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Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue  

Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a pour mission de 

promouvoir la conservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement dans une optique de 

développement durable. Fondé en 1995, le CREAT intervient sur divers dossiers environnementaux, 

dont les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, les espèces envahissantes, la 

mobilité durable, la protection de la biodiversité, de l’eau et des milieux naturels, ainsi que les impacts 

de l’industrie minière et forestière.  

Site internet : https://www.creat08.ca/ 

 

Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue  

La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) a pour mission d’ « Influencer les règles 

et les choix d’usage du territoire ainsi que les modes de gestion afin de contribuer à la pérennité de 

l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue ». L’organisme a été fondé en 2007 par des citoyens de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Son conseil d’administration est aujourd’hui formé de représentants des 

cinq municipalités régionales de comté (MRC) de la région, de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT), de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ), de l’Organisme de 

bassin versant du Témiscamingue (OBVT), du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-

Témiscamingue (CREAT), de membres élus et de membres cooptés dont la Ville d’Amos et Mines 

Agnico-Eagle ltée. 

Site internet : http://www.sesat.ca/ 

 

Organisme de bassin versant du Témiscamingue  

L'Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) est un organisme régional de planification 

et de coordination des actions en matière de gestion de l'eau. Sa mission est de catalyser la gestion 

intégrée et durable de l'eau par l'élaboration et la mise en œuvre de solutions concertées aux enjeux 

de l'eau du bassin versant. 

Site internet : https://obvt.ca/ 

https://www.creat08.ca/
http://www.sesat.ca/Mission.aspx
https://obvt.ca/
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Mandat 
 

Il est attendu que le bénéficiaire (CREAT) de l’Entente de contribution relative à la phase de 

planification pour le programme d’aide financière aux participants pour le projet minier aurifère 

Wasamac révise et fournit des commentaires sur les lignes directrices adaptées relatives à l'étude 

d'impact et sur le Plan de participation et/ou participer aux réunions avec les employés de l’Agence. 

Le CREAT considère avoir réalisé le mandat attendu.  

Description sommaire du projet et de dispositions fédérales 

applicables 
 

Corporation Aurifère Monarques propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la 

fermeture d'une mine aurifère souterraine, située à environ 15 kilomètres du centre-ville de Rouyn-

Noranda dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec. Tel qu'il est proposé, le projet minier 

aurifère Wasamac aurait une durée de vie de 11 ans et une capacité de production de minerai de 

6 053 tonnes par jour. Le projet comprendrait l'exploitation d'une mine souterraine, l'implantation 

d'une usine de traitement du minerai et d'infrastructures connexes, la mise en place d'infrastructures 

souterraines dédiées au transport du minerai et du stérile ainsi que des aires d'accumulation de 

stériles, de résidus et de mort-terrain. Le promoteur évalue la possibilité d'acheminer le minerai par 

voie ferroviaire afin de le traiter dans une usine en Ontario, comme solution de rechange à la 

construction d'une usine de traitement au Québec. 

Les dispositions de l’annexe du Règlement sur les activités concrètes (DORS/2019-285) décrivant le 

Projet en tout ou en partie sont les suivantes : 

• 18(c) La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle mine 

métallifère, autre qu’une mine d’éléments des terres rares, un placer ou une mine d’uranium, 

d’une capacité de production de minerai de 5 000 tonnes ou plus par jour. 

 

• 18(d) La construction d’une nouvelle usine métallurgique, autre qu’une usine de 

concentration d’uranium, d’une capacité d’admission de minerai de 5 000 tonnes ou plus par 

jour. 

À la lumière des éléments pris en compte, l'Agence est d'avis que le projet est susceptible d'entraîner 

des effets négatifs relevant de la compétence fédérale, y compris des effets potentiels sur le poisson 

et son habitat, les oiseaux migrateurs, et des changements aux conditions sanitaires, sociales, 

économiques et environnementales des peuples autochtones. Le projet pourrait également avoir des 

répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones. Par conséquent, l'Agence a déterminé 

qu'une évaluation d'impact en vertu de la LEI est requise. 

