
Fiche d’information des autorités fédérales 

Projet minier aurifère Wasamac – Corporation Aurifère Monarques 

 

 

1. Est-il probable que votre ministère ou organisme soit tenu d’exercer 
une attribution liée au projet pour permettre sa mise en œuvre? Dans 
l’affirmative, veuillez préciser la loi adoptée par le Parlement et cette 
attribution. 

Non 

2. Votre ministère ou organisme est-il en possession de 
renseignements ou de connaissances spécialisés qui pourraient être 
pertinents pour la réalisation d’une évaluation d’impact du projet? 

Informations relatives aux domaines suivants: développement social; 
apprentissage, développement des compétences, emploi, chômage, groupes 
sous-représentés, et; conditions de travail et relations de travail. 

3. Votre ministère ou organisme a-t-il pris en compte le projet, exercé 
une attribution en vertu de toute loi adoptée par le Parlement 
relativement au projet ou pris toute mesure qui permettrait la 
réalisation du projet en tout ou en partie?  
 
Non 
 

4. Votre ministère ou organisme a-t-il eu des contacts avec le 
promoteur ou une participation quelconque auprès ce celui-ci ou 
toute autre partie relativement au projet? (Par exemple, une demande 
de renseignements à propos de la méthode, des orientations ou des 
données, ou une présentation du projet.) 
 
Non 
 

5. Votre ministère ou organisme a-t-il des renseignements ou des 
connaissances supplémentaires non mentionnés ci-dessus? Veuillez 
préciser s’il y a lieu  
 
Non 
 
 

6. Du point de vue de la mission et des domaines d’expertise de votre 
ministère ou organisme, quels sont les enjeux qui devraient être 



traités dans l’évaluation d’impact du projet, si l’Agence détermine 
qu’une évaluation d’impact est requise? Pour chacun des enjeux 
soulevés, veuillez fournir un résumé en langage simple qui pourrait 
être ajouté au sommaire des questions  

 

La description du projet devrait inclure un profil communautaire avec les 
informations socio-économiques suivantes: 
 
• le nombre prévu d'emplois créés, le type de compétences et de connaissances 
qui pourraient être nécessaires pour soutenir l'achèvement du projet; 
• les principales activités économiques de la zone d'étude (avec plus de détail); 
• les obstacles à l'emploi à la participation des groupes locaux sous-représentés;  
• La stratégie de recrutement du promoteur pour le projet garantit-elle que les 
participants à la main-d’œuvre locale - en particulier les membres de la 
population autochtone de la région - reçoivent des informations sur les 
possibilités d’emploi disponibles? Cela devrait inclure une description complète 
des professions concernées et des compétences qui pourraient être requises 
pour les candidats potentiels. 

• De plus, en absence de résidents locaux qualifiés, a-t-il une stratégie en place 
pour encourager la mobilité de la main d`œuvre externe ? 


