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Mémoire du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
 


Concernant le projet d’exploitation d’une gravière de Construction Norascon Inc. 


à proximité du site culturel Kinawit  
 


Préambule 


Le présent mémoire affirme l’opposition claire et ferme du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (ci-


après le « Centre d’amitié ») contre le projet de la compagnie de béton bitumineux Construction Norascon 


inc. (ci-après « Norascon ») d’exploiter une vaste carrière de gravier à proximité du site culturel Kinawit du 


Centre d’amitié1. Nos commentaires sont soumis dans le cadre de la consultation publique prévue à 


l’article 140.1 de la Loi sur les mines2 et aux dispositions 39.1 et 39.2 du Règlement sur les substances 


minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure3.  


Les raisons qui accompagnent cette opposition sont nombreuses, bien fondées et elles s’inscrivent dans 


un mouvement général de contestation exprimé par différents acteurs et représentants de groupes 


d’intérêts. Cette opposition généralisée a notamment été manifestée lors de la séance de consultation 


organisée à l’initiative de Norascon, le 21 septembre 2022, au Forestel de Val-d’Or. Bien que les 


préoccupations alors évoquées étaient de divers ordres et qu’elles étaient dans certains cas très 


spécifiques, nous pouvons affirmer que l’opposition des citoyens et des groupes présents était manifeste 


et unanime. Aucune intervention en faveur du projet n’a été relevée durant la séance, un fait rarissime en 


pareilles circonstances.  


Nous nous efforçons ici de décrire les intérêts particuliers des membres de la communauté autochtone de 


Val-d’Or, du Centre d’amitié et de ses partenaires et alliés qui ont souvent participé ou contribué à des 


activités qui ont eu lieu à Kinawit au cours des dernières années. Ces intérêts ont en bonne partie trait à 


la préservation de la quiétude des lieux, de la qualité de l’air et du bel aspect visuel des alentours, à la 


sauvegarde des arbres et de la continuité de l’écosystème se trouvant au cœur de la forêt récréative, à ce 


que l’eau pure se trouvant sous la moraine reste hors de portée du développement industriel, à la 


sauvegarde de l’habitat essentiel des caribous de Val-d’Or et, bien évidemment, à la poursuite paisible des 


activités culturelles, de guérison, de conscientisation et de réconciliation qui ont cours à Kinawit. 


La présentation du projet par le promoteur 


Les intérêts de Norascon apparaissent pour leur part être de nature strictement économique et privée. Le 


promoteur allègue que la partie de la moraine glaciaire visée par le projet est composée d’un gravier dont 


 
1 Construction Norascon Inc., « Document de consultation publique : Exploitation d’une gravière sur le 


territoire de la Ville de Val-d’Or, septembre 2022 », en ligne sur le site de Mining Watch Canada : 
<https://miningwatch.ca/sites/default/files/exploitation_dune_graviere_sur_le_territoire_de_la_ville_de
_val-dor_-_document_de_consultation_publique.pdf> (consulté le 16 novembre 2022).  


2 Loi sur les mines, RLRQ, c. 13.1, art. 140.1. 
3 Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure, RLRQ, c. 


13.1, r. 2, art. 39.1 et 39.2. 
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la granulométrie est idéale pour la composition d’asphalte selon les normes en vigueur. Il n’est pas 


contesté que cette partie de la moraine se situe très près de l’usine du promoteur industriel. De ce point 


de vue, les coûts associés au transport entre la gravière et l’usine seraient moindres comparativement à 


ceux relatifs à l’extraction de dépôts de qualité équivalente ailleurs dans la MRC de la Vallée-de-l’Or (ci-


après « la MRC »).  


Par ailleurs, si Norascon et ses représentants ont tenté lors de la séance d’information du 21 septembre 


2022 de se faire rassurants relativement au respect des normes environnementales minimales qui 


s’appliquent, les dimensions sociales, de qualité du milieu de vie, culturelles, récréatives, touristiques 


n’ont été évoquées que de manière accessoire, comme s’il s’agissait d’éléments essentiellement 


extérieurs au contexte social et géographique dans lesquels l’endroit s’inscrit.  


Le site culturel Kinawit et sa vocation 


Le Centre d’amitié est devenu propriétaire du site Kinawit en 2012, il y a donc maintenant 10 ans. Au 


départ, la stratégie du Centre d’amitié concernait en bonne partie la mise en place de services 


d’hébergement rustique ancré au territoire anicinabe, à l’organisation d’événements d’envergure et au 


développement de produits touristiques et récréatifs s’appuyant sur des éléments culturels autochtones. 


Cet aspect de la vocation de Kinawit a connu des succès notables et, parallèlement, des fluctuations assez 


importantes en termes d’achalandage et de revenus. 


 


Une activité de transmission des savoirs avec les porteurs culturels Alexis Weizineau et Branden Ratt. 


Or, au fil des ans, il est devenu de plus en plus évident que la vocation première de Kinawit est de fournir 


en tout temps aux membres de la communauté autochtone urbaine de Val-d’Or un milieu de vie sécurisant 
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et apaisant où l’incidence des activités humaines associées à la vie en ville et en milieu naturel industrialisé 


est faible et dans lequel plusieurs éléments de la culture anicinabe, mais aussi des cultures crie, atikamekw 


et inuit (entre autres), peuvent s’affirmer et rayonner. Le site culturel Kinawit constitue un lieu idéal pour 


la réalisation d’activités traditionnelles de différents ordres qui se pratiquent dans la forêt, sur l’eau, à la 


cuisine extérieure, autour d’un feu, dans le grand tipi ou sur le site sacré doté d’une structure de tente de 


sudation (sweatlodge). À ces égards, des dispositions qui précisent la primauté du caractère 


communautaire de Kinawit ont été adoptées par le conseil d’administration du Centre il y a peu de temps. 


De telle sorte que si les activités destinées aux visiteurs sont déterminantes pour mieux faire connaître les 


cultures autochtones, la question de l’accès au territoire à proximité de Val-d’Or pour les membres de la 


communauté apparaît encore plus fondamentale. Les profils des personnes susceptibles de bénéficier des 


différentes composantes du site sont variés et l’accès libre au site donne souvent lieu à une mixité sociale, 


multi-nationale et générationnelle, de façon spontanée. 


Pour les Autochtones de Val-d’Or, il est évident que Kinawit présente toutes les caractéristiques 


essentielles pour la transmission intergénérationnelle des savoirs associés à l’eau, à la vie sur le territoire 


et à la forêt. Cette transmission s’effectue d’après le principe des sept générations. Le principe des sept 


générations correspond à l’idée selon laquelle nos paroles, nos luttes, nos réalisations et nos actions 


doivent être accomplies dans la perspective où elles auront un impact positif sur les sept prochaines 


générations, ce qui se rapporte à un horizon temporel d’au moins 140 ans.  


 


L’Aîné et porteur culturel Roger Wylde qui travaille une peau à Kinawit. 


Le site culturel Kinawit accueille des activités de guérison, d’apprentissage de techniques de trappe, de 


connaissance des plantes médicinales, de vie et de survie sur le territoire, de mise en commun des savoirs, 


de réappropriation de pans entiers des cultures autochtones, ainsi que des rassemblements 
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communautaires qui ont un impact significatif sur le mieux-être des membres. Les familles se réunissent 


en grand nombre à Kinawit et les activités leur5 étant adressées sont nombreuses et diversifiées. Une des 


activités risquant le plus d’être affectées par le projet de Norascon est la petite chasse (lièvre et perdrix, 


en particulier), qui représente un élément important de la transmission intergénérationnelle des savoirs 


se rattachant à la vie sur le territoire et qui est par ailleurs liée à l’exercice d’un droit ancestral reconnu 


par la Loi constitutionnelle de 19824. 


Mentionnons qu’un des endroits qui se situent le plus près de la gravière projetée est le site sacré. Il s’agit 


d’un aménagement installé en forêt qui comprend notamment un feu sacré, de nombreuses pierres 


nommées Mushum (pour grand-père, en référence aux ancêtres) et une hutte de sudation ou sweatlodge. 


Il s’agit du lieu où les membres de la communauté font des cérémonies de purification. Cela se déroule à 


l’intérieur de la hutte de sudation, un dôme composé d’arcs d’aulnes attachés avec des rubans colorés de 


tissu de coton, qui est recouvert de plusieurs toiles ou couvertures lors des cérémonies. La hutte se trouve 


directement sur le sol. Au milieu se situe un trou en forme de cercle où sont placées des pierres 


incandescentes (chauffées jusqu’à ce qu’elles soient rouges ou presque) sur lesquelles de l’eau est versée 


pour qu’elle se transforme instantanément en vapeur. Les personnes qui font ces cérémonies vivent 


souvent de grandes émotions tout en évacuant des souffrances, ce qui fait du site sacré un endroit 


particulièrement significatif et chargé symboliquement, qui doit parallèlement demeurer le plus paisible 


et intact possible. Nous insistons ici sur le besoin impératif de tranquillité à cet endroit. Nous croyons 


sincèrement que le bruit du trafic lourd et du concassage affectera négativement la quiétude des lieux. 


Donc, généralement, Kinawit se positionne donc comme un élément central du renouveau de la vie 


communautaire autochtone à Val-d’Or et dans les environs. Le site constitue aussi un lieu de rencontre et 


de réconciliation par excellence. Des événements tels que des assemblées générales, des colloques, des 


séminaires universitaires, des lacs-à-l’épaule et des rencontres entre décideurs ont fait la renommée du 


site. La proximité de l’aéroport, des hôtels et des services qu’offre Val-d’Or dans un lieu soigneusement 


aménagé, sur le bord de l’eau, entouré par la forêt, à l’écart du bruit, du trafic et du béton fait de Kinawit 


un endroit exceptionnel et apprécié de tous. Il est d’autre part évident que la proximité du site avec les 


forêts, les lacs et les rivières qui abondent au sud de Val-d’Or est susceptible d’en faire un camp de base 


stratégique pour le développement de nouveaux types d’activités communautaires, culturelles et de 


guérison sur cette partie du territoire anicinabe.  


Anicinabe Aki 


Dans un ordre d’idées connexes à la situation géographique du site Kinawit, il importe de souligner que les 


lieux visés et ceux qui le bordent font partie du territoire anicinabe ou Anicinabe Aki. Les Anicinabek et 


leurs ancêtres ont commencé à occuper l’Abitibi-Témiscamingue à la suite de la décharge finale du lac 


glaciaire Ojibway dans la baie d’Hudson il y a environ 8 000 ans; un lac qui s’était formé après le retrait de 


l’inlandsis laurentien (glacier) de l’Abitibi il y a plus ou moins 10 000 ans5. 


 
4 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.), art. 35.  
5 En ce qui se rapporte à la déglaciation et à l’évolution des lacs glaciaires, voir : Jean J. Veillette, « Un roc ancien 


rajeuni par les glaciers », dans Fernand Miron (dir.) Abitibi-Témiscamingue. De l’emprise des glaces à un foisonnement 
d’eau et de vie. 10 000 ans d’histoire, p. 1-38, Ste-Foy, MultiMondes, 2000. 
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Carte générale du Québec, 1898 (détail). On peut notamment y apercevoir que les lacs Preissac, 


Malartic, De Montigny et Lemoine portaient respectivement les noms de Keewagama, Askikwaj, 


Kienawisik et Kakinokamak. 


Toutes les rivières, les lacs et les collines ont été nommés par les Anicinabek. Ce que nous appelons le « lac 


Lemoine », situé à peine à un kilomètre en aval du site du projet à l’étude, était d’ailleurs répertorié 


comme le lac Kakinokamak (lac long) jusqu’au début du vingtième siècle sur les rares cartes historiques 


qui ont couvert la période qui a précédé la colonisation de la région. 


Pour ce qui est de Val-d’Or et des alentours, il est en grande partie question de territoires associés aux 


communautés de Lac-Simon et de Kitcisakik, ainsi que de certains chevauchements avec des territoires liés 


à Winneway, au sud-ouest. Spécifions qu’au cours des années 1920, la « bande du Grand-Lac-Victoria » 


s’est scindée entre des groupes familiaux qui forment à présent les communautés de Lac-Simon et de 


Kitcisakik6. Ces circonstances étant, les intérêts territoriaux des deux communautés se superposent à 


plusieurs égards à l’époque actuelle. Dans le cas qui nous occupe, comme dans un nombre important de 


projets qui concernent l’exploitation des ressources dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et généralement en 


Abitibi-Témiscamingue, cette donne et ses implications corollaires n’apparaissaient pas faire partie des 


attentions du promoteur lors de la soirée dédiée à la consultation. 


 
6 Jacques Leroux, Roland Chamberland, Edmond Brazeau et Claire Dubé, Au pays des peaux de chagrin. 


Occupation et exploitation territoriales à Kitchisakik (Grand-Lac-Victoria) au XXe siècle, Québec, Les Presses de 


l’Université Laval, 2004, p. 38-39. 
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Or, la « connaissance d’une revendication crédible mais non encore établie suffit à faire naître l’obligation 


de consulter et d’accommoder, bien que celle-ci puisse varier selon les circonstances tout en demeurant 


compatible avec l’honneur de la Couronne »7. L’honneur de la Couronne est un principe constitutionnel 


qui se rapporte à ce que les gouvernements qui représentent la Couronne soient tenus d’agir 


honorablement envers les peuples autochtones. 


 
Carte du « Pontiac Nord » du Département de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries du Québec, 


1907 (détail). Il s’agissait vraisemblablement d’une période d’incertitude quant aux noms à donner aux 


lieux à coloniser. On y observe que le trajet de canot entre la rivière des Outaouais et la rivière 


Harricana (Canoe route to Harricanaw Riv., dans le canton du Béraud) passait alors par le lac 


Kakinokamak/Long/Lemoine. 


Ce principe concerne la conciliation de l’affirmation de la souveraineté de la Couronne avec l’antériorité 


de l’occupation d’un peuple autochtone sur un territoire particulier et il s’accompagne de responsabilités 


fiduciaires envers les Autochtones. En termes de jurisprudence, la décision à laquelle il est généralement 


fait référence par rapport à l’obligation de consulter les parties prenantes autochtones en lien avec le 


principe d’honneur de la Couronne est l’arrêt Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts)8, 


rendue par la Cour suprême du Canada le 11 novembre 2004. Il est en l’occurrence question d’un 


« processus de mise en balance des intérêts »9. 


 
7 Josiane Loiselle-Boudreau, « L’obligation de consulter les peuples autochtones. Le cas du projet de mine de 


niobium à Oka », Recherches amérindiennes au Québec, Vol. 39, No 1-2, 2009, p. 142. 
8 Nation haïda c. Colombie- Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73. 
9 Id., par. 48.  
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Cartographie des territoires ancestraux combinés de Lac-Simon et de Kitcisakik, élaborée d’après des 


reproductions de cartes au départ réalisées par l’anthropologue Daniel Sutherland Davidson dans les 


années 1920, ainsi que par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec dans les 


années 1970 (voir Leroux et al., 2004). 
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L’honneur de la Couronne est du ressort de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales. Ce qui 


l’accompagne d’un point de vue légal ne peut pas être délégué à des organisations tierces. Or, cet état de 


fait ne signifie pas qu’il convient pour les promoteurs de simplement ignorer les considérations 


autochtones relativement au territoire. D’après les professeurs Jean Leclair (droit constitutionnel) et 


Michel Morin (droit comparé), il en va notamment de la crédibilité d’une entreprise donnée au regard des 


mandataires autochtones et de leurs alliés, ainsi que de perspectives latentes de multiples délais et 


obstacles. Dès lors, « même si les entreprises ne sont pas titulaires de l’obligation de consulter, elles ont 


tout intérêt à ce que cette consultation soit faite dans les règles de l’art »10. En outre, les « arrêts Haïda et 


Taku River démontrent que la transgression de l’obligation de consulter les peuples autochtones peut 


entraîner la nullité des permis d’utilisation du territoire ou de prélèvement des ressources qu’une 


entreprise privée aurait obtenus du gouvernement »11. 


En l’espèce, le Centre d’amitié, suivant les informations dont il dispose, déplore que le promoteur n’ait pas 


engagé de discussion préalable et distincte avec les Nations autochtones titulaires des droits ancestraux 


reconnus par la Constitution sur le territoire visé par le projet à l’étude. À cet égard, nous estimons que 


l’approche du promoteur viole carrément l’esprit et la lettre de la Déclaration des Nations Unies sur les 


droits des peuples autochtones12 (ci-après la « Déclaration ») qui proclame leur droit à 


l’autodétermination13. Le deuxième alinéa de son article 32 ne pourrait pas être plus limpide :  


« Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par 


l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné 


librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs 


terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou 


l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres. »14 


La Déclaration a reçu un appui sans réserve du gouvernement du Canada en mai 2016 puis, le 21 juin 2021, 


la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones15 est entrée en vigueur. 


Cela signifie entre autres que la Déclaration servira formellement de référence pour ce qui touche à 


l’évolution du droit canadien se rapportant aux peuples autochtones et que le Canada s’engage à encadrer 


la mise en œuvre de ses dispositions. Cela se traduit parallèlement par un devoir du gouvernement 


d’effectuer des suivis réguliers et méthodiques sur les éléments politiques et juridiques qui dérogent 


éventuellement des intentions évoquées dans la Déclaration.  


 
10 Jean Leclair et Michel Morin, « Peuples autochtones et droit constitutionnel », dans JurisClasseur Québec, 


collection « Droit public », Droit constitutionnel, fascicule 15, Montréal, LexisNexis Canada, p. 108. 
11 Loiselle-Boudreau, 2009, op. cit., p. 142 
12 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. 61/295, Doc. off., A.G. N.U. (13 


septembre 2007).  
13Id., art. 3.  
14 Id., art. 32, al. 2. 
15 Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, L.C. 2021, ch. 14. 
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Actions réalisées par le Centre d’amitié 


Le Centre d’amitié s’est impliqué activement tout au long du processus de consultation publique. Dès la 


mi-septembre, quelques jours après la révélation du projet à l’étude, le Conseil d’administration du Centre 


d’amitié a adopté la résolution suivante :  


ATTENDU QUE la compagnie Norascon a le projet d’exploiter une gravière à proximité des chemins Baie-


Carrière et des Scouts à Val-d’Or; 


ATTENDU QUE ce projet aura des impacts nuisibles sur le site culturel Kinawit du Centre d’amitié, situé sur 


le chemin des Scouts; 


QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or se positionne contre le projet de 


Norascon; 


QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le Centre d’amitié participe aux consultations publiques qui se tiendront 


le 21 septembre 2022 en lien avec ce projet; 


QU’IL SOIT FINALEMENT RÉSOLU QUE le Centre d’amitié dépose un mémoire présentant les raisons de son 


opposition au projet dans le cadre de ces consultations, au plus tard le 21 octobre 2022. »16 


Le 19 septembre 2022, soit deux jours avant la tenue de la séance d’information du promoteur tenue le 


21 septembre 2022 au Forestel, le Centre d’amitié a coordonné, rédigé et diffusé un communiqué de 


presse conjoint avec les organismes Mères au Front – Val-d’Or, le Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or, le 


Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du Témiscamingue et l’Action boréale visant à lancer « d’une 


même voix un appel à la population de Val-d’Or et des environs pour assister en grand nombre à la 


consultation publique »17. Ce communiqué comprend la citation suivante du président du Conseil 


d’administration du Centre d’amitié, Oscar Kistabish : « Depuis 2012, le Centre d’amitié autochtone de Val-


d’Or investit temps, savoirs et fonds publics pour concrétiser un rêve exprimé par la communauté 


autochtone urbaine, celui d’un site en nature dédié au ressourcement et à la guérison pour les 


Autochtones en ville, à la réconciliation entre les peuples, ainsi qu’un lieu d’ancrage et de diffusion pour 


une culture millénaire liée au territoire anicinabe. Le projet de gravière de Norascon sur l’esker constitue 


une nuisance certaine en termes de bruit et de destruction de la Mère-Terre. Ce projet menace la vocation 


même du site Kinawit ainsi que l’héritage que nous voulons transmettre aux générations à venir. » 


Le 21 septembre 2022, plusieurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires du Centre d’amitié 


ont participé de manière importante à la séance d’information du promoteur, exposant à plusieurs 


occasions leurs préoccupations et oppositions au projet à l’étude. Certaines de ces interventions ont été 


reprises dans les médias ayant couvert la séance :  


« Pour plusieurs organismes et citoyens, le projet ne tient simplement pas la route. 


Le Centre d’amitié autochtone, la Corporation des parcs et espaces récréatifs, le Club cycliste Accro-Vélo, 
l’Action Boréale et Mères au front ont invoqué plusieurs enjeux potentiels, comme le morcellement de la 


 
16 Rappelons que le promoteur a lui-même prolongé la date finale pour le dépôt des mémoires au 21 novembre 


2022, peu après la tenue de sa séance d’information du 21 septembre 2022.  
17 Annexe 1.  
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Forêt récréative, la proximité du site autochtone Kinawit, la perte de sentiers de vélo et aussi des craintes 
quant à la protection des réserves d’eau souterraine dans le secteur.  


Rodrigue Turgeon, avocat[,] co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine [et mandataire du 
Centre d’amitié], espère que Norason aura entendu le message.  


“On le voit à la réception du public qu’on aurait tous aimé avoir accès à de l’information plus rapidement, 
note-t-il. Il n’y a eu aucun commentaire positif, ça soulève des questions sur la suite du processus. Il reste 
du temps pour se prononcer, mais en même temps, il y a quand même des décisions évidentes qui 
peuvent être prises à la lecture de ce qu’on a entendu ce soir.” 
 
Il affirme ne pas avoir été rassuré par ce qu’il a entendu. 


“À sa face même, quand on voit qu’ils visent à exploiter un esker aquifère qui peut fournir de l’eau pour les 
générations à venir, ça nous interpelle, lance-t-il. Tout ne se résume pas à cette question, mais on était ici 
pour avoir des informations sur l’ensemble du projet. Au-delà de ça, on est encore dans un exemple 
flagrant qu’il n’y a pas d’efforts des élus pour protéger les eskers. Ça ouvre la porte à des projets de la 
sorte et à ce que la population doive se mobiliser en réaction.” » 18 


Le 4 octobre 2022, plusieurs membres, employés, administrateurs et mandataires du Centre d’amitié se 


sont présentés à la séance du conseil municipal de la Ville de Val-d’Or et ont pris le micro pour demander 


aux élus municipaux de s’opposer au projet à l’étude :  


« Deux semaines après une consultation publique menée par la compagnie, plusieurs citoyens se sont 


présentés à la séance du conseil de Val-d’Or, mardi, pour rappeler à la Ville leur opposition au projet. Ils ont 


notamment fait part de leurs craintes pour la quiétude du site autochtone Kinawit et la protection des eaux 


souterraines. »19 


Le 18 octobre 2022, le Centre d’amitié a offert une visite du site Kinawit au président de la compagnie 


Norascon, Monsieur David Fortin et Madame Valérie Pomerleau, consultante associée pour la firme Ryan. 


Durant la visite, le président du Centre d’amitié, Monsieur Oscar Kistabish, a transmis le message 


d’opposition en ces termes clairs et nets aux dirigeants du promoteur : « Quand vous creusez ici, c’est 


comme si vous nous creusez un trou dans le cœur. Non c’est non. » Monsieur Doris St-Pierre, alors 


administrateur pour le Centre d’amitié, a également pris part à la visite.  


Le 25 octobre 2022, le Centre d’amitié a inscrit un point à l’ordre du jour de son Assemblée générale 


annuelle pour traiter du dossier. L’opposition du conseil d’administration a reçu un soutien unanime des 


membres votants et alliés par la voie d’une résolution de l’assemblée. Plusieurs commentaires ont été 


partagés. Parmi tant d’autres, l’Aînée anicinapekwe, Alice Jérôme, a partagé le commentaire suivant en 


demandant à ce qu’il soit consigné dans le mémoire du Centre d’amitié : « Il faut arrêter de couper les 


 
18 Marc-André Landry, « Forte opposition pour un projet de gravière à Val-d’Or », Radio-Canada, 22 septembre 


2022, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917462/consultations-publiques-norascon-beton-
bitumineux> (consulté le 16 novembre 2022).  


19 Marc-André Landry, « Projet de gravière : Val-d’Or n’entend pas se mettre la tête dans le sable », Radio-Canada, 
5 octobre 2022, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1922524/norascon-baie-carriere-scouts-conseil> 
(consulté le 16 novembre 2022). 
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arbres. Il faut protéger le territoire. Notre langue est liée à la forêt, notre identité est liée à la nature. Le 


projet Norascon ne doit pas voir le jour. » 


Commentaires recueillis par le Centre d’amitié  


Du 31 octobre 2022 au 15 novembre 2022, le Centre d’amitié a mis en ligne un formulaire traduit en 


français et en anglais visant à recueillir les commentaires des gens ayant un lien avec le Centre d’amitié 


concernant le projet de Norascon20. 


Un total de 16 personnes a rempli le formulaire en ligne (14 en français ; 2 en anglais) 


Les participants sont issus des Nations autochtones, communautés et origines variées :  


• Lac-Simon (1) 


• Kitcisakik (1) 


• Communauté crie (1) 


• Val-d’Or (7)  


• Amos (1) 


• Latulipe (1) 


• Québec (1)  


• Montréal (1) 


• Communauté non précisée (2) 


Les répondants sont des membres du Centre d’amitié, bénéficiaires des services, employé.e.s, cadres, 


allié.e.s, amie, ancienne employée.  


100 % des répondants se sont prononcés contre le projet.  


88 % accordent une très grande importance à la protection de l’intégrité du site (5 sur une échelle de 5) ; 


12 % une grande importance (4 sur une échelle de 5).  


Six répondants ont accepté de soumettre leurs commentaires en affichant leurs noms. Six ont soumis des 


commentaires en acceptant de les afficher à condition que leur identité ne soit pas révélée. Deux 


répondants ont voté contre le projet sans émettre de commentaire. Le commentaire d’une répondante 


contre le projet ne sera pas affiché en raison de l’absence de réponse à la question concernant sa 


préférence quant à l'affichage ou non de son commentaire.  


1. Julie Laperle, alliée, Amos : « Kinawit est un lieu déterminant dans les activités culturelles 


des Premières Nations qui le fréquentent. Amputer et dénaturer Anishnabe Aki est 


d’ignorer une fois de plus leur appartenance et leurs liens au territoire. » 


 


 
20 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Formulaire version française, en ligne : 


<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-
y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/viewform> (consulté le 16 novembre 2022) ; Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or, English form, en ligne : <https://docs.google.com/forms/d/1CTAXPfTY2JFPHbFGt2zFQbFix7-
AZ5M0OxChek1Hykw/edit> (consulté le 16 novembre 2022).  
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2. Abdel, bénéficiaire des différents services du Centre d’amitié, communauté non 


précisée : « Liberté aux Premières Nations » 


 


3. Lisa, Employée ou cadre, Val-d’Or : « Conservation de l’environnement et de la culture. » 


 


4. Daphne Etapp, bénéficiaire des différents services du Centre d’amitié, Val-d'Or : « Si 


nous devons encore choisir le développement au lieu des Autochtones, nous aurons une 


preuve que le racisme et l'inégalité font partie de notre système et de notre communauté. 


Ce site me tient à cœur, c'est la tranquillité qu'on y retrouve lorsqu'on se sent dépasser 


par des évènements. C'est l'esprit communautaire lorsque nous sommes tous réunis. C'est 


l'esprit de partage lorsque nous invitons les députés, les maires, la communauté de Val-


d'Or, etc. C'est un sentiment d'être à la maison, de pouvoir être soi-même. Ce n'est pas 


seulement un site autochtone, c'est notre place. Vous savez le sentiment, après une 


longue semaine, d'enfin arriver au chalet. La paix, la tranquillité, le lâcher-prise ne nous 


enlevez pas notre havre de paix. » 


 


5. Sandy Authier, alliée, Val-d'Or : « Il est essentiel de laisser en paix cet espace de 


ressourcement pour les Autochtones de Val-d'Or et les environs. Veuillez respecter les 


Autochtones. Veuillez honorer la richesse qu'est Kinawit, non seulement pour les 


Autochtones, mais également pour l'industrie touristique de l'Abitibi-Témiscamingue. Il 


est absolument impensable de condamner un esker et un territoire réservé aux caribous. 


Pensons à la santé de la population. Pensons à la préservation du territoire. Pensons à 


protéger la qualité de notre eau. Pensons à la richesse qu'est la Forêt récréative pour la 


population de Val-d'Or. Et ayons du cœur et assurons-nous de protéger et laisser vivre en 


paix les pauvres quelques caribous qui survivent près de chez nous. » 


 


6. Danyka, Member, Beneficiary of the various services offered by the Native Friendship 


Centre, Employee, executive, Lac Simon: “Protect the animals.”  


 


7. Anonymous person, ally, Cree: “In strong support of the Val-d’Or Native Friendship Centre 


and their decision to oppose the Norascon project.” 


 


8. Personne anonyme, Employé.e, cadre, etc., Val-d’Or : « Je crois que le projet sera nuisible 


pour le site culturel de Kinawit. Nous sommes dans une ère où la protection de la forêt, 


de l'eau et de la biodiversité doit être priorisée. » 


 


9. Personne anonyme, allié.e, communauté non précisée : « Respect de la terre mère tout 


simplement. » 


 


10. Personne anonyme, amie, Montréal : « J'imagine que la présence d'une gravière aura des 


impacts sur la communauté urbaine pour laquelle le centre Kinawit est un accès à la nature 


exceptionnel : on imagine mal que le Mont-Royal soit choisi pour faire une carrière 


(comme le mont St-Bruno qui s'est vu amputé d'un de ses versants). Et que dire de l’eau… 


une catastrophe non? » 







 


13 
© Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 2022. 


 


11. Personne anonyme, membre, Val-d’Or : « Il faut cesser d'exploiter le territoire sans 


considération que la terre nous est prêtée par nos enfants. » 


 


12. Personne anonyme, allié.e et ancien.ne employé.e, Latulipe : « On est en pleine crise 


climatique. C'est fini l'exploitation des sols. Faisons attention à notre territoire. » 


 


13. Personne anonyme, employé.e ou cadre, Val-d’Or : « Il faut protéger les espaces verts. 


Kinawit et la forêt récréative sont des endroits où il est possible de connecter avec la 


nature, et ce, tout près de la ville. » 


En résumé, les résultats des formulaires et les commentaires recueillis démontrent une opposition 


unanime et claire contre le projet à l’étude.  


Absence d’alternative viable 


Le promoteur n’a présenté aucun scénario alternatif qui permettrait d’éviter de sacrifier quelque moraine 


ou esker que ce soit. En fait, tout indique que le plan d’affaire de l’entreprise repose strictement sur 


l’exploitation de ces formations géologiques qui font pourtant la fierté des populations locales. En cette 


ère de crise climatique et d’effondrement de la biodiversité sur un territoire largement affectée par les 


impacts cumulatifs de l’industrie minière, les populations locales sont en droit de s’attendre de la part des 


firmes œuvrant dans le secteur de l’ingénierie civile la présentation de projets concrétisant la réduction à 


la source de l’extraction des minéraux. Pour les travaux destinés à des fins de voirie, nous pensons, à titre 


d’exemple, à la réutilisation des substances minérales accumulées dans les nombreuses haldes à stériles 


miniers non génératrices d’acide qui constellent le paysage de la région. Une telle approche n’a rien 


d’utopique puisqu’elle est actuellement mise en application par la firme Fournier et fils, un compétiteur 


direct de Norascon basé à Val-d’Or, qui revalorise les stériles miniers issus des haldes de la mine 


abandonnée Sigma21. 


Cette absence d’alternatives cohérentes avec les principes enchâssés dans la Loi sur le développement 


durable ne doit pas induire les décideurs à pencher en faveur du projet à l’étude, faute d’autres 


propositions acceptables. Le promoteur n’a que lui-même à blâmer pour ces manquements. Ce n’est pas 


à la population d’en subir les contrecoups. Il n’appartient pas non plus à la population de soumettre de 


telles contre-propositions ou autant d’alternatives. Les gens sont conviés à se positionner sur projet à 


l’étude, non pas à se subjuguer aux responsabilités des promoteurs de soumettre des propositions 


acceptables et respectueuses du territoire et des gens qui l’occupent. En l’occurrence, la position du 


Centre d’amitié à l’égard du projet est claire, nette et simple : il s’agit d’un refus catégorique envers toute 


forme d’activité industrielle sur le site projeté ou aux alentours.  


 
21 Québec circulaire, « Valorisation des stériles miniers provenant de la fosse Sigma », Québec circulaire. La 


plateforme de référence pour la transition du Québec vers l’économie circulaire, 19 juin 2020, en ligne : 
<https://www.quebeccirculaire.org/initiative/h/valorisation-des-steriles-miniers-provenant-de-la-fosse-
sigma.html> (consulté le 16 novembre 2022).  
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Conclusion : une opposition ferme 


Pour conclure, rappelons que les personnes qui ont pris connaissance du dossier au Centre d’amitié sont 


unanimement en faveur de l’abandon irrévocable du projet de gravière aux abords du chemin des Scouts 


et de Kinawit. Nous espérons aussi que la position de la Ville de Val-d’Or contre le projet, notamment pour 


des raisons évidentes de manque d’acceptabilité sociale, fera en sorte que le projet ne voie pas le jour, et 


ce de manière définitive. Il est par ailleurs certain que la vaste majorité des membres de la communauté 


ne souhaite pas qu’un tel « développement » se réalise dans les environs immédiats de Kinawit. Le seul 


fait que des arbres aient été coupés en vue de l’amélioration du secteur de l’hébergement rustique de 


Kinawit a causé un immense émoi chez les membres consultés, en particulier les Aîné.e.s. En fin de compte, 


pour les générations futures, cette partie de la forêt et l’écosystème qui y prend racine doivent être 


sauvegardés, de même que la moraine aquifère qui fait l’objet de la convoitise de Norascon. 
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ANNEXE 1 – Communiqué de presse conjoint du 19 septembre 2022 


 


ANNEXE 2 – Formulaire pour commentaires (version française) 


 


ANNEXE 3 – Formulaire pour commentaires (version anglaise) 


 







 


 


 
 


 
 


 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
  
Projet préoccupant d’une gravière sur l’esker de Val-d’Or près de Kinawit et dans la forêt 
récréative : une coalition d’organismes appelle la population à se mobiliser en vue d’une 
séance d’information ce mercredi 21 septembre au Forestel 
  
Lundi 19 septembre 2022, Val-d’Or. Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Mères au Front – Val-
d’Or, le Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or, le Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du 
Témiscamingue et l’Action boréale lancent d’une même voix un appel à la population de Val-d’Or et des 
environs pour assister en grand nombre à la consultation publique organisée par le promoteur 
Construction Norascon Inc. qui projette d’exploiter une gravière sur un esker dans un milieu 
particulièrement sensible. La consultation se tiendra ce mercredi 21 septembre à compter de 18h à 
l’hôtel Forestel de Val-d’Or.  
 