Méthodologie 
 

À noter que les propositions d’ajout aux lignes directrices sont présentes dans ce document en 

soulignée, les propositions de retraits sont rayé d’un trait. 
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Commentaires généraux sur le projet 
 

Zone d’étude proposée 
 

Dans le document Description détaillée de projet, la Carte 2 Stations d’inventaires (Englobe, 2019) 

dans l’annexe F, montre les limites de la zone d’étude pour le projet. Selon cette carte, la zone d’étude 

exclut le ruisseau Wasa qui se jette ultérieurement dans le lac Renaud.  Le CREAT souhaite insister sur 

la présence connue d’une population de tortues serpentines, dont la présence est connue du lac 

Hélène, jusqu’au lac Massia. De plus, le lac Mud est connu pour être une zone de ponte efficace et le 

ruisseau Wasa est un site d’hibernation confirmé. Pour en savoir davantage sur la population de 

tortues serpentines dans le secteur et en apprendre sur le projet de suivi par télémétrie, M. Jean 

Lapointe, biologiste au MFFP de Rouyn-Noranda, devra obligatoirement être consulté.  

De plus, à la confluence des ruisseaux Wasa et Mud, on retrouve une frayère à doré jaune.   

La zone à l’étude se retrouve à l’intérieur de deux bassins hydrographiques différents soit celui de la 

rivière des Outaouais (s’écoulant au sud-est) et celui de la rivière Moose (s’écoulant au nord-ouest). 

Dans le document Description détaillée de projet, la Carte 2. Stations d’inventaires (Englobe, 2019) 

dans l’annexe F, montre les limites de la zone d’étude pour le projet. Il serait nécessaire d’étudier 

davantage les impacts qu’un tel projet pourrait avoir sur la qualité de l’eau et la dégradation d’habitat 

dans le sous-bassin versant Ruisseau Ollier (niveau 4). Celui-ci inclut le lac Ollier au sud de la carte. En 

visualisant le sens d’écoulement de l’eau, ce sous-bassin pourrait présenter des risques de 

contamination. 

Considérant les impacts possibles du projet sur la faune aquatique, il est inconcevable que l’habitat 

connu de la population de tortues serpentines ne soit pas pris en compte dans la zone d’étude. La 

zone d’étude devrait donc inclure tout le ruisseau Wasa, et inclure les lacs Renaud, Mud, King-of-the-

North et Fortune.  

 

Impacts cumulatifs 

 
Le CREAT s’inquiète de l’état initial de référence qui sera utilisé pour analyser les impacts cumulatifs 

possibles du projet Wasamac sur la zone élargie. Ce serait une grave erreur que de considérer l’état 

des lieux au début des travaux de l’étude d’impact comme étant l’état initial. D’abord, sur le site 

Wasamac, de nombreux travaux de déboisement (notamment directement à l’est du lac du Chat 

Sauvage), de construction de chemins et de bâtiments ont eu lieu dans les vingt dernières années. Ces 

travaux ont fort possiblement entrainé une diminution d’espèces fauniques fréquentant la zone 

élargie, et impacté la présence d’espèce floristique.  

De plus, le secteur se caractérise par un lourd passif minier. La mine Aldermac a été exploitée entre 

1932 et 1943. On y a extrait du cuivre, de l'argent, du zinc et de l'or générant plus de 1,5 million de 

tonnes de résidus miniers générateurs de drainage minier acide. Ces résidus miniers, qui couvraient 

une superficie de plus de 76 hectares, générateurs d’acide sulfurique, ont libéré des eaux polluées 

pendant plusieurs décennies dans la rivière et le lac Arnoux, qui lui, se déverse dans le lac Dasserat.  
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D’ailleurs, une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal et du Centre 

Eau, Terre et Environnement de l'Université du Québec à Québec (INRS-ETE), a permis de déterminer 

que le lac Dasserat subit actuellement une dégradation biologique causée par le drainage minier acide 

du parc à résidus miniers abandonnés Aldermac. La restauration du site minier abandonné a débuté 

en 2006, mais les répercussions de ce passif minier seront permanentes. Pour en savoir plus  

