
 
 

 

  

 

    Travaux effectués à l’hiver 2016 

Comme il vous a été possible de le constater, des travaux se sont 

déroulés sur le site du projet Akasaba Ouest entre les mois de 

janvier et mars 2016. Des travaux de déboisement ont eu lieu dès 

le début du mois de janvier afin de faciliter l’accès au site par les 

foreuses. À cette étape du projet, nous continuons d’étudier le 

terrain afin d’augmenter notre niveau de connaissance dans ce 

secteur. 

La campagne de forage aux diamants a débuté à la mi-février 

pour se terminer à la fin du mois de mars. Plus de 11 000 mètres 

de forage ont été réalisés lors de cette période.  Quatre foreuses 

ont été nécessaires pour mener à bien les travaux. 

Une pelle mécanique a aussi été mobilisée sur le site pour une 

courte période afin de mieux connaître les types de sols dans ce 

secteur. 

Une campagne d’échantillonnage de neige a été effectuée dans 

le secteur de la mine projetée et sur les lacs Ben et Bayeul.  Cet 

échantillonnage sera effectué tous les ans afin de mesurer les 

quantités de poussières pouvant se déposer en condition 

d’« avant-projet » et ensuite en condition d’opération de la mine.    

 

Travaux de coupe de bois 

 

 

 

 

    Travaux pour la saison estivale 

Avec l’arrivée du printemps, nous allons aussi exécuter des 

travaux afin d’améliorer notre niveau de connaissance de la 

faune et de la flore entourant le projet Akasaba Ouest. Divers 

experts ont été mandatés pour effectuer des travaux de terrain 

qui consisteront, entre autres, en l’échantillonnage de l’eau et 

des sols, pêches expérimentales, relevés des poussières, etc.  Ces 

travaux sont requis pour accroître notre niveau de connaissance 

du milieu et mieux évaluer les impacts du projet dans ce secteur.  

Des travaux de mises en forme des chemins sont aussi planifiés 

sur la propriété afin de remettre en état les chemins d’accès qui 

ont été utilisés lors de travaux de forage. Ces travaux devraient 

se réaliser en deux étapes, soit une première en juillet et une 

seconde en août/septembre. 

 

Pêche expérimentale 
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Ce bulletin d’information est dédié exclusivement au projet Akasaba Ouest de la mine Goldex. Distribué trois fois par 

année, il a pour but de vous informer de l’avancement du projet et des activités de consultation et d’information. 
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   Mise à jour du projet 

Processus relié à l’étude d’impact et à la demande de permis 

Tel que mentionné dans le bulletin précédent, le processus de 

questions/réponses avec les instances gouvernementales suit son 

cours. Une fois l’ensemble des questions répondues, l’étude 

d’impact environnemental et social atteindra le stade de 

recevabilité par les autorités gouvernementales, ce qui 

enclenchera par la suite, une période d’information-consultation 

sur l’étude d’impact environnemental et social par le 

gouvernement provincial.  Ce processus d’obtention de permis se 

poursuivra jusqu’en 2017.   

 
Calendrier du projet 

 
 

Chemin Eacom 

Des discussions sont en cours entre Eacom et Agnico Eagle 

concernant l’harmonisation de la construction d’un segment de 

chemin.   

En effet, Eacom projette la construction d’un chemin forestier 

entre Louvicourt et Val-d’Or. Étant donné que ce projet de 

chemin sera localisé à proximité du projet Akasaba Ouest, des 

discussions sont en cours afin de voir s’il serait possible de ne 

faire qu’un seul chemin pour les deux usages planifiés. Cette 

synergie aurait pour effet de réduire les impacts sur le milieu.  

Nous sommes à l’étape d’élaboration d’une entente et avons bon 

espoir de voir ce projet se réaliser. 

   Prochaines étapes de la consultation 

Nous sommes actuellement en réflexion quant à la formation 

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

des permis.  Le processus de formation de ce comité débutera 

cet été.  Ce comité sera donc formé lorsqu’il y aura une 

autorisation officielle d’exploitation et de l’obtention des permis 

environnementaux.  

Nous vous tiendrons informés du processus qui mènera à la 

formation du comité de suivi.  

 

 

   Pour nous joindre 

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter aux coordonnées apparaissant à la fin de ce bulletin. 
Vous pouvez également consulter en ligne la documentation sur 
le projet à l’adresse : www.akasabaouest.com. 

 

Akasaba Ouest 
   1953, 3e Avenue 
   Val-d’Or (Qc)  J9P 4N9 

Mélanie Roy 

Coordonnatrice environnement 
akasabaouest@agnicoeagle.com 
819-874-7822 p.3313 
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