Le projet, d’une durée de 25 ans pour une superficie de 91 terrains de football (64 hectares), soulève 
de sérieuses préoccupations et peu d’informations ont été rendues publiques à son sujet. Situé 
carrément sur la moraine d’Harricana (l’esker de la Ville de Val-d’Or) au croisement du chemin de la 
Baie-Carrière et du Chemin des Scouts, la fosse se trouve également au cœur de la forêt récréative, 
mais surtout à moins d’un kilomètre du centre culturel Kinawit du Centre d’amitié autochtone de Val-
d’Or (voir carte en annexe). 
 
Les organismes invitent donc les gens à se présenter en grand nombre à la séance de consultation et 
à faire part de leurs préoccupations au promoteur de même qu’aux élus qui seront présents.  
 
Oscar Kistabish, président du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or : « Depuis 2012, le Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or investit temps, savoirs et fonds publics pour concrétiser un rêve exprimé 
par la communauté autochtone urbaine, celui d’un site en nature dédié au ressourcement et à la 
guérison pour les Autochtones en ville, à la réconciliation entre les peuples, ainsi qu’un lieu d’ancrage 
et de diffusion pour une culture millénaire liée au territoire Anicinabe. Le projet de gravière de Norascon 
sur l’esker constitue une nuisance certaine en termes de bruit et de destruction de la Mère-Terre. Ce 
projet menace la vocation même du site Kinawit ainsi que l’héritage que nous voulons transmettre aux 
générations à venir. » 
 
Frédérique Cornellier, Mères au Front – Val-d’Or : « Nous croyons que chacune des décisions 
d'aujourd'hui doit passer par le crible de l'équité intergénérationnelle. Nous parlons ici de 25 ans 
d'asphalte contre 1000 ans de ressource en eau potable pour les générations futures. » 
 
Hendrix Mcfadden-Gingras, Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or : « Remplacer les sentiers 
existants ne réglera pas le fond du problème : la forêt récréative est continuellement grugée, et les 
espaces de nature ne cessent d’être réduits. Il est temps de prioriser la protection de notre forêt 
collective. » 
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Henri Jacob, président de l’Action boréale : « Rien de nouveau à Val-d’Or : est-on prêt à mettre en 
danger l’avenir de la source d’eau potable de la ville en échange d’une maigre entrée de taxes, sans 
consultation préalable de la population ? »  
 
Marc Nantel, porte-parole du Regroupement Mines Abitibi-Témiscamingue : « Nous considérons 
que le projet Norascon a le potentiel de causer un impact négatif sur l'eau de la région et il aura un 
impact environnemental majeur dans la zone ciblée. Un recul est important pour saisir tous les enjeux.» 
 


– 30 – 
 
Source : MiningWatch Canada 
 
Pour entrevue: 


● Doris St-Pierre, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or : 819-527-0079, 
dorisstpierre36@gmail.com  


● Frédérique Cornellier, Mères au Front – Val-d’Or : 819-527-9240, 
frederique.cornellier@gmail.com  


● Hendrix Mcfadden-Gingras, Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or : accro-vélo@hotmail.com  
● Henri Jacob, président de l’Action boréale : 819-738-5261, lereve@cablevision.qc.ca 
● Marc Nantel, porte-parole du Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du 


Témiscamingue : 819-737-8620 ; nanosec55@hotmail.com  
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Fosse projetée 


Moraine d’Harricana (esker) 


Lac à John-Drapeau 
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Un sentier de vélo de montagne menacé par le projet Norascon 


Les eaux cristallines du Lac à John-Drapeau, à 80 mètres de la fosse projetée 
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Membre


Bénéficiaire des différents services offerts par le Centre d'amitié autochtone


Employé.e, cadre, etc.


ll é


Anicinape Aki, Val-d'Or: Le projet minier
de Norascon menace le Centre Kinawit
Partagez-nous vos commentaires d'ici le 15 novembre 2022 
Nous aimerions les ajouter dans le mémoire du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or


turgeonrodrigue@gmail.com (non partagés) Changer de compte


* Obligatoire


Votre nom (pas obligatoire)


Votre réponse


Territoire, communauté ou municipalité d'appartenance *


Votre réponse


Quel est votre lien avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or? *



https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/viewform?usp%3Dsend_form&service=wise
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Allié.e


Autre :


1


2


3


4


5


Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordez-vous à la protection de
l'intégrité du site Kinawit? (1 = faible importance; 5 = très grande importance)


*
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Le promoteur Construction Norascon Inc. projette d’exploiter une gravière à ciel
ouvert à moins d'un kilomètre en amont du centre culturel Kinawit, au croisement
du chemin de la Baie-Carrière et du Chemin des Scouts, à Val-d'Or, sur le territoire
ancestral Anicinape Aki.


La fosse projetée est située carrément sur la moraine d’Harricana (l’esker de la
Ville de Val-d’Or). Elle se trouve également au cœur de la forêt récréative de Val-
d'Or. D’une durée de 25 ans, le projet Norascon affecterait une superficie
minimale de 91 terrains de football (64 hectares), dans l'habitat essentiel des
caribous de Val-d'Or. 


Pour plus d'informations sur les impacts craints du projet Norascon, cliquez
sur ce lien. Pour vous renseigner sur le site Kinawit, cliquez ici. 


La Loi sur les mines encadre le processus d'évaluation et de consultation du
projet. 


Quelle est votre position concernant ce projet (pour, contre, indécis.e, autre)?


*



https://miningwatch.ca/fr/news/2022/9/19/projet-pr-occupant-d-une-gravi-re-sur-l-esker-de-val-d-or-pr-s-de-kinawit-et-dans-la

http://www.kinawit.ca/

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/M-13.1?&cible=
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Contre


Pour
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Indécis.e


Autre


Voici votre espace pour nous transmettre vos commentaires, messages,
positions et arguments pour appuyer votre position. Meegwetch! 


*


Votre réponse
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Oui, en affichant mon nom


Oui, de manière anonyme


Non


Autre :


N'envoyez jamais de mots de passe par l'intermédiaire de l'outil Google Formulaires.


Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un abus - Conditions d'utilisation - Politique de
con�dentialité


En septembre 2022, le conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone de
Val-d'Or a adopté une résolution contre le projet Norascon, considérant que « ce
projet aurait des impacts nuisibles sur le site culturel Kinawit du Centre d’amitié ».
Cette opposition a été signifiée au promoteur à plusieurs reprises, notamment lors
de la séance d'information du 21 septembre 2022 au Forestel et lors d'une visite du
président de la compagnie Construction Norascon Inc. sur le site Kinawit le 18
octobre 2022.


Le Centre d'amitié entend soumettre un mémoire pour signifier son opposition au
projet aux instances décisionnelles avant la date butoir fixée au 21 novembre 2022.
Nous aimerions y inclure vos commentaires.


J'accepte que mes commentaires soumis dans ce formulaires soient ajoutés au
mémoire du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. 


Envoyer Effacer le formulaire


 Formulaires



https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/viewform?usp%3Dsend_form

https://policies.google.com/terms

https://policies.google.com/privacy

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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1.


2.


3.


Autre :


Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.


Member


Beneficiary of the various services offered by the Native Friendship Centre


Employee, executive, etc.


Ally


Anicinape Aki, Val-d'Or: Norascon's
mining project threatens the Kinawit
Centre
Tell us what you think! 
We register comments by November 15


* Obligatoire


Your name (not mandatory)


Home territory, community or municipality *


What is your relationship with the Val-d'Or Native Friendship Centre? *
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4.


Marquez un seul ovale.


1


2


3


4


5


On a scale of 1 to 5, how important is it to you to protect the Kinawit site integrity
(1 = low importance; 5 = very high importance)?


*
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5. Construction Norascon Inc. proponent is planning to develop a gravel open-pit less
than one kilometer upstream from the Kinawit Cultural Centre, at the intersection of
Chemin de la Baie-Carrière and Chemin des Scouts in Val-d'Or, on Anicinape Aki
ancestral territory. 
 
The proposed open-pit is located right on the Harricana moraine (the City of Val-
d'Or's esker). It is also located at the core of the Val-d'Or recreational forest. The 25-
year Norascon project would affect a minimum area of 91 soccer fields (64
hectares), in the critical habitat of Val-d'Or's caribous.  
 
For more information on the feared impacts of the Norascon project, click on this
link. To know more about Kinawit cultural site mission, click here.  
 
The Mining Act governs the assessment and consultation process for this project.  
 
What is your position on this project (against, in favor, undecided, other)? 


*



https://miningwatch.ca/fr/news/2022/9/19/projet-pr-occupant-d-une-gravi-re-sur-l-esker-de-val-d-or-pr-s-de-kinawit-et-dans-la

http://www.kinawit.ca/

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/m-13.1
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Marquez un seul ovale.


Autre :


Against


In favor


Undecided







17/11/2022 00:01 Anicinape Aki, Val-d'Or: Norascon's mining project threatens the Kinawit Centre


https://docs.google.com/forms/d/1CTAXPfTY2JFPHbFGt2zFQbFix7-AZ5M0OxChek1Hykw/edit 5/6


6. This is your space to share your comments, messages, positions and arguments to
support your position. Meegwetch!  


*
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7.


Marquez un seul ovale.


Yes, showing my name


Yes, anonymously


No


Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.


In September 2022, the Board of Directors of the Val-d'Or Native Friendship Centre
adopted a resolution against the Norascon project, considering that "this project
would have harmful impacts on the Friendship Centre's Kinawit cultural site". This
opposition was expressed to the proponent on several occasions, notably during
the information session held on September 21, 2022 at the Forestel, and during a
visit by the president of Construction Norascon Inc. to the Kinawit site on October
18, 2022. 
 
The Friendship Centre intends to submit a brief to indicate its opposition to the
project to the decision-making bodies before the deadline of November 21, 2022.
We would like to include your comments. 
 
I consent to my comments submitted in this form being added to the Val-d'Or
Native Friendship Centre's brief. 


*
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Mémoire de la Nation Anishnabe de Lac Simon concernant le projet de 


gravière de Construction Norascon Inc. à Val-d’Or 
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 Construction Norascon Inc. 


 


 


 


 


 Par 


Département des Ressources Naturelles de la Nation Anishnabe de Lac 


Simon 


 


 


 


 


 


 20 octobre 2022 
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Depuis toujours, la Première Nation Anishnabe du Lac Simon s’engage à préserver les 


ressources naturelles situées à l’intérieur ou à proximité de son territoire ancestral. La 


conservation du territoire permet de maintenir la pratique des activités ancestrales et de protéger 


les ressources pour les générations futures. Le projet de gravière proposé par Norascon Inc. 


représente une atteinte grave aux droits ancestraux de la Nation Anishnabe du Lac Simon et cette 


dernière s’oppose fermement à sa mise en exploitation. 


Le projet de gravière Norascon Inc. se situe sur la moraine d’Harricana, un esker qui contient une 


importante réserve en eau souterraine de grande qualité. Ainsi, tous travaux réalisés à l’intérieur 


de sa délimitation porteraient préjudice à la qualité de cette eau. L’eau est une ressource 


inestimable pour les membres de la Première Nation et doit être préservée pour les générations 


présentes et futures. Plusieurs milieux hydriques sont et continus d’être fortement impactés par 


les activités industrielles, dégradant ainsi les ressources halieutiques, source importante de 


nourriture pour le Lac Simon. C’est pourquoi l’objection au projet de gravière est sans équivoque. 


D’autre part, le projet de gravière Norascon se situe dans l’habitat essentiel du caribou forestier 


de Val-d’Or tel que délimité par le gouvernement fédéral (ci-nommé QC1). L’exploitation de cette 


gravière serait un enjeu de plus au projet de restauration de l’habitat essentiel des caribous de 


Val-d’Or mené par la Première Nation du Lac Simon, en partenariat avec Long-Point First Nation 


et la communauté Anicinape de Kitcisakik.  


La Première Nation de Lac Simon rappel que le projet n’a fait l’objet d’aucune consultation 


autochtone par le promoteur. Cette absence de considération envers les Premières Nations 


démontre le peu d’intérêt que le promoteur Norascon porte envers elles. L’exploitation d’une 


gravière sur un site particulièrement sensible est totalement inacceptable et constituerait une 


menace directe aux ressources naturelles du territoire ancestral Anishnabe. 
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Fin du document 


Carte du territoire ancestral de Lac Simon, publiée en avril 2022 

















 


Projet d’exploitation d’une gravière sur le territoire de la Ville de Val-
d’Or 


 


 


EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’administration du Club de ski de fond de 
Val-d’Or tenue au le chalet de ski de fond, le 14 septembre 2022, à compter de 19 h 00. 


Étaient présents :  


Mme Audrey-Ann Richard-Tremblay, M. Guillaume Julien, Mme Josée Mayrand, M. Marco 
Bisaillon, M. Serge Martel, Mme Odile Mongrain et Mme Karine Brochu 


Étaient absents : M. Yvon Adams et Mme Marie-Pierre Brunet 


Consultation publique sur le projet d’exploitation d’une gravière sur le territoire de la Ville de 
Val-d’Or 


La compagnie Construction Norascon Inc. a comme projet d’obtenir un bail exclusif (BEX) 
d’exploitation des ressources minérales de surface dont le secteur visé (64 hectares) se trouve en 
grande partie dans les limites de la forêt récréative de Val-d’Or. 


CONSIDÉRANT l’étendue du développement des sentiers de ski de fond dans les limites de la forêt 
récréative;  


CONSIDÉRANT QUE la forêt récréative est depuis près de 4 décennies le terrain de jeux de plein 
air de la population de Val-d’Or et des environs; 


CONSIDÉRANT QUE le Club de ski de fond de Val-d’Or a travaillé et continue de travailler de 
concert avec les autres utilisateurs du territoire dans l’élaboration des plans de développement 
quinquennaux de la forêt;  


CONSIDÉRANT QU’IL y a une volonté depuis plusieurs années d’établir un statut particulier pour 
la forêt récréative de Val-d’Or et que ce travail est toujours en cours;  


CONSIDÉRANT QUE ce type de territoire récréatif en milieu urbain se doit être d’être protégé pour 
éviter son morcellement; 


CONSIDÉRANT QU’IL s’agit de l’un des seuls espaces verts à vocation récréative à proximité du 
milieu urbain;  


CONSIDÉRANT QUE la localisation privilégiée de la forêt récréative permet son accès par différent 
mode de transport actif (vélo, marche, patin à roulettes, vélo d’hiver);  


 







 


 


 


 


CONSIDÉRANT QUE le chalet du Club de ski de fond de Val-d’Or a été déplacé il y a 10 ans au 
bénéfice d’un agrandissement des gravières existantes;  


CONSIDÉRANT QUE des agrandissements plus récents de gravières ont forcé à nouveau la 
fermeture de sentiers de ski de fond réduisant par le fait même la présence de collines dans son 
offre de sentiers; 


CONSIDÉRANT QUE la forêt récréative de Val-d’Or est reconnue dans le Plan d’affectation du 
territoire public de l’Abitibi-Témiscamingue comme une zone d’une très grande importance 
récréotouristique; 


On y lit :  


• Le pôle récréotouristique de la Forêt récréative de Val-d’Or bénéficie d’une reconnaissance 
régionale, particulièrement pour la qualité de ses sentiers de ski de fond et de raquette, et 
est très fréquenté par la population. À ce titre, il est identifié au Plan régional de 
développement du territoire public (PRDTP) – section récréotourisme.  


• La primauté de l’activité récréative dans ce pôle est également reconnue par la MRC de La 
Vallée-de-l’Or dans son schéma d’aménagement et de développement.  


• Considérant l’attrait, la proximité et la popularité du site auprès de la population, les 
utilisations récréatives devraient être privilégiées et subordonner les autres utilisations 
du territoire et des ressources. Cette intention devrait se traduire notamment par le 
maintien des conditions propices aux utilisations récréatives;  


• L’aquifère de la moraine d’Harricana alimente en eau potable la ville de Val-d’Or. Dans 
tout réseau de production d’eau potable, la protection de la source d’approvisionnement 
est essentielle pour prévenir la contamination de l’eau. Ainsi, bien que les connaissances 
actuelles sur les effets des différentes utilisations des ressources et du territoire sur la 
qualité de l’aquifère de la moraine soient limitées, l’importance de protéger les sources 
d’eau potable et l’eau de manière générale est suffisamment connue pour qu’une 
attention particulière soit accordée aux utilisations qui pourraient affecter la qualité de 
l’eau souterraine. Un principe de précaution s’impose. 


• Que les objectifs spécifiques sont de permettre uniquement les utilisations compatibles 
avec les activités récréatives et d’adapter sur la moraine des pratiques de gestion des 
ressources et du territoire de manière à protéger la qualité de l’eau souterraine pour sa 
mise en valeur éventuelle  


 


 







 


 


 


 


 


CONSIDÉRANT QUE malgré cet état de fait, le secteur privé ne cesse d’agrandir ses activités de 
prélèvement de gravier dans la forêt récréative, imposant le déplacement régulier 
d’infrastructures récréatives; 


 


RÉSOLUTION 2022-01 


Il est proposé par JOSÉE MAYRAND et appuyé par MARCO BISAILLON que le Club de ski de fond 
de Val-d’Or s’oppose à la demande de bail exclusif (BEX) d’exploitation de substances minérales 
par la compagnie Norascon Inc., ainsi qu’à tout futur projet d’ajout ou d’agrandissement de bail 
exclusif d’exploitation de substances minérales. 


 


Adoptée à l’unanimité. 


 


___________________________________  _________________________________ 


Audrey-Ann Richard-Tremblay    Guillaume Julien 


Présidente      Vice-président 


 



guillaume.julien

Guillaume Julien








Exploitation d’une gravière sur le territoire de la Ville de Val-d’Or 
 


Document de consultation publique 
 
 


Construction Norascon inc. projette l’exploitation d’une gravière sur une terre du domaine de l’État 
située sur le chemin de la Baie-Carrière à Val-d’Or. Pour ce faire, une demande de bail exclusif 
(BEX) d’exploitation de substances minérales de surface est en cours d’analyse auprès de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or. 


Conformément à la Loi sur les mines et au Règlement sur les substances minérales autres que le 


pétrole, le gaz naturel et la saumure, une consultation publique par rapport à ce projet aura lieu du 
21 août au 21 octobre 2022. Cette consultation est prévue conformément à l’article 140.1 de la Loi 
sur les mines, et aux articles 39.1 et 39.2 du Règlement sur les substances minérales autres que 


le pétrole, le gaz naturel et la saumure. 


Présentation du demandeur 


Construction Norascon inc. a été fondée à Amos. Elle est spécialisée en travaux de génie civil et 
de génie minier. Créée il y a plus de 25 ans et forte d’une solide réputation, l’entreprise emploie 
plus de 400 personnes de la région. 


L’entreprise exploite une usine de béton bitumineux à Val-d’Or. La fabrication de ce matériau exige 
des granulats répondant à des normes de qualité très exigeantes. Or, les sources 
d’approvisionnements à proximité de l’usine seront prochainement épuisées. L’exploitation de la 
gravière permettra la poursuite des activités de l’entreprise, la mise en place d’infrastructures de 
qualité pour la communauté, en plus de participer au développement économique de la région par 
le maintien des emplois. 


Description du projet 


Le site en demande est situé près du chemin de la Baie-Carrière dans la ville de Val-d’Or. La carte 
de localisation ci-jointe présente l’emplacement projeté. 


L’exploitation de la gravière est prévue sur une superficie approximative de 64 ha pour une durée 
d’environ 25 ans. Le projet prévoit l’exploitation du site par phases d’une superficie maximale de 
10 ha chacune. 


L’exploitation du site aura lieu conformément aux normes du Règlement sur les carrières et 


sablières. Pour chacune des phases envisagées, le site sera préparé par le déboisement et la mise 
en réserve du sol arable. Le gravier sera excavé, conditionné au besoin, puis transporté hors du 
site via le chemin de la Baie-Carrière. Finalement, le sol arable sera remis en place et reboisé. Les 
activités extractives sur le site sont envisagées au cours de la période des mois de mai à novembre. 
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Afin d’exécuter ses obligations environnementales, l’entreprise devra maintenir une garantie 
financière d’un minimum de 10 000 $/ha découvert. 


Le projet en demande surpasse toutes les normes de localisation exigée pour l’exploitation d’une 
gravière. 


Autorisation préalable au projet 


Le BEX présentement en demande est un titre minier octroyé par l’état ou ses mandataires pour 
garantir l’exclusivité sur les ressources de sable et de gravier présent sur l’aire visée. 


Avant de débuter l’exploitation du site, le projet doit faire l’objet d’un encadrement environnemental 
de la part du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Selon 
les critères du ministère, le projet présenté est jugé comme une activité à risque faible sur 
l’environnement. 


Préalablement à chacune des phases de déboisement, le projet devra également faire l’objet d’un 
permis d’intervention émis par le ministère des Forêts, de la Faune et de Parcs. 


Mesures de compensation 


L’exploitation du site affectera la partie ouest du réseau de sentiers de vélo de montagne présent 
à cet endroit. Afin de concilier l’usage du territoire, Construction Norascon inc. s’engage à 
aménager de nouveaux sentiers de longueur et d’intérêt au moins équivalent à ceux qui seront 
affectés. Une consultation ciblée a d’ailleurs lieu sur cet enjeu. 


La carte ci-jointe présente la localisation des sentiers existants et des sentiers qui seront aménagés 
en mesure de compensation. 


Conclusion 


Nous vous invitons à participer au processus de consultation publique. Une assemblée aura lieu le 
21 septembre 2022, à compter de 18 h00 à l’hôtel Forestel, située au 1001, 3e Avenue Est, 
Val-d’Or (Québec)  J9P 0J7. 


Les citoyens peuvent transmettre leurs questions et leurs commentaires en vue de la séance 
publique, et ce, d’ici le 18 septembre 2022, à l’adresse suivante : consultation@synergis.ca. 


À la suite de l’assemblée publique, les citoyens pourront transmettre des commentaires écrits au 
plus tard le 21 octobre 2022, à l’adresse suivante : consultation@synergis.ca. 


  



mailto:consultation@synergis.ca

mailto:consultation@synergis.ca
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Charles D. Delisle, ing. f. 
Responsable foresterie | Environnement et territoire 
 
CD/em 
 
p. j.  Carte de localisation du BEX projeté 
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Mémoire :  Norascon, projet gravière 


Par Chantal Germain, citoyenne de Val d’Or 


Le 20 novembre 2022 


Je suis contre le projet de gravière de Norascon qui nous demande de leur céder une partie de 


notre territoire déjà occupé par nous, citoyens,  pour une gravière ce qui signifie perte d’une 


forêt avec le décapage, destruction d’un patrimoine social, pollution par le bruit, dans l’air, dans 


l’eau.  J’appuie  le  conseil de ville qui a refusé cette demande pour plusieurs raisons tels qu’elle 


empiète sur la forêt récréative, sur le site culturel de Kinawit, qu’elle se situe sur un esker, 


qu’elle impacte la qualité de l’environnement des citoyens résidentiels, vivants sur le Chemin 


des Scouts. 


Val d’Or déjà impacté 


À toutes les raisons données par la municipalité, je veux ajouter  que l’environnement de Val 


d’Or est déjà très lourdement hypothéquée par les risques d’accidents environnementaux  


toujours présents, ainsi que par les impacts associés  à l’exploitation des mines d’est en ouest 


sur la 117 par Agnico eagle avec la Goldex et Akasaba, le triangle Eldorado avec Lamaque et 


Sigma,  la gravière Norascon  vers le sud.  C’est beaucoup de territoires pris par l’industrie 


minière et les gravières autour de la ville.  Je crois qu’il est important de protéger et défendre ce 


qu’il reste de notre territoire pour les besoins  des citoyens eux-mêmes.     


La demande de bail exclusif par Norascon 


Norascon a demandé un bail exclusif d’exploitation de gravière ce qui veut dire qu’elle est régie 


par la loi sur les mines.  Les gravières ne sont pas renouvelables tout comme la richesse de  


notre sous-sol.    On le sait, les gravières et les minières n’ont pas le choix de s’installer là où se 


trouve la ressource contrairement à une industrie de textile par exemple, qui peut choisir son 


emplacement.  C’est pourquoi, l’acceptabilité sociale fait partie du mode d’emploi de la loi sur 


les mines.  Norascon nous demande de leur céder le  territoire qu’il convoite, rien de moins.   


Pour nous les citoyens, c’est un territoire à proximité de la ville très utilisé, habité, fréquenté.   


Dans le cadre de la loi sur les mines,  la municipalité et la MRC ne pouvaient pas refuser la 


préparation de ce projet et devaient même se prêter à sa préparation en répondant à leur 


question touchant le territoire.  Ce qui pouvait donner l’impression aux citoyens comme aux 


promoteurs de l’accord de la municipalité pour ce projet.  En plus,  ce sont les promoteurs eux-


mêmes par l’entremise de la firme Synergis qui nous ont convoqué pour la soirée d’information, 


ce sont eux  qui répondaient aux questions et recevaient les commentaires de la population 


parce qu’il n’y avait aucune représentation de nos élus à cette table, on pouvait penser que les 


jeux étaient pipés d’avance.  Tout ça dans la trame de fond actuel du gouvernement provincial   


qui supporte ces projets d’extraction de notre richesse du sous-sol peu importe l’urgence 


climatique dans laquelle  se trouve la terre entière.   Comme citoyens, on a tendance à se fier à 







notre ministère de l’environnement, mais on réalise vite qu’il  n’a pas les moyens politiques et 


financiers de réagir efficacement pour la protection de notre environnement, de notre qualité 


de vie.   


Comme pour tous les pays du monde, le Québec  doit défendre son territoire.  On n’est pas à 


feu et  à sang ici comme de nombreux pays,  on se bat  démocratiquement, légalement contre 


l’envahissement des industries minières et gravières, nos richesses non-renouvelables.  Ce sont 


les citoyens seuls qui réagissent à  tous les projets des industries minières et gravières  qui 


s’amènent et s’insèrent dans notre environnement comme par magie grâce à une loi fabriquée 


sur mesure pour eux, dans une mentalité gouvernementale qui n’a pas évolué depuis le temps 


des coureurs des bois où l’on échangeait  des peaux de fourrure à hauteur de fusil contre de 


l’eau de vie et autres babioles.  L’urgence climatique mondiale ne pèse pas dans la balance pour 


repenser cette loi. 


Bref,  


Je souhaite que Norascon soit bon joueur et qu’il accepte le refus de son projet par la 


municipalité et par l’unanimité des citoyens présents à la convocation au Forestel qui se sont 


prononcés contre leur projet.  J’espère qu’on n’assistera pas, comme c’est souvent  le cas avec 


les compagnies minières,  à l’interprétation du mot « refus » par le mot  « inquiétude »   et par 


la suite, à  une  longue liste de spécialiste pour déjouer toutes les raisons du refus de cette 


gravière.   


 Je souhaite que la municipalité reste inébranlable dans son refus et  ne se laisse pas séduire par 


de belles promesses.   J’espère qu’elle aura à cœur de défendre les besoins des citoyens, qu’elle 


sera solidaire et représentative de la population qui refuse de céder son territoire déjà utilisée.   


Enfin, je souhaite que Norascon agisse en fonction de l’urgence climatique en étudiant des 


possibilités de faire autrement et qu’il soit conscient et sache respecter le territoire déjà occupé 


par la forêt récréative, le site culturel de Kinawit, des habitations résidentiels et par un esker. 


 


.   


 








 


 


 


 


Mémoire du Regroupement des Riverains du Chemin des Scouts 


 


 


 


 


 


Document remis à Norascon et son consultant Synergis 


Copie à : 


Ville de Val-d’Or 


MRC de la Vallée-de-l’Or 


Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts 


M. Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire pour la région de 


l’Abitibi-Témiscamingue 


M. Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et 


de la région de l’Outaouais 


 


 


 


 


Sujet : Projet d’exploitation d’une gravière par l’entreprise Norascon près de la réserve 


de biodiversité de la Moraine-d’Harricana et dans la Forêt Récréative de Val-d’Or 


 


 


Val-d’Or 


11 novembre 2022 


  







 


 


Présentation  
Nous représentons les citoyens du Regroupement des Riverains du Chemin des Scouts. Certains 


d’entre nous sont des résidents du secteur depuis plus de 30 ans. Nous apprécions grandement 


notre quartier situé entre un plan d’eau exceptionnel, le Lac Lemoine, et la forêt qui est partie 


prenante de la Forêt Récréative de Val-d’Or ou de la Réserve de Biodiversité de la Moraine 


d’Harricana. 


Nous avons appris à notre grande stupeur que l’exploitation d’une gravière pilotée par la firme 


Norascon était projetée dans notre quartier. Comment concilier une Forêt Récréative, un 


secteur de villégiature exceptionnelle et des activités industrielles?  


Nous tenons à vous exprimer notre opposition à ce projet d’exploitation d’une gravière par la 


firme Norascon. 


Voici les points saillants qui résument les raisons de notre opposition :  


• Le choix de l’emplacement pour l’exploitation de cette gravière projetée;  
o Le projet de gravière est situé dans la Forêt récréative de Val-d’Or, largement 


utilisée par un grand nombre de citoyens de la Vallée-de-l’Or et des environs 
pour y pratiquer une multitude d’activités de plein air incluant la randonnée à 
pied, le vélo, la raquette, le ski de fond, la motoneige, le VTT, la cueillette de 
petits fruits et la trappe;  


o Le projet est situé sur la Moraine interlobaire d’Harricana. Cette moraine 
alimente en eau non seulement les résidents du secteur, mais également la Ville 
de Val-d’Or;   


o Le projet est situé en bordure de la réserve de biodiversité de la Moraine-
d’Harricana. Bien que le projet se situe à l’extérieur de la limite physique de la 
réserve, la biodiversité elle, ne s’arrête pas à cette limite; 


• L’absence d’études et d’évaluations environnementales réalisées par le promoteur est 
préoccupante; 


• Aucune étude hydrogéologique ne permet d’évaluer la nature de l’aquifère présent et 
les effets de l’exploitation projetée de la gravière sur les eaux souterraines (notamment 
la qualité et le débit);  


• L’augmentation de trafic de véhicules lourds sur le chemin de la Baie-Carrière 
accélérerait sa dégradation et compromettrait la sécurité des usagers;  


• Les nombreuses nuisances que générerait ce projet impacteraient la qualité de vie des 
résidents et l’environnement, plus spécifiquement par le bruit, la poussière et la 
destruction d’une partie de la forêt et de sa biodiversité;  


• La destruction de 64 hectares de forêt aurait un effet néfaste sur la capture de CO2 et 
sur l’habitat faunique;  


• L’autorisation de ce projet et l’octroi d’un BEX (Bail Exclusif d’Exploitation de substances 
minérales de surface) dans ce secteur ouvrent la voie à d’autres demandes, 
transformant cette zone récréative et résidentielle en parc industriel. Une seconde 
demande de BEX a d’ailleurs été déposée par un autre exploitant. La surface 
d’exploitation visée par cette seconde demande est directement adjacente au projet de 
Norascon. Si acceptée, la surface combinée impactée serait de plus de 100 hectares;  


• Le promoteur n'a pas démontré que le projet générerait un apport économique 
supplémentaire pour la ville de Val-d'Or;  







 


 


• Le manque de transparence du promoteur et l’accès limité à l’information relative au 
projet; et 


• N’ayant pas l’acceptabilité sociale, l’exploitation de cette gravière ne devrait pas être 
autorisée. 


 


Points saillants 
 


De sérieux questionnements quant au choix de l’emplacement  
 


Le projet de gravière est situé dans la Forêt Récréative de Val-d’Or dans un secteur pour lequel 


le zonage municipal est de type Récréation ce qui n’est pas compatible avec l’exploitation des 


ressources naturelles. Cette forêt est largement utilisée par un grand nombre de citoyens de la 


Vallée-de-l’Or et même de l’extérieur, pour y pratiquer la randonnée à pied, le vélo, la 


motoneige, le VTT, la cueillette de petits fruits, et même la trappe. La ville de Val-d’Or, ainsi que 


des partenaires privés et les gouvernements investissent des sommes considérables en 


infrastructures afin d’offrir un milieu de qualité à ces citoyens et futurs citoyens. Ce magnifique 


secteur de villégiature fait partie intégrante de l’offre de services de la Ville de Val-d’Or et 


contribue sans équivoque à la qualité de vie de ses citoyens. En tant qu’utilisateurs de cette 


Forêt, nous croyons fermement qu’il est désastreux de laisser des promoteurs, comme 


Norascon, détruire de tels milieux.  


De plus, le projet est situé en bordure de la Réserve de Biodiversité de la Moraine d’Harricana. 


Nos randonnées en forêt nous permettent d’affirmer que le milieu naturel du secteur de la 


gravière projetée est tout à fait similaire au milieu naturel de la Réserve de Biodiversité de la 


Moraine d’Harricana à quelques mètres de distance. La Réserve bénéficie d’un niveau de 


protection ne permettant pas l’exploitation des ressources naturelles comme une gravière.  


Le Plan de conservation des aires protégées : RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ DE LA MORAINE-


D’HARRICANA (ci-après nommé Plan de Conservation) donne des informations intéressantes sur 


la protection de la Réserve :  


« En 2004, le gouvernement du Québec assurait la protection de deux territoires. L’un situé dans 


les environs du réservoir Decelles, l’autre aux alentours du lac Lemoine. Le statut légal et 


provisoire de réserve de biodiversité projetée a été officiellement accordé à ces territoires en 


juillet 2004, conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01). 


