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Mise en contexte 
 

La culture d’Agnico Eagle basée sur un comportement responsable et des standards 

élevés en matière de développement durable ont permis à la mine LaRonde d’opérer 

depuis 1988 dans un climat respectueux et positif et de cohabiter harmonieusement avec 

ses voisins. L’intention est de maintenir cette situation tout en actualisant l’approche de 

relations communautaires pour maintenir des standards élevés et adopter les meilleures 

pratiques.  

 

Un nouveau programme de relations communautaires sera développé et déployé en 2018 

pour bonifier nos façons d’informer, de consulter, de collaborer, de s’impliquer et de fournir 

de la rétroaction à toutes les parties prenantes concernées par nos opérations dans la 

perspective de cohabiter harmonieusement et de renforcer les relations à long terme.  

 

En prévision de cette démarche LaRonde a entrepris de consulter au préalable ses voisins 

les plus près soit les résidents de Preissac et de Cadillac par l’organisation d’une activité 

de consultation de type café-rencontre.  
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Description de l’activité 
 

L’activité de consultation en est une de type café-rencontre. Elle vise à créer un climat 

favorable au dialogue dans un environnement amical.  Le café-rencontre permet 

d’échanger et de discuter de ce qui intéresse les citoyens qui y participent.  

 

Calendrier  
 

Le calendrier de rencontre initiale prévoyait 3 rencontres selon 3 plages horaires et 3 lieux 

différents soit :  

 Lundi 4 décembre 2017 de 7h à 9h30 à la mine LaRonde  

 Lundi 4 décembre 2017 de 13h30 à 16h à Cadillac 

 Lundi 4 décembre 2017 de 17h30 à 20h à Preissac 

Suite à une rencontre avec le conseil de quartier de Cadillac où il a été demandé de 

modifier la plage horaire de Cadillac pour une rencontre en soirée, le calendrier a été 

adapté et la rencontre se tenant à Cadillac a été déplacée. Aussi, compte tenu des 

inscriptions, la rencontre prévue à la mine a été annulée. Le calendrier final a donc été : 

 Lundi 4 décembre 2017 de 17h30 à 20h au complexe récréatif Jacques Massé à 

Preissac 

 Mardi 5 décembre 2017 de 17h30 à 20h à l’aréna de Cadillac 

 

Activités de communications 
 

Pour rejoindre un maximum de résidents de Preissac et de Cadillac, les activités de 

communication suivantes ont été réalisées : 

 Envoi d’une carte postale d’invitation par publipostage à toutes les adresses 

résidentielles et commerciales de Preissac et de Cadillac;  

 Invitation par téléphone à des personnes ayant eu un contact avec la mine 

LaRonde relativement à des enjeux ou des préoccupations;  

 Publication sur les pages Facebook de la municipalité de Preissac et sur Le Filon 

de Cadillac; 

 Présence et invitation lors du conseil de quartier de Cadillac;  

 Contact de toutes les personnes inscrites au café de Cadillac initialement prévue 

en après-midi pour valider la possibilité de déplacer le café en soirée. (à noter que 

tous étaient d’accord avec cette modification). 
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Image 1 : Visuel de la carte postale distribuée par publipostage 
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Image 2 : Visuel de la carte postale modifiée et publiée sur les médias sociaux 
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Déroulement  
 

Le café-rencontre s’est déroulé de 17h30 à 20h15 / 20h30, un léger goûter et des 

breuvages étaient offerts.  

Le déroulement était le suivant : 

Heure  Temps Activité 

17h 30 min Accueil  

17h30 5 min Mot de bienvenue  

17h35 5 min Présentation du déroulement et du fonctionnement  

17h40 20 min Mise à jour sur les activités d’exploitation et de mise en valeur 

18h 20 min Période de questions et d’échanges  

18h20 70 min Atelier discussion  

19h30 20 min Plénière 

19h50 5 min Prochaines étapes 

19h55 5 min Fin de l’activité 

20h  Échange informel  

 

Parties prenantes 
 

Le tableau ci-dessous fait état de la participation à Preissac et à Cadillac. 