 

Parties prenantes consultées 
 

Dans les différents documents concernant la description du projet, on y retrouve la liste des parties 

prenantes consultées en 2019. Des erreurs se sont glissées dans le libellé des organismes, à noter : 

• Le Conseil régional en de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) 

• La Société de l’eau souterraine de Abitibi-Témiscamingue (SESAT) 
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Commentaires spécifiques aux lignes directrices individualisées 

relatives à l’étude d’impact 
 

3.1.1 Composantes courantes du projet 
 

• Les sources de l’eau potable et de l’eau industrielle et ajouter la documentation des niveaux 

piézométriques et de la qualité des puits résidentiels; 

• Les dérivations et réalignements de plans et cours d’eau; 

 

3.1.2 Préparation du site et construction   
 

« L’excavation et la récupération de la couche arable, du sol, du substratum [...] la gestion des 

matériaux excavés, y compris ceux potentiellement acidogènes ou lixiviables. Le promoteur devra 

porter une attention particulière au transport accidentel de plantes exotiques envahissantes. » 

 

3.2.2 Exploitation 
 

• Les mécanismes mis en place pour réduire l’utilisation d’eau potable pour les infrastructures. 

• Les mécanismes pour la gestion et la réduction des matières résiduelles (alimentaires, issu des 

bureaux, etc.). 

• L’entreposage, la gestion et l’élimination des plantes exotiques envahissantes (type, méthode, 

quantité) si nécessaire, et les méthodes prévenant leur dissémination (ex. : nettoyage des 

machineries lors du décapage). 

 

3.2.3 Suspension, fermeture ou désaffectation 
 

• L’intégration au paysage (cf. Entente Paysage de la Ville de Rouyn et effets sur le Parc régional 

Kékéko). 

 

3.3 Besoins de main-d’œuvre 
 

• L’intégration des technologies de commande à distance et du télétravail, si applicable (en lien 

avec la réduction des déplacements : enjeux d’engorgement du Rang des cavaliers, de la 

sécurité à l’intersection avec la route 101 et de diminution des GES). 

 

5.3 Analyse des terrains privés et des parties prenantes potentiellement affectées 
 

« Le promoteur doit également prendre contact avec les résidents, les utilisateurs des terrains et les 

autres personnes susceptibles d’être touchées par le projet afin de les tenir informés. Par exemple :  

(…) 

• Les propriétaires de puits privés » 
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L’étude d’impact doit contenir la liste des parties prenantes contactées, la façon dont ils ont été 

contactés, les préoccupations spécifiques aux différences parties prenantes et si des ententes ont été 

signées.  

Le promoteur doit être transparent à ce sujet. (À l’image du registre de mobilisation pour les peuples 

autochtones). 

 

7.1 Méthode 
 

L’étude d’impact doit contenir une description détaillée des impacts cumulatifs du projet sur la 

biodiversité locale, le bassin versant, la population et les utilisateurs du territoire. L’étude doit 

également tenir compte de l’impact cumulatif des projets miniers actuels et prévus dans une zone 

tampon relativement grande, afin de tenir compte de l’ensemble des perturbations de causes 

anthropiques sur le milieu récepteur.  

L’étude d’impact devra également tenir compte des sites miniers abandonnés avoisinants et des 

répercussions de ces derniers (ex. : Aldermac).  

 

7.2 Sources de renseignements de référence 
 

• « Les établissements universitaires; » 

o Les résultats du second projet d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine 

(PACES) de l’Abitibi-Témiscamingue, réalisé par l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT). 

(…) 

• « Les plans de gestion des ressources naturelles » 

o Le Plan d’affectation du territoire public (PATP) 

o L’entente paysage de la Ville de Rouyn-Noranda 

(…) 

• https://carapace.ca/  

• Toutes autres sources de références pertinentes 

(…) 

« Pour les inventaires sur le terrain, le promoteur doit prévoir d’inclure plusieurs emplacements 

d’échantillonnage et de multiples visites à chaque emplacement afin d’appuyer les analyses requises. 