Les réserves de biodiversité projetées se firent alors attribuer les noms temporaires de réserve de 


biodiversité projetée de la forêt Piché-Lemoine et réserve de biodiversité projetée du réservoir 


Decelles. » 


 







 


 


« La réserve de biodiversité est localisée de part et d’autre de la ligne délimitant deux importants 


bassins versants, soit ceux de la rivière des Outaouais (partie sud-ouest) et de la rivière Harricana 


(partie nord-est), où le lac Lemoine fait partie des lacs de tête de ce dernier. » 


 


« De plus, on retrouve une frayère à doré jaune dans le ruisseau Desmarais qui alimente le lac 


Lemoine et une autre frayère dans la rivière Piché (MRNF, 2007). » 


 


« Enfin, le lac Lemoine, de par sa grande superficie et ses rives très développées par endroits, 


constitue une unité écologique en soi. » 


Dans ce rapport, la commissaire conclut entre autres de conférer le statut permanent des 


réserves de biodiversités projetées de la Forêt Piché-Lemoine. Nous croyons évident que 


l’exploitation d’une gravière dans ce secteur soit incompatible avec ce rapport. 


 


Absence d’études et d’évaluations environnementales réalisées par le promoteur 
 


L’absence d’études et d’évaluations environnementales réalisées par le promoteur est 


également très préoccupante, notamment en ce qui a trait aux études hydrogéologiques. Nous 


ne comprenons pas comment le promoteur peut déterminer et envisager adéquatement les 


mesures d’atténuation et de compensation sans avoir réalisé des études au sujet des impacts 


possibles du projet sur l’environnement, la communauté, les usagers et résidents du secteur. 


 


Des risques pour la qualité de l’eau souterraine 


 
À l’heure actuelle, le promoteur ne détient aucune donnée lui permettant d’identifier les risques 


réels de contamination de la nappe phréatique, ces risques ne peuvent être évalués que par une 


étude hydrogéologique. 


Nos résidences disposent de puits pour nos besoins en eaux potables et les effets de 


l’exploitation projetée d’une gravière à proximité inquiètent plusieurs citoyens du quartier sur la 


qualité de notre eau souterraine à long terme. 


Dans un rapport datant de 2013 sur le site de Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-


Témiscamingue (SESAT)1, la recommandation de l’organisme est assez équivoque en lien avec 


l'exploitation des gravières sur des eskers : Vérifier avant si un aquifère majeur est présent, si 


c'est le cas, aller exploiter ailleurs. Il est donc impératif pour le promoteur de réaliser une étude 


hydrogéologique pour caractériser le secteur avant d’entreprendre quelconques démarches ou 


travaux.  


 
1 https://www.sesat.ca/eau_menace.aspx#Sablieres 



https://www.sesat.ca/eau_menace.aspx#Sablieres





 


 


Toujours selon la SESAT, la moraine qui alimente non seulement les Riverains du chemin des 


Scouts, mais également la ville de Val-d’Or et le secteur des gravières de Val-d'Or est un point 


chaud pour la vulnérabilité de l'eau souterraine. 


 


Sécurité routière compromise  


Durant la rencontre de consultation du 21 septembre, nous avons appris que la production 
annuelle envisagée du projet par Norascon serait de 135 000 tonnes. Selon nos calculs, ce 
tonnage se traduirait par 5000 à 7000 voyages de camions – camions qui circuleront sur le 
Chemin de la Baie-Carrière. Cet achalandage supplémentaire de camions lourds contribuera 
assurément à une détérioration accélérée du chemin de la Baie Carrière. Déjà depuis quelques 
années, l’exploitation de la gravière à la fourche des chemins du Twin et de la Baie-Carrière a 
augmenté le trafic lourd. Le Chemin de la Baie-Carrière ne dispose pas d’accotement asphalté, il 
y a plusieurs courbes serrées et localement des déformations importantes de la chaussée sont 
déjà présentes. En hiver, il y a peu de sel de déglaçage qui est épandu sur le Chemin de la Baie-
Carrière pour limiter les effets néfastes sur les milieux naturels environnants, la chaussée est 
donc glacée très souvent en hiver. L’ensemble de ces éléments cumulatifs affectant la sécurité 
routière du Chemin de la Baie-Carrière conjuguée à une augmentation de la circulation de 
véhicules lourds associée avec l’exploitation d’une nouvelle gravière augmenterait les risques 
d’accident des citoyens circulant sur le Chemin de la Baie-Carrière en véhicule, à vélo ou à pied. 


 


De nombreuses nuisances  
 


Outre les risques pour l’alimentation en eau et la qualité de l’eau du lac Lemoine et les risques 


liés à la circulation routière, les résidents du chemin des Scouts sont également très préoccupés 


et inquiets d’autres impacts sur leur qualité de vie et sur l’environnement, plus spécifiquement 


par le bruit, la poussière et les impacts de la destruction d’une partie de la forêt sur la 


biodiversité. 


La gravière projetée est située au sommet d'une butte, nous pouvons donc estimer que le bruit, 


la luminosité et les vibrations générés par les opérations de ce projet de gravière se feront 


entendre, voir et sentir facilement par les résidents du secteur. De plus, une telle exploitation de 


gravière génèrera certainement de la poussière dans le milieu récepteur. Cependant, encore 


une fois, aucune étude n’est requise et le promoteur n’a fourni aucun engagement écrit sur 


d’éventuelles mesures de mitigation. Des mesures possibles ont été évoquées lors de la 


rencontre du 21 septembre, mais aucun engagement ferme n’a été pris par le promoteur.  


Nous sommes également préoccupés quant à l’effet qu’auront ces nombreuses nuisances sur la 


valeur de nos propriétés.  Les gens qui habitent le secteur l’ont choisi notamment pour la 


tranquillité qu’il offre et l’accès à la forêt à proximité. Avec ces éléments en moins, il est permis 


de croire que la valeur de nos résidences diminuera considérablement.  







 


 


 
 


Un déséquilibre énergétique et écologique important 
 


Le promoteur avance vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce à la 


sélection de cet emplacement à proximité de son usine d’asphalte. Le promoteur n’a fourni 


aucun chiffre à cet effet en comparaison à d’autres sites potentiels de gravière.  


De plus, le promoteur n’a pas mentionné qu’une forêt de 64 hectares permet de capturer 


jusqu’à 1 024 tonnes de CO2 sur une base annuelle. La destruction de l’habitat faunique doit 


également être prise en considération dans son calcul. Cette section de la forêt bénéficie d’une 


diversité d’arbres plus rares dans le secteur tels que des érables rouges et de gros pins.  


 


Faible ou pas d'apport économique supplémentaire 
 


Le promoteur n'a pas démontré que le projet générerait un apport économique supplémentaire 


pour la Ville de Val-d'Or et les environs. Aucune donnée n'a été partagée sur le nombre 


d'emplois maintenus ou créés grâce au projet. 


 


Manque de transparence du promoteur et accès limité à l'information 
 


Depuis le début du processus de consultation, nous peinons à obtenir l'information relative au 


projet par le promoteur. Aucune information relative au projet n'est disponible sur le site Web 


de l'entreprise, celui de son consultant ou un site Web dédié, tel que l’exige l’article 39.1 de la 


Loi sur les mines.  


Lors de la séance d'information publique tenue le 21 septembre dernier, le promoteur et son 


consultant n'ont pas répondu à toutes les questions transmises en amont de cette séance, mais 


ils se sont engagés à répondre par écrit aux questions qui n'auraient pas été répondues dans le 


cadre de leur présentation. Aucune réponse aux multiples questions que nous avons été 


adressées au promoteur en amont de cette rencontre ne nous a été transmise en date du dépôt 


de ce mémoire. 


La présentation du promoteur diffusée lors de cette séance d'information n'a pas été publiée ou 


rendue disponible publiquement à la suite de l'événement. Lorsque nous avons demandé une 


copie, ce dernier a refusé de nous la transmettre et nous a invités à visionner plutôt 


l'enregistrement de la séance d'information. Cet enregistrement n'est toutefois pas disponible 


publiquement sur le site Web de l'entreprise ou celui de son consultant. Il faut demander une 


copie de l'enregistrement au promoteur, mais encore, faut-il en connaître l'existence et la 


procédure pour en obtenir copie. 







 


 


Ce manque de transparence et l’accès limité à l’information ne traduisent pas une volonté 


d’adopter une approche respectueuse et harmonieuse de la part du promoteur à l’égard de la 


communauté. Cela laisse présager qu’aucun effort ne serait déployé par le promoteur dans le 


futur pour entretenir un canal d’information et de dialogue ouvert et pour collaborer avec la 


communauté si le projet allait de l’avant.  


De plus, nous avons été informés que le promoteur tente de solliciter des appuis auprès de ses 


partenaires d’affaires de la région. Il leur a envoyé une lettre dont nous avons obtenu une copie. 


Dans cette lettre Norascon émet des informations erronées et non justifiées par des arguments 


vérifiables : 


 


Extrait de la lettre-modèle en appui à Norascon : ‘’D’un point de vue strictement économique, 


cette décision nous apparaît mal avisée considérant les retombées importantes et la sécurisation 


d’un approvisionnement essentiel au ministère des Transports (MTQ), aux diverses minières et 


municipalités de la région. La relocalisation du projet à plusieurs dizaines de kilomètres 


fragiliserait la sécurité routière de la route 117, augmenterait considérablement les émissions de 


gaz à effet de serre, et aurait comme conséquence d’augmenter significativement les coûts de la 


ressource. Il serait donc irresponsable de faire payer les citoyennes et citoyens en leur refilant 


inutilement la facture, en compromettant leur sécurité et nuire à l’environnement.’’ 


 


Nous soumettons ces commentaires sur ces affirmations : 


Les retombées économiques n'ont pas été mentionnées ou soulignées dans la présentation de 


SYNERGIS. Elles seraient, à notre avis, minimes. Même si la ressource est essentielle au 


ministère des Transports, d'autres sites peuvent être considérés. La valorisation des montagnes 


de stériles miniers qui serait une option plus qu'intéressante dans une perspective d'économie 


circulaire et environnementale ne semble pas être considéré par le promoteur.   


En ce qui concerne la sécurité routière, n'est-il pas plus probable de fragiliser la sécurité des 


usagers sur le Chemin de la Baie-Carrière que celle de la route 117 ? Il nous est difficile 


d'imaginer que 15 000 voyages de camion sont plus dommageables pour la route 117 que sur le 


Chemin de la Baie-Carrière. On sent ici que le promoteur minimise grandement la sécurité des 


résidents riverains du Lac Lemoine sur 30 kilomètres et des utilisateurs de la Forêt Récréative. 


Pour ce qui est des GES, 64 hectares de bois absorbent plus de 1000 tonnes de CO2 par année. 


Compte tenu des progrès technologiques, il est permis d’envisager que d’ici quelques années, 


les camions-bennes seront électriques et ne généreront plus de GES. De plus, Norascon n'a 


jamais présenté de chiffres prouvant que les GES seraient plus élevés. Cet argument n'est pas 


valable selon nous. Pour ce qui est de la facture liée aux coûts d'exploitation d'une gravière 


ailleurs, elle sera refilée aux citoyens peu importe où la gravière sera exploitée. Le montant de la 


facture environnementale pour une gravière sur la Moraine-d'Harricana est incalculable. 


 







 


 


Autre extrait de la lettre : ‘’La décision de s’opposer au projet de gravière sans données 


factuelles ou rapports d’expert nous apparaît également préoccupante par son manque de 


transparence et nous rend craintifs pour tout développement futur sur le territoire. Une telle 


décision est lourde de conséquences.’’  


 


 


Nous soumettons ces commentaires : 


Il est faux de dire que nous nous opposons au projet sans données factuelles. N'importe quel 


entrepreneur en construction de route peut confirmer que le Chemin de la Baie-Carrière souffre 


déjà d'importants dommages et que l'ajout de véhicules lourds augmentera ces dommages. 


Deux rapports sont cités dans les nombreux commentaires émis par les différents opposants. 


D'abord, le rapport du MELCC sur la Réserve de Biodiversité de la Moraine-d'Harricana (PLAN DE 


CONSERVATION mis à jour en mars 2022) est clair. PROTÉGEONS LA MORAINE AINSI QUE LA 


FORÊT PICHÉ-LEMOINE. Ensuite, le rapport de la Société des Eaux Souterraines de l'Abitibi-


Témiscamingue (SESAT) prédit des dommages considérables à des réserves d'eau potable 


importante si une gravière était exploitée sur les ESKERS comme celle d'Harricana. D'ailleurs, 


cette MORAINE est considérée comme une source d'eau potable éventuelle importante pour la 


Ville de Val-d'Or. La municipalité a d’ailleurs déjà fait évaluer son potentiel. 


Nous sommes surpris que le promoteur mette en doute la volonté des opposants de faire 


preuve de transparence. Le regroupement des Riverains du Chemin des Scouts a envoyé 9 pages 


de questions qui sont encore sans réponse de la part de SYNERGIS. Voyant que l'acceptabilité 


sociale était très faible pour son projet, le promoteur a prolongé la consultation publique et a 


contacté les intervenants individuellement pour solliciter des rencontres, en plus de soumettre 


cette demande d'appui aux gens d'affaires. Les Riverains ont refusé, par écrit, de rencontrer le 


promoteur puisque notre avis sur l'exploitation de cette gravière ne changera pas et une 


cohabitation n'est pas envisageable pour nous. 


Nous en appelons au bon jugement et au sens de l’innovation des gens d'affaires de notre 


communauté pour trouver d'autres solutions et d'autres options à l'exploitation d'une gravière 


 


Pas d’acceptabilité sociale : pas de projet 
 


Lors du débat des chefs le 22 septembre dernier à Radio-Canada, le premier ministre François 


Legault a dit : « Il n’y aura pas d’exploitation minière s’il n’y a pas d’acceptabilité sociale. » Les 


projets de gravières étant assujettis à la Loi sur les mines, ils sont donc un type d’exploitation 


minière.  


Lors de la consultation publique du 21 septembre dernier par Norascon, nous avons clairement 


pu constater qu’il n’y a pas l’acceptabilité sociale pour le projet de gravière projeté par 


Norascon dans la forêt récréative. Environ 150 personnes ont assisté à la consultation publique 


et aucun des participants présents n’a appuyé le projet.   







 


 


D’ailleurs, le 17 octobre dernier, après une analyse exhaustive du dossier, le conseil municipal 


de la Ville de Val-d’Or a adopté à l’unanimité une résolution s’opposant au projet, dont une 


copie est jointe en annexe.  


N’ayant pas l’acceptabilité sociale, l’exploitation de cette gravière ne devrait donc pas être 


autorisée. 


Conclusion  
 


Nous ne voyons aucun élément positif généré par l’exploitation d’une nouvelle gravière dans 


notre quartier. Nous sommes extrêmement préoccupés et inquiets des impacts sur notre qualité 


de vie et sur l’environnement, plus spécifiquement par les impacts possibles sur la qualité de 


l’eau et ainsi que la destruction d’une partie de la forêt récréative, un lieu prisé par de 


nombreux citoyens de Val-d'Or, pas seulement les résidents du Chemin des Scouts. 


Pour toutes les raisons énumérées précédemment, nous réitérons notre opposition au projet. 


Le Regroupement des Riverains du Chemin des Scouts.  







 


 


Liste des documents en annexes  


1. Carte de l'emplacement de la gravière projetée 
2. Carte de l'emplacement d'un deuxième BEX demandé par un deuxième entrepreneur     
3. Résolution du conseil de la Ville de Val-d'Or s'opposant au projet 
4. Liste des questions soumises à Norascon et son consultant en amont de la séance 


d'information publique du 21 septembre 2022 
5. Chronologie des rencontres et démarches d'information entreprises par le 


Regroupement des Riverains du Chemin des Scouts 
6. Pétition signée par les Riverains du Chemin des Scouts et les usagers du secteur 


  







 


 


Annexe 1 - Carte de l'emplacement de la gravière projetée 
 


 


  







 


 


Annexe 2 - Carte de l'emplacement d'un deuxième BEX demandé 


par un deuxième entrepreneur 
 


  


Demande de BEX de 


Norascon 


2e demande 


 de BEX 







 


 


Annexe 3 - Résolution du conseil de la Ville de Val-d'Or s'opposant 


au projet 


 







 


 


  







 


 


Annexe 4 - Liste des questions soumises à Norascon et son 


consultant en amont de la séance d'information publique du 21 


septembre 2022 
 


Projet d’exploitation d’une gravière par Norascon sur le territoire de la ville de Val-
d’Or (chemin de la Baie Carrière) 
Questions et préoccupations soumises par le Regroupement des Riverains du 
Chemin des Scouts de Val-d’Or en prévision de la consultation publique du 21 
septembre 2022  
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Préambule  
Nous représentons les citoyens du Regroupement des Riverains du Chemin des Scouts de Val-


d’Or. Les questions et préoccupations concernant le projet d’exploitation d’une gravière par 


Norascon (le promoteur) sur le chemin Baie Carrière à Val-d’Or comprises dans ce document ont 


été recueillies auprès de l’ensemble des résidents du Chemin des Scouts.  


 


Objectifs  
Le Regroupement des Riverains du Chemin des Scouts souhaite, par les questions et 


préoccupations soulevées dans ce document, obtenir toutes les informations nécessaires afin 


de : 







 


 


- Comprendre l’envergure du projet 


- Comprendre les raisons du choix de l’emplacement du projet 


- Comprendre les études et évaluations réalisées jusqu’à maintenant. 


- Comprendre les impacts possibles du projet sur l’environnement et les résidents du 


secteur, le cas échéant, les mesures d’atténuation et de compensation envisagées 


- Comprendre les mesures et programmes de suivi envisagés dans le cas où le projet irait 


de l’avant. 


 


Questions / Préoccupations : 


 


Processus de consultation et d’autorisation  


 


Comité de liaison promoteurs - acteurs 


- Selon le cheminement critique pour l’octroi d’un bail exclusif d’exploitation de 


substances minérales de surface dans le cas d’un projet assujetti à la consultation 


publique en vertu de la Loi sur les mines, un Comité de liaison promoteur – acteurs du 


milieu doit être mis sur pied par le promoteur avant le processus de consultation.  


o Est-ce qu’un tel comité de liaison a été mis sur pied? 


o Si oui : 


▪ Quand a-t-il été formé? 


▪ Qui siège au comité?  


▪ Quel a été le processus de nomination/sélection des membres du 


comité? 


▪ Quel est son mandat? 


 


Processus de définition du projet 


- Avant d’en arriver à la définition du projet telle que présentée en consultation publique, 


le promoteur a probablement fait des démarches et rencontres avec différentes 


organisations locales (Ex.: MERN, MRC de la Vallée de l’Or, Ville de Val-d’Or, 


Regroupement d’utilisateurs du territoire). Est-ce que le promoteur peut nous présenter 


la liste des organisations auprès desquelles des démarches ont été effectuées ainsi 


qu’un calendrier résumant les démarches et rencontres réalisées en amont de la 


consultation publique?      


 


Communautés autochtones 


- La consultation des communautés autochtones est la responsabilité du ministère de 


l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Est-ce que vous comptez consulter 


également les communautés identifiées par le ministère? 







 


 


- Si oui, quelles communautés autochtones consulterez-vous? Quel processus de 


consultation est envisagé et à quel moment?  


 


Rapport de consultation publique 


- Est-ce que le promoteur va préparer un rapport de consultation publique? 


- Si oui, est-ce qu’il s’engage à le diffuser aux citoyens et parties prenantes? 


- Sinon, pourquoi? 


 


Décision/Recommandation 


- Selon le cheminement défini dans le guide de consultation publique du gouvernement 


du Québec, il n’y a pas de case « recommandation » ou « décision » du ministère, mais 


plutôt une détermination du périmètre final et l’établissement des conditions 


d’exercices (dans le cadre de l’analyse). Est-ce que ça veut dire que le projet sera 


assurément autorisé par le MERN, mais sera assujetti à des conditions de réalisation 


selon les préoccupations exprimées par les usagers et résidents?  


 


- Est-ce que le MDDELCC tiendra compte de l’analyse du MERN, ou fera sa propre 


analyse?  


 


- Est-ce que le promoteur doit déposer une étude d’impact environnementale? 


 


- Est-ce que la demande de bail exclusif pourrait être soumise au BAPE si des citoyens ou 


organisations en font la demande au ministère concerné? 


 


- Selon la procédure de consultation publique de la Loi sur les mines (article 39.1), la 


documentation devrait être accessible sur le site Web du promoteur ou un site Web 


dédié. Cette directive ne semble pas avoir été suivie par le promoteur puisqu’aucune 


information sur le projet ne se trouvait sur le site Web du promoteur au moment de 


soumettre ce document et aucune adresse Web n’a été communiquée dans l’avis 


public. Pourquoi? 


 


- Les informations détaillées suivantes, telles que requises par la loi sur les mines, n’ont 


pas été incluses dans la documentation transmise par le promoteur avant l’assemblée 


publique. Notamment : 


o Une description de chacune des phases du projet et leur durée respective 


o Les avantages et les inconvénients anticipés 


o Les mesures d’atténuation proposées 


▪ Seules des mesures de compensation pour les sentiers de vélo de 


montagne affectés par le projet sont prévues. Qu’en est-il des autres 


usages et usagers du territoire : 


• Sentiers de motoneige et VTT 







 


 


• Sentiers de raquettes et sentiers pédestres 


• Cueillette de petits fruits et de champignons sauvages 


o Une description des autres utilisations du territoire à proximité du site prévu 


dans le projet. 


▪ Seuls les sentiers de vélo de montagne semblent avoir été considérés. 


- Pourquoi l’information n’est-elle pas disponible? 


Type/Envergure du projet 


- La gravière projetée a une superficie de 64 hectares. Quel est le tonnage total de gravier 


qui pourra être extrait sur le site? 


- Est-ce que le promoteur peut fournir les données d’investigations de la gravière 


(tranchées, sondages, plan de localisation, description et épaisseur des matériaux)? 


- Le promoteur dit que le matériel excavé sur le site servira à faire du béton bitumineux. 


Est-ce que d’autres produits (ex : Gravier MG20, Gravier MG112, pierre nette) seront 


aussi exploités et préparés sur le site pour être vendus? 


- Le tonnage de gravier exploité par année n'est pas donné. Est-ce possible de le 


connaître les tonnages moyens et maximaux extraits annuellement?  


- Si du matériel excavé sert à d’autres usages que le béton bitumineux, est-ce possible de 


savoir les tonnages annuels moyens produits pour les différents usages? Dans le négatif, 


spécifiez pourquoi ?  


- Quel serait l’horaire de production-traitement : 


o Nombre de jours de travail par semaine (5 jours/sem, 7 jours/sem?) 


o Horaire de travail quotidien (de quelle heure à quelle heure? Travaux de jour 


seulement? Travaux de nuit?) 


o Quels seraient les mois d’activité durant l’année? 


- Quels types de camions seraient utilisés pour transporter le matériel entre la gravière et 


l’usine de béton bitumineux? 


- Pour la production annuelle moyenne, combien de voyages de camion seraient 


nécessaires pour transporter le matériel entre la gravière et l’usine de béton 


bitumineux? 


- Quand il est mentionné « Le gravier sera excavé, conditionné au besoin ». Spécifiez ce 
que le terme ‘’Conditionné’’ veut dire ?  


o Est-ce que le terme ‘’Conditionné’’ indique que le gravier sera concassé et/ou  


tamisé et/ou lavé et/ou tout type de ‘’Conditionnement’’ sur le site? 


- Est-ce que le promoteur peut fournir la liste des équipements (description et nombre) 


qui seraient utilisés pour l’exploitation et le conditionnement du gravier?  


- Quelle serait la superficie moyenne exploitée annuellement? 


- Quelle serait la profondeur moyenne de l’exploitation? 


- Quels seraient le profil des pentes et les hauteurs maximales des pentes ? 


- Quel moyen le promoteur a-t-il utilisé pour évaluer la hauteur de la nappe phréatique?  


- Quelle serait la distance entre le fond de l’excavation et la nappe phréatique? 


- Quels seraient les moyens utilisés pour vérifier la hauteur de la nappe phréatique lors de 


l’exploitation? 







 


 


- Exploitation d’une superficie de 10 ha par phase: combien d’années seraient nécessaires 


pour compléter une phase de 10 Ha et quel serait le calendrier de réalisation? 


- Est-ce que le promoteur peut fournir une représentation schématique d’une phase 


d’exploitation de 10 hectares?  


- Est-ce qu’une usine de transformation est prévue sur le site? Si oui, quels produits y 


seraient transformés (béton, asphalte)? 


- Est-ce que du matériel autre que celui excavé sur place, comme du stérile minier 


provenant d’un tiers, pourrait être transporté dans le site pour conditionnement sur 


place? 


- Est-ce que du matériel comme des sols d’excavation pourrait être transporté dans le site 


pour en faire le remplissage après son exploitation? 


 


Raisons du choix de l’emplacement du projet 


 


- Est-ce que l’entreprise Norascon détient d’autres BEX en région? Si oui, veuillez spécifier 


où ils se situent et pour combien d’années ils sont encore exploitables.  


- Est-ce que Norascon a déjà tenté de faire des demandes de BEX ailleurs en région qui se 


sont vues refusées? Si oui, veuillez spécifier à quel endroit et les raisons des refus.  


- Le bail exclusif demandé est de 64 hectares. Pourquoi une superficie si importante alors 


que les autres baux exclusifs sont de moins de 20 hectares dans le secteur de Val-d’Or?  


- Est-ce que cette demande de bail exclusif se retrouve dans la Réserve de biodiversité de 


la Moraine-d’Harricana? Sinon, à combien de kilomètres de distance se trouve-t-il? 


- Pourquoi ne pas utiliser des secteurs ou bancs d’emprunt déjà impactés plutôt que de 


développer un nouveau secteur de l’esker?  


o Est-ce que le secteur du Twin a été envisagé? 


- Pourquoi cibler un banc d’emprunt situé dans un quartier résidentiel et dans la Forêt 


Récréative dont le zonage est Récréation? 


- Est-ce que d’autres sources d’approvisionnement ont été envisagées? 


o Si oui, lesquelles? Et pour chacune, quelles sont les raisons de ne pas les avoir 


retenues. 


o Sinon, pourquoi? 


- Considérant que le candidat de la CAQ, Pierre Dufour, a annoncé le 15 septembre qu’il 


s’engage à mettre de l’avant le processus qui protégera 3 secteurs récréotouristiques, 


dont la Foret récréative de Val-d’Or, est-ce que le choix d’emplacement demeure 


adéquat aux yeux de Norascon? 


 


Études et évaluations réalisées par le promoteur 


 


Impacts possibles du projet sur l’environnement, la communauté, les usagers et résidents du 


secteur – et mesures d’atténuation et de compensation envisagées 


- Avez-vous évalué tous les impacts possibles du projet sur l’environnement. Quels sont-


ils et quelles mesures d’atténuation sont prévues?  







 


 


o Quels seraient les impacts sur l’eau souterraine et les milieux hydriques et 


humides 


▪ Est-ce que la Loi sur la conservation des milieux hydriques et humides 


s’applique? Si oui, quelles mesures sont prévues pour conserver, 


restaurer ou créer de nouveaux milieux humides pour compenser la 


perte de milieux humides et hydriques? 


o Est-ce que des études sur les aires protégées et les sites d’intérêt dans le 


secteur ont été effectuées ? 


 


o Quels seraient les impacts sur la qualité des sols? Est-ce qu’il y a des risques de 


déversements pouvant contaminer les sols? 


 


o Quels seraient les impacts sur la faune et la flore?  


▪ Un inventaire des espèces observées sur le territoire a-t-il été réalisé? 


▪ Y a-t-il des espèces en péril? Des aigles à tête blanche sont 


régulièrement observés. 


▪ Quels seraient les impacts sur la période de nidification des espèces 


répertoriées? 


▪ Est-ce qu’un inventaire des espèces envahissantes a été réalisé? 


 


- Avez-vous évalué l’impact sur le milieu et la qualité de vie des résidents du secteur – 


principalement les résidents du Chemin des Scouts et du Lac Simard? 


o Si oui, quels sont les impacts répertoriés et quelles mesures d’atténuation sont 


envisagées? 


o Avez-vous évalué ou établi des données de référence avant exploitation afin de 


pouvoir comparer les impacts en période d’exploitation ? 


o Avez-vous consulté des résidents du secteur avant cette session d’information 


et de consultation?  


 


o Quels seraient les impacts sur l’approvisionnement des résidences en eau 


potable? 


▪ Quels sont les impacts sur les puits des résidents du secteur (niveau, 


débit et qualité de l’eau)? 


▪ Quels sont les mesures ou programmes prévus afin de mesurer et suivre 


l’impact sur les puits (impact sur le niveau, débit et qualité de l’eau) ? 


• Prévoyez-vous réaliser une étude d’évaluation sur les puits 


actuels pour déterminer la base de référence avant-projet? 


• Est-ce qu'une étude d'hydrogéologie a été faite ? Si oui, est-ce 


possible de la consulter ? S’il n’est pas possible de la consulter, 


spécifiez pourquoi.  


• Quelles mesures ou quels programmes de suivi prévoyez-vous 


en phase de développement de projet et d’exploitation ? 







 


 


• Est-ce que ces mesures seront applicables à la totalité des 


résidences?  


• Quelles seraient les mesures d’atténuation ou de compensation 


dans l’éventualité d’impact sur les puits (débit et qualité de 


l’eau) 


• Est-ce que les résidents seront consultés sur le programme de 


suivi et les mesures d’atténuation ou de compensation? 


 


o Quels seraient les impacts de la poussière sur la qualité de l’air? 


▪ Quelle quantité de particules est estimée en fonction des vents 


dominants? 


▪ Quelles mesures ou quels programmes de suivi prévoyez-vous en phase 


de développement de projet et d’exploitation. 


 


o Quels seraient les impacts du bruit? 


▪ La gravière projetée est située au sommet d'une butte. Est-ce qu'une 


étude de simulation sonore a été faite? Si oui, est-ce possible de la 


consulter ? Dans le cas négatif, est-ce qu’une étude sonore sera faite ? 


Dans l’affirmatif où une étude sonore sera fait ultérieurement, veuillez 


spécifiez quand. Dans le Négatif, veuillez spécifier pourquoi. 


▪ Quel est le nombre de décibels estimé en période d’exploitation, selon 


les vents dominants. 


▪ Comment ces mesures se comparent-elles aux exigences 


gouvernementales (Loi sur les mines, Loi sur l’environnement, 


règlements municipaux)? 


▪ Quelles sont les mesures d’atténuation envisagées? Murs coupe-son, 


exploitation de jour seulement?  


▪ Quels sont les programmes de suivi envisagés pour mesurer et assurer 


le respect des normes en matière de bruit? 


 


o Quels seraient les impacts de la lumière ou de la luminosité générée par 


l'exploitation sur le milieu récepteur et les mesures d’atténuation prévues? 


 


o Quels seraient les impacts des vibrations générées par l’excavation et le 


transport par véhicules lourds? 


 


o Est-ce qu'une simulation visuelle a été faite pour démontrer l'effet de 


l'exploitation de la gravière ? Si oui, est-ce que l'on peut la voir? Dans le négatif, 


pourquoi ?  


 


o Quel serait l’impact sur la valeur des maisons du secteur? 


 


o Quels seraient les impacts du trafic lourd sur l’état et la sécurité routière du 
chemin Baie-Carrière et sur le chemin des Scouts? Est-ce que des études sur la 







 


 


circulation routière ont été effectuées ? Êtes-vous en mesure de démontrer que 
les infrastructures des routes sont conformes et qu’elles peuvent soutenir  une 
circulation de camion et d’équipement lourds selon la fréquence estimée par 
l’entreprise, sans accroître les risques pour la sécurité des usagers et les risques 
de détérioration.  


o  


▪ Où sera situé le chemin d’accès? 


▪ Le chemin de la Baie-Carrière est déjà très mal en point, un 


accroissement du trafic de véhicules lourds contribuerait à 


l’accélération de sa détérioration. Qui sera responsable de l’entretien et 


la réparation des chemins impactés? 


▪ Quelles sont les mesures d’atténuation envisagées? 


▪ Possibilité de faire les accotements sur le ch. Baie-Carrière? 


▪ Advenant que le Chemin des Scouts soit l’un des accès au site envisagé, 


indiquer les mesures d’atténuation et compensatoires prévues pour les 


résidents. Indiquer également les mesures et budgets prévus pour 


l’entretien de la route et la réfection puisque celle-ci serait surutilisée.  


 


o Quels seraient les impacts sur les usagers du territoire affectés par le projet et 


sur leurs activités? Avez-vous consulté l’ensemble des usagers?  


▪ Avez-vous réalisé une cartographie ou un inventaire des usages et 


usagers du territoire? 


▪ Avez-vous consulté au préalable certains des usagers? Si oui, lesquels, 


et quelles sont leurs préoccupations? 


▪ Est-ce que les utilisateurs du territoire tels que le Club Quad, le Club de 


motoneige, Accro-Vélo et/ou l’Association de chasse et pêche ont été 


consultés ? Quelles sont leurs préoccupations ?  


• Sur l’avis public diffusé ainsi que sur le document envoyé par 
Synergis à l’égard du projet, il n’y a aucune mention de la 
présence des sentiers majeurs de VVT et de motoneige qui 
seraient affectés par la gravière projetée. Est-ce qu’il y a des 
mesures compensatoires prévues ? Le cas échéant, veuillez les 
indiquer.  


• Est-ce que les sentiers majeurs et secondaires de motoneige et 


de VTT qui traversent la gravière projetée seraient relocalisés? 


Si oui, à quel endroit et dans quels délais ? Par qui les frais 


occasionnés seraient-ils payés ? 


 
▪ Y a-t-il des abris sommaires ou de villégiature? Est-ce que ces usagers du 


territoire ont été consultés? 


▪ Est-ce que les maîtres de trappe du secteur ont été consultés?  