 Preissac – 4 décembre Cadillac – 5 décembre 

Résident 24 7 

Non-résident 1 - 

Équipe LaRonde 9 5 
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Partie 1 – Mise à jour sur les activités d’exploitation et de 

mise en valeur de la mine LaRonde 
 

Présentation 
 

La présentation faite par Daniel Paré et Mélanie Corriveau, respectivement directeur 

général et coordonnatrice des relations avec le milieu, couvrait les éléments suivants : 

 Une mise à jour des activités de LaRonde : 

o Une opération innovante et durable 

o Durée de vie estimée jusqu’en 2025 

o Profondeur de 3,1 km 

o Production d’or, d’argent, de cuivre et de zinc 

o Employés: 850 travailleurs Agnico et +/- 300 travailleurs entrepreneurs = 

1150 

o L’exploration se poursuit pour le futur  

 État de situation Lapa : 

o L’exploitation se poursuit jusqu’à la fin de 2017 

o Une production potentielle anticipée en 2018 

o La transition vers la fermeture se poursuit 

o Plan de transfert des employés en cours 

 Mise à jour sur le développement de la Zone 5 de LaRonde 

o L’exploitation devrait commencer au milieu de 2018  

o Taux d'extraction prévu de 1 900 tonnes par jour 

o 4,1 kilomètres de développement souterrain achevés 

o La rampe a atteint le niveau 18 (premier niveau de production) 

o L’exploration se poursuit  

o Le minerai sera traité au complexe LaRonde 

o Durée de vie de 8 à 10 ans 

o Projet viable grâce à la synergie avec LaRonde 

 La démarche de relations communautaires – Les objectifs 

o Cohabiter de manière harmonieuse  

o Informer  

o Consulter  

o Collaborer 

o S’impliquer 

o Donner des réponses aux questions et expliquer comment sont prises en 

compte les préoccupations des gens 

 La démarche de relations communautaires – Les moyens 

o Des mécanismes de concertation avec les municipalités  

o Des lieux de concertation avec les différentes parties prenantes (voisins, 

campeurs, chasseurs, pêcheurs, groupes d’intérêts, etc.) 

o Des activités publiques 
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o Des outils d’informations (site Internet, infolettre, etc.)  

o Un mécanisme de traitements des demandes et des préoccupations 

 

Questions et réponses 
 

Voici les questions adressées suite à la présentation et les réponses données par les 

représentants de la mine LaRonde : 

QUESTION RÉPONSE 

Citoyen : 

Avec le nouveau projet 
de LZ5, à quel endroit 
les camions vont-ils 
circuler? 

Daniel Paré, directeur général : 

Les camions vont circuler à l’intérieur du site sur des 
chemins déjà existants sur notre site. Ces camions 
n’utiliseront pas de chemin public. 

Citoyen : 

Y aura-t-il moins de 
trafic sur la 395 avec la 
fermeture de Lapa? 

Christian Goulet, surintendant général mine : 

Christian mentionne que depuis le mois d’octobre dernier, 
avec l’arrêt de l’usine et les horaires de travail modifiés, il y a 
déjà beaucoup moins de circulation sur la route 395. Une 
fois les opérations de Lapa terminées, il y aura une période 
sans transport de matériel puis, en 2019-2020, le transport 
reprendra pour apporter le stérile (empilement de roche 
visible de la route 117) vers le site de LaRonde pour être 
utilisé pour des besoins de construction ou de restauration 
au parc à résidus. 

Citoyen : 

À quel heure 
circuleront ces 
camions qui 
transporteront le 
stérile? 

Daniel Paré, directeur général : 

Ce n’est pas une décision arrêtée pour le moment.  
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Citoyen : 

Y aura-t-il plus de bruit 
avec le projet LZ5? 

Daniel Paré, directeur général : 

Nous avons déjà fait du camionnage dans ce secteur 
par le passé et le bruit lorsque LZ5 sera en opération 
sera similaire. Cependant, il y a eu de la récolte 
forestière dans le secteur ce qui peut rendre le bruit 
plus perceptible. Les modalités de transport reste à 
définir mais nous préconisons le transport de jour et en 
semaine.  

Citoyen : 

On parle de 8 à 10 ans de 
vie, mais est-ce que la 
restauration de la fosse 2 
sera faite avant ou après la 
fermeture? 

Sylvain Boily, surintendant général concentrateur : 

Nous travaillons déjà à la restauration progressive du 
site lorsque possible, dont le remplissage d’une des 
fosses qui est en cours. 

Citoyen : 

Qu’est-ce que ça va rester 
comme trace de mine? 