L’utilisation des données existantes devrait être limitée et servir uniquement de complément aux 

nouvelles données. Voir les sections suivantes sur les conditions de bas dans les présentes lignes 

directrices sur l’étude d’impact pour des recommandations sur la conception et la méthodologie de 

l’enquête. Les inventaires et analyses doivent être menés par des experts qualifiés. Ces derniers devront 

être identifiés et les fiches d’inventaires devront être disponibles en annexe. » 
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7.3 Méthode et facteurs pour la sélection des composantes valorisées 
 

« (…), les habitats clés associés aux espèces en péril devraient être considérés lors de la sélection des 

CV, notamment les tourbières et autres milieux humides, les forêts mixtes et les forêts vierges ainsi que 

les eskers et autres caractéristiques géographiques similaires. » 

 

7.4 Limites spatiales et temporelles 
 

L’étude d’impact doit : 

• « Décrire les limites spatiales, y compris les zones d’études locales et régionales, pour chaque 

CV retenu, afin d’évaluer les effets négatifs, et positifs et cumulatifs potentiels du projet sur 

l’environnement, la santé, la société et l’économie, et fournir une justification pour chaque 

limite; » 

 

8.1 Environnement atmosphérique, acoustique et visuel 
 

L’étude d’impact doit :  

• « Décrire les paysages d’intérêt […] et prendre compte de l’Entente paysage de la TGIRT de 
Rouyn-Noranda en démontrant l’arrimage avec les modalités prévues dans cette entente. » 

 

8.2 Environnement météorologique 
 

L’étude d’impact doit :  

• « Fournir des documents de référence qui décrivent le climat local et régional, y compris les 

relevés historiques des données météorologiques pertinentes, ex. : les précipitations totales 

(pluie et neige); y compris les événements météorologiques extrêmes (inondations, ouragans, 

vagues de froid ou de chaleur, etc.) » 

 

8.5 Zones riveraines et milieux humides 
 

« L’étude d’impact doit :  

(…) 

• Tenir compte du Plan régional du milieu humide et hydrique élaboré par la Ville de Rouyn-

Noranda; 

• Prendre en compte le Plan directeur de l’eau des lacs Fortune, King-of-the-North et Mud  

• Déterminer si ces milieux humides se trouvent dans une région géographique du Canada où la 

perte ou la dégradation des milieux humides a atteint des niveaux critiques, ou encore s’ils 

sont considérés comme importants sur le plan écologique, social ou économique pour une 

région; en ce sens, consulter les Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques 

(OCMHH) de l’OBVT (printemps 2021). » 
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8.6 Eaux souterraines et de surface 
 
« L’étude d’impact doit :  

• Tenir compte des événements météorologiques extrêmes (inondations, ouragans, etc.); 

• Dresser la liste de tous les puits d’eau domestiques, communautaires ou municipaux dans les 

zones locales et régionales du projet, y compris leur unité hydrostratigraphique et leur niveau 

piézométrique.  

o Offrir aux propriétaires de puits d’eau domestiques de la zone locale du projet 

d’échantillonner l’eau de leurs puits et d’en caractériser le débit potentiel avant le 

début de la phase d’exploitation. » 

(…) 

• « Fournir les propriétés hydrauliques des unités hydrostratigraphiques, y compris les données 

sur la conductivité hydraulique, la capacité particulière de stockage, la transmissivité, 

l’emmagasinement, l’épaisseur saturée, la porosité et le rendement particulier, selon le cas, 

en fournissant pour chacune une mesure d’erreur standard; » 

(…) 

• Déplacer l’élément suivant à la section 14.2 « prédire la qualité de la ressource en eau 

souterraine après réhabilitation. » 

• « Fournir des données de limnologie physique (ex. : des données sur le profil vertical du lac, des 

informations sur la stratification et le renouvellement, sur la couverture de glace) ainsi que des 

données de référence sur la qualité des eaux de surface pour les paramètres physico-chimiques 