▪ Avez-vous évalué la présence des usagers pour la cueillette de petits 


fruits, de champignons sauvages et des sentiers de randonnées? 







 


 


• Sur le plan de la gravière projetée qu'on retrouve dans le 
document de consultation fourni par Synergis, les sentiers ne 
figurent pas dans la légende, pourquoi ?  


▪ L'ancien chemin des Scouts qui traverse la gravière projetée est utilisé 


par beaucoup de résidents et il peut servir de voie d’urgence pour 


accéder au quartier. Serait-il relocalisé ? Dans l’affirmatif, spécifiez 


l’emplacement, les délais et qui acquitterait les frais. Dans le négatif, 


spécifiez pourquoi il ne serait pas relocalisé. 


 


Mesures d’atténuation et programmes de contrôle et de suivi envisagés  


 


- Est-ce que vous prévoyez la création d’un comité de suivi? 


- Quels seraient les programmes de mesures d’atténuation et de suivi des impacts 


prévus? 


- Est-ce que les résultats seraient communiqués aux résidents du secteur et autres parties 


prenantes? Si oui, comment et à quelle fréquence? 


- Quelles seraient les mesures de protection ou mesures d’urgence prévues en cas 


d’incident ou d’accident sur le site ayant un impact sur l’environnement ou la sécurité 


physique des humains? 


 


Restauration envisagée du site  


 


- Il est mentionné qu’à chaque phase, le site sera préparé par le déboisement et la mise 


en réserve de sol arable, puis que ce sol arable sera remis en place et reboisé à la fin de 


l’exploitation. Est-ce qu’un plan de réaménagement et de restauration est disponible 


pour la première phase d’exploitation projetée? Si oui, est-ce que vous pouvez le 


fournir? Sinon, pouvez-vous décrire les travaux de réaménagement et de restauration 


prévus? 


- Est-ce qu’il est prévu de remplir les zones excavées ou simplement régaler les pentes et 


les recouvrir? 


- Est-ce que du matériel provenant de l’extérieur de la gravière sera utilisé pour la 


restauration? Si oui, de quel type de matériel s’agirait-il?  


 


  







 


 


 


Annexe 5 - Chronologie des rencontres et démarches 


d'information entreprises par le Regroupement des Riverains du 


Chemin des Scouts 
 


 


DATE ÉVÉNEMENT 


21 août 2022 Publication de l’avis public pour la consultation 


26 août 2022 Premier envoi de questions à la conseillère du quartier no4, Lisyane 
Morin, concernant le projet 


30 août 2022 Première rencontre de deux résidents 


3 septembre 2022 Formation d’un comité de 6 personnes pour représenter les 
riverains du Lac Lemoine sur le Chemin des Scouts 


12 septembre 2022 Envoi d’une lettre à notre conseillère exprimant nos inquiétudes. En 
Copie conforme :  
Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est 
MRCVO 
Préfet de la MRCVO 


14-15 septembre 2022 Signature d’une pétition de la totalité des résidents du Chemin des 
Scouts 


15 septembre 2022 Pierre Dufour promet d’engager un processus pour la protection de 
la Forêt Récréative 


16 septembre 2022 Envoi de 9 pages de questions à Synergis 


21 septembre 2022 Intervention de 3 membres de notre comité à la consultation 
publique en présence de plus de 150 personnes, dont Pierre Dufour, 
des représentants de la MRC, de la direction régionale du MERN, de 
la Ville de Val-d’Or  


4 octobre 2022 Intervention de 2 membres du comité au conseil municipal de la 
Ville de Val-d’Or 


7 octobre 2022 Annonce par Norascon du prolongement de la consultation publique 
et réception d’une demande de rencontre avec le Regroupement 
des Riverains du Chemin des Scouts de la part de Ryan Affaires 
publiques  


13 octobre 2022 Réponse à Ryan Affaires publiques et rappel que le Regroupement 
n’a toujours pas obtenu les réponses à nos questions envoyées le 16 
septembre 


17 octobre 2022 La Ville de Val-d’Or adopte une résolution s’opposant à l’unanimité 
au projet de gravière de Norascon  


20 octobre 2022 Rencontre de 3 membres du comité avec la MRCVO (Préfet, DG et 
Directeur aménagement) 


26 octobre Envoi d’une lettre de remerciement à Lisyane Morin pour son 
support 







 


 


1er novembre 2022 Dernière rencontre du comité pour finaliser la liste d’envoi, la liste 
des documents et les principaux points à ajouter au Mémoire 


11 novembre 2022 Envoi du Mémoire et ses annexes 


Tout au long du 
processus 


Publications sur le groupe FACEBOOK des Riverains du Chemin des 
Scouts à chaque étape, événement ou nouvelle.  


  







Annexe 6 - Pétition signée par les Riverains du Chemin des Scouts 


et les usagers du secteur 
































Mémoire pour la consultation publique sur le projet 
 d’exploitation d’une gravière sur le territoire de la 


ville de Val-d’Or par l’entreprise Norascon 
 


Présenté à : 
 


La Ville de Val-d’Or 
La municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) 


Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) 
Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la 


Faune et des Parcs (MELCCFP) 
et  


Construction Norascon Inc. 


 
21 novembre 2022 


 
 


 
 


Par le groupe Mères au front de Val-d’Or 
 
 
 
 
 
 







Mémoire pour la consultation publique sur le projet 
d’exploitation d’une gravière sur le territoire de la ville 
de Val-d’Or par l’entreprise Norascon 
 
 


1. INTRODUCTION 
 
C’est un peu par hasard que nous avons entendu parlé du projet de gravière projetée à 
proximité de la forêt récréative de Val-d’Or. Nous nous sommes tout de suite senties 
concernées par cette nouvelle et, à la suite de notre participation à la consultation du 21 
septembre dernier et de divers échanges avec des groupes et personnes qui, comme nous, 
sont préoccupés par les impacts d’un tel projet, nous souhaitons vous faire part de nos 
inquiétudes.  
 
Nous comprenons le bien-fondé des activités de construction et d’entretien de chemins et 
routes de l’entreprise Norascon. Nous savons qu’elle a besoin de matériel pour produire les 
enrobés bitumineux qui forment nos routes. Nous sommes conscientes que ses activités de 
pavage contribuent à la sécurité routière et comme tout le monde, nous apprécions pouvoir 
nous déplacer efficacement et sécuritairement. Nous constatons aussi que notre municipalité et 
certains ministères sont par défaut clients de l’entreprise.  
 
Toutefois, nous sommes opposées à l’emplacement choisi pour la gravière projetée et nous 
nous questionnons sur les efforts consentis à la recherche de solutions alternatives. Le lieu 
projeté est un milieu naturel fréquenté par plusieurs groupes qui l’apprécient précisément pour 
sa valeur naturelle et sa proximité. Le projet, dans sa forme actuelle, le détruira pour plus d’une 
génération. Il s’ajoute à l’ensemble des projets extractivistes que subissent la population de Val-
d’Or et qui grugent son territoire. Les citoyens de Val-d'Or supportent un fardeau inéquitable et 
disproportionné de dommages et de risques environnementaux. 
 
Nous revendiquons que ce projet, avant de pouvoir aller de l’avant, passe au crible de ses 
impacts sur l’environnement et sur l’équité sociale, et qu’il ne nuise pas à la capacité des 
générations futures à répondre à leurs besoins.  
 
À noter également que la firme Synergis, mandatée par Norascon pour le processus de 
consultation, nous avait indiqué que l’enregistrement de la consultation publique de septembre 
nous serait rendu disponible sur demande. Malgré que nous en avons fait la demande, la firme 
n’a pas donné suite. Nous n’avons pas non plus eu accès aux questions des autres 
participant.e.s à la consultation ainsi qu’aux réponses, de manière à ce que le processus soit 
transparent et que les informations partagées éclairent tous les intéressé.e.s. Nous jugeons 
aussi que l’entreprise aurait pu faire plus d’efforts pour favoriser la participation à la 
consultation, pour démontrer qu’elle se soucie de l’avis des gens avec qui elle partage le 
territoire. À notre connaissance, rien n’a été affiché sur leur site Web ou leur page Facebook, 
laissant le travail de diffusion de l’information sur les épaules de groupes bénévoles. Ainsi, les 
communautés concernées par les risques environnementaux avaient difficilement accès à toute 
l'information. 
 
 
 







2. NOS PRÉOCCUPATIONS POUR NOS ENFANTS ET 
LES GÉNÉRATIONS SUIVANTES 


 
 
2.1 L’accès vital à l’eau potable 


 
La gravière projetée se situe sur une moraine qui représente une réserve stratégique d’accès à 
une eau potable de haute qualité pour des centaines d'années et qui pourrait devenir une 
source pour alimenter la Ville de Val-d’Or. Il est impératif de protéger cette ressource essentielle 
à la population et dont la valeur ne fait qu’augmenter en raison des effets de la crise climatique 
et de la rareté. Nous avons la chance inouïe de bénéficier d’une eau propre au goût pur fournie 
grâce aux services écologiques gratuits des eskers et des moraines. C’est un privilège à 
protéger, pour éviter que la municipalité soit forcée d’avoir recours à des procédés de traitement 
coûteux et moins écologiques dans le futur. 
  
Nous avons en région une expertise précieuse pour être en mesure de bien évaluer les impacts 
du projet de gravière à ce niveau : la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Témiscamingue 
(SESAT) et le Groupe de recherche sur l’eau souterraine (GRES). Il est inadmissible de ne pas 
les consulter et de ne pas tenir compte des données que ces experts peuvent fournir avant de 
prendre une décision sur l’avenir du site.  
 
Nous croyons que la connaissance scientifique doit guider vos décisions, mais nous vous 
demandons aussi de considérer l’absence de données. Si l’information est manquante pour 
juger des impacts du projet car les données n’existent pas encore ou qu’aucune recherche n’a 
été effectuée à ce jour, le principe de précaution s’applique. Une décision éclairée est 
essentielle; il n’y a pas de risque à prendre avec un élément aussi vital que l’eau.  
 
2.2 Un air pur et un climat viable 


 
Sachant que l’industrie du béton et du bitume ont un impact environnemental important et 
génèrent une forte quantité de GES, nous nous questionnons sur la démarche de Construction 
Norascon inc. pour réduire l’impact environnemental de ses activités à court, moyen et long 
terme. Il suffit de suivre l’actualité pour comprendre qu’il y a urgence d’agir. La raison d’être de 
l’entreprise est à fort impact environnemental, contribuant tant à la crise climatique qu’à la 
pollution de l’air et possiblement des sols. Nous sommes confiantes que l’entreprise est elle 
aussi au courant de l’urgence et nous espérons qu’elle est déjà en action pour s’assurer qu’elle 
est en phase avec les impératifs d’aujourd’hui.  
 







 
Avant de déposer un projet qui détruira 64 hectares de milieu naturel, nous constatons que 
nous n’avons pas reçu l’information suivante qui serait nécessaire pour prouver que le projet est 
réellement la seule avenue dans sa forme actuelle et que toutes les mesures atténuantes sont 
mises en oeuvre : 


● Quels autres lieux sont envisagés? Comment se comparent les impacts 
environnementaux et sociaux de ces lieux alternatifs et du lieu projeté? Des études ont-
elles été menées et des experts ont-ils été consultés? 


● Comment l’entreprise prévoit-elle diminuer sa production de GES face à l’urgence 
climatique?  


● Comment l’entreprise applique-t-elle le principe des 3R, en mettant en priorité la 
réduction, puis la réutilisation et le recyclage de matériaux plutôt que l’extraction de 
matériaux vierges?  


● Est-ce que l’entreprise effectue une veille constante des avancées techniques de son 
domaine dans le but de réduire son impact? S’implique-t-elle en recherche et 
développement en ce sens? S’est-elle assurée d’appliquer les solutions qui existent 
déjà? A-t-elle exploré les possibilités d’économie circulaire avec le milieu minier en 
région? A-t-elle calculé son impact puis pris des engagements précis et circonscrits 
dans le temps pour réduire ses GES et ses autres impacts environnementaux?  


● La ressource de l’actuelle gravière ou d’autres déjà exploitées ou en exploitation 
pourrait-elle répondre aux besoins si l’entreprise se mettait en action face à toutes les 
questions précédentes?  


● Comment l’entreprise s’assure-t-elle de préserver la biodiversité du site, et de couper le 
moins d’arbres possibles alors que nous savons qu’il y en a des milliards à planter pour 
tenter de respecter un budget carbone viable? 


 
Nous ajoutons que nous avons également une préoccupation parallèle quant à la 
restauration de l’actuelle gravière exploitée par Norascon. Est-ce acceptable de détruire de 
nouveaux milieux naturels sans d’abord rétablir ceux déjà affectés? Quelles responsabilités 
prend l’entreprise par rapport à la fin de vie de son site actuel? Est-ce que les autorités 
municipales et gouvernementales ont l’assurance que le site est exempt de contamination et 
qu’il sera mis en valeur de manière à respecter les besoins des générations futures? 
 
2.3 Un accès équitable à la nature 


 
Situé en bordure de la forêt récréative, près du site Kinawit et dans le voisinage de plusieurs 
résidents, le lieu est selon nous tout désigné pour devenir une extension de la forêt récréative 
plutôt qu’un site industriel. L’espace prévu pour la gravière se trouve en plein terrain de jeu de 
nos enfants et de nombreux usagers : cyclistes, randonneurs, ornithologues amateurs, 
cueilleurs… sans compter la faune et la flore qui l’habitent et qui ont aussi droit à la préservation 
de leur habitat.  
 







Nous souhaitons également affirmer notre soutien aux membres des Premières Nations qui 
fréquentent les lieux, notamment en visitant régulièrement le site Kinawit voisin. Nous 
comprenons l’importance que revêt la quiétude et la préservation de ces espaces pour les 
personnes autochtones, tout comme pour le voisinage allochtone. Alors que le territoire visé se 
situe en territoire anicinabe non-cédé, nous croyons que la planification des usages de ce 
dernier doit se faire en collaboration avec les nations autochtones qui l’occupent depuis des 
millénaires.  
 
Il est beaucoup plus important pour nous que l’accès à la nature, qui est de plus en plus 
reconnu comme essentiel à la santé physique et mentale de l’être humain, soit favorisé et 
démocratisé. Maintenir la proximité de la nature pour les citoyens doit primer sur la proximité de 
la ressource pour les entreprises extractivistes. C’est un espace à haut potentiel comme facteur 
d’attraction s’il est réfléchi de manière à demeurer un terrain de jeu respectueux de 
l’écosystème, comme l’est la forêt récréative actuelle dont on se vante à raison chaque fois 
qu’on souhaite attirer des gens chez nous. Nous gagnerons beaucoup plus à agrandir le 
périmètre de ce joyau régional qu’à permettre qu’il soit menacé d'érosion. Le lieu projeté est 
ainsi un bien commun qui servira davantage la population dans son état naturel.  
 


3. CONCLUSION 
 
Pour être un bon citoyen corporatif, il ne suffit plus de se conformer aux lois en vigueur. Ces 
dernières ne s’adaptent pas assez vite aux exigences de la préservation d’un écosystème 
sécuritaire pour nos enfants et les prochains. Il faut agir selon un devoir moral qui priorise la 
santé et le mieux-être de la population et qui combat les inégalités.  
 
Nous croyons qu’une entreprise régionale comme Construction Norascon inc. est plus qu’une 
entité corporative. Tout comme la Ville de Val-d’Or et la MRCVO, elle est composée de nos 
concitoyen.ne.s qui, comme nous, ont certainement à coeur l’avenir de notre région et la 
préservation d’un milieu de vie sain pour leur famille. C’est pourquoi nous nous attendons qu’ils 
et elles agissent en conséquence. Nous saluons d’ailleurs la Ville de Val-d’Or pour sa prise de 
position contre le projet tel que proposé.  
 
Quant aux décideurs du gouvernement du Québec et aux élu.e.s, nous considérons qu’ils 
doivent faire le constat que le projet n’obtient pas l’acceptabilité sociale requise. Il est 
également de leur responsabilité que les projets qu’ils approuvent respectent l’équité 
intergénérationnelle et la protection du vivant. « Nous exigeons des gestes forts et immédiats. 
De la droiture et du courage politique. »1 
 
 
 


 
1 Lire notre cri du coeur en annexe 







 
Cosignataires et membres du groupes Mères au front de Val-d’Or : 
 


Chantal Archambault, mère au front pour Olive 
Marie-Laure Aubin, mère au front pour Elijah, Flora et Léon  


Geneviève Béland, mère au front pour Véda et Victor 
Frédérique Cornellier, mère au front pour Thierry, Colin et Siméon 


Caroline Dufresne, mère au front pour Jérôme et Corinne 
Jennifer Grégoire, mère au front pour Léna et Adam 


Winä Jacob, mère au front pour Bori, Mirko, Noam et Malou 
Sophie Richard-Ferderber, mère au front pour Clara, Stella et Zoë 


 
 
 
 


3. À PROPOS DU MOUVEMENT MÈRES AU FRONT 
 
Le mouvement Mères au front est né au printemps 2020 d’un sentiment d’urgence partagé par 
de nombreuses mères et grands-mères quant à la nécessité de protéger l’avenir de leurs enfants 
et des générations futures contre l’inaction climatique. Mères au front est un mouvement 
décentralisé et diversifié d’un océan à l’autre. S’il est un point commun qui transcende toutes les 
cultures, toutes les religions, tous les niveaux de revenus et toutes les allégeances politiques, 
c’est l’amour que nous avons pour nos enfants et la nécessité de les protéger.  
 
Depuis ses débuts, plus de 8000 personnes ont rejoint le mouvement Mères au front pour exiger 
de l’action climatique. Près de 30 groupes d’action se sont formés de l’Abitibi à la Gaspésie en 
passant par presque toutes les régions du Québec et au-delà de nos frontières incluant le 
continent européen où la Belgique compte aussi un groupe. Au Canada anglais, nous faisons 
alliance avec For Our Kids afin de maximiser notre impact sur la scène fédérale.  
 


 
 


 
 


 
MeresauFront.org!!!"!!!#$%$&'()%*+,-./0#'1234*#!!"!!/5$%$&'()%*+,67  







 


ANNEXE 
 
Notre cri du cœur 
 
Nous sommes Mères et Grand-Mères, par le sang et autrement. 
Nous nous levons pour protéger nos enfants. 
 
Nos enfants qui ne veulent plus faire d’enfants. 
Nos enfants qui appellent à l’aide. 
Nos enfants, volcans de promesses, que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de 
beauté, de douceur, de vertige. 
De possibles. 
 
Nous sommes celles qui mettent au monde. 
Celles qui nourrissent et celles qui soignent. 
Nous sommes fières et en colère. 
Aimantes et décidées. 
Nous exigeons des gestes forts et immédiats. 
De la droiture et du courage politique. 
 
Nous sommes de partout, nous sommes innombrables. 
D’un océan à l’autre et bien au-delà. 
 
Nous sommes mère loup, mère caribou, mère outarde et mère carcajou. 
Nous sommes la mère béluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le brasier. 
Nous sommes toutes les mères. 
Nous sommes aussi la vôtre. 
 
Nous sommes en colère, et vous savez que notre colère est juste. 
Nous voulons un avenir. 
Nous voulons que la vie gagne. 
C’est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. 
Nous allons tout faire pour. 
 
Nous bercerons d’un bras et brandirons l’autre. 
L’amour de nos enfants est notre arme de construction massive, pour la suite du monde. 
 
 


 
 
 








 
Ville de Val-d’Or, 21 novembre 2022 


 
À l’attention de 
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts 
MRC de La Vallée-de-l ‘Or 
 


 
Objet : Mémoire - Opposition du club de cyclistes Accro Vélo Val-d’Or à l’octroi 
d’un bail exclusif d’exploitation à Norascon Inc. 
 
Le Club de cyclistes Accro Vélo – Val-d’Or 
 
Accro Vélo Val-d’Or (ci-après appelée AVVD, ou le Club) est un club de cyclistes regroupant plus 
de 250 membres qui résident principalement à Val-d’Or et dans les communautés environnantes. 
Le Club a pour but ultime de représenter les intérêts des cyclistes de la région, ainsi que faire la 
promotion du cyclisme, tant sur route, en sentier, utilitaire ou hivernal. De plus, AVVD offre un 
soutien financier aux groupes scolaires de Sports Études (Volet cyclisme)1 à l’école secondaire 
Le Carrefour de Val-d’Or, la majorité de ces étudiants étant membres très actifs du club. 
Finalement, le Club offre depuis plus d’une décennie des cours de vélo de montagne visant des 
jeunes âgés de quatre à 18 ans. Depuis trois ans, les inscriptions aux cours de vélo de montagne 
ont plus que doublés2, et la popularité des sentiers dans la forêt récréative ne fait qu’accroître. Le 
Club exploite et développe depuis plusieurs années les sentiers de la forêt récréative et maintient 
actuellement plus de 30 kilomètres de sentiers développés et entretenus par des bénévoles. Ces 
sentiers servent annuellement à des milliers de cyclistes, dont les usagers identifiés ci-dessus, 
mais aussi des adeptes de cyclisme de la région, des athlètes qui viennent participer à la Coupe 
du Nord3, ainsi que des touristes qui recherchent des destinations de vélo de montagne. 
 
Par le présent mémoire, le Club de cyclistes Accro Vélo Val-d’Or s’oppose à l’exploitation de la 
terre convoitée par Norascon Inc. en tant que gravière et que son usage actuel en tant que terre 
public dédiée aux activités de plein air soit maintenu. De plus, Accro-Vélo Val-d’Or souhaite voir 
la MRC de la Vallée-de-l’Or et la Ville de Val-d’Or travailler afin de voir à la conservation et la 
protection une fois pour tout cette infrastructure indispensable pour qu’elle demeure à perpétuité 
dédiée aux activités de plein air, assurant ainsi la santé physique, morale et mentale de ses 
usagers. 
 
Contexte 
 
Depuis le début du millénaire, le cyclisme connaît une popularité grandissante. En 2021, Vélo 
Québec rapportait qu’environ « 4,5 millions de Québécois font du vélo, soit une augmentation de 
250 000 personnes de plus qu’en 2015. »4 Grâce à la pandémie, nombreux sont les Québécois 
qui ont renoué avec ce sport autrefois considéré « pour les jeunes ».  D’ailleurs, le vélo de 
montagne est en forte progression au Québec. En 2020, Vélo Québec estimait qu’il y avait environ 


 
1 Depuis la formation du programme en 2019, plusieurs douzaines d’élèves y ont participé, et c’est grâce en partie au 5 000$ qu’a 
contribué le club que ce programme est possible.  Il est également important à noter que c’est grâce en partie au Club et au 
programme Sport Études que la région brille par ses athlètes qui se sont retrouvés sur des podiums à travers le Québec. 
2 En 2022, plus de 120 enfants âgés de 4 à 18 ans se sont inscrits au cours, et la tendance demeure à la hausse. 
3 Val-d’Or accueille depuis plusieurs années une étape de cet évènement sportif de cyclisme de montagne.  
4 Le vélo croît en popularité au Québec, surtout chez les 65 ans et plus | Radio-Canada.ca 







 
1,1 million d’adeptes de vélo de montagne, soit presque le double depuis 2015.5  Val-d’Or n’est 
pas à l’abri de cette tendance, si bien que les boutiques de plein air de la ville ont de la difficulté 
à subvenir à la demande.6  
 
Bien que le nombre réel d’utilisateurs des sentiers de vélo de montagne de la forêt récréative ne 
soit pas connu, il est facile d’extrapoler la popularité de ceux-ci en se fiant aux données tirées à 
partir de réseaux sociaux sportifs tel que Garmin, Strava, Trailforks, pour en nommer quelques-
uns. Les cartes de fréquentation dépeignent un réseau de sentiers populaires et très fréquentés. 
Par ailleurs, la Forêt récréative devient une destination de choix pour les étapes de la Coupe du 
Nord, et le récréotourisme. 
 
En plus des sentiers de vélos de montagne, plusieurs tracés populaires de vélo de route et de 
vélo de toute-route (gravel bike) passent à proximité de la zone visée par le bail exclusif 
d’exploitation, soit sur les chemins de la Baie-Carrière, Rapides-Twin et des Scouts. Déjà, on 
constate depuis plusieurs années une forte augmentation de la circulation de camions lourds sur 
ces chemins. 
 
Finalement, les sentiers développés par AVVD  
 
Problématique(s) 
 
L’octroi du bail exclusif d’exploitation (BEX) demandé par Norascon Inc. dans le but de 
développer une gravière dans les environs du chemin des Scouts et du chemin de la Baie-
Carrière est tout à fait incompatible avec l’exploitation de la forêt récréative en tant qu’espace 
dédiée aux activités de plein air.   
 
Érosion répétée de la forêt : Les espaces facilement accessibles et à proximité des usagers pour 
les pratiquer sont toujours menacés par le développement.  L’érosion continuelle de la forêt 
récréative par les développeurs environnants entraînera une dégradation de la qualité et l’espace 
allouée à ces activités.  À l’été 2022, un sentier a dû être dévié de manière importante en raison 
de sa destruction par le développement d’immeubles commerciaux sur la 7e Rue.  En plus de la 
perte d’un sentier populaire, le club cycliste a dû investir 3 500 $ ainsi que dédier une fin de 
semaine de corvée accomplie au coût de 200 heures bénévole pour la réfection de ce sentier.  
L’octroi de la BEX engendrerait encore une fois la destruction de sentiers développés et 
maintenus par AVVD et donc des coûts et efforts additionnels. La destruction de ces sentiers 
aurait non seulement une incidence sur les cyclistes, mais aussi sur les adeptes de course à pied, 
de randonnée pédestre, les amateurs d’ornithologie et une panoplie d’autres usagers. 
 
Nuisance pour les usagers et résidants environnants : En plus d’occasionner la destruction de 
sentiers exploités par le Club, la présence d’une gravière introduirait plusieurs éléments nuisibles 
à la pratique du plein air.  L’augmentation du nombre de véhicules lourds qui circulent dans la 
zone, ainsi que le bruit créé par la machinerie lourde seraient une source de pollution, tant 
atmosphérique que sonore, visuelle et olfactive. D’ailleurs, les perturbations à la faune et les 
résidents avoisinant ce site seraient non-négligeables. Bien que cet argument puisse sembler 
banal, les opérations de la sablière sur le boulevard Barette nuisent déjà à la quiétude des 


 
5 L'état du vélo au Québec en 2020 • Vélo Québec (velo.qc.ca) 
6 Cette donnée est confirmée par les commerçants spécialisés dans le plein air de Val-d’Or, qui peinent à subvenir à la demande 
pour des vélos. 







 
résidents du quartier Lemoyne-Baie-Carrière en raison du bruit et des odeurs de bitume émanant 
du site.  
 
Conflits avec les projets de développement futur : En lien avec le dernier point, AVVD projetait 
déjà développer davantage les sentiers dans la zone touchée par la BEX, et comptait proposer à 
la Ville le développement d’un stationnement afin de rendre plus facilement accessible ces 
sentiers ainsi que les sentiers plus éloignés du chalet de la forêt récréative.  En effet, ce 
développement répondrait à la demande croissante dans ce secteur et aurait aussi pour but de 
permettre au développement additionnel, offrant à la clientèle la possibilité d’un départ dans une 
zone moins achalandée par les autres utilisateurs de la forêt. L’Ouest de la forêt récréative sert 
de plus en plus d’entrée principale pour les utilisateurs en provenance de l’Ouest de la ville et 
leur évite un détour et un stationnement fréquemment plein. Des démarches sont actuellement 
en branle pour intégrer un plan de développement d’un sentier mutlidisciplinaire au plan directeur 
du développement des sentiers de vélo de montagne d’AVVD.  Ce sentier joindrait le secteur 
urbain au site autochtone Kinawit. 
 
Enjeux de sécurité pour les cyclistes : Tel que mentionné précédemment, le fait d’accorder la 
BEX à Norascon serait à l’origine d’une augmentation significative de la circulation de véhicules 
lourds sur le chemin de la Baie-Carrière et les voies de circulation environnantes, qui connaissent 
déjà un nombre croissant de camions. Cette présence croissante de véhicules lourds aurait pour 
effet de rendre plus périlleux la pratique du cyclisme dans cette zone. En 2014, près du tiers 
(31,4%) des accidents mortels pour les cyclistes ont impliqué des véhicules lourds.7 Ces derniers 
sont surreprésentés dans les statistiques d’accidents impliquant des cyclistes, qui se soldent dans 
la majorité des cas par des conséquences graves. Le fait d’augmenter le nombre de camions sur 
ces routes ne ferait qu’accroître le risque pour les usagers plus vulnérables du secteur. 
 
Absence de données et d’études : Bien que Norascon ait cité des arguments économiques en 
faveur de l’octroi de la BEX, aucunes études n’ont été fournis par Norascon concernant la viabilité 
à long terme du site sélectionné. Nonobstant la distance moindre qui serait parcourue par 
Norascon, le danger posé aux eaux sous-terraines de l’esker est non-négligeable.  La moraine 
d’Harricana s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres, et il y a des dépôts de granulats bien 
plus abondants à d’autres sites qui posent bien moins de risques pour l’environnement et la 
quiétude des résidents et utilisateurs environnants. 
 
Conclusion 
 
Les activités de plein air gagnent en popularité, mais les espaces facilement accessibles pour les 
pratiquer sont toujours menacés par le développement. La forêt récréative est un joyau dans 
l’arsenal du loisir des citoyens de Val-d’Or. Il est donc primordial de maintenir ces infrastructures 
naturelles. L’érosion de la Forêt par les développeurs environnants entraînerait une dégradation 
de la qualité et l’espace allouée à ces activités si importantes. Il est bien connu que l’activité 
physique et le plein air sont la clef de la santé physique, mentale et morale.8 C’est par le biais de 
nos « forêts de proximité » que les citoyens « rechargent leurs batteries », et aucune économie 
faite à court terme sur le prix d’une ressource qui est abondamment disponible partout dans la 


 
7 Les poids lourds impliqués dans le tiers des accidents de vélo mortels (journalmetro.com)  
8 L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’environ 500 million de personnes développent des troubles de santé en 
raison de la sédentarité, au coût estimé de 48 milliard annuellement. Ce poids sur le système de santé global peut être allégé par 
de simples habitudes de vie tel que l’activité physique. (Global status report on physical activity 2022: executive summary (who.int)) 







 
région ne peut faire le poids contre les bénéfices pour la santé des valdorien(ne)s. Il incombe aux 
instances gouvernantes de protéger, et non réallouer ces espaces si cruciaux pour leurs 
concitoyens.9    
  
Par l’entremise de ce document, le club cycliste Accro Vélo Val-d’Or s’oppose à l’exploitation de 
cette terre en tant que gravière et que son usage actuel en tant que terre publique dédiée aux 
activités de plein air soit maintenu. De plus, Accro-Vélo Val-d’Or souhaite voir la MRC de 
la Vallée-de-l’Or et la Ville de Val-d’Or travailler afin de voir à la conservation et la protection une 
fois pour toute cette infrastructure indispensable pour qu’elle demeure à perpétuité dédiée aux 
activités de plein air. Cette Forêt est un lègue important pour les générations futures et nous ne 
souhaiterions pas la voir détruite dans la quête à court terme de matériaux disponibles en grandes 
quantités à proximité aux dépens de la qualité de vie future des Valdoriens et Valdoriennes.  
 
 En vous remerciant de l’attention portée à la présente, veuillez recevoir nos sincères salutations. 
 
 
Le Conseil d’administration – Club cycliste Accro Vélo Val-d’Or 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Hendrix McFadden-Gingras, président 
(au nom du Club) 
 
 


 
9 On doit également souligner que l’opposition à l’exploitation de cette gravière n’est pas unique à AVVD, et que plusieurs autres 
organismes à but non-lucratifs s’y opposent également, puisqu’ils sont utilisateurs à part égale de la forêt récréative avec qui le Club 
concerte ses efforts. 
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d’exploitation 
d’une gravière sur 
le territoire de la 
Ville de Val–d’Or
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Informations
Consultation selon l’article 140.1 de la Loi sur 


les mines


La séance sera enregistrée et disponible


Une période de questions et commentaires 
suivra la présentation
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Ordre du 
jour


• Présentation du promoteur


• Localisation du projet


• Description du projet


• Mode d’exploitation de la gravière


• Normes environnementales


• Période de questions et commentaires
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• Siège social: 1705 Rte de l’Aéroport, Amos


• Taille de l’entreprise: ± 400 employés 


• Secteur d’activé: Fourniture et pose de béton 
bitumineux, génie civil et travaux miniers


• Expérience: 35 ans


Promoteur - Construction Norascon inc.


Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Aire en 
demande


BEX en demande


Usine de béton 
bitumineux Norascon


Usine de béton 
bitumineux
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Aire en 
demande


Superficie: ± 64 ha
Durée du bail en demande: 10 ans


BEX en demande


Chemin d’accès
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Description générale


Gravière: 


Lieu où sont exploités des 
substances minérales des 
surface (SMS) non 
consolidées à partir d’un 
dépôt naturel 


Utilisation et retombés: 


• Usine de béton bitumineux de 
Val-d’Or


• Fourniture pour les 
municipalités et le MTQ


• Infrastructures de qualité
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Description générale


Utilisation actuelle du territoire = mesures de compensation


• Sentier de motoneiges


• Sentier de VTT (4 roues)


• Sentier de vélos
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions







10


Autorisations préalables


Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


1. Bail d’exploitation exclusif (MERN / MRC)


2. Déclaration de conformité / autorisation (MELCC)


3. Permis d’intervention forestière (MFFP)
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Autorisations préalables


Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


1. Bail d’exploitation exclusif (MERN / MRC)


2. Déclaration de conformité / autorisation (MELCC)


3. Permis d’intervention forestière (MFFP)
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Autorisations préalables


Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


1. Bail d’exploitation exclusif (MERN / MRC)


2. Déclaration de conformité / autorisation (MELCC)


3. Permis d’intervention forestière (MFFP)
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


1. Préparation:  Déboisement et conservation du sol arable


2. Extraction progressive par phase: Maximum 10 ha


Mode d’exploitation d’une gravière
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Mode d’exploitation d’une gravière


3. Concassage et tamisage:  Unité mobile


4. Transport: Via Chemin de la Baie-Carrière 


5. Restauration : Réaménagement finale du site et reboisement
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Mode d’exploitation d’une gravière
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Readvances financière sur exploitation


• MRC (MERN): 0,85 $/m3 (0,36 $/tm)*


• Ville de Val-d’Or: 1,16 $/m3 (0,61 $/tm)*


• MFFP: Valeur marchande des bois


* Taux 2022 (Indexation annuelle)
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Le projet surpasse l’ensemble des exigences 
règlementaires


MELCC : 


Règlement sur les carrières et sablières


Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Normes environnementales
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


> 30 m d’un cours d’eau permanent et lac


> 100 m  d’une tourbière ouverte


> 150 m d’une habitation


> 100 m d’une réserve écologique, parcs et 
habitat d’espèces à statut précaire


Normes environnementales
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Milieux humides potentiels (MELCC, 2022)
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Imagerie continue (Gouvernement du Québec, 2022) et habitations


BEX en demande


Chemin d’accès


Habitation
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Aires protégées (MELCC, 2022)
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Habitats d’espèces à statuts précaires (CDPNQ, 2022)
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


≤ 45dBA 7h à 19h


≤ 40dBA 19h à 7h


≥ 35 m d’une voie publique


≠ prise d’eau municipale


Au dessus de la nappe phréatique


Normes environnementales







24


Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Prévention de la contamination des eaux


Mesures de contrôle des sources de poussière


Garantie financière de 10 000 $/ha découvert


Normes environnementales
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Prévention de la contamination des eaux


Mesures de contrôle des sources de poussière


Garantie financière de 10 000 $/ha découvert


Normes environnementales
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Prévention de la contamination des eaux


Mesures de contrôle des sources de poussière


Garantie financière de 10 000 $/ha découvert


Normes environnementales
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Restauration du site; sécurité et aspect naturel


Normes environnementales


1° éliminer les risques inacceptables pour la 
santé et assurer la sécurité des personnes;


2° prévenir le rejet de contaminants 
susceptibles de porter atteinte au 
milieu;


@ Van Dujn, 
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Promoteur Localisation Description Exploitation Normes Questions


Restauration du site; sécurité et aspect naturel


Normes environnementales


4° mettre le lieu dans un état compatible avec 
son usage ultérieur.


3° éliminer tout entretien ou suivi à long terme;


@ Van Dujn, 
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Questions et 
commentaires
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Questions Consigne: 


Se présenter et poursuivre avec la 
question
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Nous vous remercions pour votre 
attention


Des questions ou commentaires 
peuvent nous être transmis jusqu’au 


21 octobre 2022 à l’adresse suivante:


consultation@synergis.ca
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Projet d’exploitation d’une gravière par Norascon sur le territoire de la ville de Val-
d’Or (chemin de la Baie Carrière) 
Questions et préoccupations soumises par le Regroupement des Riverains du 
Chemin des Scouts de Val-d’Or en prévision de la consultation publique du 21 
septembre 2022  
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Préambule  


Nous représentons les citoyens du Regroupement des Riverains du Chemin des Scouts de Val-


d’Or. Les questions et préoccupations concernant le projet d’exploitation d’une gravière par 


Norascon (le promoteur) sur le chemin Baie Carrière à Val-d’Or comprises dans ce document ont 


été recueillies auprès de l’ensemble des résidents du Chemin des Scouts.  


 


Objectifs  


Le Regroupement des Riverains du Chemin des Scouts souhaite, par les questions et 


préoccupations soulevées dans ce document, obtenir toutes les informations nécessaires afin 


de : 


- Comprendre l’envergure du projet 


- Comprendre les raisons du choix de l’emplacement du projet 


- Comprendre les études et évaluations réalisées jusqu’à maintenant. 


- Comprendre les impacts possibles du projet sur l’environnement et les résidents du 


secteur, le cas échéant, les mesures d’atténuation et de compensation envisagées 
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- Comprendre les mesures et programmes de suivi envisagés dans le cas où le projet irait 


de l’avant. 


 


Questions / Préoccupations : 


 


Processus de consultation et d’autorisation  


 


Comité de liaison promoteurs - acteurs 


- Selon le cheminement critique pour l’octroi d’un bail exclusif d’exploitation de 


substances minérales de surface dans le cas d’un projet assujetti à la consultation 


publique en vertu de la Loi sur les mines, un Comité de liaison promoteur – acteurs du 


milieu doit être mis sur pied par le promoteur avant le processus de consultation.  


o Est-ce qu’un tel comité de liaison a été mis sur pied? 


o Si oui : 


▪ Quand a-t-il été formé? 


▪ Qui siège au comité?  


▪ Quel a été le processus de nomination/sélection des membres du 


comité? 


▪ Quel est son mandat? 


 


Processus de définition du projet 


- Avant d’en arriver à la définition du projet telle que présentée en consultation publique, 


le promoteur a probablement fait des démarches et rencontres avec différentes 


organisations locales (Ex.: MERN, MRC de la Vallée de l’Or, Ville de Val-d’Or, 


Regroupement d’utilisateurs du territoire). Est-ce que le promoteur peut nous présenter 


la liste des organisations auprès desquelles des démarches ont été effectuées ainsi 


qu’un calendrier résumant les démarches et rencontres réalisées en amont de la 


consultation publique?      


 


Communautés autochtones 


- La consultation des communautés autochtones est la responsabilité du ministère de 


l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Est-ce que vous comptez consulter 


également les communautés identifiées par le ministère? 


- Si oui, quelles communautés autochtones consulterez-vous? Quel processus de 


consultation est envisagé et à quel moment?  


 


Rapport de consultation publique 


- Est-ce que le promoteur va préparer un rapport de consultation publique? 
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- Si oui, est-ce qu’il s’engage à le diffuser aux citoyens et parties prenantes? 


- Sinon, pourquoi? 


 


Décision/Recommandation 


- Selon le cheminement défini dans le guide de consultation publique du gouvernement 


du Québec, il n’y a pas de case « recommandation » ou « décision » du ministère, mais 


plutôt une détermination du périmètre final et l’établissement des conditions 


d’exercices (dans le cadre de l’analyse). Est-ce que ça veut dire que le projet sera 


assurément autorisé par le MERN, mais sera assujetti à des conditions de réalisation 


selon les préoccupations exprimées par les usagers et résidents?  


 


- Est-ce que le MDDELCC tiendra compte de l’analyse du MERN, ou fera sa propre 


analyse?  


 


- Est-ce que le promoteur doit déposer une étude d’impact environnementale? 


 


- Est-ce que la demande de bail exclusif pourrait être soumise au BAPE si des citoyens ou 


organisations en font la demande au ministère concerné? 


 


- Selon la procédure de consultation publique de la Loi sur les mines (article 39.1), la 


documentation devrait être accessible sur le site Web du promoteur ou un site Web 


dédié. Cette directive ne semble pas avoir été suivie par le promoteur puisqu’aucune 


information sur le projet ne se trouvait sur le site Web du promoteur au moment de 


soumettre ce document et aucune adresse Web n’a été communiquée dans l’avis 


public. Pourquoi? 


 


- Les informations détaillées suivantes, telles que requises par la loi sur les mines, n’ont 


pas été incluses dans la documentation transmise par le promoteur avant l’assemblée 


publique. Notamment : 


o Une description de chacune des phases du projet et leur durée respective 


o Les avantages et les inconvénients anticipés 


o Les mesures d’atténuation proposées 


▪ Seules des mesures de compensation pour les sentiers de vélo de 


montagne affectés par le projet sont prévues. Qu’en est-il des autres 


usages et usagers du territoire : 


• Sentiers de motoneige et VTT 


• Sentiers de raquettes et sentiers pédestres 


• Cueillette de petits fruits et de champignons sauvages 


o Une description des autres utilisations du territoire à proximité du site prévu 


dans le projet. 


▪ Seuls les sentiers de vélo de montagne semblent avoir été considérés. 


- Pourquoi l’information n’est-elle pas disponible? 
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Type/Envergure du projet 


- La gravière projetée a une superficie de 64 hectares. Quel est le tonnage total de gravier 


qui pourra être extrait sur le site? 


- Est-ce que le promoteur peut fournir les données d’investigations de la gravière 


(tranchées, sondages, plan de localisation, description et épaisseur des matériaux)? 


- Le promoteur dit que le matériel excavé sur le site servira à faire du béton bitumineux. 


Est-ce que d’autres produits (ex : Gravier MG20, Gravier MG112, pierre nette) seront 


aussi exploités et préparés sur le site pour être vendus? 


- Le tonnage de gravier exploité par année n'est pas donné. Est-ce possible de le 


connaître les tonnages moyens et maximaux extraits annuellement?  


- Si du matériel excavé sert à d’autres usages que le béton bitumineux, est-ce possible de 


savoir les tonnages annuels moyens produits pour les différents usages? Dans le négatif, 


spécifiez pourquoi ?  


- Quel serait l’horaire de production-traitement : 


o Nombre de jours de travail par semaine (5 jours/sem, 7 jours/sem?) 


o Horaire de travail quotidien (de quelle heure à quelle heure? Travaux de jour 


seulement? Travaux de nuit?) 


o Quels seraient les mois d’activité durant l’année? 


- Quels types de camions seraient utilisés pour transporter le matériel entre la gravière et 


l’usine de béton bitumineux? 


- Pour la production annuelle moyenne, combien de voyages de camion seraient 


nécessaires pour transporter le matériel entre la gravière et l’usine de béton 


bitumineux? 


- Quand il est mentionné « Le gravier sera excavé, conditionné au besoin ». Spécifiez ce 
que le terme ‘’Conditionné’’ veut dire ?  


o Est-ce que le terme ‘’Conditionné’’ indique que le gravier sera concassé et/ou  


tamisé et/ou lavé et/ou tout type de ‘’Conditionnement’’ sur le site? 


- Est-ce que le promoteur peut fournir la liste des équipements (description et nombre) 


qui seraient utilisés pour l’exploitation et le conditionnement du gravier?  


- Quelle serait la superficie moyenne exploitée annuellement? 


- Quelle serait la profondeur moyenne de l’exploitation? 


- Quels seraient le profil des pentes et les hauteurs maximales des pentes ? 


- Quel moyen le promoteur a-t-il utilisé pour évaluer la hauteur de la nappe phréatique?  


- Quelle serait la distance entre le fond de l’excavation et la nappe phréatique? 


- Quels seraient les moyens utilisés pour vérifier la hauteur de la nappe phréatique lors de 


l’exploitation? 


- Exploitation d’une superficie de 10 ha par phase: combien d’années seraient nécessaires 


pour compléter une phase de 10 Ha et quel serait le calendrier de réalisation? 


- Est-ce que le promoteur peut fournir une représentation schématique d’une phase 


d’exploitation de 10 hectares?  


- Est-ce qu’une usine de transformation est prévue sur le site? Si oui, quels produits y 


seraient transformés (béton, asphalte)? 
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- Est-ce que du matériel autre que celui excavé sur place, comme du stérile minier 


provenant d’un tiers, pourrait être transporté dans le site pour conditionnement sur 


place? 


- Est-ce que du matériel comme des sols d’excavation pourrait être transporté dans le site 


pour en faire le remplissage après son exploitation? 


 


Raisons du choix de l’emplacement du projet 


 


- Est-ce que l’entreprise Norascon détient d’autres BEX en région? Si oui, veuillez spécifier 


où ils se situent et pour combien d’années ils sont encore exploitables.  


- Est-ce que Norascon a déjà tenté de faire des demandes de BEX ailleurs en région qui se 


sont vues refusées? Si oui, veuillez spécifier à quel endroit et les raisons des refus.  


- Le bail exclusif demandé est de 64 hectares. Pourquoi une superficie si importante alors 


que les autres baux exclusifs sont de moins de 20 hectares dans le secteur de Val-d’Or?  


- Est-ce que cette demande de bail exclusif se retrouve dans la Réserve de biodiversité de 


la Moraine-d’Harricana? Sinon, à combien de kilomètres de distance se trouve-t-il? 


- Pourquoi ne pas utiliser des secteurs ou bancs d’emprunt déjà impactés plutôt que de 


développer un nouveau secteur de l’esker?  


o Est-ce que le secteur du Twin a été envisagé? 


- Pourquoi cibler un banc d’emprunt situé dans un quartier résidentiel et dans la Forêt 


Récréative dont le zonage est Récréation? 


- Est-ce que d’autres sources d’approvisionnement ont été envisagées? 


o Si oui, lesquelles? Et pour chacune, quelles sont les raisons de ne pas les avoir 


retenues. 


o Sinon, pourquoi? 


- Considérant que le candidat de la CAQ, Pierre Dufour, a annoncé le 15 septembre qu’il 


s’engage à mettre de l’avant le processus qui protégera 3 secteurs récréotouristiques, 


dont la Foret récréative de Val-d’Or, est-ce que le choix d’emplacement demeure 


adéquat aux yeux de Norascon? 


 


Études et évaluations réalisées par le promoteur 


 


Impacts possibles du projet sur l’environnement, la communauté, les usagers et résidents du 


secteur – et mesures d’atténuation et de compensation envisagées 


- Avez-vous évalué tous les impacts possibles du projet sur l’environnement. Quels sont-


ils et quelles mesures d’atténuation sont prévues?  


o Quels seraient les impacts sur l’eau souterraine et les milieux hydriques et 


humides 


▪ Est-ce que la Loi sur la conservation des milieux hydriques et humides 


s’applique? Si oui, quelles mesures sont prévues pour conserver, 


restaurer ou créer de nouveaux milieux humides pour compenser la 


perte de milieux humides et hydriques? 
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o Est-ce que des études sur les aires protégées et les sites d’intérêt dans le 


secteur ont été effectuées ? 


 


o Quels seraient les impacts sur la qualité des sols? Est-ce qu’il y a des risques de 


déversements pouvant contaminer les sols? 


 


o Quels seraient les impacts sur la faune et la flore?  


▪ Un inventaire des espèces observées sur le territoire a-t-il été réalisé? 


▪ Y a-t-il des espèces en péril? Des aigles à tête blanche sont 


régulièrement observés. 


▪ Quels seraient les impacts sur la période de nidification des espèces 


répertoriées? 


▪ Est-ce qu’un inventaire des espèces envahissantes a été réalisé? 


 


- Avez-vous évalué l’impact sur le milieu et la qualité de vie des résidents du secteur – 


principalement les résidents du Chemin des Scouts et du Lac Simard? 


o Si oui, quels sont les impacts répertoriés et quelles mesures d’atténuation sont 


envisagées? 


o Avez-vous évalué ou établi des données de référence avant exploitation afin de 


pouvoir comparer les impacts en période d’exploitation ? 


o Avez-vous consulté des résidents du secteur avant cette session d’information 


et de consultation?  


 


o Quels seraient les impacts sur l’approvisionnement des résidences en eau 


potable? 


▪ Quels sont les impacts sur les puits des résidents du secteur (niveau, 


débit et qualité de l’eau)? 


▪ Quels sont les mesures ou programmes prévus afin de mesurer et suivre 


l’impact sur les puits (impact sur le niveau, débit et qualité de l’eau) ? 


• Prévoyez-vous réaliser une étude d’évaluation sur les puits 


actuels pour déterminer la base de référence avant-projet? 


• Est-ce qu'une étude d'hydrogéologie a été faite ? Si oui, est-ce 


possible de la consulter ? S’il n’est pas possible de la consulter, 


spécifiez pourquoi.  


• Quelles mesures ou quels programmes de suivi prévoyez-vous 


en phase de développement de projet et d’exploitation ? 


• Est-ce que ces mesures seront applicables à la totalité des 


résidences?  


• Quelles seraient les mesures d’atténuation ou de compensation 


dans l’éventualité d’impact sur les puits (débit et qualité de 


l’eau) 


• Est-ce que les résidents seront consultés sur le programme de 


suivi et les mesures d’atténuation ou de compensation? 
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o Quels seraient les impacts de la poussière sur la qualité de l’air? 


▪ Quelle quantité de particules est estimée en fonction des vents 


dominants? 


▪ Quelles mesures ou quels programmes de suivi prévoyez-vous en phase 


de développement de projet et d’exploitation. 


 


o Quels seraient les impacts du bruit? 


▪ La gravière projetée est située au sommet d'une butte. Est-ce qu'une 


étude de simulation sonore a été faite? Si oui, est-ce possible de la 


consulter ? Dans le cas négatif, est-ce qu’une étude sonore sera faite ? 


Dans l’affirmatif où une étude sonore sera fait ultérieurement, veuillez 


spécifiez quand. Dans le Négatif, veuillez spécifier pourquoi. 


▪ Quel est le nombre de décibels estimé en période d’exploitation, selon 


les vents dominants. 


▪ Comment ces mesures se comparent-elles aux exigences 


gouvernementales (Loi sur les mines, Loi sur l’environnement, 


règlements municipaux)? 


▪ Quelles sont les mesures d’atténuation envisagées? Murs coupe-son, 


exploitation de jour seulement?  


▪ Quels sont les programmes de suivi envisagés pour mesurer et assurer 


le respect des normes en matière de bruit? 


 


o Quels seraient les impacts de la lumière ou de la luminosité générée par 


l'exploitation sur le milieu récepteur et les mesures d’atténuation prévues? 


 


o Quels seraient les impacts des vibrations générées par l’excavation et le 


transport par véhicules lourds? 


 


o Est-ce qu'une simulation visuelle a été faite pour démontrer l'effet de 


l'exploitation de la gravière ? Si oui, est-ce que l'on peut la voir? Dans le négatif, 


pourquoi ?  


 


o Quel serait l’impact sur la valeur des maisons du secteur? 


 


o Quels seraient les impacts du trafic lourd sur l’état et la sécurité routière du 
chemin Baie-Carrière et sur le chemin des Scouts? Est-ce que des études sur la 
circulation routière ont été effectuées ? Êtes-vous en mesure de démontrer que 
les infrastructures des routes sont conformes et qu’elles peuvent soutenir  une 
circulation de camion et d’équipement lourds selon la fréquence estimée par 
l’entreprise, sans accroître les risques pour la sécurité des usagers et les risques 
de détérioration.  


o  


▪ Où sera situé le chemin d’accès? 
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▪ Le chemin de la Baie-Carrière est déjà très mal en point, un 


accroissement du trafic de véhicules lourds contribuerait à 


l’accélération de sa détérioration. Qui sera responsable de l’entretien et 


la réparation des chemins impactés? 


▪ Quelles sont les mesures d’atténuation envisagées? 


▪ Possibilité de faire les accotements sur le ch. Baie-Carrière? 


▪ Advenant que le Chemin des Scouts soit l’un des accès au site envisagé, 


indiquer les mesures d’atténuation et compensatoires prévues pour les 


résidents. Indiquer également les mesures et budgets prévus pour 


l’entretien de la route et la réfection puisque celle-ci serait surutilisée.  


 


o Quels seraient les impacts sur les usagers du territoire affectés par le projet et 


sur leurs activités? Avez-vous consulté l’ensemble des usagers?  


▪ Avez-vous réalisé une cartographie ou un inventaire des usages et 


usagers du territoire? 


▪ Avez-vous consulté au préalable certains des usagers? Si oui, lesquels, 


et quelles sont leurs préoccupations? 


▪ Est-ce que les utilisateurs du territoire tels que le Club Quad, le Club de 


motoneige, Accro-Vélo et/ou l’Association de chasse et pêche ont été 


consultés ? Quelles sont leurs préoccupations ?  


• Sur l’avis public diffusé ainsi que sur le document envoyé par 
Synergis à l’égard du projet, il n’y a aucune mention de la 
présence des sentiers majeurs de VVT et de motoneige qui 
seraient affectés par la gravière projetée. Est-ce qu’il y a des 
mesures compensatoires prévues ? Le cas échéant, veuillez les 
indiquer.  


• Est-ce que les sentiers majeurs et secondaires de motoneige et 


de VTT qui traversent la gravière projetée seraient relocalisés? 


Si oui, à quel endroit et dans quels délais ? Par qui les frais 


occasionnés seraient-ils payés ? 


 
▪ Y a-t-il des abris sommaires ou de villégiature? Est-ce que ces usagers du 


territoire ont été consultés? 


▪ Est-ce que les maîtres de trappe du secteur ont été consultés?  


▪ Avez-vous évalué la présence des usagers pour la cueillette de petits 


fruits, de champignons sauvages et des sentiers de randonnées? 


• Sur le plan de la gravière projetée qu'on retrouve dans le 
document de consultation fourni par Synergis, les sentiers ne 
figurent pas dans la légende, pourquoi ?  


▪ L'ancien chemin des Scouts qui traverse la gravière projetée est utilisé 


par beaucoup de résidents et il peut servir de voie d’urgence pour 


accéder au quartier. Serait-il relocalisé ? Dans l’affirmatif, spécifiez 


l’emplacement, les délais et qui acquitterait les frais. Dans le négatif, 


spécifiez pourquoi il ne serait pas relocalisé. 
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Mesures d’atténuation et programmes de contrôle et de suivi envisagés  


 


- Est-ce que vous prévoyez la création d’un comité de suivi? 


- Quels seraient les programmes de mesures d’atténuation et de suivi des impacts 


prévus? 


- Est-ce que les résultats seraient communiqués aux résidents du secteur et autres parties 


prenantes? Si oui, comment et à quelle fréquence? 


- Quelles seraient les mesures de protection ou mesures d’urgence prévues en cas 


d’incident ou d’accident sur le site ayant un impact sur l’environnement ou la sécurité 


physique des humains? 


 


Restauration envisagée du site  


 


- Il est mentionné qu’à chaque phase, le site sera préparé par le déboisement et la mise 


en réserve de sol arable, puis que ce sol arable sera remis en place et reboisé à la fin de 


l’exploitation. Est-ce qu’un plan de réaménagement et de restauration est disponible 


pour la première phase d’exploitation projetée? Si oui, est-ce que vous pouvez le 


fournir? Sinon, pouvez-vous décrire les travaux de réaménagement et de restauration 


prévus? 


- Est-ce qu’il est prévu de remplir les zones excavées ou simplement régaler les pentes et 


les recouvrir? 


- Est-ce que du matériel provenant de l’extérieur de la gravière sera utilisé pour la 


restauration? Si oui, de quel type de matériel s’agirait-il?  


 








 
 


 
 


Ville de Val-d’Or, 20 septembre 2022 
 
 
 
 


Monsieur Ian Bélanger 
Directeur Service sports et plein air | Ville de Val-d’Or 
Monsieur Charles D. Delisle, ing.f. 
Responsable foresterie | Environnement et territoire 
 
 
 
 
Objet : Lettre de résolution – Opposition du club de cyclistes Accro Vélo Val-d’Or à 
l’exploitation d’une gravière sur les sentiers développés par le club 
 
Monsieur Bélanger,  
Monsieur D. Delisle, 
 
 
La Forêt récréative est un espace public abritant plus de 50 km de sentiers de vélo de montagne 
et de pistes multifonction utilisées annuellement par des milliers d’usagers, dont un nombre 
important de cyclistes en provenance de partout dans la région.  Ces sentiers sont conçus, 
développés et entretenus par des bénévoles, à l’aide de contributions volontaires, et de fonds et 
subventions tant privés que publics. Depuis plusieurs années, le cyclisme devient de plus en plus 
populaire, et en particulier le vélo de montagne, qui connaît une popularité grandissante.  Depuis 
trois ans, le nombre de membres en règle du club de cycliste Accro-Vélo Val-d’Or a augmenté de 
manière significative et le nombre de jeunes âgés de 4 ans à 17 ans inscrits aux cours de vélo 
de montagne a plus que doublé.    
 
Depuis plusieurs années, la Forêt récréative a, à maintes reprises, perdu du terrain en raison du 
développement des industries qui l’entourent. Récemment, le développement au Nord-Est de la 
Forêt a forcé la destruction et la relocalisation de sentiers de vélo de montagne, de ski de fond et 
de raquettes qui avaient été développées et financées par les contributions monétaires des 
membres. Ce sont donc des fonds et du temps bénévole qui ont été gaspillés et qui devront être 
investis de nouveau afin de remettre   praticables ces sentiers, retardant ainsi le développement 
et l’entretien d’autres sentiers.  
 







 
 


Les activités de plein air gagnent en popularité, mais les espaces facilement accessibles pour les 
pratiquer sont toujours menacés par le développement.  Il est primordial de protéger ces espaces 
L’érosion de la Forêt par les développeurs environnants entraînera une dégradation de la qualité 
et l’espace allouée à ces activités si importantes. Par ailleurs, la Forêt récréative devient une 
destination de choix pour les étapes de la Coupe du Nord, et le récréotourisme. Si elle est 
maintenue et développée, la Forêt récréative pourrait devenir une destination de choix pour les 
cyclistes du Québec. Il incombe aux instances gouvernantes de protéger, et non réallouer ces 
espaces si cruciaux pour leurs électeurs.   
 
Par la présente lettre, le club cycliste Accro-Vélo Val-d’Or s’oppose à l’exploitation de (cette terre) 
en tant que gravière et que son usage actuel en tant que terre publique dédiée aux activités de 
plein air soit maintenu. De plus, Accro-Vélo Val-d’Or souhaite voir la MRC de la Vallée-de-l’Or et 
la Ville de Val-d’Or travailler afin de voir à la conservation et la protection une fois pour toute cette 
infrastructure indispensable pour qu’elle demeure à perpétuité dédiée aux activités de plein air. 
Cette Forêt est un lègue important pour les générations futures et nous ne souhaiterions pas la 
voir détruite dans la quête à court terme de matériaux aux dépens de la qualité de vie future des 
val-doriens.  
 
En vous remerciant de l’attention portée à la présente, veuillez recevoir nos sincères salutations 
 


 
 
 
 
  


Hendrix McFadden-Gingras, président 


William Lévesque, vice-président 


Anne-Marie Beauchamp, trésorière  


Noémie Julien, secrétaire 


Sylvie Brochu, administratrice 


Dennis Giguère, administrateur 








 


 


 
 
 
Québec, le 15 mars 2023 
 
 
 
Steven Mignautl, T.P. 
Technicien en gestion du territoire 
MRC de La Vallée-de-l’Or 
42, place Hammond 
Val-d'Or (Québec)  J9P 3A9 
 
 
 
Objet : Rapport de consultation publique concernant le projet d’exploitation d’une 


gravière sur le territoire de la ville de Val-d’Or 
 Construction Norascon inc. 
 N/ Dossier : 20-0483 
 
 


Monsieur, 


Notre firme a été mandatée par Construction Norascon inc., afin de tenir une consultation publique 
concernant une demande de bail exclusif (BEX) pour l’exploitation d’une gravière sur les terres du 
domaine de l’État auprès de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 


Le présent rapport a pour but de présenter les démarches de consultation réalisées et d’informer 
les participants sur les différents aspects sur projet. 


Ce rapport répond aux exigences présentées au Guide sur l’organisation d’une consultation 
publique par le promoteur d’un projet minier (2016) du ministère des Ressources naturelles et des 
Forêts (MRNF). En complément, vous trouverez les documents faisant partie intégrante de ce 
rapport : 


─ L’avis annonçant une consultation publique (Annexe 1); 


─ Le territoire ayant reçu un avis de consultation publique (Annexe 2); 


─ Le document de consultation publique (Annexe 3); 


─ Copies des lettres de consultation ciblée (Annexe 4); 


─ Le support visuel de l’assemblée (Annexe 5); 


─ Le recueil des questions et commentaires transmis par les participants (Annexe 6); 


─ Le recueil des documents transmis par les participants (Annexe 7); 


─ Une copie électronique de l’enregistrement audio-vidéo de l’assemblée. 
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Démarches préalables 


Inventaire des titulaires de droits 


En amont de la demande de BEX, une consultation du Registre du domaine de l’État a été effectuée 
afin d’établir la domanialité du territoire et d’identifier les contraintes et les droits consentis. 


La figure 1 présente le résultat de la recherche réalisée sur Registre du domaine de l’État. La carte 
interactive confirme que ce territoire fait partie des terres du domaine de l’État, outre une propriété 
privée située au nord du chemin des Scoutes.  


Figure 1 : Extrait du Registre du domaine de l’État 


 
Source : https://appli-s.mern.gouv.qc.ca/ 


Selon le registre, les droits actifs suivants ont été consentis par l’État sur l’aire en demande de 
BEX : 


• Club ski moteur Val-d'Or inc. : Autorisation d'utilisation à des fins de sentier de motoneige; 


• Club Sentiers des Rendez-vous inc. : Droit de passage à des fins de sentier de véhicule 
tout terrain; 


• Claim : Mines Agnico-Eagle Limitée; 


• Garanties d'approvisionnement : Titulaires multiples 


• Permis de récolte d'un volume d'arbustes ou d'arbrisseaux : Conseil de la nation Anishnabe 
de Lac-Simon 







Projet 20-0483 3 


À l’est du chemin de la Baie-Carrière, la Club de Ski de Fond de Val-d'Or dispose d’un droit de 
passage pour des sentiers. Des baux non exclusifs d'exploitation de substances minérales de 
surface sont également enregistrés à l’endroit de la sablière situé à l’intersection du chemin de la 
Baie-Carrière et du Chemin des Rapides-Twin. 


 


Présentation du projet à la ville de Val-d’Or 


À la demande de la MRC de la Vallée-de-l’Or, le projet fut présenté une première fois aux membres 
du conseil de ville de Val-d’Or le 16 août 2021. À ce moment, l’aire en demande totalisait 82 ha. 


Considérant les changements des membres du conseil municipal à la suite des élections de 
l’automne 2021, une seconde présentation du projet a eu lieu le 3 juin 2022. La version du projet 
actuellement en demande, ayant une aire 64 ha, fut présentée. 


 


Renseignements relatifs à la consultation 


Avis annonçant une consultation publique 


Un avis annonçant une consultation publique a été publié dans un hebdomadaire distribué, sans 
s’y restreindre, sur le territoire des municipalités de Cadillac, Desmaraisville, Leble-Sur-Quevillon, 
Louvicourt, Malartic, Rivière-Hera, Senneterre, Lac-Simon, Val d’or, Colombiere, Sullivanmines, 
St-Edmond, Vassan et Val-Senneville.  


L’avis a paru dans le journal Le Citoyen de la Vallée-de-L’Or, dans l’édition du 17 août 2022. Un 
total de 20 888 copies ont été distribuées.  


Cet avis a également été transmis aux organismes suivants : 


• Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune 
et des Parc; 


• Ministère des Ressources naturelles et des Forêts; 


• Ville de Val-d’Or. 


 


Document de consultation publique 


Un document de consultation publique a été rendu accessible via l’Internet pour toute personne en 
faisant la demande à l’adresse indiquée sur l’avis publié. Un total de 24 personnes ont obtenu une 
copie du document de consultation publique. 







Projet 20-0483 4 


Ce document présent le demandeur, décrit le projet, informe des autorisations préalables et des 
mesures de compensation prévues. 


Les participants à la démarche de consultation pouvaient transmettre leurs questions et leurs 
commentaires jusqu’au 21 novembre 2022.  


 


Document de consultation ciblée 


Un document de consultation ciblée a été transmis à trois organismes identifiés par la MRC de la 
Vallée-de-l’Or : 


• Club Motoneige Val-d’Or inc. 


• Club Quad Vallée de l’Or et Abitibi inc. 


• Forêt récréative de Val-d'Or. 


Ce document reprend les mêmes éléments que le document de consultation publique, mais décrit 
plus en détail les mesures de compensation proposées pour chacun des organismes. 


 


Assemblée publique 


L’assemblée publique ayant pour objet l’exploitation d’une gravière dans la ville de Val-d’Or par 
Construction Norascon inc. a eu lieu de 18 h à 21 h le 21 septembre 2022 à : 


Hôtel Forestel 
1001, 3e Avenue E 
Val-d’Or (Québec)  J9P 0J7 


Outre, Charles D. Delisle, consultant du Groupe Synergis et, David Fortin, représentant de 
Construction Norascon inc., environ 100 citoyens ont assisté à cette assemblée publique. La 
séance à fait l’objet d’une captation audio et vidéo. 


L’assemblée publique a été réalisée en deux temps : la présentation du projet suivi d’une période 
de réponse aux questions des participants. 


Lors de l’assemblée publique, les questions des participants sur le projet ont été reçues. Le 
représentant de Construction Norascon inc. et Charles D. Delisle y ont répondu.  
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Questions reçues  


Des questions et des commentaires ont été transmis avant et après la tenue de l’assemblée 
publique s’étant tenue le 21 septembre 2022. Ces questions ont été regroupées par thème selon 
l’ordre du jour de la présentation. L’intégralité des questions et des commentaires reçus est jointe 
en annexe. 


 


Présentation du promoteur 


Aucune question ou commentaire 


 


Localisation  


Est-ce que ce bail exclusif se retrouve dans la réserve de biodiversité de la Moraine-d’Harricana? 
Sinon, à combien de kilomètres de distance se trouve-t-il? 


 Non, la limite se trouve à 30 m et plus. L’aire en demande est séparée la réserve de 
biodiversité de la Moraine-d’Harricana par un chemin forestier. 


N’existe-t-il pas un esker dans ce secteur? Sa destruction possible a-t-il été discuté avec le 
ministère de l’Environnement? 


 Il ne s’agit pas d’un esker, mais bien d’une moraine. Il s’agit de deux types de dépôt de 
surface distinct. 


Est-ce que des études sur les aires protégées et les sites d’intérêt dans le secteur ont été effectués 
? S.v.p., en faire la démonstration lors de la consultation. 


 Oui, un inventaire des aires protégées et les sites d’intérêt a été réalisé. Des diapositives 
du support visuel de l’assemblée présentent ces éléments. 


Est-ce que d’autres sources d’approvisionnement ont été envisagées par Norascon? Si oui, 
lesquelles? Et pour chacune, quelles sont les raisons de ne pas les avoir retenues ? Sinon, 
pourquoi? 