Jean-François Doyon, directeur relations 
communautaires et affaires autochtones : 

Nous n’avons pas toutes les réponses, mais nous 
sommes ici justement pour recueillir les questions et les 
suggestions. 

Citoyen : 

Avez-vous rencontré des 
difficultés au niveau du 
développement du site 
LZ5? 

Pascal Larouche, surintendant général des services 
technique : 

Le développement va très bien et se déroule comme 
prévu. 

Citoyen : 

Où est l’eau qui a été 
retirée de LZ5? 

Sylvain Boily, surintendant général concentrateur  : 

Une partie de l’eau sur le dessus de la fosse était de 
l’eau de pluie et elle a pu être déchargée directement 
vers la rivière car elle rencontrait toutes les normes. Par 
la suite, tout le reste de l’eau a été traitée par chaulage 
dans une usine de traitement pour être transférée vers 
un bassin puis vers l’environnement. 

Il est à noter qu’aucune eau ne sort de notre site sans 
avoir été captée et traitée. 

Citoyen :  

Allez-vous faire d’autres 
parcs à résidus 

Sylvain Boily, surintendant général concentrateur  : 
Il n’y a pas de nouveau parc de prévu pour l’instant. 
Nous faisons évoluer notre mode de gestion des 
résidus et nous sommes en développement pour 
commencer une extension du parc actuel.  
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Partie 2 – Identification des besoins d’information et des 

moyens de communication 
 

À Preissac, vu le nombre de participants, 4 tables ont été formées. À chaque table, les 

participants discutaient d’un thème pendant 15 minutes et changeait ensuite de table pour 

avoir une discussion sur le prochain thème, et ce à 4 reprises de manière à ce que tous 

aient l’occasion de participer à la discussion sur les quatre thèmes. Les discussions 

étaient animées par un représentant de la mine LaRonde et la prise de note était 

également faite par un représentant de la mine. Les participants avaient aussi tous une 

feuille de note où ils pouvaient indiquer leurs propres notes et les laisser aux organisateurs 

afin que ces notes soient consignées dans ce rapport. À la fin de la période de 60 minutes, 

en plénière, les animateurs de tables ont présenté les éléments qui faisaient consensus 

ou qui revenaient à plusieurs reprises dans les échanges pour dresser un portrait des 

discussions.  

 

À Cadillac, vu le nombre de participants (7), la discussion s’est faite en table ronde de 

manière plus informelle et sans plénière. Les participants avaient aussi tous une feuille de 

note où ils pouvaient indiquer leurs propres notes et les laisser à la mine afin que ces 

notes soient consignées dans ce rapport. 

 

Dans cette partie du rapport sont présentés les éléments principaux retenus suite aux 

échanges tenus à Preissac et à Cadillac. L’Annexe 1 regroupe par thème tous les autres 

commentaires, questions, préoccupations et/ou propositions notés soit par les 

représentants de la mine LaRonde ou par les participants lors des deux cafés-rencontres 

de Preissac et de Cadillac.  

 

Thème 1 : Les moyens de communication 
 

La question était : quels sont selon vous les meilleurs moyens pour LaRonde pour 

communiquer avec les citoyens? 

 La poste (avec délai raisonnable); 

 Un site Internet avec possibilité de s’inscrire pour recevoir Infolettres/actualités; 

 Le contact direct, être accessible; 

 Les médias sociaux; 

 Les journaux locaux; 

 Particularité Preissac : La période à laquelle nous communiquons les informations 

est importante pour rejoindre les citoyens qui n’ont pas d’adresse postale à 

Preissac. Juin, juillet et août sont préférables.  
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 Particularité Cadillac : Une enseigne (panneau lumineux) dans le village est un 

moyen de communication à privilégier.  

 

Thème 2 : Les thèmes d’intérêts 
 

La question était : quels sont selon vous les thèmes que LaRonde devrait aborder et 

prioriser lors d’une activité large publique ou simplement pour informer les citoyens? 

