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Le présent document résume 
les démarches d’information-
consultation concernant le 
Projet Lamaque Sud qui se 
sont déroulées de septembre 
2013 à janvier 2015.   
Les données touchant les 
démarches d’information ont 
été colligées par Integra Gold 
Corp. (Integra) avec l’aide de 
TMR Communications tandis 
que celles sur la démarche de 
consultation ont été préparées 
par Integra et approuvées par 
le Comité de consultation.

1.1.  UNE DÉMARCHE INCONTOURNABLE POUR LA 
CONCRÉTISATION D’UN PROJET

Dans le cadre de son projet de développement minier, le Projet Lamaque Sud, 
Integra souhaitait mettre en place une démarche d’information-consultation afin 
de connaître et de comprendre les préoccupations du milieu. Cette approche a été 
développée très tôt dans le processus, permettant ainsi à l’entreprise d’intégrer 
les préoccupations dès l’étape de la conception du Projet. Integra désirait ainsi 
générer un haut niveau d’acceptabilité sociale à toutes les phases de développement  
du Projet. 

Integra a développé sa propre démarche d’information-consultation en se 
concentrant sur cet objectif et cette démarche a mené à la formation du Comité 
de consultation. Ce bilan résume les actions d’information-consultation réalisées par 
Integra et présente les résultats des travaux du Comité de consultation du Projet 
Lamaque Sud.

1.
INTRODUCTION

Rencontre du Comité de consultation
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2.  RENSEIGNEMENTS SUR LA DÉMARCHE

2.1.  UNE DÉMARCHE INFORMATION-CONSULTATION 
2.1.1  Une communication transparente pour établir des liens positifs
Les rencontres d’information-consultation ont débuté à l’automne 2013 et avaient pour but de présenter le Projet Lamaque 
Sud de façon transparente ainsi que de recueillir les préoccupations relatives aux activités actuelles et futures d’Integra. Deux 
firmes spécialisées en participation publique ont déterminé les parties prenantes potentiellement concernées par le Projet. Ces 
spécialistes ont également défini les préoccupations probables de ces parties prenantes qui serviraient de base aux échanges 
entre celles-ci et Integra.

Près de 450 personnes en provenance de différents secteurs ont été rencontrées :

> communauté autochtone;
> citoyens;
> recherche et enseignement;
> entreprises voisines;
> groupes environnementaux;

> municipal, provincial et fédéral;
> récréotouristique;
> économique;
> agences et ministères.

Tout au long du processus, Integra a collaboré avec des consultants indépendants, soit les firmes AMEC,  
TMR Communications et Transfert Environnement et Société, afin que la démarche d’information-consultation s’inspire des 
meilleures pratiques et respecte les valeurs de l’entreprise en matière de transparence, de responsabilité et d’intégrité. De plus, 
lors de la deuxième série de rencontres d’information-consultation, Integra a présenté les derniers développements du projet 
afin que l’information transmise soit toujours à niveau. Trois types de rencontres ont été réalisés :

•  Rencontres privées 
Ces rencontres avaient lieu en petits groupes. Le travail de 
sollicitation s’est fait en trois étapes :

>  sollicitation téléphonique pour expliquer l’objectif de la 
démarche et susciter l’intérêt;

>  transmission de l’invitation;
>  suivi téléphonique pour la coordination de la rencontre. 

Ces rencontres ont permis d’établir un lien de communication 
privilégié avec les parties prenantes, de transmettre les 
renseignements nécessaires à la compréhension du projet, de 
valider le niveau technique des présentations et de recueillir 
les premières préoccupations. 

• Rencontres semi-publiques
Ces rencontres étaient ouvertes aux résidents du village 
minier de Bourlamaque ainsi que d’un secteur du quartier 
Sigma. Les moyens retenus afin de communiquer avec les 
résidents étaient les suivants : 

>  lettre d’invitation acheminée à chaque résidence;
>  transmission d’une brochure d’information sur le Projet 

après l’événement.