 Le choix du site a été réalisé sur une base multicritère. Les territoires où l’exploitation est 
interdite n’ont pas été retenus. Mentionnons entre autres la réserve de biodiversité de la Moraine-
d’Harricana, les refuges biologiques, les habitats protégés, ainsi que les projets d’aire protégée du 
Lac Sabourin et de la forêt Piché-Lemoine. Depuis, le règlement sur les carrières est sablières 
interdit l’exploitation dans certain type de milieu, dont les tourbières ouvertes qui recouvrent la 
plaine argileuse. 
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Pour les fins spécifiques de production de béton bitumineux, les sources issues de résidus miniers 
ont été écartées à la suite de l’échec des tentatives d’utilisation des résidus de la mine Goldex. 


Considérant la forte minéralisation, l’hétérogénéité du roc dans le secteur de Val-d’Or et la 
présence potentielle d’amiante, aucun gisement de roc répondant aux normes techniques du MTQ 
n’a pu être identifié à ce jour.  


Outre le dépôt de moraine visée par la demande de BEX, des gisements potentiels ont été identifiés 
dans des eskers situés près de Louvicourt et Rivière-Héva. Ces sites sont situés à plus de 40 km 
de l’usine. 


Est-ce que l’entreprise Norascon détient d’autres BEX en région? Si oui, veuillez spécifier où ils se 
situent et pour combien d’années ils sont encore exploitables. 


 Construction Norascon déteint deux BEX contiguës directement au sud de l’usine de béton 
bitumineux de Val-d’Or. Les réserves de graviers arrivent à épuisement sur ce gisement. 


Est-ce que Norascon a déjà tenté de faire des demandes de BEX ailleurs en région qui se sont 
vues refusées? Si oui, veuillez spécifier à quel endroit et les raisons des refus. 


 Une demande de BEX pour l’alimentation de l’usine d’Amos a été déjà été refusée, car 
d’autres entreprises détenaient déjà des baux sur ce terrain. 


Pourquoi ne pas utiliser des secteurs ou bancs d’emprunt déjà impactés plutôt que de développer 
un nouveau secteur de l’esker? Est-ce que le secteur du Twin a été envisagé? 


Les sites en exploitation dans le secteur ne renferment pas une quantité viable de gravier. C’est le 
cas du secteur Twin.  


Pourquoi cibler un banc d’emprunt situé dans un quartier résidentiel et dans la forêt Récréative 
dont le zonage est Récréation? 


L’aire en demande ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation et respecte toutes les 
normes applicables.  


Avez-vous réalisé une cartographie ou un inventaire des usages et usagers du territoire? Une 
description des autres utilisations du territoire à proximité du site prévu dans le projet ? 


 Nous avons consulté les cartes officielles, dont celle du Registre de l’État, afin d’identifier 
les usagers du territoire. Cet élément a également fait l’objet des rencontres avec la ville de Val-
d’Or. 


Sur le plan de la gravière projetée qu'on retrouve dans le document de consultation fourni par 
Synergis, les sentiers ne figurent pas dans la légende, pourquoi ? 







Projet 20-0483 7 


 Les sentiers sont présentés en détail sur les cartes du support visuel de l’assemblée. Il 
aurait été difficile de présenter trop de détail sur la carte de localisation sans confondre le lecteur. 


Il y a des sentiers majeurs de motoneige et 4 roues qui traversent la gravière projetée. Est-ce qu'ils 
seront relocalisés ? Si oui, à quel endroit?  Sur l’avis public diffusé ainsi que sur le document envoyé 
par Synergis à l’égard du projet, il n’y a aucune mention de la présence des sentiers majeurs de 
VVT et de motoneige qui seraient affectés par la gravière projetée. Est-ce qu’il y a des mesures 
compensatoires prévues ? Le cas échéant, veuillez les indiquer. Est-ce que les sentiers majeurs 
et secondaires de motoneige et de VTT qui traversent la gravière projetée seraient relocalisés? Si 
oui, à quel endroit et dans quels délais ? Par qui les frais occasionnés seraient-ils payés ? 


 Oui, Construction Norascon offre comme mesure de mitigation de relocaliser les sentiers, 
même ceux ne disposant pas de droit de passage enregistré au Registre de l’État. La localisation 
sera convenue avec chaque association. Construction Norascon prendra en charge l’ensemble des 
démarches requises, dont sans s’y limiter : l’obtention des permis requis, le déboisement et la 
construction des nouveaux sentiers. 


Est-ce que les utilisateurs du territoire tels que le Club Quad, le Club de motoneige, Accro-Vélo 
et/ou l’Association de chasse et pêche ont été consultés ? Quelles sont leurs préoccupations ? 


 Tous ces intervenants ont fait part de leurs enjeux face au projet. Leurs préoccupations 
tournent autour de l’utilisation du territoire. Rappelons que Construction Norascon offre comme 
mesure de mitigation de relocaliser les sentiers. Au niveau faunique, il a été proposé que les 
travaux de réaménagement soient axés sur l’aménagement d’habitat faunique propice à la chasse. 


Quels seraient les impacts sur les usagers du territoire affectés par le projet et sur leurs activités? 
Avez-vous consulté l’ensemble des usagers? Si oui, lesquels, et quelles sont leurs préoccupations? 


 L’impact de l’exploitation sera limite sur une superficie maximale de 10 ha à la fois. Bien 
que les usages seront privés momentanément de ce territoire, Construction Norascon offre des 
mesures de mitigation afin de mettre en valeur ce territoire par l’aménagement de nouveau sentier. 


Y a-t-il des abris sommaires ou de villégiature? Est-ce que ces usagers du territoire ont été 
consultés? 


 Non, non n’avons identifié aucun abri sommaire ou de villégiature. Il n’y a aucune inscription 
de droit de ce type au Registre du domaine de l’État. 


Est-ce que les maîtres de trappe du secteur ont été consultés? 


 M. Cormier de l’Association de chasse et pêche ont été consultés a formulé ses 
commentaires sur le projet. 


Avez-vous évalué la présence des usagers pour la cueillette de petits fruits, de champignons 
sauvages et des sentiers de randonnées? 
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 Oui, il est possible que ce genre d’activité ait lieu. Nous n’avons toutefois pas eu de 
participant à la consultation ayant mentionné qu’il pratiquait la cueillette de petits fruits, de 
champignons sauvages. 


Seules des mesures de compensation pour les sentiers de vélo de montagne affectés par le projet 
sont prévues. Qu’en est-il des autres usages et usagers du territoire : sentiers de motoneige et 
VTT, sentiers de raquettes et sentiers pédestres et cueillette de petits fruits et de champignons 
sauvages. 


 Comme mentionné précédemment, l’ensemble des sentiers présent sur l’aire affectée 
feront l’objet d’une mesure de mitigation. Au niveau de la cueillette, aucun participant n’a manifesté 
faire cette activité dans ce secteur. 


 


Description du projet 


Est-ce possible de connaitre le tonnage de gravier exploité par année ? Au totale ? Moyenne et 
maximal extrait annuellement? 


 Selon la prévision actuelle, le taux d’exploitation moyen sera de 85 000 t et pourrait attendre 
au maximum 135 00 t. La superficie en demande représente environ 3 300 000 t selon les 
connaissances actuelles. 


Est-ce que du gravier sera exploité pour autre chose que fabriquer du béton bitumineux? Si oui, 
en quelle quantité par année ? 


 Le tamisage des agrégats extrait génère différentes classes texturales. Une partie du sable 
permettra également d’alimenter une usine de béton située à Malartic. En moindre mesure, les 
classes texturales ne répondant pas aux normes pour la fabrication de béton bitumineux seront 
utilisées lors de travaux d’infrastructure. 


Est-ce que le promoteur peut fournir les données d’investigations de la gravière (tranchées, 
sondages, plan de localisation, description et épaisseur des matériaux)? 


 Des tranchées et des analyses ont été réalisés sur le site afin de valider la qualité des 
matériaux en place. Ces données ne seront pas rendues publiques.  


Le bail exclusif demandé est de 64 hectares. Pourquoi une superficie si importante alors que les 
autres baux exclusifs sont de moins de 20 hectares dans le secteur de Val-d’Or? 


C’est pour permettre une planification à moyen terme et garantir un approvisionnement 
stable et homogène pour environ 25 ans. 


Considérant que le candidat de la CAQ, Pierre Dufour, a annoncé le 15 septembre qu’il s’engage 
à mettre de l’avant le processus qui protègera 3 secteurs récréotouristiques, dont la Forêt 
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récréative de Val-d’Or, est-ce que le choix d’emplacement demeure adéquat aux yeux de 
Norascon? 


 Le choix de l’emplacement relève de la qualité des granulats qui s’y trouvent et le fait que 
ce territoire est disponible à l’exploitation. 


 


Mode d’exploitation de la gravière 


Quel serait l’horaire de production-traitement? Nombre de jours de travail par semaine (5 
jours/semaine, 7 jours/semaine) ? Horaire de travail quotidien (de quelle heure à quelle heure? 
Travaux de jour seulement? Travaux de nuit) ? Quels seraient les mois d’activité durant l’année? 


 La période d’exploitation visée est de mai à novembre. L’horaire envisagé sera du lundi au 
vendredi de 7h00 à 17h00. 


Quels types de camions seraient utilisés pour transporter le matériel entre la gravière et l’usine de 
béton bitumineux? 


 Des camions-bennes semi-remorque seront utilisés pour transporter les granulats. 


[Est-ce que] la circulation des camions pour le transport se fera [via le] chemin baie carrière ou 
[le] chemin des scouts où les deux ? Parlant de circulation routière, où est-il prévu de faire l’accès 
au site? Sur quel chemin? Chemin des Scouts ou Chemin Baie-Carrière? 


 Chemin de la Baie-Carrière uniquement 


Advenant que le Chemin des Scouts soit l’un des accès au site envisagé, indiquer les mesures 
d’atténuation et compensations prévues pour les résidents. Indiquer également les mesures et 
budgets prévus pour l’entretien de la route et la réfection puisque celle-ci serait surutilisée. 


 Le chemin des Scouts n’est pas envisagé. 


Quel est le nombre de camions qui circuleront sur le Chemin des Scouts et Chemin de la Baie-
Carrière ? Pour la production annuelle moyenne, combien de voyages de camion seraient 
nécessaires pour transporter le matériel entre la gravière et l’usine de béton bitumineux? 


 Environ 5 camions par heure. 


Est-ce qu'une étude sur la circulation routière a été faite concernant l'ajout de camions pour le 
transport du gravier? Conditionnement du gravier? 


 Non 


Quels seraient les impacts du trafic lourd sur l’état et la sécurité routière du chemin Baie-Carrière 
et sur le chemin des Scouts? Est-ce que des études sur la circulation routière ont été effectuées 
? Êtes-vous en mesure de démontrer que les infrastructures des routes sont conformes et 
qu’elles peuvent soutenir une circulation de camion et d’équipement lourds selon la fréquence 
estimée par l’entreprise, sans accroitre les risques pour la sécurité des usagers et les risques de 
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détérioration. Qui sera responsable de l’entretien et la réparation des chemins impactés? Quelles 
sont les mesures d’atténuation envisagées [sur le chemin de la Baie-Carrière]? 


 Construction Norascon versera les redevances exigibles à la ville de Val-d’Or afin de 
compenser pour l’utilisation du réseau routier municipale. Ce montant est fixé par le 
Gouvernement du Québec. 


[Est-ce qu’il y a] possibilité de faire des accotements sur le chemin de la Baie-Carrière? 


 Ce projet a été déjà été discuté avec la ville de Val-d’Or lors des rencontres. 


L'ancien chemin des Scouts qui traverse la gravière projetée est utilisé par beaucoup de résidents 
et il peut servir de voie d’urgence pour accéder au quartier. Serait-il relocalisé ? Dans l’affirmatif, 
spécifiez l’emplacement et les délais. Qui acquitterait les frais? Dans le négatif, spécifiez pourquoi 
il ne serait pas relocalisé. L'ancien Chemin des Scouts qui traverse la gravière projetée est utilisé 
par beaucoup de résidents. Est-ce que des mesures de mitigation sont possibles pour que les 
citoyens en gardent l'usage? 


 Il est prévu de maintenir ce chemin carrossable. Au besoin, le déplacement sera aux frais 
de Construction Norascon. 


Quand il est mentionné « Le gravier sera excavé, conditionné au besoin ». Spécifiez ce que le 
terme ‘’Conditionné’’ veut dire ? Est-ce que le terme « Conditionné » indique que le gravier sera 
concassé et/ou tamisé et/ou lavé et/ou tout type de « Conditionnement » sur le site? 


Le conditionnement réfère aux opérations de concassage et de tamisage. Il n’est pas 
envisagé de « laver » les granulats sur le site. 


Est-ce du concassage? Est-ce du tamisage? 


Une unité mobile de concassage et de tamisage sera mobilisée sur le site. 


Est-ce que le promoteur peut fournir la liste des équipements (description et nombre) qui seraient 
utilisés pour l’exploitation et le conditionnement du gravier? 


 Selon la planification actuelle, les équipements suivants seront utilisés sur le site : 


Phase de préparation et de restauration 


- 1 bouteur 


- 1 excavatrice 


- 2 camions articulés 


Phase d’exploitation 


- 2 chargeurs sur roues ou 1 chargeur sur roues et 1 excavatrice 


- 2 camions articulés 
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-  1 unité de concassage et de tamisage mobile (2 concasseurs 3 tamis) 


Quelle serait la superficie moyenne exploitée annuellement? 


La superficie annuelle moyenne exploitée sera d’environ 2,6 ha. 


Quelle serait la profondeur moyenne de l’exploitation? 


 Au meilleur des données disponibles, la profondeur moyenne de l’exploitation sera 
d’environ 4 m. Toutefois, cette donnée est sujette à révision en cours d’exploitation afin de 
respecter l’engagement de demeurer à plus de 1 m au-dessus de la nappe phréatique.  


Selon votre document, à la fin de chaque phase, le sol arable préalablement extrait sera remis en 
place. Quelle profondeur atteindra votre excavation et comment comptez-vous remettre le sol au 
même niveau?  


 La profondeur maximale respectera le niveau du terrain à la limite nord, sans former de 
dépression. Le sol ne sera pas remis au même niveau qu’avant l’exploitation. 


Quels seraient le profil des pentes et les hauteurs maximales des pentes ? 


 Des talus d’une pente maximale de 30° seront aménagés à l’est, à l’ouest et au sud de l’aire 
en demande.  


Combien d’années seraient nécessaires pour compléter une phase de 10 ha et quel serait le 
calendrier de réalisation? 


 Une phase de 10 ha devrait s’échelonner sur une période de 4 à 5 ans. Toutefois, 
l’avancement du front d’exploitation se fait progressivement avec les étapes de restauration et 
d’agrandissement à chaque 1 ou 2 années. 


Est-ce que le promoteur peut fournir une représentation schématique d’une phase d’exploitation 
de 10 hectares? 


 La figure 2 présente la proposition d’une superficie de 10 ha en relation avec l’aire en 
demande. En fait, cela représente environ 15 % de l’aire. C’est l’équivalent d’une superficie qui 
mesure 200 m par 500 m. 


Figure 2 : Exemple d’une superficie de 10 ha 
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Est-ce qu’une usine de transformation est prévue sur le site? Si oui, quels produits y seraient 
transformés (béton, asphalte)? 


 Aucune production d’asphalte et de béton n’est prévue sur le site.  


Est-ce que du matériel autre que celui excavé sur place, comme du stérile minier provenant d’un 
tiers, pourrait être transporté dans le site pour conditionnement sur place?  


 Non 


Est-ce qu’il est prévu de remplir les zones excavées ou simplement régaler les pentes et les 
recouvrir? Est-ce que du matériel comme des sols d’excavation pourrait être transporté dans le site 
pour en faire le remplissage après son exploitation? Est-ce que du matériel provenant de l’extérieur 
de la gravière sera utilisé pour la restauration? Si oui, de quel type de matériel s’agirait-il? 


 Non 


Quelles mesures ou quels programmes de suivi prévoyez-vous en phase de développement de 
projet et d’exploitation ? Est-ce que ces mesures seront applicables à la totalité des résidences? 


10 ha 
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 Dans le cadre de l’exploitation de ses sites Construction Norascon met en place un 
programme de suivi avec une personne contacte. Que ce soit au téléphone ou par courriel, les 
résidents peuvent faire part à l’entreprise de leur plainte ou observation. Un registre des 
communications est tenu et un suivi est assuré. 


Il est mentionné qu’à chaque phase, le site sera préparé par le déboisement et la mise en réserve 
de sol arable, puis que ce sol arable sera remis en place et reboisé à la fin de l’exploitation. Est-ce 
qu’un plan de réaménagement et de restauration est disponible pour la première phase 
d’exploitation projetée? Si oui, est-ce que vous pouvez le fournir? Sinon, pouvez-vous décrire les 
travaux de réaménagement et de restauration prévus? 


 Les travaux de réaménagement sont présentés dans le support visuel de l’assemblée. 


Est-ce que vous prévoyez la création d’un comité de suivi? 


 Construction Norascon propose de mettre en place un numéro de téléphone et une adresse 
courriel. Un registre des communications sera tenu afin d’assurer un suivi rigoureux. 


 


Normes environnementales 


Est-ce que le promoteur doit déposer une étude d’impact environnementale? 


 Non, ce type de projet n’est pas visé par la procédure d’étude d’impact environnementale. 


Avez-vous évalué tous les impacts possibles du projet sur l’environnement. Quels sont-ils et quelles 
mesures d’atténuation sont prévues? Quelles seront les mesures d’atténuation mises en place pour 
contrer les nuisances occasionnées par cette gravière (circulation routière, bruit, poussière, etc.)? 


Avez-vous évalué l’impact sur le milieu et la qualité de vie des résidents du secteur – principalement 
les résidents du Chemin des Scouts et du Lac Simard? Si oui, quels sont les impacts répertoriés 
et quelles mesures d’atténuation sont envisagées? Quels seraient les programmes de mesures 
d’atténuation et de suivi des impacts prévus? Est-ce que les résultats seraient communiqués aux 
résidents du secteur et autres parties prenantes? Si oui, comment et à quelle fréquence? 


 En 2019, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, 
de la Faune et des Parc a réformé le règlement sur les carrières et sablières afin de renforcir 
l’encadrement des impacts de ce type d’activité. Des normes spécifiques traitent de chacun des 
impacts possibles. Construction Norascon mettent en place de nombreuses mesures afin de 
surpasser les normes règlementaires : 


• L’aire d’exploitation a été établi de manière à surpasser les normes environnementales : 


 ± 110 m d’un lac (norme 30 m); 
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 ± 720 m d’une tourbière ouverte (norme 100 m); 


 > 1 km d’une réserve écologique, parcs et habitat d’espèces à statut 
précaire (norme 100 m); 


• un inventaire écologique sera réalisé avant chaque phase d’agrandissement; 


• les limites de l’exploitation seront identifiées à l’aide de repères; 


• de l’eau et de l’abat poussière certifié BNQ seront utilisés afin de contrôler les 
poussières; 


• les équipements seront munis de trousse anti-déversement; 


• un numéro de téléphone et une adresse courriel seront mis à la disposition des citoyens 
désirant communiquer une problématique; 


• au besoin, une étude de mesure de bruit sera réalisée; 


• le sol arable sera conservé afin de permettre la restauration du site; 


• un suivi de la restauration du site sera réalisé afin d’assurer le succès de la reprise de 
la végétation et l’atteinte des objectifs; 


• une garantie financière de 10 000 $/ha sera maintenue afin d’assurer la restauration du 
site. 


Construction Norascon fera le suivi avec chaque citoyen ayant communiqué une problématique 
selon l’échéancier alors convenu. 


Quels seraient les impacts sur la qualité des sols? Est-ce qu’il y a des risques de déversements 
pouvant contaminer les sols? 


 Le sol arable sera conservé. Les équipements seront munis de trousses anti-déversement. 
En cas de déversement, les sols contaminés seront récupérés sur le champ. 


Quelles seraient les mesures de protection ou mesures d’urgence prévues en cas d’incident ou 
d’accident sur le site ayant un impact sur l’environnement ou la sécurité physique des humains? 


 Construction Norascon dispose d’un plan de mesure d’urgence. Selon le type de situation, 
les intervenants concernés (police, ambulance, Urgence environnement...) seront contactés par le 
responsable du site. 


Est-ce que vous avez évalué la présence d’animaux sauvages dans le secteur ? Si oui, en faire la 
démonstration. Lors de randonnées de raquettes à proximité, nous avons déjà observé un ravage 
d’orignaux. Un inventaire des espèces observées sur le territoire a-t-il été réalisé? Y a-t-il des 
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espèces en péril? Des aigles à tête blanche sont régulièrement observés. Quels seraient les 
impacts sur la période de nidification des espèces répertoriées? 


Un inventaire écologique sera réalisé avant chaque phase d’agrandissement. 


Quels seraient les impacts sur la faune et la flore? 


 La phase d’exploitation perturbe momentanément la faune et la flore. Toutefois, le 
réaménagement du site crée de nouveaux types d’habitats favorables à la biodiversité. Le fait 
d’avancer en phase successive et de limiter la superficie découverte à un maximum de 10 ha évite 
une trop grande perturbation du milieu. 


Est-ce qu’un inventaire des espèces envahissantes a été réalisé? 


 Non, mais cela est peu probable. Le cas échéant, ils seront gérés lors de la préparation 
initiale du site. Les mesures nécessaires seront prises afin de ne pas les propager. 


Est-ce qu'une étude d'hydrogéologie a été faite ? Si oui, est-ce possible de la consulter ? S’il n’est 
pas possible de la consulter, spécifiez pourquoi. 


 Un avis hydrogéologique a été réalisé à la suite des commentaires faits lors de la rencontre 
publique. Le document est ci-joint. 


Quelle serait la distance entre le fond de l’excavation et la nappe phréatique? 


 Au minimum un mètre. 


Quels seraient les moyens utilisés pour vérifier la hauteur de la nappe phréatique lors de 
l’exploitation? 


 Des sondages à l’aide d’une excavatrice seront réalisés. 


Quels seraient les impacts sur l’approvisionnement des résidences en eau potable? Quels sont les 
impacts sur les puits des résidents du secteur (niveau, débit et qualité de l’eau)? 


 Considérant l’exploitation au-dessus de la nappe et les mesures anti-déversement qui 
seront mises en place, aucun impact n’est à prévoir. 


Quels sont les mesures d’atténuation, programmes ou compensations prévus afin de mesurer et 
suivre l’impact sur les puits (impact sur le niveau, débit et qualité de l’eau) ? 


 Selon les conclusions de l’avis hydrogéologique, aucune mesure particulière n’est à prévoir 
considérant que l’exploitation demeure au-dessus du niveau de la nappe phréatique. 


Prévoyez-vous réaliser une étude d’évaluation sur les puits actuels pour déterminer la base de 
référence avant-projet? 
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 À la lumière des conclusions de l’avis hydrogéologique, cela ne semble pas requis. 


Quels seraient les impacts sur l’eau souterraine et les milieux hydriques et humides ? Est-ce que 
la Loi sur la conservation des milieux hydriques et humides s’applique? Si oui, quelles mesures 
sont prévues pour conserver, restaurer ou créer de nouveaux milieux humides pour compenser la 
perte de milieux humides et hydriques? 


 Il est interdit d’exploiter des gravières dans plusieurs types de milieux humides et hydriques. 
Le projet sera réalisé entièrement en milieu terrestre et n’affectera pas de milieux humides ou 
hydriques. 


Est-ce qu'une étude de simulation sonore a été réalisée? Si oui, est-ce possible de la consulter ? 
La gravière projetée est située au sommet d'une butte. Est-ce qu'une étude de simulation sonore 
a été faite? Si oui, est-ce possible de la consulter ? Dans le cas négatif, est-ce qu’une étude sonore 
sera faite ? Dans l’affirmatif, à quel moment une étude sonore sera réalisée ? Dans le négatif, 
veuillez spécifier pourquoi. 


 Non, ce type d’étude est requis lorsqu’une habitation est présente à moins de 150 m des 
limites de la gravière. L’habitation la plus près des limites du site est située à environ 385 m. 
Soulignons que les opérations auront lieu sur le plancher de la sablière. 


Quels seraient les impacts du bruit? Quel est le nombre de décibels estimé en période 
d’exploitation, selon les vents dominants. Comment ces mesures [de bruit] se comparent-elles aux 
exigences gouvernementales (Loi sur les mines, Loi sur l’environnement, règlements municipaux)? 
Quelles sont les mesures d’atténuation envisagées [concernant le bruit] ? Murs coupe-sons, 
exploitation de jour seulement? 


 Puisque l’exploitation sera limitée de jours, le niveau maximum de bruit ne dépassera pas 
la norme de 45 dBA. Cette valeur s’apparente au bruit ambiant en milieu périurbain.  


Des mesures de mitigation sont généralement requises lorsque des récepteurs sont situés à moins 
de 150 m des équipements en opération. 


Quels sont les programmes de suivi envisagés pour mesurer et assurer le respect des normes en 
matière de bruit? 


 Une étude de mesure de bruit pourra être réalisée en cas de plainte fondée afin de vérifier 
le respect de la norme applicable. 


Quels seraient les impacts des vibrations générées par l’excavation et le transport par véhicules 
lourds? 


 L’exploitation de la sablière se fera à l’aide d’un chargeur sur roue. L’excavation du gravier 
ne nécessite pas de dynamitage. L’impact du transport sera semblable à celui des camions 
circulant actuellement sur le chemin de la Baie-Carrière. 
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Quels seraient les impacts de la poussière sur la qualité de l’air? Quelles mesures ou quels 
programmes de suivi prévoyez-vous en phase de développement de projet et d’exploitation 
[concernant la qualité de l’aire] ? 


 Construction Norascon mettra en place les mesures requises afin de respecter les normes 
d’émission de poussières. L’utilisation d’eau et d’abat poussière certifié BNQ est envisagé afin 
d’assurer un contrôle efficace des émissions de poussières. 


Quelle quantité de particules est estimée en fonction des vents dominants? 


 La norme exige qu’il n’y ait pas de particules visibles à plus de 2 m du point d’émission. 


Est-ce qu'une simulation visuelle a été faite pour démontrer l'effet de l'exploitation de la gravière ? 
Si oui, est-ce que l'on peut la voir? Dans le négatif, pourquoi ? 


 La gravière conservera une bande boisée. Au minimum, cette bande aura 35 m avec le 
chemin de la Baie-Carrière et 120 m avec le Chemin des Scoutes. 


Quels seraient les impacts de la lumière ou de la luminosité générée par l'exploitation sur le milieu 
récepteur et les mesures d’atténuation prévues? 


 L’exploitation du site est limitée au jour. Il ne sera pas nécessaire d’utiliser des sources 
lumineuses artificielles. 


Avez-vous évalué ou établi des données de référence avant exploitation afin de pouvoir comparer 
les impacts en période d’exploitation ? 


 Les impactes de l’exploitation du site sont encadrés par le règlement sur les carrières et 
sablières. Un suivi des normes sera réalisé. 


Avez-vous consulté des résidents du secteur avant cette session d’information et de consultation? 


 La démarche de consultation est proposée par le MRNF. La démarche actuelle constitue la 
transmission de l’information et la consultation des résidents. 


Est-ce que les résidents seront consultés sur le programme de suivi et les mesures d’atténuation 
ou de compensation? 


 Construction Norascon prévoit impliquer tous les utilisateurs concernés lors de la mise en 
place des mesures de mitigation comme le choix des nouveaux tracés des sentiers. 


S’il y a litige entre vous et les citoyens, êtes-vous ouvert à procéder à un référendum ? 


 Cette procédure ne sera pas requise puisque Construction Norsacon préconise le dialogue 
et les échanges constructifs. 
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Quel serait l’impact sur la valeur des maisons du secteur? 


 L’exploitation de la gravière ne causera aucune nuisance pouvant affecter la valeur foncière 
des maisons. 


 


Procédure de consultation 


Dans le 4e paragraphe de votre document [, le document d’informations disponible le 29 aout 
2022,] vous parlez de mise en place d’infrastructures pour la communauté. De quoi s’agit-il? 


 Il s’agit d’un impact positif du projet. Les granulats extraient de la gravière serviront à la 
construction et à l’entretien d’infrastructures pour la communauté comme les routes et 
stationnement. 


Est-ce que des consultations auprès des communautés autochtones ont été effectuées ? Quelles 
sont leurs préoccupations au sujet de cette gravière ? Leur site d’intérêt Kinawit se trouve à 
proximité. 


Est-ce que vous comptez consulter également les communautés identifiées par le ministère? Oui, 
quelles communautés autochtones consulterez-vous? Quel processus de consultation est 
envisagé et à quel moment? 


 Selon notre compréhension, les consultations des communautés autochtones relèvent de 
la responsabilité de la MRC. Toutefois, une rencontre a eu lieu avec les responsables du site 
Kinawit. 


Est-ce qu’il faut s’inscrire pour participer à la consultation ? 


 Non, cela n’est pas requis. 


Est-ce que la consultation sera diffusée en ligne également? 


 Non, mais l’enregistrement sera disponible. 


Est-ce qu’un tel comité de liaison [Comité de liaison promoteur – acteurs du milieu] a été mis sur 
pied? Si oui : Quand a-t-il été formé? Qui siège au comité? Quel a été le processus de 
nomination/sélection des membres du comité? Quel est son mandat? 


 Le comité de liaison est une suggestion ayant été soulevée au Livre Vert en 2016. Toutefois, 
le MRNF ne donne aucune indication quant à sa forme et ses acteurs. 


Est-ce que le promoteur peut nous présenter la liste des organisations auprès desquelles des 
démarches ont été effectuées ainsi qu’un calendrier résumant les démarches et rencontres 
réalisées en amont de la consultation publique? 
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 Voir la section Démarche préalable et Consultation complémentaires du présent document. 


Est-ce que le promoteur va préparer un rapport de consultation publique? Si oui, est-ce qu’il 
s’engage à le diffuser aux citoyens et parties prenantes? Sinon, pourquoi? 


 Oui, le rapport de consultation sera rendu public. 


Selon le cheminement défini dans le guide de consultation publique du gouvernement du Québec, 
il n’y a pas de case « recommandation » ou « décision » du ministère, mais plutôt une détermination 
du périmètre final et l’établissement des conditions d’exercices (dans le cadre de l’analyse). Est-ce 
que ça veut dire que le projet sera assurément autorisé par le MERN, mais sera assujetti à des 
conditions de réalisation selon les préoccupations exprimées par les usagers et résidents? 


 Le projet doit répondre aux exigences de la Loi sur les Mines pour faire l’obtention d’un 
BEX. Le projet pourrait être assujetti à des conditions de réalisation.  


Est-ce que le MDDELCC tiendra compte de l’analyse du MERN, ou fera sa propre analyse? 


 Dans l’éventualité d’une demande d’autorisation ministérielle auprès du ministère de 
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc, le BEX 
sera un préalable à la recevabilité du dossier. 


Selon la procédure de consultation publique de la Loi sur les mines (article 39.1), la documentation 
devrait être accessible sur le site Web du promoteur ou un site Web dédié. Cette directive ne 
semble pas avoir été suivie par le promoteur puisqu’aucune information sur le projet ne se trouvait 
sur le site Web du promoteur au moment de soumettre ce document et aucune adresse Web n’a 
été communiquée dans l’avis public. Pourquoi? 


L’utilisation d’une adresse de courriel électronique sur Internet permet répondre aux besoins 
de la consultation tenue dans le cadre de site de gravière. Cela permet au promoteur d’informer 
les participants qui ont obtenu la documentation de tout changement au projet.  


Les informations détaillées suivantes, telles que requises par la loi sur les mines, n’ont pas été 
incluses dans la documentation transmise par le promoteur avant l’assemblée publique. Pourquoi 
l’information n’est-elle pas disponible? Notamment : 


Une description de chacune des phases du projet et leur durée respective 


Les avantages et les inconvénients anticipés 


Les mesures d’atténuation proposées 


 Le document de consultation publique présente l’ensemble de ces éléments. Nous 
espérons que l’ensemble de la documentation du processus de consultation permet de répondre à 
vos questionnements. 
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Où en êtes-vous à ce jour avec le ministère de l’Environnement et la MRC? 


Le projet est en analyse auprès de la MRC et les démarches seront entreprises auprès du 
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des 
Parc si le BEX est émis. 


Est-ce que la demande de bail exclusif pourrait être soumise au BAPE si des citoyens ou 
organisations en font la demande au ministère concerné? 


Au meilleur de notre connaissance, le BAPE ne se prononce pas sur l’émission des BEX 
octroyés par l’État ou ses mandataires. 


Veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 


Charles D. Delisle, ing. f. 