(température, pH, conductivité électrique, oxygène dissous, turbidité, solides totaux en 

suspension, dureté totale, total des solides dissous, carbone organique et inorganique dissous, 

alcalinité, turbidité et solides en suspension) et les constituants chimiques pertinents (ions 

majeurs et mineurs, métaux-traces [totaux et dissous], radionucléides, nutriments et 

composés organiques, y compris ceux potentiellement préoccupants). La collecte et l’analyse 

des échantillons d’eau doivent utiliser des limites de détection appropriées et les données 

devraient illustrer la variabilité saisonnière et interannuelle de la qualité des eaux de surface 

de référence avec suffisamment d’années de données de référence pour caractériser 

pleinement les variations naturelles, y compris les variations attribuables aux interactions 

entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Les données doivent être récoltées de façon 

à produire un jeu de données suffisant pour détecter un changement statistiquement 

significatif de la qualité des eaux une fois le projet en vigueur; » ajouter une caractérisation 

paléolimnologique ex. : Analyse de diatomées dans les sédiments pour déterminer l’état 

préindustriel du milieu hydrique. 

 

8.7. Végétation 
 
L’étude d’impact doit : 
 
« Tableau 2 : Liste préliminaire des espèces en péril susceptibles d’utiliser la zone du projet ainsi que 
de la zone d’étude locale » 
 
Ajouter une section « Insecte » :  Monarque/ Monarch / Danaus plexippus 
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Ajouter dans la section « Reptile »: Tortue mouchetée/ Blanding’s Turtle/ Emydoidea blandingii 
Ajouter dans la section « Oiseaux »:  Grive des bois/ Wood Thrush / Hylocichla mustelina  

                          Gros-bec errant/ Evening Gorsbeak / Coccothraustes vespertinus 

                               Martinet Ramoneur / Chimney Swift/ Chaetura pelagica  

 

10 Conditions de référence – contexte social 
 
Pour préparer les profils communautaires, le promoteur doit décrire, le cas échéant : 
 

• Les antécédents historiques en lien avec l’acceptabilité sociale du projet et les enjeux 
soulevés par les résidents à proximité du projet.  

 
L’étude d’impact doit décrire les conditions de référence pour l’utilisation des terres et des 
ressources, y compris le cas échéant : 
 

• Tenir compte des plans locaux, régionaux, ou provinciaux pertinents portant sur l’utilisation 
du territoire ou sur la mise en valeur des ressources, dont l’entente paysage de la TGIRT de 
Rouyn-Noranda et le projet de parc régional des collines Kekeko; 

• Tenir compte des impacts appréhendés sur le projet de parc régional des collines Kékeko. 
 
 

14.2 Changements aux eaux souterraines et aux eaux de surface 
 

• « Utiliser le modèle numérique d’écoulement des eaux souterraines pour estimer les 
changements aux régimes d’écoulement des eaux de surface et souterraines pendant 
l’exploitation des installations et la période post-fermeture, notamment les effets de 
l’assèchement des mines sur les niveaux d’eau des lacs, les effets sur le débit de base des 
rivières et des cours d’eau, les effets sur les terres humides, les effets sur l’écoulement pérenne 
et le déversement des eaux, les effets sur l’approvisionnement en eau potable, le délai 
d’ennoiement de la mine et les effets sur les lignes de partage naturel des débits; »  

 (…) 

•  « Présenter un modèle intégré du bilan hydrique du site qui comprend les flux des eaux de 

surface et des eaux souterraines en provenance ou à destination des principales composantes 

du projet, pour toutes les phases du projet, sous trois scénarios de précipitation (fortes, 

moyennes et faibles), de manière cohérente avec le système de gestion de l’eau décrit ci-

dessus; » 

 (…) 

•  « Estimer les effets potentiels du projet sur les effluents et la qualité de l’eau du milieu 

récepteur résultant du drainage minier acide et de la lixiviation des métaux. » 

