
Ce bulletin d’information est dédié exClusivement au 
projet akasaba ouest, un projet 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. 
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En janvier 2014, Agnico Eagle s’est portée  
acquéreur du site Akasaba Ouest et a complété 
en mars 2014 une campagne de forages qui 
servira à l’élaboration des études techniques. 
Voici quelques faits saillants sur ce projet qui est 
actuellement à l’étude.

Il s’agit d’un gisement d’or et de cuivre qui serait 
exploité par une mine à ciel ouvert comportant 
une petite fosse d’une superficie approximative 
de 500 mètres par 350 mètres, et une profondeur 
maximale de 190 mètres. La quantité de minerai 
usinée serait de 2000 à 4000 tonnes par jour, et ce 
pour une durée pouvant aller de 4 à 6 ans. 

Le minerai extrait serait transporté et traité aux 
installations de la mine Goldex et les résidus 
contribueraient à la restauration de l’ancien 
site minier Manitou. Il n’y aurait donc pas de 
construction de nouvelles infrastructures pour le 
traitement de minerai et la disposition des résidus.

FA i T S
S A i l l A n T S

Le projet Akasaba Ouest est 
situé à l’intérieur des limites 
municipales de la Ville de Val-
d’Or, à environ une quinzaine de 
kilomètres à l’est de son noyau 
urbain et à 5 kilomètres au 
sud du village de Colombière. 
Quant à la mine Goldex, futur 
lieu de traitement du minerai 
d’Akasaba Ouest, elle se trouve 
à une trentaine de kilomètres du 
projet, mais toujours dans les 
limites municipales de Val-d’Or. 

› lOCAliSATiOn 

Exploitation du site
durée entre 4 et 6 ans.

Construction et pré-production

Exploration

Étude de faisabilité  
démontrer la viabilité du projet minier basée sur les données 
recueillies.

Étude de préfaisabilité  
analyser les facteurs économiques, techniques, géologiques, 
sociaux et environnementaux qui détermineront si le projet est 
réalisable ou non.

Fermeture et réhabillitation du site
La date de fin de production dépend de la durée de vie de la 
mine, qui sera déterminée plus précisément lors des études de 
préfaisabilité et faisabilité.

Processus d’obtention de permis
obtenir les autorisations gouvernementales requises.

2014

2014

2014-2015

2015-2017

2017-2018

Début 2018

n.D.

›  lES ÉTAPES DU PrOjET 
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TrAvAUx 
En COUrS
Une étude d’impact sur l’environnement doit être réalisée afin 
de caractériser le milieu et prévoir les impacts potentiels tant sur 
le plan biophysique qu’humain. Pour ce faire une série d’études 
doivent être réalisées, dont plusieurs ont déjà été amorcées :

 MiliEU BiOPHYSiQUE
  • Contexte géologique et géomorphologique
  • Eaux souterraines
  • Réseau hydrographique
  • Qualité des eaux et des sols
  • Caractérisation géochimique de la roche
  • Végétation et milieux humides
  • Faune terrestre
  • Herpétofaune (reptiles et grenouilles)
  • Ichtyofaune (poissons)
  • Avifaune (oiseaux)

 MiliEU HUMAin
  • Contexte socioéconomique
  • Utilisation du territoire
  • Infrastructures existantes
  • Potentiel archéologique

Une fois ces études complétées, elles seront rendues publiques via 
notre site web www.akasabaouest.com.

Des travaux complémentaires de 
forage et de déboisement seront 
effectués cet automne. Le début 
des travaux est prévu pour le mois 
de novembre et ils s’échelonneront 
sur une période d’environ un mois.

D’autres compagnies d’exploration 
possèdent également des titres 
miniers et effectuent des travaux 
dans le même secteur. Afin d’éviter 
toute confusion, soyez assuré que 
nous vous aviserons lorsque nous 
exécuterons des travaux sur la 
propriété Akasaba Ouest.

Nous avons toujours le souci de 
respecter l’environnement et la 
communauté dans le cadre de 

nos activités en déployant les 
efforts nécessaires pour limiter les 
impacts sur le milieu.

›  TrAvAUx à vEnir 

ÉTUDE D’iMPACT 
EnvirOnnEMEnTAl

E T  S O C i A l

CAlEnDriEr DES ACTiviTÉS

Voici les principales activités de 
consultation qui se tiendront dans les 
prochains mois :

•  Automne 2014 : Groupes de discussion 
et entrevues téléphoniques avec les 
riverains   - sur invitation

•  Hiver 2015 : Forum public –  
sur inscription

•  Printemps 2015 : Portes ouvertes – 
pour tous

Tous les détails vous seront communiqués 
dans les semaines précédant chacune 
des activités. 
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•  Identifier les préoccupations 
associées à son projet afin d’en 
tenir compte dans la conception du 
projet;

•   Minimiser les impacts du projet sur 
les utilisateurs du territoire;

•   Maximiser les retombées positives 
pour la communauté;

•  Favoriser la diffusion d’information 
claire, bien vulgarisée et 
transparente.

•  Courriel dédié aux relations avec la communauté : 
akasabaouest@agnicoeagle.com

•  Personne-ressource pour les relations avec la 
communauté : Mélanie Roy

•  Site internet : www.akasabaouest.com

•  Bulletin d’information (3 fois par année)

•  Lettres aux voisins du site Akasaba Ouest 

 

D’autres outils sont actuellement en cours de production :

•  Avis dans les journaux

•  Fiches d’information sur le projet

N’hésitez pas à nous contacter, aux coordonnées 
apparaissant ci-dessous, pour toute question concernant 
le projet  Akasaba Ouest.

Mélanie Roy, coordonnatrice environnement 
akasabaouest@agnicoeagle.com 
819-874-7822 poste 3313

›  POUr COMMUniQUEr

A MiS En PlACE Un PrOCES-
SUS DE PArTiCiPATiOn PUBliQUE 
ET D’EnGAGEMEnT DES PArTiES  
PrEnAnTES POUr SOn  
PrOjET AKASABA OUEST. CETTE  
DÉMArCHE viSE à :

PArTiCiPATiOn 
P U B l i Q U E

AGniCO
EAGlE

Une première série de rencontres a été 
menée à l’été 2014 avec une diversité 
d’acteurs du milieu afin d’entamer 
l’identification des préoccupations 
et de comprendre de quelles façons 
les parties prenantes souhaitent 
être informées et consultées. Ces 
informations ont guidé la mise en 
place du processus de consultation et 
ont aussi permis de mettre en lumière 
un certain nombre de préoccupations, 
dont notamment:

•  Circulation associée aux opérations;

•  Impacts sur la nappe phréatique;

•  Impacts de l’exploitation du site 
(bruit, vibration, poussière).

Ces préoccupations ont déjà permis 
de moduler le projet et font partie 
d’études en cours afin de rendre le 
projet le plus acceptable possible 
pour tous.

 

Diverses activités d’information et de 
consultation se tiendront en 2014 et 
2015. Vous en serez informé via les 
journaux locaux et le site web du 
projet. Des communications directes 
sont aussi prévues pour les riverains 
et utilisateurs du territoire dans ce 
secteur. 

Nous vous encourageons à nous 
contacter pour nous faire part 
de votre intérêt à participer aux 
activités de consultation.

Nous avons mis en place différents canaux et outils de communication afin de faciliter les échanges 
avec la population, dont :
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