Ingénieur forestier | Directeur de projet 


cdelisle@synergis.ca 
C : 581 888-9126 
T : 1-866 380-0513 P. 206 
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     Charlène Paquin Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Sylvie Trudel Gatineau J9H 6G1 Canada 2022‐10‐16







     Sabrina Auclair‐G Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Déreck Vézina Mont‐Laurier J9L Canada 2022‐10‐16


     Amélie Roberge Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Patrick Desrochers Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Myriam Gervais Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Annie Grandbois Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Christine Simoneaulheureux Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Véronique Julien Côté Val‐d'Or J9P 7H1 Canada 2022‐10‐16


     Léane Ouellet Paris N0J Canada 2022‐10‐16
     Tanya Loyer Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Gabrielle Chartré Québec G1H Canada 2022‐10‐16
     Benoit Poirier La Prairie J5R Canada 2022‐10‐16


     Lisa‐Marie Fortier Val‐d'Or J9P 2B7 Canada 2022‐10‐16
     Nassime Nik seresht Montréal H2X Canada 2022‐10‐16


     Siamak Arbatani Pointe‐Claire H9R0G2 Canada 2022‐10‐16
     Lea Jalbert Malartic J0Y1Z0 Canada 2022‐10‐16


     zeinab sadeghi Boucherville J4B Canada 2022‐10‐16
     Caroline Fortin Val‐d'Or J9P4H6 Canada 2022‐10‐16


     Sajjad Bahadorifard Montréal H1T Canada 2022‐10‐16
     arash mehrany Montréal H4Z Canada 2022‐10‐16


     Dany Chalifoux Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Claude Hebert Val‐d'or J9P 1S4 Canada 2022‐10‐16


     Daniel Caya Val‐d'Or J9P 0C3 Canada 2022‐10‐16
     Esther Julien Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16


     Andy Klink Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Michelle Lefebvre Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Dany Hamel Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16
     Marie‐Eve Dore Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Kelly‐ann Laforme Sherbrooke J1E Canada 2022‐10‐16
     Marc‐Antoine Langlois Malartic J0Y1Z0 Canada 2022‐10‐16


     Kathleen Lavigne Ottawa K1B Canada 2022‐10‐16
     Isabel Brien Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Jonathan Boucher Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Dave Belisle Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Kym Abel Dorval H9S Canada 2022‐10‐16
     Behzad Nasseri Montreal H3W Canada 2022‐10‐16


     Pierre‐Andre Bigue Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Marie‐Claude Boucher Val‐d'Or J9P1W1 Canada 2022‐10‐16


     Pamella Filiatrault Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16







     Meghan Wall Amos J9T Canada 2022‐10‐16
     Simon Maranda Val‐d’or J9P4N7 Canada 2022‐10‐16
     Jeiran Kameli Montreal H4N Canada 2022‐10‐16


     Shiraz Pasargad Montreal J4y Canada 2022‐10‐16
     Francois Isabelle Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Babak Tabatabaei Montréal H3G Canada 2022‐10‐16
     Julie Grandbois Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Maryse Thibault Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Debbie Simpson Val d'Or J9P 3H6 Canada 2022‐10‐16
     Nathalie Bergeron Montréal H2V Canada 2022‐10‐16
     Cynthia Taillefer Amos J9T Canada 2022‐10‐16


     Mehdi Miri Montréal H3R Canada 2022‐10‐16
     Jean Louis Houde Montreal H4N Canada 2022‐10‐16


     Jacob Papillon Montreal H2R Canada 2022‐10‐16
     Charles‐André Dubuc Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Geneviève Malenfant‐Robichaud Montreal H5A Canada 2022‐10‐16
     Ali Askarian Gatineau J8Z Canada 2022‐10‐16


     Atefeh Motiee Montreal H4B 1R8 Canada 2022‐10‐16
     Arshia Rashidi Montreal H4S Canada 2022‐10‐16


     sebastien duhaime amos j9t4k2 Canada 2022‐10‐16
     Daniel Huard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Sylvie Wabanonick Senneterre J0Y2M0 Canada 2022‐10‐16
     Marlene Frenette Val‐d'Or J9p 7a5 Canada 2022‐10‐16


     Chad Misiano Raymond Valdor J9p6r2 Canada 2022‐10‐16
     Nathalie Faucher Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Fahimeh Esteki Montréal h4x Canada 2022‐10‐16
     Masoumeh Almasi Montréal H4b2y6 Canada 2022‐10‐16


     Agathe Boyer Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Sandu Poissson Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     François Idiart Sainte‐Martine J0S Canada 2022‐10‐16
     Rachel Gendron Sherbrooke J1H Canada 2022‐10‐16


     Alain Carpentier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Rasoul Torabi Montreal H2R Canada 2022‐10‐16
     Martin Gravel Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Emelie Marchand Val‐d’Or J9p 1a7 Canada 2022‐10‐16
     Vida Mosha Montreal J7A 5T4 Canada 2022‐10‐16


     Mahsa Mahdavi QuÃ©bec G1W Canada 2022‐10‐16
     Leila Mirzapour Québec G1V Canada 2022‐10‐16


     Arash Shaghaghijoghan Montreal H3W Canada 2022‐10‐16







     Ali Mohammadi Montreal H3H Canada 2022‐10‐16
     Sonya St‐Laurent Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Mehdi Shahbazi Montréal H4A Canada 2022‐10‐16
     Marie Franco Montreal H3N Canada 2022‐10‐16
     Jessy Bolduc Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Margueritte Bellefeuille Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐16
     Frédéric Chiasson Val‐d'or J9p4n7 Canada 2022‐10‐16


     Rachel Pelletier Val‐d'Or J9P1Y5 Canada 2022‐10‐16
     Yaghoob Malek Montréal H3N Canada 2022‐10‐16


     Siamak Poormohammad Chateauguay J6J Canada 2022‐10‐16
     Carol‐Ann St‐Laurent Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Julien Herpin Ottawa K1B Canada 2022‐10‐16
     Michel Cloutier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Sophie Leclercq Montreal H2T Canada 2022‐10‐16


     Geneviève Corbeil Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Joliane Chiasson Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Geneviève Allard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Joël Vallieres Montréal H3G Canada 2022‐10‐16
     Jason Garon Val‐d'Or J9P7G2 Canada 2022‐10‐16


     Sylvie Caron Mont Laurier J9l3g7 Canada 2022‐10‐16
     samaneh shahbazfar Montréal H2S Canada 2022‐10‐16


     Carole Marcotte Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16
     Melanie Giroux Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Jordan Charest Montreal H3G Canada 2022‐10‐16


     Sylvianne Barrette Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Irène Roy Val‐d'Or J9P4z7 Canada 2022‐10‐16


     Yoga Foodies Montreal H3W Canada 2022‐10‐16
     Isabelle Lavoie Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Samira Poshtareh Candiac J5R Canada 2022‐10‐16
     Farid Yahaghi Montréal H3K 1E1 Canada 2022‐10‐16


     Roxanne Labbé Leblond Lebel‐sur‐QuÃ©villon J0Y Canada 2022‐10‐16
     Michelle Boisvert Mont‐laurier J9L Canada 2022‐10‐16


     Mehri Shahriari Montreal J7V Canada 2022‐10‐16
     Hélène Auger Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16


     Marie‐France Daoust La Conception Canada 2022‐10‐16
     Fanny Gervais Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16


     Josée Ferron Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Nasim Karimi Saint‐Bruno‐de‐Montarville J3V Canada 2022‐10‐16
     Annik Picard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16







     Jeanne Caron Candiac J5R Canada 2022‐10‐16
     Annie Fontaine Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Aj Ajferi Quebec H1p1n1 Canada 2022‐10‐16
     Saeid Javadi Chateauguay J6J Canada 2022‐10‐16


     Maripier Viger Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Caroline Tremblay Sherbrooke J1H Canada 2022‐10‐16
     Legendre Legendre Val‐d’Or J9P5B9 Canada 2022‐10‐16


     Mohammad Mahdi Karamouzian Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐16
     Sandrine Jolette Crépeau Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16


     Paul Julien Ottawa K1B Canada 2022‐10‐16
     Fara Fard Montreal H3S Canada 2022‐10‐16


     Patricia Perron Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Luc Richard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Stacy Pierre Montréal H1L Canada 2022‐10‐16
     Emad Darvishi Montreal H1W Canada 2022‐10‐16


     Marie‐Michelle Tessier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Lynda Lamarche Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Elmira Ahmadi Dornbirn 6850 Canada 2022‐10‐16
     Elie Tremblay Gatineau J8P Canada 2022‐10‐16


     Shirley Laflamme Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Maryam Shekariz Montréal H3L Canada 2022‐10‐16
     Claude Thisdale Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Kristen Hunter Montreal H1H Canada 2022‐10‐16
     somayeh sherafati Montreal H3V1G5 Canada 2022‐10‐16


     Shahrzad Arshadnia Montréal H4W1B7 Canada 2022‐10‐16
     Stéphanie Lagacé Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Samuel Simard Allard Val‐d'Or J9P4n7 Canada 2022‐10‐16
     Francis Baril Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Stephanie Boudreau St‐Mathieu‐d’Harricana J0Y2M0 Canada 2022‐10‐16
     Bélanger Cynthia Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     William Bergeron Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Karol‐Ann Lacroix Amos J9T 3T7 Canada 2022‐10‐16
     Louis Régnier Montreal H4A Canada 2022‐10‐16


     Lucille Bastien bastien . lucille@gmail . com Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     COHERGNE Sylvain Aspiran 34800 France 2022‐10‐16
     Zohreh Salajeghe Montréal H3G Canada 2022‐10‐16


     Valérie Boucher Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Behnam Amin forghani Beauharnois J6N Canada 2022‐10‐16


     Laurent Berube Ottawa K1B Canada 2022‐10‐16







     Sanam Saeidi Dollard‐des‐Ormeaux H9B Canada 2022‐10‐16
     Sara Hadad Kirkland H9J Canada 2022‐10‐16


     Gisèle Gauthier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Yves Quevillon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     alexandre richard valdor j9p3z2 Canada 2022‐10‐16
     Guillaume Turgeon Val‐d’Or J9p0b9 Canada 2022‐10‐16


     Maude Dumas Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16
     Marc Fontaine Beloeil J3G Canada 2022‐10‐16


     Sandra Baril Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16
     Lindsay Lefebvre Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Ariel Beaudoin Sainte‐Anne‐des‐Monts G4V Canada 2022‐10‐16
     Hassan Dehghan Shoorkand Québec G1V 2W6 Canada 2022‐10‐16


     Annie Malenfant Val‐d'Or J9P2N4 Canada 2022‐10‐16
     Atousa Hassani Dollard‐Des Ormeaux H9B Canada 2022‐10‐16


     David Demontigny Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Ava Afrashteh Montreal H3E 1B8 Canada 2022‐10‐16


     Frederic Beliveau Grignon QuÃ©bec G1X Canada 2022‐10‐16
     Nancy St‐Laurent Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Lina Tremblay Alma G8B4Y6 Canada 2022‐10‐16
     James Davis Val‐d'Or j9p 0b9 Canada 2022‐10‐16


     Gloria Tinor Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Guylaine Létourneau Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Rodrigue Maxime Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Mohammad Kookia Montreal H3X Canada 2022‐10‐16


     Melynda Simon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Charron Louise Sainte‐Adele J8B Canada 2022‐10‐16


     Valerie Trepanier Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐16
     Saba Keikha Montreal H3J Canada 2022‐10‐16


     Cotton Gitane Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Guylaine Leroux Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Brunet Mario Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     katayoon haghzadeh laval h7x Canada 2022‐10‐16


اسالمی شایان      Montreal H3G Canada 2022‐10‐16
     Annouck Lejeune Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16
     Steven Therrien Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Rock Chantigny Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Melanie Riopel Amos J9T Canada 2022‐10‐16
     Tayebeh Malmir Montreal H4V Canada 2022‐10‐16


     hugues morin Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16







     Mikaelle Desputeau Longueuil J4H Canada 2022‐10‐16
     Nikta Naseri Saint‐bruno‐de‐montarville J3E 2Z9 Canada 2022‐10‐16


     Jimmy Coulombe Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Jean‐guy Gosselin Gatineau J8P Canada 2022‐10‐16


     davemorin3@gmail . com Dave Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Roger Gauthier Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16


     milad khavarian Montreal H3H2E3 Canada 2022‐10‐16
     Alain safaei chalaksaraei Nantes 75001 Canada 2022‐10‐16


     Mehran Hanafimosalman Montréal H1v 2w8 Canada 2022‐10‐16
     David Paquette Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Kathleen Chartier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Mina Nazeran Toronto M8Y Canada 2022‐10‐16


     Jessica Lecomte Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Sara‐Eve Pallagrossi Val‐d'Or J9P 0C2 Canada 2022‐10‐16


     Royer Marco Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Houman Fakhraei Beaconsfield H9W Canada 2022‐10‐16


     Veronique Le Blond Saint‐Joseph‐de‐la‐Rive G0A Canada 2022‐10‐16
     Asma Erfani Montreal H1V Canada 2022‐10‐16


     Thibault Chantal Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Rejean Poirier Boisbriand J7H Canada 2022‐10‐16


     Manon Périgny Amos J9T Canada 2022‐10‐16
     Mohammadamin Mousavi Montreal H5A Canada 2022‐10‐16


     Zahra Akbari St.Pacôme G0L 3X0 Canada 2022‐10‐16
     Shiva Moradi Montreal H3W Canada 2022‐10‐16


     Hamed Gholipour Laval H7A Canada 2022‐10‐16
     Bernard Mecteau Val d'Or J9P 1T3 Canada 2022‐10‐16


     Elham moslemi Montréal H3G Canada 2022‐10‐16
     Annie Laître Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16


     David Piché Malartic J0Y 1Z0 Canada 2022‐10‐16
     Larier Hallé Val‐d'or J9P5m8 Canada 2022‐10‐16


     Eve Simoneau‐L'Heureux Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Karine Landry‐Pitre Témiscaming J0z3r0 Canada 2022‐10‐16


     gaetan turgeon vald or j9p 6y1 Canada 2022‐10‐16
     Kevin Royer Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16


     Anne Robillard Val‐d'Or J9P 2S6 Canada 2022‐10‐16
     Marc Labbe Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Marielle Alarie Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16
     Jean‐Philippe Côté Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16


     Annick Langlois Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐16







     Lise Bergeron Saguenay G7H Canada 2022‐10‐16
     Hossein Maleklou Montreal h1v2n6 Canada 2022‐10‐17


     Cindy Cormier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Nancy Fleurent Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Neda saberitabar Montreal H1V Canada 2022‐10‐17
     Guillaume L’Ecuyer Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Pascal Gaouette Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Charlotte Delrue Montreal H1Y Canada 2022‐10‐17


     Vivianne Boulianne Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐17
     Claudie de Courval Barraute J0Y1A0 Canada 2022‐10‐17


     Lory Fortier Ottawa K1B Canada 2022‐10‐17
     Pascal Grenier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     mehdi moosavi Montréal H4B1N6 Canada 2022‐10‐17
     Nathalie Blais Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Stéphanie Huard Val‐d'Or J9P 6W5 Canada 2022‐10‐17
     Arielle Jalbert Montreal H2R Canada 2022‐10‐17


     michael landry Val‐D'Or j9p 4y8 Canada 2022‐10‐17
     Manon Legault Val‐d’Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Banafsheh Sohrabinia Montréal H4C Canada 2022‐10‐17
     Christopher Richard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Leelou Plante Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Ami Rli Montreal H5A Canada 2022‐10‐17


     Dominic Chiasson Barraute J0Y1A0 Canada 2022‐10‐17
     Leila Abdi Montreal H1L Canada 2022‐10‐17


     Cimon Jim La Sarre J9Z Canada 2022‐10‐17
     Ghislain brown‐belanger Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Cindy Careau Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Fery Hosseini Montréal H1M Canada 2022‐10‐17


     Hamed Ghadri Laval H7T Canada 2022‐10‐17
     Guillaume Dumais Val‐d'or J9p5w8 Canada 2022‐10‐17


     Yvan Roy Val‐d'Or J9P0C3 Canada 2022‐10‐17
     Lucie Robillard Saint‐Eustache J7P Canada 2022‐10‐17


     Sebastien Paradis Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Lily Faucher Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Pauulin Roy Valdor J9P0B9 Canada 2022‐10‐17
     Véronique Alain Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Caron Marjolaine Ville‐Marie J9V Canada 2022‐10‐17
     Nastaran Abesi Montreal H4B1R8 Canada 2022‐10‐17
     Ssousan Rafiei Laval H7L Canada 2022‐10‐17







     Abolfazl Rahiminejad Montreal H3S Canada 2022‐10‐17
     Alexandre Chabot Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Magalie Lafontaine Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐17
     Magali Beliveau hamel Amos J9T Canada 2022‐10‐17


     Manuel Morissette Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     azadeh ashjae montreal h4w2x7 Canada 2022‐10‐17


     marco deschenes Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Pedram Motamedian Azad Montreal H3G Canada 2022‐10‐17


     Sara Darabi Montreal H3L Canada 2022‐10‐17
     Cindy Charland Riviere‐heva J0y2h0 Canada 2022‐10‐17


     Gauthier Geneviève Amos J9T Canada 2022‐10‐17
     Annie Charland Montreal H3G Canada 2022‐10‐17


     serge mc duff Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Sandra Verreault Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Leila Matin Montreal H4B Canada 2022‐10‐17
     Sylvie Lleclerc Vancouver V6G Canada 2022‐10‐17


     Marjan Molavi Montréal H3G Canada 2022‐10‐17
     Dylan Faganel valdor j9p0c3 Canada 2022‐10‐17


     Bahareh Safari Montréal H3G Canada 2022‐10‐17
     Samantha Sam Montreal H3G Canada 2022‐10‐17


     Shiva Zare Montreal H4V Canada 2022‐10‐17
     Amir Omidi Québec G1S Canada 2022‐10‐17


     Josee Gagnon Rouyn‐Noranda J9Y Canada 2022‐10‐17
     Sona Amani Montreal H3H Canada 2022‐10‐17


     Shania Giroux‐Pageau Canada 2022‐10‐17
     Denise Gauthier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Foroozan Parsaei Montreal H3s2t5 Canada 2022‐10‐17
     Christian Raymond Longueuil J4H Canada 2022‐10‐17
     Farahnaz Berahman Montreal H3H Canada 2022‐10‐17


     Maude Vallières Gatineau J8L Canada 2022‐10‐17
     Julie Pothier Amos J9T Canada 2022‐10‐17


     Louis Barbonet Montréal H2T2Y4 Canada 2022‐10‐17
     Amélie Plouffe Val‐d'Or J9P 2P9 Canada 2022‐10‐17


     Marie‐Pier Dallaire Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐17
     Angelina Duchesne Longueuil J4J Canada 2022‐10‐17
     Guylaine Bussière Barraute J0y1a0 Canada 2022‐10‐17


     Kian Khoda Mahsaamini Kiankhoda Canada 2022‐10‐17
     Émilie Bédard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Bruno Turcotte Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17







     Myriam Lebel‐Bernier Montreal H4E Canada 2022‐10‐17
     Amélie Latendresse Val‐d'Or J9P 6W4 Canada 2022‐10‐17


     Amélie Allard Montréal H2R 2E8 Canada 2022‐10‐17
     patrick nadeau quebec g1b1c4 Canada 2022‐10‐17


     Julie Pigeon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Frédéric Carrier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Frederick Dube Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Christine Perron Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Heïdi Ross Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Martine Lafrenière Canada 2022‐10‐17


     Marie‐Christine Lambert Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Roxanne B‐Bilodeau Canada 2022‐10‐17


     Manon Dessureault Val d'Or J9P 2R8 Canada 2022‐10‐17
     Brisson Caroline Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Caroline St‐Jacques Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Vincent Rousson Val‐d’Or J9p2c7 Canada 2022‐10‐17


     Selena Robert Val‐d'Or J9p0c2 Canada 2022‐10‐17
     Pier‐Anne Lacroix Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Mélanie Pelletier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Philippe Dumont Québec J9p1a6 Canada 2022‐10‐17
     Danielle Boucher Val‐d'or J9P 5Z6 Canada 2022‐10‐17


     ALec Théberge Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     bertille marthouret QuÃ©bec G1X Canada 2022‐10‐17


     Sylvie Raymond Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     sebastien canuel Val‐d'Or J9p3m1 Canada 2022‐10‐17


     Gaby Chiasson Amos J9T 1Z5 Canada 2022‐10‐17
     Jade Cossette Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Francine Julien Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Renee Gelinas Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Mélissa Roy Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Luc Dénommé Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Nicole Wathier Longueuil J4K 4V1 Canada 2022‐10‐17
     Pascal Poulin Rouyn noranda J0Z 1K0 Canada 2022‐10‐17
     ALVAREZ Nancy Val‐d'Or J9P 1X6 Canada 2022‐10‐17


     Isabelle Dufour Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Andrea Brisson St‐Esprit J0k2l0 Canada 2022‐10‐17


     Josée Landry Canada 2022‐10‐17
     Barrette Christine Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     hoda vara Montreal H5A Canada 2022‐10‐17







     Audrey Blouin Matane G4W Canada 2022‐10‐17
     Martin Malenfant La Corne J0Y Canada 2022‐10‐17


     Louise Poudrier Orleans K4A Canada 2022‐10‐17
     Audrey‐Ann Allard Amos J9T Canada 2022‐10‐17


     Marie‐Pier Pépin Amos J9T Canada 2022‐10‐17
     robert herault Val‐d'Or j9p 4s8 Canada 2022‐10‐17


     Janine St‐Germain Val‐d'Or J9P 3B7 Canada 2022‐10‐17
     Claud Beaulieu Amos J9T Canada 2022‐10‐17
     Kim Desjardins Granby J2H Canada 2022‐10‐17


     Marianne Cyr Malartic J0Y‐1Z0 Canada 2022‐10‐17
     Elie Tanguay Val‐d'Or J9P4L4 Canada 2022‐10‐17


     André Parenteau Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Nancy Chabot Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐17


     Rachel Rivest Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Louise Marcoux Mont‐laurier J9L Canada 2022‐10‐17


     Gilles Désalliers Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Océanne Landry Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Edith St‐Amour Québec J9P 4N7 Canada 2022‐10‐17


     Julie Laverdiere Val‐d'Or J9p 4v1 Canada 2022‐10‐17
     Myria Bertrand Labrecque Sherbrooke J1C0T1 Canada 2022‐10‐17


     Mathieu Blais Val‐d'Or J9P A06 Canada 2022‐10‐17
     Nathalie Roberge Longueuil J4K Canada 2022‐10‐17


     Michaël Bois Rouyn‐Noranda J9Y Canada 2022‐10‐17
     Marie‐Eve Richard‐Tremblay Val‐d’Or J9P 6K7 Canada 2022‐10‐17


     Zakaria Moufakir Montréal H3R Canada 2022‐10‐17
     Dominic Gendron Rouyn Noranda J9X 6W1 Canada 2022‐10‐17


     Micheline Roy Valdor Canada 2022‐10‐17
     Maxime Bruneau Montreal H1H Canada 2022‐10‐17


     Alexandra Ferlatte Val‐d’Or J9p0b9 Canada 2022‐10‐17
     Nancy Beaulé Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Kathleen Doody Blainville J7C Canada 2022‐10‐17
     Emeraude Clayon Québec G1L Canada 2022‐10‐17
     Marc‐André Côté Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Mickael Langevin Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Geneviève Charron Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Nathalie Langevin Ottawa K1B Canada 2022‐10‐17


     Jessie Deschamplain Amqui G5J Canada 2022‐10‐17
     Sarah De Carufel Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Diane Lalancette Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17







     Jacqueline Parisien Sainte‐Agathe‐des‐Monts J8C Canada 2022‐10‐17
     Étienne Daigneault Québec G1J 2S4 Canada 2022‐10‐17


     Nathalie Allaire Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐17
     Trottier Suzan Saint‐Colomban J5K Canada 2022‐10‐17


     Marina Daoust Hatley J0B 4B0 Canada 2022‐10‐17
     Alice Marcotte Laval H7M3V8 Canada 2022‐10‐17
     Charlie Rivard Val‐d'Or J9P5t3 Canada 2022‐10‐17


     Nathalie Legrand Gatineau J9A Canada 2022‐10‐17
     Nicole Paquette Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Samuel Laroche Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Sadylee Dion‐Charlebois Montreal H1H Canada 2022‐10‐17


     Lyne Beauvais Val‐d'Or J9P 0B8 Canada 2022‐10‐17
     Carole anne Duchainy Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Jeremy Turcotte Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Diane Goulet Gatineau J9J Canada 2022‐10‐17


     Serge Maccabee Saint‐Michel‐des‐Saints J8A Canada 2022‐10‐17
     Jacques Hébert Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     lucie falardeau Val‐d'Or J9P 6T6 Canada 2022‐10‐17
     Suzanne Giguère La Prairie J5R Canada 2022‐10‐17


     Hugo Imbert Verdun H4G Canada 2022‐10‐17
     Lemieux Krystel Montreal H1H Canada 2022‐10‐17


     Vincent Beaulieu Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Sarra Dabbagh Toronto M6E Canada 2022‐10‐17
     Laurent Lebel Kipawa J0Z Canada 2022‐10‐17


     Rachel Lamothe Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Karine Boutin Val‐d’Or J9P7A5 Canada 2022‐10‐17


     genevieve gervais La Sarre J9Z Canada 2022‐10‐17
     Diane Guénette Senneterre J0Y Canada 2022‐10‐17


     Diane Comeau Montreal H3H Canada 2022‐10‐17
     Christian godin Christian Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Suzanne Lejeune St. Petersburg Florida 33702 É.‐U. 2022‐10‐17
     Samar heidary Mirabel J7J Canada 2022‐10‐17


     Rene Landry Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Doum Doum Montreal H2R Canada 2022‐10‐17


     Sylvie Boulanger Québec J9P5C2 Canada 2022‐10‐17
     Emilie Arcand Val‐d'Or J9P 0A1 Canada 2022‐10‐17


     Caroline Barbotin Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Leslie Ann Caron Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     isabelle breton val dor j9p 4x4 Canada 2022‐10‐17







     Bryan Cormier Val‐D'Or J9p7a8 Canada 2022‐10‐17
زاده درویش سمیرا      Montreal H5A Canada 2022‐10‐17


     Sylvain Boulanger Canada 2022‐10‐17
     Klenk Daniel Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Ève Provencher Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Sara Boucher Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Katrine Chantigny Canada 2022‐10‐17
     Sandra Gauthier Val dor J9p 7g3 Canada 2022‐10‐17


     johanne lavergne Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐17
     Stéphanie Nadeau Val‐d'Or J9p 5t6 Canada 2022‐10‐17
     Dénommé Nathalie Rouyn‐Noranda J9Y Canada 2022‐10‐17


     Rosanne Plante Vald Or j9p 4m9 Canada 2022‐10‐17
     Joane Blouin Malartic Joy1z0 Canada 2022‐10‐17


     Danny Fargnoli Longueuil J4V 1B5 Canada 2022‐10‐17
     Marc Gélineau Val‐d'Or J9P7A7 Canada 2022‐10‐17


     Sima Hanaii Torento 1230 Canada 2022‐10‐17
     François Venne Val‐d’Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Sylvain Rioux Val‐d'Or j9p0c1 Canada 2022‐10‐17
     Daniel Larocque Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Lynda Julien Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Carole Dumais Saint‐Sauveur J0R Canada 2022‐10‐17


     Joey Champagne Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Charles‐antoine chouinard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17


     Francesca Nottaway Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐17
     Suzanne Boisvert Rouyn‐Noranda J9X 4L3 Canada 2022‐10‐18


     Farid kaveh Montreal H2E Canada 2022‐10‐18
     Claude Belanger Val‐d'Or J9P 2N6 Canada 2022‐10‐18


     Gloire Ndunge Gatineau J9H Canada 2022‐10‐18
     Claudette Baril Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Marie‐Josee Lafleur Rosemere J7A 3B5 Canada 2022‐10‐18
     Aïcha Meïte QuÃ©bec G1V Canada 2022‐10‐18


     Kadi Thami Montreal H3X Canada 2022‐10‐18
     Kumiko Cummy Bromont J2L Canada 2022‐10‐18


     Sophie Boisvert Val‐d'Or J9P3e6 Canada 2022‐10‐18
     Catherine Faucher Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Elijah Vincent Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Julie Massé Val d’OR J9P Canada 2022‐10‐18


     François Rocheleau Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     caroline janvier Val‐d'Or J9P 6G2 Canada 2022‐10‐18







     Marie‐Eve Duclos Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐18
     Cindy Masse Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Saba Keikha Montréal H4B Canada 2022‐10‐18


     Turcotte Benoît Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Sylvie Robert Val d’or J9p0c1 Canada 2022‐10‐18


     Valerie Gauvin Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐18
     Julie Mingo Farnham J2N Canada 2022‐10‐18


     Catherine Houle Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Memi Dodo Montréal H3H Canada 2022‐10‐18


     Maryam Bagheri Montreal H4B1M3 Canada 2022‐10‐18
     Béatrice Drapeau Montréal H2H Canada 2022‐10‐18


     Neda Vahedi Mount Royal H3R Canada 2022‐10‐18
     Isabelle Dostie Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Hélène Morin Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Forest Julie QuÃ©bec G2B Canada 2022‐10‐18


     Mahsa Soltani Montréal H4b1m6 Canada 2022‐10‐18
     Rosalie Daoust Malartic J0y 1z0 Canada 2022‐10‐18


     Marianne Bédard Val‐d'Or J9P0C1 Canada 2022‐10‐18
     Javad Ghasemi Sepero Montréal H3R 3L2 Canada 2022‐10‐18


     Alireza Azadmehr Verdun H3E1B8 Canada 2022‐10‐18
     Moli Saeedi Montreal H3K Canada 2022‐10‐18


     Marilou Rheault Chambly J3L Canada 2022‐10‐18
     Emilie Godbout Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Saber Naeimi Canada 2022‐10‐18
     hamidreza bakhtian Trois‐rivières G8T Canada 2022‐10‐18


     Jacques Dupré Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     EMILE CLOUTIER Ste. Anne de la PocatiÃ¨re G0R Canada 2022‐10‐18


     Leila Sadegheian‐Ganjeh Montréal H9C 2W7 Canada 2022‐10‐18
     Noemie Bolduc Amos J9T Canada 2022‐10‐18


     Caroline Lalonde Montréal H1T3J4 Canada 2022‐10‐18
     Mathieu Hallé Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Veronique Gilbert Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Huguette Dumais Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Annie Gareau Val‐d'Or J9p Canada 2022‐10‐18
     Limoges Joel Val‐d'Or J9P2N5 Canada 2022‐10‐18


     Patenaude Johanne Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Stef baurel Nguetsa tanfadia Chicoutimi G7H Canada 2022‐10‐18


     Sylvie Lachance‐Ouellette Prévost J0r 1t0 Canada 2022‐10‐18
     seyed‐hamid razavi‐fard Montréal H3S Canada 2022‐10‐18







     Myriam Latour Joliette J6E6B1 Canada 2022‐10‐18
     Suong phan Montreal H2A Canada 2022‐10‐18


     Michael Jacob Sept‐Iles G4R Canada 2022‐10‐18
     Ahmad Reza Naghavi Montreal J7Y Canada 2022‐10‐18


خدامی شيوا      Montreal H3E 1H2 Canada 2022‐10‐18
     Yasaman Hedayatnasab Montreal H2J Canada 2022‐10‐18


     Frederic Veillet Val‐d'Or J9P2N3 Canada 2022‐10‐18
     Amir Sadeghi Montreal H5A Canada 2022‐10‐18


     Eric Perreault Canada 2022‐10‐18
     Maryam Hosseini köln 50667 Canada 2022‐10‐18


     Dave Charland Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Jacinthe Ouellet Montréal H3G Canada 2022‐10‐18
     amelie lamoureux Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐18


     Hamid Alamatsaz Montreal H1G Canada 2022‐10‐18
     Annik Pilon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Azam Jabbari Laval H7W Canada 2022‐10‐18
     Pierrette Brazeau Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐18


     Patrick Sylvain Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Melissa Bourgeois Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Jonathan Brassard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Gabrielle Thibeault Montréal H1V 1T9 Canada 2022‐10‐18
     Jacob Pelletier Havre‐saint‐pierre G0G Canada 2022‐10‐18
     Bruno Chantigny Val‐d'or J9P6e5 Canada 2022‐10‐18
     Sylvie Langevin Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Adam Bizier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Mario Paquin Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Rose marie Thériault Obaska J0y2m0 Canada 2022‐10‐18
     Annie Legault Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Marie Claude Lajeunesse Val‐d'Or J9P 0K7 Canada 2022‐10‐18
     Claude Chartrand Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Vincent Godbout Ottawa K1B Canada 2022‐10‐18
     Serge Danjou Montreal H2S Canada 2022‐10‐18


     Séverine Cochard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Vincent Crépeault Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Guylaine Allaire Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Jeff audy val‐d'Or J9p0c3 Canada 2022‐10‐18


     Sima Noparast Montreal H2S Canada 2022‐10‐18
     Batoul Hashemi Montreal H1T Canada 2022‐10‐18


     Jean‐Michel Gonthier Val‐d’Or J9P Canada 2022‐10‐18







     Valeria Rivas Montréal H2J Canada 2022‐10‐18
     Manon Leblanc Repentigny J5Z Canada 2022‐10‐18


     Linette Giguère Saint‐Georges G5Z Canada 2022‐10‐18
     Lou Cognee Montreal H2V Canada 2022‐10‐18


     Ali faghirpour Montreal H2K Canada 2022‐10‐18
     Gauthier Gauthier Saint‐jérôme J5L Canada 2022‐10‐18


     Reginald Auger QuÃ©bec G1K Canada 2022‐10‐18
     Aaron Gouliquer Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐18


     Gilles Delrue Rouen 76000 France 2022‐10‐18
     David Duval Rouyn‐Noranda J9y 1t3 Canada 2022‐10‐18


     Jeremie Boudrias Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Soudy Bastani Montreal H1R Canada 2022‐10‐18


     Veronique Dore Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Mona Marefat Montreal H3J Canada 2022‐10‐18


     Dumas Marianne Canada 2022‐10‐18
     Ronald Daigle Val‐d'Or J9P 0B9 Canada 2022‐10‐18


     Patrick Boisvert Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Hossein Moslemi Montréal H3B Canada 2022‐10‐18
     Jocelyne Daigle Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Tifanny Belanger Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Stéphane Couture Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Mina Soltani Montreal H1X Canada 2022‐10‐18
     Delphie Nolet Val‐d'or J9P2T7 Canada 2022‐10‐18
     Saman Rashidi Montreal H3V Canada 2022‐10‐18
     Lise Dénommée Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Catherine Delrue Rouen 76000 France 2022‐10‐18
     Sylvie Dube Val‐d’Or J9p‐0c2 Canada 2022‐10‐18


     Sophie Richard‐Ferderber Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
عسگری مسعود      Montreal H3H Canada 2022‐10‐18


     Ginette Bouchard Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐18
     Dominic Cayer Montreal H3N Canada 2022‐10‐18


     Nathalie Magnan Napierville J0J Canada 2022‐10‐18
     Aylar Poursafargholi Hshdm 1563739 Canada 2022‐10‐18


     ginette daigle val dor j9p 4n7 Canada 2022‐10‐18
     Kianaz keivani Montreal H1Y Canada 2022‐10‐18


     Mehdi SalarZadeh Canada 2022‐10‐18
     Patrick Racicot Gatineau j8r1g1 Canada 2022‐10‐18


     elahe nayeri Dollard‐des‐Ormeaux H9J Canada 2022‐10‐18
     Mariobill Raymond Val‐d’Or J9p4n7 Canada 2022‐10‐18







     John‐Éric Picard Val‐d’Or J9p oc1 Canada 2022‐10‐18
     El Yari Tehran Gh Canada 2022‐10‐18


     Helene Gareau Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18
     Nancy St‐jean Vald'or J9p3g8 Canada 2022‐10‐18


     Oleg Chainiewski Canada 2022‐10‐18
     Sylvie Chapados Montréal H1B 3E4 Canada 2022‐10‐18


     azadeh amini Montreal g1v2r8 Canada 2022‐10‐18
     Diane Langlois Pointe‐Claire H9R Canada 2022‐10‐18