 Les événements sismiques (risque pour les travailleurs, dangers à la population, 

dommages puits, bâtiments); 

 La localisation du site et des différentes infrastructures dont le gisement de 

manière à mieux comprendre la proximité avec les résidences; 

 La restauration (quel est le plan de restauration? Et comment peut-on y 

contribuer?); 

 Le bruit (moins fort qu’auparavant, mais demeure une priorité); 

 La circulation (sécurité, bruit et débris sur la route); 

 Le bruit et les vibrations produits par les sautages; 

 Les odeurs émanant de l’usine; 

 La protection de l’environnement (État de l’eau de surface : Lacs Chassignolle et 

Preissac); 

 Les bons coups de la mine LaRonde (emplois, retombées économiques, 

participations communautaires; 

 

Thème 3 : Enjeu de développement 
 

La question était : Quel est le plus grand enjeu que vous percevez par rapport à la mine 

et pourquoi? (Qu’est-ce qui ferait que vous trouviez que la mine LaRonde ne serait pas 

un voisin acceptable?) 

 Ne pas restaurer le site, le laisser à l’abandon; 

 Générer trop de bruit (comme en 2008); 

 Produire des vibrations excessives; 

 Polluer le lac; 

 Avoir de mauvaises relations citoyennes; 

 Briser des infrastructures privées (maisons, garage, chalet);  

 Ne pas travailler à rallonger la vie de la mine. 

 

Thème 4 : Les opportunités de développement 
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La question était : Quelle est la plus grande opportunité que vous percevez par rapport à 

la mine et pourquoi? (Qu’est-ce qui ferait que vous trouviez que la mine LaRonde est un 

bon voisin?) 

 Être un bon payeur de taxes; 

 Supporter financièrement le milieu par l’octroi de dons et commandites; 

 Maintenir et améliorer son implication et sa présence dans la communauté; 

 Participer à préparer l’après-mine; 

 Offrir de l’emploi aux résidents;  

 Utiliser son influence pour supporter les citoyens dans leurs problématiques. 

 

Synthèse 
 

Au terme des cafés-rencontres, les participants ont témoigné avoir apprécié l’activité et 

être intéressés à d’autres activités du même genre. Les membres de l’équipe de la mine 

LaRonde se sont engagés à donner suite à ces échanges. Il est à noter que des sujets 

sont davantage d’intérêts pour certains secteurs. Ainsi, à Preissac, la question de la 

restauration du site et la qualité de l’eau sont des sujets qui préoccupent particulièrement 

les participants. À Cadillac, la sécurité routière est une préoccupation importante pour les 

citoyens et le besoin d’information en ce qui concerne les vibrations ressenties en surface 

est grand. Mine LaRonde tiendra compte de ces distinctions tout en s’assurant de prendre 

en considération toutes les préoccupations et les besoins soulevés par les participants.  

 

Les suites  
 

Il a été discuté avec les participants que le rapport d’activité sera transmis en version 

préliminaire aux participants pour leur permettre de commenter ou de bonifier le rapport. 

Ce rapport servira d’intrant pour le développement et la mise en œuvre du programme de 

relations communautaires de la mine LaRonde. Des actions sont à prévoir en 2018 et le 

contact sera maintenu avec les participants des cafés-rencontres de manière à conserver 

la mobilisation et l’intérêt de ceux-ci.  
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Annexe 1 – Recueil des notes prises par les membres de 

l’équipe LaRonde et par les participants  
 

Thème 1 : Les moyens de communication 
 

Les éléments présentés ci-dessous sont inscrits tels que les participants ou les preneurs 

de notes l’ont noté ou mentionné.  

• Le courrier n’est pas toujours efficace (car elle ne va pas souvent au courrier). Il 

faudrait l’envoyer plus à l’avance. Internet demeurerait un meilleur moyen 

(Facebook de la municipalité ou courriels). 

• Tous les moyens de communication sont bons. Il pourrait être bon d’utiliser les 

médias comme la radio pour que toutes les municipalités se rendent compte 

qu’Agnico Eagle s’occupe de ses voisins de Preissac et Cadillac. 

• Un résident propose un panneau lumineux pour donner de l’information et passer 

des messages comme à Malartic. 

• Système automatisé d’appel pour recevoir un texto: Un résident mentionne que le 

message reste sur son téléphone s’il reçoit un texto tandis que si c’est un appel 

automatisé, il ne l’écoute pas nécessairement, où il le manque, car il n’est pas 

près de son téléphone. 

• Il y a 250 résidents qui n’ont pas de case postale à Preissac, alors la poste n’est 

pas le meilleur moyen. Il faut trouver un moyen de les joindre. 