Ces séances d’information-consultation avec les résidents 
ont permis de démontrer dans un premier temps l’ouverture 
d’Integra et sa volonté de développer un lien de confiance 
fondé sur la communication et l’échange. Dans un deuxième 
temps, les rencontres ont permis de bien définir les 
préoccupations des citoyens au sujet du Projet Lamaque Sud. 
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• Rencontres publiques
Ces rencontres publiques étaient ouvertes à tous et ont fait l’objet d’annonces 
grâce à plusieurs canaux de communication : 

>  publicités à la radio locale;
>  publicités dans les journaux locaux;
>  invitations écrites (courriel et envoi de masse) aux participants des rencontres 

privées et semi-privées.

Ces rencontres ont permis de démontrer qu’Integra souhaite travailler en 
étroite collaboration avec le milieu. 
 
Le Projet et l’approche d’Integra ont reçu un accueil favorable. Les points 
positifs ressortis de ces rencontres sont :

>  amorce du dialogue tôt dans le développement du Projet et sérieux d’Integra 
dans sa démarche d’information-consultation;

>  retombées économiques du Projet intéressantes pour la communauté de Val-
d’Or et la région de l’Abitibi-Témiscamingue;

>  localisation du Projet et planification d’une opération souterraine sont des 
éléments rassurants pour la population;

>  contribution sociale au secteur de l’éducation et volonté d’Integra de laisser 
un héritage positif à la communauté. 

Les parties prenantes ont également profité des différentes rencontres pour 
émettre leurs préoccupations, le tableau 1 résume les sujets présentés lors des 
rencontres ainsi que les préoccupations émises. 

Les principales préoccupations ont ensuite été regroupées en thèmes qui ont 
servi de sujet aux travaux du Comité de consultation : 

>  bruit; 
>  vibrations générées par les dynamitages;
>  circulation et sécurité routière;
>  poussière;
>  esthétisme;
>  environnement;
>  retombées socioéconomiques;
>  restauration des sites miniers. 

Présentation publique
– Janvier 2014 –
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TABLEAU 1.  
RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS LORS DES RENCONTRES D’INFORMATION-CONSULTATION ET 
PRÉOCCUPATIONS DES PARTIES PRENANTES

TYPE DE 
RENCONTRE MOIS NOMBRE DE 

PARTICIPANTS
RENSEIGNEMENTS 

PRÉSENTÉS PRÉOCCUPATIONS

PRIVÉE Octobre 2013 à 
janvier 2014

83 personnes 
rencontrées 
réparties en  
23 rencontres

•  L’entreprise et 
l’équipe de gestion

•  Le projet - aspects 
techniques, étapes de 
développement et les 
faits économiques

•  L’approche d’Integra 
et ses engagements 
sur les plans du 
développement 
durable et de 
l’environnement

•  L’intégration des 
préoccupations 
à l’étape de la 
conception du projet

•  Le dynamitage : l’horaire et ses impacts liés au bruit et  
aux vibrations

•  L’aspect environnemental : contamination du sol, gestion de 
l’eau et biodiversité

•  La circulation sur la route 117 : l’augmentation de l’achalandage  
et la poussière

•  L’esthétisme lié aux installations à l’entrée de la ville de Val-d’Or 
•  La restauration du site
•  Le partage sécuritaire du territoire avec les activités récréatives 

(VTT, motoneige, etc.)
•  L’employabilité et la formation avec la communauté algonquine
•  L’évaluation des besoins de formation
•  La valorisation du stérile
•  Le type d’exploitation du projet : pas de fosse à ciel ouvert

SEMI-
PUBLIQUE

Décembre 2013 Village minier de 
Bourlamaque : 
14 personnes

Secteur du 
quartier Sigma 
à proximité des 
opérations :  
11 personnes

•  L’entreprise et 
l’équipe de gestion

•  Le projet - aspects 
techniques, étapes de 
développement et les 
faits économiques

•  L’approche d’Integra 
et ses engagements 
sur les plans du 
développement 
durable et de 
l’environnement