     Emilie Bedard Malartic J0y 1z0 Canada 2022‐10‐18
     Catherine Bernier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Sahar Haddadi Montréal H3H Canada 2022‐10‐18
     Céline, et Réal Gauthier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Karina Idiart Val‐d'Or J9P 0C2 Canada 2022‐10‐18
     Cindy Curadeau Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     Kermani Amid Montreal H2V Canada 2022‐10‐18
     Araam Josephine Montreal H2W Canada 2022‐10‐18
     Louise Rousseau Qc G1M Canada 2022‐10‐18
     Chantal Favreau Cambridge N3C Canada 2022‐10‐18


     Steve Gaudreault St‐côme liniere G0m1j0 Canada 2022‐10‐18
     Jonathan Hawryluk Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐18


     René Fiset Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐19
     Hassane Saleh Montreal H4j2n2 Canada 2022‐10‐19


     Diane Péloquin Senneterre J0Y 2M0 Canada 2022‐10‐19
     Sepideh Gheidari Montreal H2B Canada 2022‐10‐19


     Sara Doyon savoie Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐19
     Anic Sirard Laval H7L Canada 2022‐10‐19


     Amanpreet Singh Amanpreet Singh Montreal H3H Canada 2022‐10‐19
     Shahnaz Purekrami Frankfurt am Main 60313 Canada 2022‐10‐19


     Nalliby Duran Montreal H3S Canada 2022‐10‐19
     Julie Tremblay Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐19
     Josiane Frigon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐19


     Julie Bernier Saint‐Jérôme J5l1h3 Canada 2022‐10‐19
     François Frigon Amos J9T Canada 2022‐10‐19
     Haki Hakizayezu Granby J2 Canada 2022‐10‐19


     Julie Carpentier Montréal H2V Canada 2022‐10‐19
     Mahbub Memari Montreal H3G Canada 2022‐10‐19


     Louis Martel Gatineau J9J0S7 Canada 2022‐10‐19
     Reza Ahadi Longueuil J4L Canada 2022‐10‐19


     Kathy lachance Montreal H2S Canada 2022‐10‐19







     Mohammad Arabzadeh Montreal H3A Canada 2022‐10‐19
     arash kamangar Montreal H3G Canada 2022‐10‐19


     Mahsa Taheri Montreal H4N Canada 2022‐10‐19
     Far F Montreal H3G Canada 2022‐10‐19


میثمی الھام      Beauharnois J6N Canada 2022‐10‐19
     Afsaneh Hatami Gigloojajan Montréal H1V Canada 2022‐10‐19


     Tanya Proulx Boucherville J4B Canada 2022‐10‐19
     Aniseh Poyan mehr Montréal H2J Canada 2022‐10‐19


     Camille Toupin Terrebonne J6X Canada 2022‐10‐19
     Pari Sotudeh Montreal H2X Canada 2022‐10‐19


     Catherine Papineau Longueuil J4G Canada 2022‐10‐19
     Monia Carbonneau Val‐d'Or J9P5l1 Canada 2022‐10‐19


     Gonzalo Tampon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐19
     Pierre‐Luc Tessier Montreal H3S Canada 2022‐10‐19


     Amir Yosefzadeh Montreal H3G Canada 2022‐10‐19
رئیسیان علی سید      Montreal H5A Canada 2022‐10‐19


     Moh Afs Montreal H2X Canada 2022‐10‐19
     Dawood Mirzayi Montreal H2R Canada 2022‐10‐19


     Alexandra Lépine Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐19
     Samira Elena Montreal H3N Canada 2022‐10‐19
     Sanaz Sajadi Shiraz Shiraz Canada 2022‐10‐19


     Farid Kaveh Dollard‐des‐ormeaux H9J Canada 2022‐10‐19
     Maria As Montreal H3G Canada 2022‐10‐19


     Nathalie Parenteau Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐19
     Sylvie Lemaire Calais 62100 Canada 2022‐10‐19
     Parisa Shafiei Verdun H4G Canada 2022‐10‐19


     Micheline Morin St‐eustache J7R7A4 Canada 2022‐10‐19
     Tommy Senechal Val‐D'or J9P 0C1 Canada 2022‐10‐19


     Aazam Aarabi Montréal H3M Canada 2022‐10‐19
     Gaetan Drouin Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐19
     Pauline Zilic Verdun H3E Canada 2022‐10‐19


     Joey Parent Sherbrooke J1N Canada 2022‐10‐19
     Sayna Eslami Montreal H4S Canada 2022‐10‐19


     Jacob Lebreux Russell K4R Canada 2022‐10‐19
     Jérémie Gagnon‐larouche Saint‐Ambroise G7P Canada 2022‐10‐19


     Lise Faucher Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐19
     Maria Shakeri Toronto 90001 Canada 2022‐10‐19


     N bedard B Montreal H4A Canada 2022‐10‐19
     Maély Beaucage Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20







     Marjan Hajizadeh La Prairie J5R Canada 2022‐10‐20
     Abedin Filoo Montréal H4w 2b1 Canada 2022‐10‐20


     Josianne Martel Montréal H2S3E2 Canada 2022‐10‐20
     Neda Dadgar Pierrefonds H9H Canada 2022‐10‐20


     S Tamba Saint‐eustache J7P Canada 2022‐10‐20
     Michel Rochette Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐20


     Marzieh Zare Montreal H3B Canada 2022‐10‐20
     Sahar Ojaghi Mirabel J7J Canada 2022‐10‐20


     Carolyn St‐Jacques Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20
     Minoo Reza Montreal H3G Canada 2022‐10‐20


     Fahime M Canada 2022‐10‐20
     Mahsa Amini Montreal H3G Canada 2022‐10‐20


     Genevieve Cantin Levis G7A Canada 2022‐10‐20
     Marie‐Lee Lapointe Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20


     Chantal Paradis Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20
     Félix Simard St‐Onge Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20


     Christian Drolet Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20
     Pouria karimpour Montreal H2T Canada 2022‐10‐20


     Leila Orouji Montreal H3p1a5 Canada 2022‐10‐20
     Nathalie Chartrand Montreal H2S Canada 2022‐10‐20


عباسی محرم      Vancouver V6E Canada 2022‐10‐20
     Marie Gagnon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20


     Saghar Safari Montréal H4C Canada 2022‐10‐20
     Pauline Levesque Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20


     SeyedMilad Taheriotaghsara Montreal H2K Canada 2022‐10‐20
     Hossein Mehrabi Toronto H2K Canada 2022‐10‐20
     Chantal Croteau Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20


     Mehdi Sarhadi Montréal H3C Canada 2022‐10‐20
     Helo Germain Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐20


     Émilie Auclair Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐20
     namic Hesam balooch LaSalle H8N Canada 2022‐10‐20


     Camil Cloutier Val‐d'Or J9P 3g4 Canada 2022‐10‐20
     Claude Chamberland val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐20


     rose1318believe . Canada 2022‐10‐20
     Yvan Racicot Valdor J9p4p4 Canada 2022‐10‐20


     Eric Murphy Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐20
     Monsieur Caca Montreal H1R Canada 2022‐10‐21


     Zahra Aghaei Semnan Canada 2022‐10‐21
     Geneviève Perron Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐21







     Lida Haim Ottawa K1k 4w3 Canada 2022‐10‐21
     Neda Kabirirahni Blainville J7C Canada 2022‐10‐21


     Amir hosein Karimi Vaudreuil‐Dorion J7V Canada 2022‐10‐21
     Aimé Madore Montréal H2M Canada 2022‐10‐21


     Thomas Cormier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐21
     Jeanne D. L. Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐21


     Nicolas Pelletier Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐21
     Yousef khoshnia Montreal H4W2X9 Canada 2022‐10‐21


     Reza Moradi Laval H7K Canada 2022‐10‐21
     Shirin Mokhtarian Laval, Quebec H7W Canada 2022‐10‐21


     Shokou Azadi Montreal H3A Canada 2022‐10‐21
     Michèle Lauzon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐21


     Shaghayegh Darabi Lachine H8S Canada 2022‐10‐21
     Andrea Brisson Sainte‐Julienne J0K Canada 2022‐10‐21


     Nathanaël Laconte Saint‐hyacinthe J2S 4M1 Canada 2022‐10‐21
     Solange Bolduc Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐21


     kiyana fathy Montreal H3B Canada 2022‐10‐21
     venus Kh Lachine H8T Canada 2022‐10‐21


     Ramona Popov Saint‐bruno‐de‐montarville J3V Canada 2022‐10‐21
     France Berube Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐10‐21
     tremblay dany val‐dòr J9P 5Y1 Canada 2022‐10‐21


     Setare Hormati Beauharnois J6N Canada 2022‐10‐21
     Élizabeth Hénault Montréal H2E Canada 2022‐10‐21
     CAROLANE tremblay Amos J9T 3A3 Canada 2022‐10‐21


     Stéphanie Nadeau‐ayotte Sorel‐Tracy J3R Canada 2022‐10‐21
     Zahra Nazemi Montreal H3N Canada 2022‐10‐21


     Samira Rezaei Montreal H2N Canada 2022‐10‐21
     Reza Soltani QuÃ©bec G1V Canada 2022‐10‐22


     Johanne Robichaud Canada 2022‐10‐22
     Jacques Credali Gatineau J9H Canada 2022‐10‐22


     chris ness Ottawa K2P Canada 2022‐10‐22
     Genevieve Beaupre Montréal H2l0e1 Canada 2022‐10‐22


     Mustafa Curuk Montreal H1T3T6 Canada 2022‐10‐22
     sylvie Laurier Montréal H2K Canada 2022‐10‐22


     Manon Lessard‐Belanger Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐22
     Jade Rioux Rimouski G5L Canada 2022‐10‐23


     Denis Richard Quebec City G1K 8 N5 Canada 2022‐10‐23
     Joey Vigneault Val‐d'Or J9p2s6 Canada 2022‐10‐23


     Gabriel Langlois La Prairie J5R Canada 2022‐10‐23







     Véronique Goudreau Val‐d’Or J9P 0C1 Canada 2022‐10‐23
     Francine Larouche Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐24


     Liora Illouz Montreal H3X Canada 2022‐10‐24
     Laurence Charette La Sarre J9Z Canada 2022‐10‐24


     Louis Savard Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐24
     Norm Namron Montréal H2K Canada 2022‐10‐24


     erfan karimi Montreal H3G Canada 2022‐10‐25
     Mahsa Qaribi Montreal H5A Canada 2022‐10‐25


     Hannajavid Javid Montreal H4S Canada 2022‐10‐25
     Amoo Amoie Montreal H3G Canada 2022‐10‐25
     Alireza Gh Toronto H2R Canada 2022‐10‐25


     tarane irani Montreal H3G Canada 2022‐10‐25
     Reza Elmi Longueuil J4k2t3 Canada 2022‐10‐25


     Kat Côté Lac‐Simon J0Y Canada 2022‐10‐25
     Azam Golestani Montreal H4S Canada 2022‐10‐25


علیاری امیرحسین Canada  ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲  اندیشه  2022‐10‐25
     Ahvan Ebrahimi Sherbrooke J1G Canada 2022‐10‐25


     Naika Cousineau‐Martin Gatineau J9A Canada 2022‐10‐25
     Jordane Moraze Montréal H3L Canada 2022‐10‐26
     Amélie Richard Saint‐Jean‐de‐Matha J0K2S0 Canada 2022‐10‐26


     France Mac‐Beth Sorel‐Tracy J3R 4T1 Canada 2022‐10‐26
     Suzanne Courte Val‐d'Or J9P5B9 Canada 2022‐10‐27


     Marie‐Laure Gorgol 57740 France 2022‐10‐28
     Yann Paquette Barraute J0Y 1A0 Canada 2022‐10‐28


     Diane Bellavance Prevost J0R Canada 2022‐10‐28
     Guylaine Valcourt Val‐D'or J9P7A5 Canada 2022‐10‐28


     Serge Mayrand Montreal H2M Canada 2022‐10‐29
     Suzy Dessureault Val‐d'or J9P 7G3 Canada 2022‐10‐30


     michel naud Amos J9T Canada 2022‐10‐30
     Alexandre Gagnon Canada 2022‐10‐31


     Sébastien Ouellet Val‐d'Or J9P Canada 2022‐11‐01
     Juanita Carolina Rodríguez Rodríguez Rouyn‐Noranda J9X Canada 2022‐11‐02


     Donald Haney Montréal H2G Canada 2022‐11‐02
     Lise Laroche Ottawa K1Z Canada 2022‐11‐03


     Réal Godin Val‐d'Or J9P2T3 Canada 2022‐11‐05
     Marie‐jozée COURTE Chibougamau G8P Canada 2022‐11‐07
     Théa Courte‐Fleury Alma G8B Canada 2022‐11‐07


     sandra gagnon Rouyn‐Noranda j9x 4p2 Canada 2022‐11‐14







    Nom Ville Région Code postal Pays Date Commentaire
   Marianne Letarte Val‐d'Or J9P2B7 Canada 2022‐10‐12 """Je veux garder ma belle


forêt récréative intacte."""
     Cathy Breton Amos J9t1B9 Canada 2022‐10‐12 """Cathy breton"""


 Hs Sylvestre Val‐d’Or J9p Canada 2022‐10‐13 """Je ne veux qu’ils touchent à la
forêt récréative"""


    Emmanuelle Lavoie Val‐d'or J9p4r5 Canada 2022‐10‐13 """Je suis en désaccord 
avec ce projet et je veux garder forêt récréative garder notre Forêt. Pour ceux qui reste dans ce coin 
rester tranquille."""


   Jonathan Fortier Curé Val‐d’Or J9p2j4 Canada 2022‐10‐14 """Les ressources 
hydrauliques sont beaucoup plus importantes et essentielles que le profit de cet entrepreneur ."""


    Janie Mireault Val‐d'Or j9p 5w6 Canada 2022‐10‐14 """La qualité de vie à Val d'or 
passe par nos forêts à proximité, la forêt recreative et ses sentiers. Préservons nos richesses (forêt, 
eau, air, sols) pour un avenir plus serein."""


      Fanny Landry Lymburner Val‐d'Or J9P 0N3 Canada 2022‐10‐14 """La Forêt Récréative 
doit être protégée!"""


     Veilleux Yvon Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐14 """Ont protège la forêt"""
    Nancy morrissette Val‐d'Or j9p0c3 Canada 2022‐10‐14 """Inacceptables d'amputer


la forêt récréative. C'est un milieu de vie pour tout les citoyens"""
      Sophie Gagné Québec G1E Canada 2022‐10‐14 """J'adore visiter la forêt récréative 


lorsque je visite Val d'Or et j'en parle à tous les amateurs de Vélo de montagne et de plein air. C'est 
aussi une belle attraction touristique !"""


      Micheline Légaré Laval H7K Canada 2022‐10‐14 """Non à ce projet car il enlève 
aux personnes leurs loisirs extérieurs et le calme de la forêt il y a d’autre endroits pour eux j’en suis 
sûr aujourd’hui c’est l’apport du gain au détriment des gens"""


      Ysabelle Lamarche Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐14 """Je veux conserver la 
forêt récréative intacte, source de plaisir, santé et revenus pour notre région!"""


      Gabriel Gelineau Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐14 """Pollution"""
   lisa boucher‐vachon Sherbrooke j1n 2h9 Canada 2022‐10‐14 """L’environnement et la 


santé sont des priorités pour moi et pour les générations à venir dont mes filles ."""
   Mireille Caron Val d'Or J9P5P4 Canada 2022‐10‐14 """Je veut garder notre belle 


foret"""
    Ann Palmer Laval H7a 4c1 Canada 2022‐10‐14 """Mes amis vivent dans ce magnifique 


petit coin de paradis et que la nature est fragile."""
   Henri Jacob Val‐d'or J9P 4N7 Canada 2022‐10‐14 """La contamination plus que 


probable de la réserve d'eau potable de la ville de Val d'Or."""
   ALAIN RIOUX Val d'Or J9P2T7 Canada 2022‐10‐14 """Pourquoi encore une autre 


carrière dans des secteur de villégiature près de 3 lac.   Je suis du lac Simard la route est déjà magané.
 Avec tout le ca et vient de ce projet. Ils vont détruire route.   Sans compter tout le paysage, sentier 


Commentaires







de vélo de montagne. Sentier de raquette que l’on fait qui part du centre plein air jusqu’à l’auberge 
Harricana. Il y a aussi le sentier de motoneige et VTT  qui va devoir être déplacé Beaucoup 
d’inconvénients pour les profits une entreprises."""


      Guylaine Saumur Val‐d'Or J9P4C4 Canada 2022‐10‐14 """C'est inconcevable de voir 
autant de destruction de la nature, la pollution que cela va engendrer, la proximité de la ville et des 
habitations, c'est vraiment ridicule. Changez de place,  pourquoi ne pas aller plutôt près du site du 
dépotoir. Où est le respect de l'humain, de la faune, de la flore!!"""


      Pierre‐Olivier Champagne Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐14 """Je m’oppose à 
ce projet qui détruirait un espace naturel premierement utile au citoyen de la région pour leur loisirs et
activité de plein air. Et deuxièmement utile à la vue de nombreuses espèces animales et végétales."""


      marilyn Hébert Montréal H2V 4L5 Canada 2022‐10‐14 """Parce que suffit de venir 
détruire notre territoire déjà emprunté, pour les profits des grosses compagnies !"""


      Diane Roy Lavoie Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐14 """On n’en veux pas"""
      Dominic Audet Val d'Or J9P 2M3 Canada 2022‐10‐14 """Je crois que notre communauté 


n'a pas besoin de cette gravière pour se développer, et que nous devons préserver cette espace de 
divertissement parfait."""


      Micheline Plante Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐14 """Je signe par ce qu’il 
est insensé de prendre des risques avec l’eau de très grande qualité des eskers en utilisant de la 
machinerie très lourde pour extraire le gravier de moraine au dessus de l’or bleu une richesse vitale."""


      Micheline Coulombe Rouyn‐Noranda J0Z 1K0 Canada 2022‐10‐14 """Même si je ne suis pas 
de Val‐d'Or, je considère que cet endroit magnifique et polyvalent est indispensable pour les  citoyens de
toute la région. Une richesse qui doit etre protégée."""


      Christine Lamontagne Val‐d’Or J9P 7A6 Canada 2022‐10‐14 """Je suis contre!!!!"""
      Emmanuel Gilbert Val‐d'Or J9p 1y8 Canada 2022‐10‐14 """Protégeons cette 


richesse qu'est notre forêt récréative... Val‐d'Or, tu doit protéger tes attaits..."""
      Michel Plouffe Val‐d'Or J9P5H9 Canada 2022‐10‐15 """Michel Plouffe"""


      Caroline Leclerc Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐15 """Je suis une résidente 
du secteur"""


      Dominique Bernier Rawdon J0K 1S0 Canada 2022‐10‐15 """Ça suffit les projets 
destructeurs"""


      Luc Aumond Noranda J0z1y1 Canada 2022‐10‐15 """Luc Aumond"""
      Élise Morin Sainte‐Agathe‐des‐Monts J8C3L7 Canada 2022‐10‐15 """Exigeons la sauvegarde 


de nos milieux naturels."""
      Mélinda Théberge Poularies J0z Canada 2022‐10‐15 """Parce que la foret 


récréative est un joyau à préserver, autant pour la population local que pour celle régional et 
touristique"""


      Catherine Langlais La Corne Québec J0y1R0 Canada 2022‐10‐15 """Je veux garder notre 
belle forêt récréative et ses sentiers"""


      Yvan Champagne Mirabel J7N Canada 2022‐10‐16 """La nature est plus importante 







l’argent"""
      Marc André Laurin Montréal H2p2r6 Canada 2022‐10‐16 """Pcq je suis un 


utilisateur de la forêt récréatif et aussi pcq il a d'autres endroit où permettre sa et il en manque pas 
de gravier donc qu'il se le procure ailleurs"""


      Marie‐Pier Tardif longueuil j4k 3x4 Canada 2022‐10‐16 """La forêt récréative 
est, à mon avis, indispensable pour les familles et les amateurs de plein airs."""


      Roy Tania Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16 """Je ne veux pas perdre nos 
sentier de la forêt récréative"""


      Kevin La Ronde Montréal H3G Canada 2022‐10‐16 """On veut preserver notre nature 
il a suffisant de job ici, le vrai problème il manque de personnel pour les emploi…."""


      Yvon Boisvert Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16 """Yvon Boisvert"""
      Marc andré Levesque Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16 """Marc‐André Lévesque"""


      Caroline Labonté Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16 """Faut garder nos beau 
sentiers récréatif!"""


      Roland Methot Godbout G0H 1G0 Canada 2022‐10‐16 """Je signe pour forcer l’entreprise à 
trouver une solution qui aura moins impacts sur la vie des être humains ainsi que sur notre éco système"""


      Marc‐Antoine Langlois Malartic J0Y1Z0 Canada 2022‐10‐16 """J’utilise la forêt 
récréative et ce serait dommage de la perdre"""


      Simon Maranda Val‐d’or J9P4N7 Canada 2022‐10‐16 """C’est assez la déforestation !!
Il faut garder cet endroit paisible et intact."""


      Sylvie Caron Mont Laurier J9l3g7 Canada 2022‐10‐16 """Je souhaite que cette pétition 
puisse avoir un impact ?"""


      Irène Roy Val‐d'Or J9P4z7 Canada 2022‐10‐16 """Y van Roy"""
      Hélène Auger Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16 """On a déjà pas assez d’endroits 


organisés à val d’or pour les loisirs extérieur, ils faut protéger tout ce qu’on a ."""
      alexandre richard valdor j9p3z2 Canada 2022‐10‐16 """Ca va détruire notre tourisme 


et le bruit du crusher sera super le fun. Une autre endroit serait préférable."""
      davemorin3@gmail . com Dave Val‐d'Or J9P Canada 2022‐10‐16 """Dave Morin"""


      Roger Gauthier Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16 """Je suis un usager régulier de 
la forêt récréative et demeure sur le Chemin Baie Carrière!"""


      Annie Laître Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐16 """on doit proteger notre forêt. 
Les familles de Vald'Or ne veulent pas un autre compagnie de béton."""


      Anne Robillard Val‐d'Or J9P 2S6 Canada 2022‐10‐16 """Pour protéger ce joyau qu’est 
la forêt récréative.Parce qu’on a besoin d’espace en nature où l’on peut profiter du silence. Ce serait 
invivable pour ceux qui vivent à proximité."""


      Cindy Cormier Val‐d'Or J9P0B9 Canada 2022‐10‐17 """Je veux protéger notre belle 
moraine d'Harricana qui sert de forêt récréative. Je veux protéger nos réserves d'eaux souterraines sous 
cette formation.Un litre d'huile contamine 1 million de litres d'eau."""


      Pauulin Roy Valdor J9P0B9 Canada 2022‐10‐17 """Je veux la protection decla forêt , et 







de l’eau"""
      Christian Raymond Longueuil J4H Canada 2022‐10‐17 """Val D’or mérite un la 


beauté"""
      Amélie Plouffe Val‐d'Or J9P 2P9 Canada 2022‐10‐17 """Une il y une limite à tout et 


celle‐ci en est une. C'est un bijoux de notre ville et une fierté d'avoir un tel endroit. Il ne faut pas 
le détruit."""


      Guylaine Bussière Barraute J0y1a0 Canada 2022‐10‐17 """guylaine bussière"""
      Martine Lafrenière Canada 2022‐10‐17 """Martine Lafrenière"""


      Danielle Boucher Val‐d'or J9P 5Z6 Canada 2022‐10‐17 """Danielle Boucher"""
      Gaby Chiasson Amos J9T 1Z5 Canada 2022‐10‐17 """Ils n'ont pas à empiéter sur la forêt 


récréative. Il y a tellement d'autres endroits où ils peuvent s'installer."""
      robert herault Val‐d'Or j9p 4s8 Canada 2022‐10‐17 """Suis contre"""
      Louise Marcoux Mont‐laurier J9L Canada 2022‐10‐17 """Protection de 


l'environnement."""
      Micheline Roy Valdor Canada 2022‐10‐17 """Trop belle endroit pour le detruire"""


      isabelle breton val dor j9p 4x4 Canada 2022‐10‐17 """Très belle endroit proche de plein de 
chalet en plus"""


      johanne lavergne Val‐d'or J9P Canada 2022‐10‐17 """Johannelavergne"""
      Marc Gélineau Val‐d'Or J9P7A7 Canada 2022‐10‐17 """Faut protéger nos ressources en


eau portable, c'est non négociable point final."""
      Annie Gareau Val‐d'Or J9p Canada 2022‐10‐18 """Non à l'exploitation de notre 


territoire!!! Nous voulons garder notre forêt et ne pas risquer de contaminer notre eau potable!! C'est un
secteur paisible naturel!"""


      Johanne Patenaude Val‐d’Or J9P3Y5 Canada 2022‐10‐18 """Je souhaite garder la 
sécurité et l’es tranquillité des gens qui habitent tout près du site"""


      Rose marie Thériault Obaska J0y2m0 Canada 2022‐10‐18 """Car sa pas Llure"""
      Gauthier Gauthier Saint‐jérôme J5L Canada 2022‐10‐18 """Pour sauver la flore et


la faune et pour les résidents de ce coin de vivre la tranquilité."""
      Denis Richard Quebec City G1K 8 N5 Canada 2022‐10‐23 """J'ai à coeur le respect


de l'environnement.   �"""








AVIS ANNONÇANT UNE CONSULTATION PUBLIQUE 


POUR PUBLICATION DANS  Le Citoyen Vallée de l’Or/Harricana dans l’édition du 
17 août 2022 


Consultation publique sur le projet Exploitation d’une gravière sur le territoire de la Ville 
de Val-d’Or 


 
Construction Norascon inc. projette l’exploitation d’une gravière sur une terre du domaine de l’État 
située sur le chemin de la Baie-Carrière à Val-d’Or. L’entreprise est présentement en voie d’obtenir 
un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BEX) auprès de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or. Le bail est sollicité pour une période de 10 ans. Le produit permettra d’offrir des 
infrastructures de qualité à la communauté. 


Dans ce contexte, Construction Norascon inc. tient une assemblée publique de consultation. Cette 
séance à laquelle participera Charles D. Delisle, consultant de Groupe Synergis et les 
représentants de Construction Norascon inc., aura lieu le 21 septembre 2022, à compter de 18 h 
à l’hôtel Forestel, située au 1001, 3e Avenue E, Val-d’Or (Québec) J9P 0J7. 


Cette consultation est prévue conformément à l’article 140.1 de la Loi sur les mines, et aux 
articles 39.1 et 39.2 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz 
naturel et la saumure. 


La documentation détaillée de l’ensemble du projet est mise à la disposition de la population et 
peut être consultée du 21 août 2022 au 21 octobre 2022, en communiquant à l’adresse suivante : 
consultation@synergis.ca. 


Les citoyens peuvent transmettre leurs questions et leurs commentaires en vue de la séance 
publique, et ce, d’ici le 18 septembre 2022, à l’adresse suivante : consultation@synergis.ca. 


À la suite de l’assemblée publique, les citoyens pourront transmettre des commentaires écrits au 
plus tard le 21 octobre 2022, à l’adresse suivante : consultation@synergis.ca. 


Exploitation d’une gravière sur le territoire de la Ville de Val-d’Or


Construction Norascon inc. projette l’exploitation d’une gravière sur une terre du domaine 
de l’État située sur le chemin de la Baie-Carrière à Val-d’Or. L’entreprise est présentement 
en voie d’obtenir un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BEX) 
auprès de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Le bail est sollicité pour une période de 10 ans. Le 
produit permettra d’offrir des infrastructures de qualité à la communauté.


Dans ce contexte, Construction Norascon inc. tient une assemblée publique 
de consultation. Cette séance à laquelle participera Charles D. Delisle, consul-
tant de Groupe Synergis et les représentants de Construction Norascon inc., 
aura lieu le 21 septembre 2022, à compter de 18 h à l’hôtel Forestel, située au  
1001, 3e Avenue E, Val-d’Or (Québec) J9P 0J7.


Cette consultation est prévue conformément à l’article 140.1 de la Loi sur les mines, et aux 
articles 39.1 et 39.2 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le 
gaz naturel et la saumure.


La documentation détaillée de l’ensemble du projet est mise à la disposition de la pop-
ulation et peut être consultée du 21 août 2022 au 21 octobre 2022, en communiquant à 
l’adresse suivante : consultation@synergis.ca.


Les citoyens peuvent transmettre leurs questions et leurs commentaires en vue de la séance 
publique, et ce, d’ici le 18 septembre 2022, à l’adresse suivante : consultation@synergis.ca.


À la suite de l’assemblée publique, les citoyens pourront transmettre des com-
mentaires écrits au plus tard le 21 octobre 2022, à l’adresse suivante :  
consultation@synergis.ca.


AVIS PUBLIQUE
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Jeudi, 5 octobre 2022 


 
FRONT COMMUN POUR L’ENVIRONNEMENT EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - Le projet 
d’exploitation par Norascon d’une nouvelle carrière à ciel ouvert nous préoccupe en raison de 
ses impacts sur l'environnement et les communautés vivant sur le territoire situé à la hauteur 
du chemin des Scouts, en bordure de la Forêt récréative et à proximité du site culturel Kinawit. 
De plus, ce projet compromet la moraine d’Harricana ou un autre esker susceptible à la 
contamination.  
 
C’est pourquoi, le Front commun pour l’environnement en Abitibi-Témiscamingue souhaite 
affirmer son soutien à la coalition d’organismes composée du Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or, de Mères au Front – Val-d’Or, du Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or, du 
Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du Témiscamingue et de l’Action boréale. Nous 
sommes d'accord qu'un recul est essentiel afin de réaliser les études indépendantes 
nécessaires afin de mesurer les impacts d’un tel projet et de développer des options 
alternatives.  
 
Front commun pour l’environnement en Abitibi-Témiscamingue 


- Mères au front & leurs allié-e-s de Rouyn-Noranda 
- Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 
- Coalition anti-pipeline de Rouyn-Noranda 
- Centre Entre Femmes  
- Association végane de l’Abitibi-Témiscamingue  
- La Planète s’invite au parlement Abitibi-Témiscamingue 
- Comité Arrêt des Rejets et Émissions toxiques de Rouyn-Noranda (ARET)  


 
 
 








 
 
 
 


Prise de position REVIMAT  
  


Concernant le projet d’exploitation d’une gravière de Construction Norascon Inc.  
  


  
  
  


Présenté à  
  


Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts  
La municipalité régionale de comté (MRC) de La Vallée-de-l’Or  


Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune 
et des Parcs  


La Ville de Val-d’Or  
  


et aux représentants de   
  


Construction Norascon Inc.   
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Val-d’Or, le 21 novembre 2022  


 







Qui sommes-nous? 
Le Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du Témiscamingue (REVIMAT) a vu le jour à 
l’automne 2015. Il était constitué par quatre groupes de citoyennes et citoyens de l’Abitibi-
Témiscamingue. Ces groupes étaient : le Comité de vigilance de Malartic, le Comité de vigilance 
de Granada, la Coalition des citoyens Projet Wasamac Évain et la Confédération des Syndicats 
régionaux de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CSN). Depuis, se sont ajoutées des 
collaborations avec Le Comité citoyen de protection de l’esker (CCPE); le Comité Nouvelle Vision 
(NoVI); le Comité de Réflexion, Appropriation, Information, Esker Saint-Mathieu (RAVIE-SM) et le 
Comité Arrêt des Rejets et Émissions Toxiques de Rouyn-Noranda (ARET-RN). Plusieurs 
organisations syndicales et citoyennes  appuient notre travail. De plus, nous avons un 
rayonnement de sympathisantes et sympathisants de 8000 personnes en région. 
 
Notre mission  est de venir en aide à la population qui subit des inconvénients causés par 
l’exploitation minière. Nous militons pour améliorer la loi sur la protection de l’environnement. 
Nous cherchons aussi à faire implanter des mécanismes qui viendront aider les citoyen.ne.s à se 
défendre et à faire respecter leurs droits. 
 


Position 
Suite à la rencontre publique, le REVIMAT s’oppose catégoriquement au projet d’exploitation d’une 
vaste carrière  gravière par Norescon Inc.  


Ce projet se situe à proximité de la ville de Val d’or, sur une forêt récréative  et à proximité du site 
culturel Kinawit du Centre d’amitié autochtone. Le site est la moraine de l’Harricana, une structure 
géologique que le REVIMAT demande d’être exclue de toute exploitation. C’est un esker 
aquifère qui peut fournir de l’eau pour les générations à venir. Cette structure possède 
également une capacité de filtration des eaux qui alimentent les nappes phréatiques 
environnantes. En plus de l’eau qu’il faut protéger, notre regroupement exige que l’on protège 
la biodiversité de ce milieu.  


Ces structures géologiques sont  très sensibles à tout déversement. Une fuite d’hydrocarbure 
pourrait s’étendre sur un très grand périmètre et ainsi contaminer la nappe phréatique.  


Nous désirons rappeler aux élu(e)s et au promoteur qu’il ne restera plus rien sur plusieurs 
hectares une fois le projet de gravière terminé.. Ce sera complètement dévasté. Pour 25 ans 
d’exploitation, tout un territoire sera détruit à vie. 


Le territoire de Val d’Or est déjà très lourdement impacté par l’exploitation des mines d’est en ouest sur 
la 117 par Agnico eagle avec les projets Goldex et Akasaba et par Eldorado avec les projets Lamaque et 
Sigma  vers le sud.  Il est essentiel de préserver autour de la ville une zone de haute qualité. Il faut 
protéger ce qui reste du territoire autour de Val d’Or. 


Clairement, ce projet n’obtient pas l’acceptabilité sociale de la population. Aucune stratégie 
d’engagement économique de la compagnie ou de promesse de restauration du site n’est recevable. 







Dans un contexte où l’on tente de revaloriser des régions déjà impactées par l’exploitation minière, 
nous comprenons mal la logique de l’entreprise à part celle d’une opportunité économique.  


 


Marc Nantel, porte-parole REVIMAT 
Bureau : 819-737-8620 
Cel :819-734-7981 
nanosec55@hotmail.com 
https://www.facebook.com/revimat 
https://reseauvigilance.ca/ 
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