• Les résidents de Preissac peuvent se rendre sur le site Web de la municipalité et 

cliquer sur Facebook et lire les informations. Ils ne peuvent cependant pas 

interagir. 

• Un résident mentionne qu’il aimerait être informé rapidement lorsqu’il y a un 

événement sismique. 

• Il faudrait que les gens aient un aide-mémoire qu’ils ont toujours à portée de l’œil 

avec nos coordonnées pour demander des informations. 

• Les gens ont beaucoup apprécié la lettre que nous leur avons expédiée lors du 

dernier événement sismique. 

• L’invitation par carte postale a aussi été appréciée. 

• Un résident mentionne qu’il serait bien de pouvoir s’inscrire sur notre site pour 

recevoir des Infolettres. 

• Un résident suggère de faire une séance d’information pendant l’été, car les gens 

sont tous dans la région. 

• Les gens sont-ils intéressés de recevoir un texto automatique? Les gens 

apprécieraient, ce serait le moyen le plus rapide.  

• Chroniques dans le journal L’Alliance? Pas certain, un résident mentionne que peu 

de gens le regardent. 

• Porte ouverte serait très apprécié. 

• Juin, juillet et août seraient un bon moment pour tenir un prochain café-rencontre. 
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• Cadeau de présence suggéré pour attirer des gens. 

• Repas plus formel suggéré en début de rencontre. 

• Une enseigne lumineuse dans le village est un projet de longue date à Cadillac.  

• Les appels téléphoniques personnalisés sont importants.  

• Système automatisé d’appel ou texto : pourrait être intéressant pour informer sur 

un événement sismique.  

• Le dialogue face à face est important.  

• Une carte aimantée avec les infos de contact serait très appréciée.  

• Créer un site Internet avec possibilité de s’inscrire pour des nouvelles.  

• Utiliser le journal L’Alliance pour diffuser de l’information. 

• Avoir une carte avec les renseignements de la mine.  

• Être plus présent dans les événements pour expliquer.  

• Journée porte ouverte – style journée des voisins.  

• Panneau d’affichage. 

• Journée porte ouverte à LaRonde.  

• Collant sur le frigo. 

• Infolettre.  

• Panneau lumineux.  

• Site Internet. 

 

Thème 2 : Les thèmes d’intérêts 
 

Les éléments présentés ci-dessous sont inscrits tels que les participants ou les preneurs 

de notes l’ont noté ou mentionnés.  

 

• Activité sur la sismicité : danger pour puits artésien, expliquer le type de minage, 

les sautages, la ventilation et le camionnage.  

• Odeur. 

• Restauration du site. 

• Qualité d’eau du lac. 

• Vie des poissons et étude sur le besoin d’ensemencement.  

• La restauration. 

• L’environnement. 

• Activité sismique. 

• Emploi pour les retraités. 

• Bruits. 

• Vibrations. 

• Restauration. 

• Sismicité. Répétition et effet à long terme.  

• Pollution sonore. 

• Vibration. 

• Comment LaRonde se compare aux autres joueurs de l'industrie (transparence). 



 
 

 INFORMER. ÉCOUTER. S’ADAPTER. 
  Opérer de manière durable. 
16 

• Sismicité – impact sur les maisons et les puits. 

• Effet long terme sur le visuel (paysage).  

• Expliquer le pourquoi des choses actuelles et quel sera le futur.  

• Quel est le plan de match de la restauration. 

• Nappe phréatique (impact post-restauration). 

• Vibration, sautage, sismicité. Distinction, fréquence. 

• Quels sont les impacts des vibrations : Dangereux? Fissures? Bris puits? Impact 

long terme? Baisse valeur des maisons? Semble pire dans le secteur du pont 

Tancrède.  

• Bruit du camionnage de LZ5. 

• Odeurs et fumées émanant du site de l’usine. 

• La méthode de minage.  

• Odeurs, donner des explications.  

• Camionnage qui traverse la 395.  

• Restauration : expliquer la différence entre aujourd’hui et le site dans 20 ans, 50 

ans, etc.  

• Qualité de l’eau du lac.  

• Restauration – Suivi long terme, post-restauration. 

• Sismicité selon le lieu de résidence. 

• Odeurs de souffre (ça fait peur). 

• Ce que fait Agnico de bon (projet, implication, etc.). 