•  L’intégration des 
préoccupations 
à l’étape de la 
conception du projet

•  L’expropriation du secteur situé près de la zone de la 7e Rue  
et de la rue Paquette

•  Le dynamitage : le bruit et les effets sur les résidences de  
ces secteurs

•  La contamination du sol
•  La circulation accrue sur la route 117 et aux abords de la  

rue St-Jacques

PUBLIQUE Janvier 2014 Rencontre avec 
la communauté 
de Val-d’Or : 
248 personnes

•  L’entreprise et 
l’équipe de gestion

•  Le projet - aspects 
techniques, étapes de 
développement et les 
faits économiques

•  L’approche d’Integra 
et ses engagements 
sur les plans du 
développement 
durable et de 
l’environnement

•  La validation des 
préoccupations  
déjà émises

•  Le dynamitage : l’horaire et ses impacts liés au bruit et  
aux vibrations

•  L’aspect environnemental : contamination et biodiversité
•  La circulation sur la route 117 : l’augmentation de l’achalandage  

et la poussière
•  L’esthétisme lié aux installations à l’entrée de la ville de Val-d’Or 
•  La restauration du site
•  La création d’emplois
•  La valorisation du stérile
•  Le type d’exploitation du projet : pas de fosse à ciel ouvert

PREMIÈRE SÉRIE DE RENCONTRES
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TYPE DE 
RENCONTRE MOIS NOMBRE DE 

PARTICIPANTS
RENSEIGNEMENTS 

PRÉSENTÉS PRÉOCCUPATIONS

PRIVÉE Mai à juin 2014 43 personnes 
rencontrées 
réparties en  
10 rencontres

•  L’entreprise et 
l’équipe de gestion

•  Le projet - aspects 
techniques, étapes de 
développement et les 
faits économiques

•  L’approche d’Integra 
et ses engagements 
sur les plans du 
développement 
durable et de 
l’environnement

•  L’intégration des 
préoccupations 
à l’étape de la 
conception du projet

•  Le dynamitage : l’horaire et ses impacts liés au bruit et  
aux vibrations

•  L’aspect environnemental : contamination du sol, gestion de l’eau 
et biodiversité

•  La circulation sur la route 117 : l’augmentation de l’achalandage  
et la poussière

•  L’esthétisme lié aux installations à l’entrée de la ville de Val-d’Or 
•  La restauration du site
•  Le partage sécuritaire du territoire avec les activités récréatives 

(VTT, motoneige, etc.)
•  L’employabilité et la formation avec la communauté algonquine
•  L’évaluation des besoins de formation
•  La valorisation du stérile
•  Le type d’exploitation du projet : pas de fosse à ciel ouvert

Septembre 2014 6 personnes 
rencontrées 
réparties en  
2 rencontres

•  L’acquisition du 
complexe minier 
Sigma-Lamaque

•  Les travaux prévus 
par Integra à court, 
moyen et long terme 
au complexe minier 
Sigma-Lamaque

•  L’aspect environnemental et la restauration du parc à résidus de 
la mine Sigma

•  La circulation sur la route 117 : l’augmentation de l’achalandage
•  L’esthétisme lié à la fosse et aux haldes à stérile à l’entrée de la 

ville de Val-d’Or 
•  La communication constante avec la communauté

SEMI-
PUBLIQUE

Juin 2014 Village minier de 
Bourlamaque :  
3 personnes

•  La mise à jour de 
la présentation de 
décembre 2013

•  La présentation de 
la démarche de 
consultation

•  Les mêmes préoccupations qu’en décembre 2013
•  La création d’emplois

Juin 2014 Secteur du 
quartier Sigma :  
6 personnes

•  La mise à jour de 
la présentation de 
décembre 2013

•  La présentation de 
la démarche de 
consultation

•  Les mêmes préoccupations qu’en décembre 2013
•  La création d’emplois
•  La circulation sur la route 117
•  La génération de la poussière liée aux opérations