 

• Dresser le bilan des impacts du projet sur les eaux souterraines et de surface en distinguant 

les trois catégories d’impacts potentiels sur : 1) le système hydrogéologique physique, 2) la 

variation du débit de l’eau et ses impacts sur la qualité de l’eau du milieu récepteur et 3) la 

qualité de l’eau résultant du drainage minier acide ou de la lixiviation des métaux. 
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15.1 Poissons et leur habitat 
 

• « Toute modification et utilisation des habitats (y compris le risque de créer ou d’augmenter 

la fragmentation de l’habitat et la capacité d’accéder à l’habitat), incluant, le cas échéant, la 

résidence et l’habitat essentiel des espèces en péril; » 

• Évaluer les risques de modification d’écoulement de plans et cours d'eau (ex. : un tronçon de 
rivière transformé d'un milieu lotique en milieu lentique). 

 

15.4 Espèces en péril 
 

Une attention particulière doit être portée sur la population de tortue connue dans le secteur du 

projet minier Wasamac. 

En ce qui concerne la description des effets sur les tortues, dont la tortue serpentine dont la présence 

est connue et documentée, l’étude d’impact doit : 

• Tenir compte de tous les effets sur les habitats d’alimentation, les hibernacles, les maternités 

et les corridors de déplacement lors de l’évaluation des effets sur les populations locales et 

régionales et les impacts appréhendés du projet sur ces composantes; 

• Tenir compte des données recueillies par le MFFP concernant la population locale suivie de 

tortues serpentines. 

 

16.1 Déterminants biophysiques de la santé 
 

Disponibilité et « qualité de l’eau et exposition par ingestion : » 
  

17.1 Services et infrastructures 
 
(…) 

• « L’accès aux espaces verts, aux parcs et aux installations récréatives et aux lieux de 
villégiatures; » 

• « La gestion des déchets matières résiduelles (déchets, recyclage, matières compostables); » 
 
 

18.2 Emploi 
 
Il y a un manque de main-d’œuvre qualifiée disponible actuellement en région pour pourvoir tous les 
postes dans le secteur minier. Considérant que le ralentissement économique dû à la pandémie 
mondiale n’a pas affecté le secteur économique, au contraire, l’étude d’impact doit tenir compte de 
cet aspect. 
 
(…) 

• « Une analyse des pénuries potentielles de travailleurs dans certains secteurs au sein des 
communautés affectées par le projet en tenant compte notamment d’autres projets potentiels 
dans la région et ailleurs au Québec, comme le projet Horne5 de Ressources Falco qui 
nécessiterait 1000 travailleurs pendant la phase de construction et 500 pendant les 15ans 
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d’exploitation prévus, le projet minier Authier de Sayona Québec, la réouverture des projets 
miniers Westwood d’IAMGOLD, Kiena de Wesdome Gold Mines, etc..; » 

• Décrire les procédures en cas de contamination, notamment en lien avec la pandémie 
mondiale de la COVID-19.  
 

 

20.6 Végétation et autres espèces sauvages et leur habitat 
 

Le CREAT tient à rappeler que l’environnement terrestre actuel du projet ne reflète en rien l’état 
initial. Le terrain a été largement défriché dans les années 2000 et des chemins y ont été construits, 
entraînant une fragmentation du territoire. Ces travaux devront être pris en compte pour la remise 
en état initial.  
 

20.7 Espèces en péril 
 
« En ce qui concerne les chauves-souris : » 

• Mettre en place des nichoirs et des structures favorisant des aires de repos et des maternités 

en marge du site, pour favoriser le maintien des populations locales.  

 

20.8 Plans de compensation 
 

« En ce qui concerne les milieux humides, les plans de compensation devraient : » 

• Indiquer clairement le type de milieu humide restauré vs détruit et les raisons qui ont motivé 

ce choix. 

 

20.10 Santé humaine 
 

Cette section est inadéquatement arrimée à la section 16.1 Déterminants biophysiques de la santé. 