• Participation d’Agnico dans la collectivité. 

• Emplois étudiants et retombées économiques.  

• Les blasts. Pourquoi les vibrations sont différentes? Préoccupations pour les 

travailleurs.  

• Durée de vie et exploration. 

• Circulation et sécurité routière. 

• Sismicité : échelle de vibration en fonction des bris possibles. 

• Le gisement, la géologie. 

• Gestion de l’environnement et des résidus.  

• Surveillance environnementale.  

 

Thème 3 : Enjeu de développement 
 

Les éléments présentés ci-dessous sont inscrits tels que les participants ou les preneurs 

de notes l’ont noté ou mentionnés.  

• L’intensité du sautage. 

• Bruit comme en 2008. 

• Airblast comme au mois d’octobre.  

• Pollution de notre lac Preissac. 

• Arrêt des opérations. 

• Ne pas s’occuper de la restauration. 
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• Contamination de puits domestique et manque d’eau.  

• Bruits, sautages, vibrations, odeurs de souffre. 

• Restauration.  

• Bruits du camionnage.  

• Il faut tout mettre en œuvre pour éliminer le bruit. Mur vert, plantation, etc. 

Il ne faut pas oublier que la mine est venue s’installer dans un quartier 

résidentiel où les gens aspirent à la tranquillité.  

• Environnement : ne pas laisser un site contaminé.  

• Manque d’information, incertitude.  

• Absence de transparence.  

• Vibration, intensité sautage ou sismicité la nuit et dommage aux 

propriétés.  

• Bruit comme en 2008 (délai pour résoudre). 

• Pollution lac et rivières. 

• Moins bonnes relations communautaires. 

• Mauvais citoyen corporatif. 

• Ne pas se préoccuper de la restauration.  

• Contamination des puits. Manque d’eau. 

• Valeurs des propriétés. Baisse en raison des impacts de la mine. 

• Non-respect des obligations environnementales.  

• Perdre l’écoute des citoyens.  

• Partir comme des voleurs.  

• Dégradation du sol (vibration). 

• Découvrir après le départ un cadeau empoisonné. 

• Ce que sera l’état du site après la fermeture.  

• Maintien sous les normes, non-conformité.  

• Ça ne fait pas de sens de rester à Preissac si l’environnement est 

contaminé.  

• Difficulté à traiter les plaintes des citoyens. 

• Être à l’écoute, mais ne rien régler.  

• Contamination de l’environnement.  

• Bris d’infrastructures.  

• Circulation à la sortie des quarts de travail.  

• Contamination du lac et/ou de la nappe phréatique.  

• Pollution de l’environnement. 

• Pas d’ouverture d’esprit.  

 

 

Thème 4 : Les opportunités de développement 
 

Les éléments présentés ci-dessous sont inscrits tels que les participants ou les preneurs 

de notes l’ont noté ou mentionné.  
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• Embauche d’étudiants. 

• Participation de la mine dans les événements. 

• Présence de la mine (implication). 

• Événement organisé par la mine (feux d’artifice). 

• Qualité du chemin.  

• Gros employeur (proximité et rétention). 

• Bon payeur de taxes – Investissement dans les infrastructures. 

• Travaux d’amélioration de la route 395. 

• Travailler le réseau cellulaire. 

• Prouver qu’une municipalité et une mine peuvent s’entendre.  

• Parler davantage des bons coups.  

• Impliquer plus par les individus.  

• Laisser un legs, après mine.  

• Augmentation de la valeur des maisons (positif et négatif). 

• Soutenir le développement faunique (projet de recherche) ex : tortue 

serpentine, chauve-souris. 

• Soutenir le défi contre-courant. 

• Embellir le paysage avec le prêt d’étudiants. 

• Améliorer le réseau cellulaire.  

• Améliorer le réseau routier. Collaborer avec la municipalité pour mettre 

de la pression sur les fournisseurs.  

• Restaurer le site de la vieille mine à Preissac.  

• Vieille mine de Anglo American.  

• Pavage de l’accotement de la 395 (route verte).  

• Embaucher des personnes âgées.  

• Sensibilisation à la sécurité routière.  

• Collaborer pour une enseigne lumineuse à Cadillac.  

• Dons et commandites.  

• Prêt d’étudiants aux municipalités. 

• Employer des gens locaux.  

. 

 

 