Septembre 2014 Village minier de 
Bourlamaque :  
0 personne

Secteur du 
quartier Sigma : 
2 personnes

•  L’acquisition du 
complexe minier 
Sigma-Lamaque

•  Les travaux prévus 
par Integra à court, 
moyen et long terme 
au complexe minier 
Sigma-Lamaque

•  La circulation sur la route 117
•  La génération de la poussière liée à l’opération

PUBLIQUE Juin 2014 Rencontre de 
création du 
Comité de 
consultation : 
33 personnes

•  La présentation du 
Projet Lamaque Sud

•  La présentation de 
la démarche de 
consultation

•  La mise sur pied 
du Comité de 
consultation

•  Aucune préoccupation, car rencontre de création du Comité

DEUXIÈME SÉRIE DE RENCONTRES
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Vue aérienne du complexe  
minier Sigma-Lamaque
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3.1.  LE COMITÉ DE CONSULTATION
3.1.1  L’établissement d’un canal d’échange crédible et efficace
La création d’un Comité de consultation a doté les parties prenantes d’un lieu 
privilégié pour discuter des préoccupations, des impacts possibles du projet et 
des moyens à mettre en place pour les limiter. 

Le mandat du Comité de consultation de même que les engagements requis de 
la part de l’entreprise et des membres pour en assurer le bon fonctionnement 
ont été validés lors d’une rencontre publique de création du Comité. Cette 
rencontre, qui s’est tenue en juin 2014, a également permis de procéder à 
la désignation des membres, secteur par secteur, selon une représentation 
proposée par une firme indépendante et validée par l’ensemble des participants. 
Des règles de fonctionnement ont enfin été proposées afin de maintenir un 
climat favorable à l’atteinte des buts et objectifs du Comité. Un modérateur 
indépendant a animé les rencontres et les comptes-rendus ont été préparés par 
une firme externe.

3.1.2  Des objectifs en vue de résultats concrets
>  Établir une communication claire et transparente entre Integra, ses 

représentants et ses parties prenantes.
>  Discuter de l’avancement du projet et des résultats des différentes études.
>  Permettre aux parties prenantes d’exposer leurs préoccupations par rapport 

au projet.
>  Informer les parties prenantes sur les impacts du projet et les mesures 

d’atténuation en lien avec leurs préoccupations.
>  Intégrer les préoccupations au projet dans un esprit de développement durable.
>  Maximiser les impacts positifs sur le projet et les parties prenantes.

3.1.3  Une composition à l’image de la communauté
La composition du Comité de consultation reflète les caractéristiques de la 
population concernée par le Projet Lamaque Sud. Cette représentativité a 
permis une expression diversifiée d’opinions et des échanges riches en points 
de vue. Le Comité était formé de membres réguliers et de leurs substituts ainsi 
que de personnes-ressources (tableau 2).

Communauté autochtone
Integra a rencontré des membres de la communauté algonquine de Lac Simon à 
trois reprises afin de leur présenter le Projet et de recueillir leurs préoccupations. 
Ils ont cependant choisi de ne pas participer au Comité de consultation. En plus 
des rencontres, des échanges ont eu cours concernant la mise en place d’un 
protocole d’entente (Memorandum of understanding [MOU]). Une première 
version a été remise à Integra à l’automne 2013 qui l’a révisée puis retournée 
à la communauté en janvier 2014. Integra attend la fin des élections dans la 
communauté en février 2015 pour relancer le sujet. 

