
 
 

Ce bulletin d’information est dédié exclusivement au projet 

Akasaba Ouest de la mine Goldex. Il paraîtra trois fois par année 

afin de vous informer de l’avancement du projet et des activités 

de consultation et d’information. 

    Nos meilleurs vœux 

À l’aube de 2016, l’équipe du projet Akasaba Ouest souhaite vous 

transmettre ses vœux afin que la santé et de nombreux moments 

heureux vous comblent au cours de la prochaine année.  

Joyeux temps des Fêtes à vous et votre famille ! 

 

    Bilan des portes ouvertes 

Le 22 septembre 2015, vous avez été nombreux à venir nous 

rencontrer au Forestel dans le cadre des portes ouvertes sur le 

projet Akasaba Ouest. Ces dernières faisaient suite aux 

consultations tenues depuis le printemps 2014 qui ont permis de 

bonifier l’étude d’impacts du projet en lien avec vos 

préoccupations et suggestions. Vous trouverez le bilan joint à cet 

envoi et vous pouvez consulter les documents présentés lors des 

portes ouvertes sur notre site web au : www.akasabaouest.com 

 

 

 

Visiteurs lors des portes ouvertes 

Mise à jour du projet 

Dépôt de l’étude d’impact social et environnemental (EIES)*  

Le dépôt de l’étude d’impact a été effectué en septembre 2015. 

Notre projet étant assujettis aux règlementations provinciales et 

fédérales, deux processus d’évaluation sont actuellement en 

cours : l’un auprès de l’Agence candienne d’évaluation 

environnementale et l’autre auprès du Ministère Développement 

durable, Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC). 

Nous sommes actuellement à l’étape des questions et réponses 

sur le contenu de l’EIES avec le MDDELCC. Cette phase peut 

prendre quelques mois, selon le nombre de questions et de 

séries de questions soumises par le ministère. 
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AKASABA OUEST– DÉCEMBRE 2015 

Processus d’obtention de permis 

Suite au dépôt de ces deux études auprès des autorités 

gouvernementales, le processus d’obtention de permis a été 

officiellement enclenché et se poursuivra jusqu’en 2017. 

 Calendrier du projet 

Travaux sur le terrain 

Une coupe de bois débutera à la fin du mois de décembre en 

prévision d’une campagne de forage qui se déroulera de janvier à 

mars 2016 sur le site du projet. Des tranchées d’exploration 

seront également aménagées. 

Nous procéderons aux travaux avec le même souci habituel de 

respecter l’environnement et les utilisateurs du territoire, en 

déployant tous les efforts nécessaires pour limiter les impacts sur 

le milieu.  

 

Zone de coupe – vue aérienne du site 

Prochaines étapes de la consultation 

Nous sommes actuellement en réflexion quant à la formation 

d’un comité de suivi qui verrait le jour suite à l’obtention des 

permis, étape en cours actuellement. Selon le calendrier du 

projet,  la formation du comité de suivi s’effectuerait en 2017. Il 

est important de mentionner que dans le cadre du processus 

d’obtention de permis, nous sommes tributaires des échéanciers 

des autorités gouvernementales; les dates sont donc des 

estimations que nous souhaitons les plus justes possibles. 

Nous vous tiendrons informés du processus qui mènera à la 

formation du comité de suivi. 

   Pour nous joindre 

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous 

contacter aux coordonnées apparaisant à la fin de ce bulletin. 

Vous trouverez la documentation sur le projet au : 

www.akasabaouest.com 
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