Suivant le recensement établit à cette section, énoncer les mesures d’atténuation applicables en cas 

d’impacts spécifiquement sur la qualité de l’air, la disponibilité et la qualité actuelle et future de l’eau 

potable et de l’eau utilisée à des fins récréatives et culturelles, la disponibilité et la qualité actuelle et 

future des aliments prélevés dans la nature (aliments traditionnels), l’exposition au bruit et les effets 

des vibrations et la luminosité. 

  

20.11 Composantes sociales 
 

Les résidents du rang des cavaliers ont exprimé à de nombreuses reprises leurs craintes face à 

l’augmentation du trafic, en lien avec le projet minier. Certains appréhendent que les employés, qui 

travailleront dans la zone d’exploitation, privilégient de se rendre au travail via le rang des cavaliers, 

plutôt que par la route 117. Le promoteur devra mettre en œuvre des mesures et/ou une politique 

pour s’assurer que la quiétude du rang des cavaliers ne soit pas affectée par un flux de nouveaux 

travailleurs. 
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22 Effets cumulatifs 
 

Pour les effets cumulatifs, il faudrait voir clairement l’importance de la villégiature et des résidences 

sur le milieu aquatique. On parle des activités et des projets, mais sans nommer ces deux points en 

particulier. Exemple : eutrophisation par les systèmes septiques, fractionnement du territoire. 

« Si les communautés ne souhaitent pas participer à l’élaboration de l’évaluation des effets cumulatifs 

avec le promoteur, ce dernier doit leur communiquer une ébauche préliminaire de l’évaluation des 

effets cumulatifs sur leurs droits et leur culture afin de recevoir des observations avant de présenter 

l’étude d’impact à l’Agence. » Qu’en est-il de l’effet cumulatif d’un ajout de consultation au nombre 

des consultations en cours pour les autochtones déjà débordés et en manque de ressources humaines 

attitrées aux consultations ? 

 

23.1 Effets des accidents et défaillances potentiels 
 

• « Décrire les plans de communication d’urgence visant à fournir des instructions aux 
communautés environnantes, incluant les communautés autochtones, et comment leur 
élaboration sera éclairée par les commentaires du public et des peuples autochtones. Le 
promoteur devrait considérer y inclure : 
 
(…) 

o Détailler de quelle(s) façon(s) les accidents et défaillances seront communiqués aux 
communautés environnantes concernées; 

o Dans quel délai les communautés environnantes seront avisées; » 
 
 

26 Programmes de suivi et de surveillance 
 
« Sans s’y limiter, les facteurs à prendre en compte pour l’élaboration d’un programme de suivi sont 
les suivants : 
 
(…) 

• Toutes suggestions et/ou préoccupations pertinentes émises dans le cadre des rencontres du 
comité de suivi et les rencontres citoyennes; » 
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Commentaires spécifiques au Plan provisoire de participation du 

public 

 

Identification des intervenants 
 

Même commentaire que dans la section 1, les intervenants énumérés comportent des erreurs dans 
le libellé des organismes. Voici les organismes à modifier : 
 

• Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT); 

• Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO); 

• Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ); 

• Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT); 

• Société du loisir ornithologique de l'Abitibi et du Témiscamingue (SLOAT); 
 
Deux intervenants à ajouter dans la liste : 
 

• L’association des riverains du lac Fortune; 

• Comité de bassin versant des lacs Fortune, King-of-the-North et Mud; 
 

 

Outils de participation du public 
 
Le faible taux de participation aux séances d’informations virtuelles permet de conclure que les 
moyens de communication utilisés ne sont sans doute pas optimaux. Même si rejoindre la population 
est toujours un défi de taille, voici des moyens à privilégier pour informer.  
 

• Les prochaines étapes du projet où la participation du public est souhaitable devraient être 
mieux diffusées au sein de la population, en utilisant notamment les canaux de 
communication suivants : 
 

o Publicités dans les radios commerciales régionales; 
o Publicités dans les journaux locaux (ex. : Citoyen Rouyn-Noranda); 

 
 


