dans le secteur de la mine
historique Kerr-Addison et ses environs. La mine Kerr-Addison, dont la production
commerciale a débuté en 1938, était autrefois l’une des plus importantes mines d’or au
Canada. La mine a toutefois fermé ses portes après des difficultés financières et son
propriétaire a déclaré faillite. À la suite de cette faillite, de nombreux sites de déposition de
résidus miniers et certaines matières dangereuses ont été laissés sur les lieux.
La priorité de Gold Candle est d’assurer la sécurité et le bien-être de ses employés et des
communautés avoisinantes. Peu de temps après avoir pris possession des claims et avant
d’entamer de nouvelles activités d’exploration, Gold Candle a débuté la réhabilitation du site
par le retrait de matières dangereuses abandonnées. Avec l’aide d’experts locaux, plus de
50 000 kg de cyanure de calcium et de nombreux barils d’hydrocarbures ont été retirés en
2015 et 2017. L’entreprise poursuit ses activités de remise en état du site, notamment avec
le retrait récent de deux vieux réservoirs de pétrole.
Gold Candle a également initié un programme d’échantillonnage de l’eau en aval des
anciens chantiers miniers, le long de la « 5-Minute Trail » située entre la rue Fullerton et
l’avenue Connel. Les résultats des échantillons prélevés ont révélé des concentrations
élevées de métaux lourds, dont la présence d’arsenic, dans les eaux de drainage. La
source spécifique des métaux est toujours sous étude.
Dans le cadre d’une étude sur les effets possibles de la présence de concentrations élevées
de métaux dans cette eau, Gold Candle a demandé à un groupe d’experts indépendants
d’évaluer les risques à la santé associée aux métaux présents dans ces écoulements.
L’évaluation n’a révélé aucun risque significatif à court terme pour les personnes exposées.
Elle a également conclu que les risques à long terme pour la santé pourraient égaler ou
dépasser les critères provinciaux relatifs au niveau de risque acceptable, mais seulement
dans le cas de scénarios de contact soutenu. Un exemple de scénario de contact soutenu
serait un jeune enfant jouant souvent (plus de 67 jours par an) dans les eaux de drainage
près de la « 5-Minute Trail », sur une période de 4,5 ans.
Aucun impact sur la santé humaine n’est anticipé en lien avec la consommation d’eau
potable de la municipalité, puisque l’eau provient de puits situés en amont du site de KerrAddison. Toutefois, Gold Candle estime qu’il est dans l’intérêt public d’informer les gens de
la présence de concentrations élevées de métaux et des risques d’exposition pour les
humains et les animaux de compagnie fréquentant la « 5-Minute Trail ».
Pour sensibiliser le public et pour mieux comprendre les risques, Gold Candle mettra en
œuvre les mesures suivantes :

1. Des panneaux d’avertissement seront installés le long de la « 5-Minute Trail » pour
informer le public des risques (voir l’exemple en annexe). Gold Candle ne vise pas à
restreindre l’accès à la zone, mais bien à s’assurer que les utilisateurs sont
conscients de ce qu’ils doivent éviter dans cette zone.
2. Gold Candle poursuit son programme d’échantillonnage de l’eau afin de surveiller la
chimie de l’eau et d’essayer d’identifier la source exacte des métaux dans le secteur.
L’entreprise mènera également d’autres études pour déterminer la portée complète
de tout impact environnemental lié aux eaux de drainage et évaluera les mesures
d’atténuation potentielles pour réduire ces impacts.
3. Gold Candle organisera une séance d’information publique à McGarry pour
présenter l’entreprise, son équipe et les activités d’exploration et de réhabilitation
prévues. Nous croyons que cet événement ouvert à toutes et à tous sera une
occasion pour la communauté d’obtenir des renseignements sur les plans et activités
de Gold Candle et des réponses à ses questions. Cette séance d’information
publique aura lieu le 24 novembre 2022, de 18h30 à 21h00 au Centre
Communautaire McGarry.
D’ici là, notre équipe a mis sur pied un point de contact permanent pour que les membres de
la communauté puissent poser leurs questions et nous faire part de leurs préoccupations ou
de leurs commentaires par courriel (contact@goldcandle.com) ou par téléphone (705 9984392). Vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et un représentant vous
répondra dans les trois jours ouvrables suivants.
De la part de toute l’équipe de Gold Candle, portez-vous bien et au plaisir de vous rencontrer
le 24 novembre 2022.

Respectueusement,

_______________________________
Hans Smit
Président et chef de la direction
Gold Candle Ltd.

ANNEXE – Panneau d’avertissement de la « 5-Minute Trail »
APPENDIX – 5-Minute Trail Warning Sign

