
   AUDIENCES PUBLIQUES DU BAPE 

Le projet Akasaba Ouest est notamment soumis 
au processus d’enquête du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE).

Le BAPE a tenu des audiences publiques à  
Val-d’Or au courant de l’hiver dernier.  
Celles-ci ont permis aux citoyens de s’informer et 
d’exprimer leurs préoccupations face au projet.

L’une de ces préoccupations concernait la construction de deux routes dans le secteur. 
L’une prévue par Agnico Eagle dans le cadre du projet pour le transport du minerai et des 
travailleurs, et l’autre, plus au sud, prévue par la compagnie forestière Eacom. Afin de 
minimiser les impacts, il a été proposé de construire et d’utiliser une seule route.

Pour répondre à cette préoccupation, nous avons pris la décision d’abandonner la 
construction du chemin initialement prévu dans le cadre de notre projet et d’utiliser un 
chemin unique, soit celui de la compagnie Eacom.

Le plan de compensation pour la perte des milieux humides, la méthode de restauration 
et les impacts sur le caribou forestier de Val-d’Or constituent d’autres préoccupations 
soulevées lors des audiences publiques. Nous continuons de collaborer avec les 
gouvernements fédéral et provincial et autre parties prenantes pour répondre à  
ces préoccupations.

Ce bulletin d’information est dédié 
exclusivement au projet d’ouverture 
et d’exploitation de la mine  
Akasaba Ouest. Bonne lecture !

   LE PROJET EN BREF 

Akasaba Ouest est un projet de mine 
d’or et de cuivre à ciel ouvert, situé à 
une quinzaine de kilomètres à l’est du  
centre-vi l le   de   Val-d’Or.   Ce   projet 
permettra de créer une centaine d’emplois, 
d’optimiser l’utilisation de l’usine de la mine 
Goldex et de contribuer à la restauration 
de l’ancien site minier Manitou.

Nous poursuivons notre processus 
d’obtention de permis et d’autorisations 
auprès des instances fédérales et 
provinciales pour démarrer le projet. 
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Pour plus de détails sur le projet d’ouverture et d’exploitation de 
la mine Akasaba Ouest, visitez le site www.bape.gouv.qc.ca ou  
www.akasabaouest.com.
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   PROCHAINES ÉTAPES

   CONSEIL DE QUARTIER   
Afin de recueillir des suggestions et répondre 
aux préoccupations de la population, 
nous participons maintenant au conseil 
de quartier Bourlamaque – Louvicourt.
Nous y avons d’ailleurs présenté le projet  
Akasaba Ouest le 22 février dernier. Surveillez le 
site www.ville.valdor.qc.ca pour connaître la date 
de la prochaine rencontre. Au plaisir de vous  
y rencontrer !

   TRAVAUX   
Des travaux, entre 
autres d’hydrogéologie 
ou d’échantillonnage 
d’eau et de poussière, 
pourraient être effectués 
au cours des prochains 
mois sur, ou à proximité, 
de notre propriété. Ces activités nous permettront 
d’accroître notre niveau de connaissance du 
milieu avant le projet et de mieux évaluer les 
impacts du projet dans le secteur.

   COMITÉ DE SUIVI  
Lors des audiences publiques, nous avons 
déposé un cadre de mise en œuvre du comité 
de suivi qui devrait voir le jour cette année. Nous 
continuerons de vous informer à ce sujet.

Mine Goldex, projet Akasaba Ouest 
1953, 3e Avenue Ouest, Val-d’Or, Québec  J9P 4N9
819 874-7822, poste 3258
akasabaouest@agnicoeagle.com

akasabaouest.com

Le BAPE a jusqu’au 23 mai 2017 pour remettre son rapport 
au ministre du Développement durable, de  l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le ministre aura ensuite 60 jours pour rendre le rapport public. 

La recommandation au cabinet des ministres devrait suivre vers 
la fin de l’été. 

Parallèlement à cette démarche avec le provincial,  
Agnico Eagle poursuit le processus d’analyse de l’étude d’impact 
avec l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.

En fonction de l’obtention des permis et autorisations requises, 
les travaux de construction du projet Akasaba Ouest pourraient 
débuter à la fin 2017.

TRAVAUX
en cours!


