
 
 

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. 

    Mise à jour du projet 

Étude d’impact social et 
environnemental* 

Les travaux sur le terrain ont été 

complétés à l’été 2015 permettant ainsi 

de finaliser l’étude d’impact du projet.  Le 

dépôt de cette étude est prévu cet 

automne. 

* Étude  technique qui vise à apprécier les 
conséquences de nature environnementales et 
sociales d'un projet pour tenter d'en limiter, 
atténuer ou compenser les impacts négatifs. 

Étude de faisabilité** 

L’étude de faisabilité sera complétée à 

l’automne 2015 et permettra de valider 

la viabilité du projet. 

**Étude qui vérifie si le projet est 
techniquement réalisable et économiquement 
viable. 

Suite au dépôt de ces deux études auprès 

des autorités gouvernementales, le 

processus d’obtention de permis sera 

officiellement enclenché. 

Processus de participation 
publique 

Agnico Eagle a mis en place un processus 

de participation publique et 

d’engagement des parties prenantes 

pour son projet Akasaba Ouest. Le 

processus de consultation vise à recueillir 

les préoccupations des parties prenantes 

et à les prendre en compte dans la  

conception du projet. En procédant ainsi, 

Agnico Eagle entend élaborer un projet 

qui s’intégrera dans le respect de la 

communauté de Val-d’Or. Au cours de 

l’année 2014-2015, différentes activités 

de consultation ont été mises en place 

afin de permettre à la population de 

s’informer, de communiquer, de 

questionner et d’échanger sur le projet 

Akasaba Ouest.  Dans le cadre de ce 

processus Agnico Eagle a rejoint plus de 

50% des résidents avoisinants le projet. 

Voici un résumé des activités réalisées :  

1. Pré-consultation - Été 2014 

Groupes rencontrés : 

• Représentants des lacs 

Sabourin, Ben et Bayeul 

• Groupes d’intérêts et 

utilisateurs du territoire 

 

2. Bulletin d’information – Édition 

octobre 2014 

• Distribué aux résidents des lacs 

Sabourin, Ben et Bayeul, du 

secteur Colombière et aux 

groupes d’intérêts rencontrés 

lors des pré-consultations 

 

3. Groupes de discussion - Novembre 

2014 

Participants :  

• Résidents des secteurs situés 

près du projet 

 

4. Entrevues téléphoniques et 

rencontres individuelles  - Automne 

2014/hiver 2015 

Participants :  

• Résidents des secteurs situés 

près du projet  

• Groupes d’intérêts et 

utilisateurs du territoire  

 

5. Ateliers thématiques – Mars-Avril 

2015 

Participants : 

• Résidents des secteurs situés 

près du projet  

• Groupes d’intérêts et 

utilisateurs du territoire  

En parallèle, Agnico Eagle a amorcé des 

démarches pour consulter et informer les 

communautés autochtones  de Lac Simon 

et de Kitcisakik. 
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AKASABA OUEST– AOÛT 2015 

Enjeux et préoccupations 

soulevés 

Les enjeux et préoccupations soulevés 

lors des consultations ont été considérés 

dans la conception du projet. Les 

mesures d’atténuation et/ou de suivi 

seront présentées lors des portes 

ouvertes prévues en septembre. En voici 

quelques exemples : 

Enjeux et 

préoccupations 

soulevés 

Mesures 

d’atténuation et 

de suivi 

proposées 

Impact de la 

circulation des 

travailleurs et du 

camionnage sur la 

sécurité du chemin du 

Lac-Sabourin. 

Utilisation du 

chemin Goldex-

Manitou pour le 

transport du minerai 

et des travailleurs. 

Un nouveau tronçon 

de 7 km sera 

aménagé pour relier 

le site minier à ce 

chemin existant. 

 

Impact et portée du 

bruit des opérations 

minières (sautages, 

concassage, 

machinerie). 

Installation du 

concasseur sous un 

dôme, restriction 

d’utilisation d’un 

équipement la nuit 

au besoin, etc. 

 

 

Impact des vibrations 

générées par les 

sautages. 

Réalisation des 

sautages de 

production de jour 

seulement et niveau 

de vibration à la 

limite du seuil de 

détection par 

l’homme, à la 

résidence la plus 

près du site (étude à 

l’appui). 

Impact des poussières 

déposées par le vent 

sur la faune et la flore. 

Modélisation 

démontrant un 

respect des normes 

de qualité d’air 

prescrit par le 

ministère en tout 

temps (étude à 

l’appui), mise en 

place volontaire 

d’un programme de 

suivi. 

Crainte de la 

contamination de la 

nappe phréatique et 

des eaux souterraines. 

Effets sur les eaux 

souterraines 

circonscrites 

seulement sur le site 

de la mine (étude à 

l’appui), mise en 

place d’un 

programme de 

surveillance des 

eaux souterraines. 

Impact visuel du site 

minier. 

Site minier non 

visible pour les 

résidents 

avoisinants (étude à 

l’appui). 

Invitation aux portes 
ouvertes 

L’équipe du projet Akasaba Ouest vous 

invite à des portes ouvertes cet automne. 

Les experts ayant réalisé les études 

seront sur place afin de répondre aux 

questions. Les faits saillants de l’étude 

d’impact seront présentés tels que les 

impacts potentiels du projet, les mesures 

d’atténuation et les programmes de suivi. 

 

22 septembre 2015 
 

Sur invitation : 17h00 à 18h30 (résidents 

avoisinants) 

 

Grand public : 18h30 à 20h00 

 

Lieu : Forestel 

 

 

   Pour nous joindre 

N’hésitez pas à nous contacter pour 

toute question et à visiter notre site web 

pour consulter la documentation sur le 

projet : 

www.akasabaouest.com 

 

 

 

 

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

Mélanie Roy 
Coordonnatrice environnement 

akasabaouest@agnicoeagle.com 

819-874-7822 #3313 
 