3.
LA CONSULTATION

Rencontre du Comité de consultation
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TABLEAU 2.  
LISTE DES MEMBRES, SUBSTITUTS ET PERSONNES RESSOURCES DU COMITÉ DE CONSULTATION

* Voir la suite du tableau et la légende sur l’autre page

SECTEUR ORGANISATION PRÉNOM NOM

ÉCONOMIQUE

Chambre de commerce de Val-d’Or Marcel H. Jolicoeur

Chambre de commerce de Val-d’Or Hélène Paradis

Hecla Québec Ghislain Fournier

COMAXAT Simon Letendre

RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT

Centre technologique des résidus industriels (CTRI) Evgeniya Smirnova

Centre technologique des résidus industriels (CTRI) Thomas Genty

Centre national des mines Serge Plante

Centre national des mines Jason Yergeau

RÉCRÉOTOURISTIQUE

Cité de l’Or Réal Martineau

Cité de l’Or Guy-Édouard Bouchard

Club de motoneiges Claude Buteau

Regroupement des locataires de terres publiques 
du Québec (groupe de chasseurs) Marcel Leblanc

RÉSIDENTS

Quartier Bourlamaque Lisyane Morin

Quartier Bourlamaque Pascal Massicotte

Quartier Bourlamaque Isabelle Gosselin

Résident de Val-d’Or Pierre Robichaud

Quartier Sigma Chantal Pépin

Quartier Sigma Conrad Benoît

Quartier Paquinville Sonia Plouffe

Quartier Paquinville Michel Routhier

ENTREPRISE VOISINE Forestel Robert F. Larivière

GROUPES  
ENVIRONNEMENTAUX

Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie Judith Sénéchal

Conseil régional de l’environnement de l’AT Clémentine Cornille

Conseil régional de l’environnement de l’AT Hélène Higgins

Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 
(SESAT) Olivier Pitre
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(SUITE)

TABLEAU 2.  
LISTE DES MEMBRES, SUBSTITUTS ET PERSONNES RESSOURCES DU COMITÉ DE CONSULTATION

LÉGENDE
Caractère gras : membres réguliers
Caractère normal : membres substituts
Caractère italique : personnes-ressources
* N’ont pas participé aux rencontres du Comité

SECTEUR ENTREPRISE PRÉNOM NOM

COMMUNAUTÉ 
AUTOCHTONE*

Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon Stéphane Savard

Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon Benoît Tremblay

RECHERCHE ET 
ENSEIGNEMENT

Ville de Val-d’Or Sylvie Hébert

Ville de Val-d’Or Bernard Gauthier

MRC de La Vallée-de-l’Or Mario Sylvain

Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-
Témiscamingue Joël Pagé

AGENCE ET  
MINISTÈRES

Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC)

Louis Jalbert

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) James Moorhead

Transport Québec Jean Iracà

Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue Stéphane Bessette

Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue Frédéric Bilodeau

ANIMATEUR Transfert Environnement et Société Benoît Théberge

SECRÉTAIRE  
DE RENCONTRES TMR Communications Pamela Kell

REPRÉSENTANTS 
D’INTEGRA

Premier vice-président Hervé Thiboutot

Chef des opérations Langis St-Pierre

Directeur Ingénierie et opérations François Chabot

Directrice développement durable Guylaine Bois
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Le Comité de consultation a tenu des rencontres à intervalle 
de trois à quatre semaines réparties sur un calendrier de 
sept mois, soit de juillet 2014 à janvier 2015. La durée des 
rencontres était en moyenne de 2 heures, ce qui a permis 
de transmettre une bonne quantité d’information tout en 
ayant des moments d’échange satisfaisants. Afin de faciliter 
la participation, l’horaire des rencontres, qui se tenaient au 
bureau d’Integra, était de 17 h à 19 h et un souper était servi 
sur place. 

Les séances de travail se sont déroulées en respectant la 
structure suivante :

>  suivi des rencontres;
>  mise à jour du projet;
>  présentation thématique
 - introduction du thème par Integra
 - présentation de l’expert;
>  tour de table et échanges.

•  Suivi des rencontres 
Les actions et les suivis découlant des rencontres précédentes 
ont fait l’objet de courtes présentations inscrites à l’ordre 
du jour, de sorte que l’entreprise a pu démontrer comment 
les préoccupations et les suggestions exprimées par les 
membres ont été prises en compte. 

•  Présentations thématiques – comprendre le projet 
et ses impacts pour les analyser

Par souci de faciliter le travail d’analyse des membres du 
Comité de consultation, Integra a d’abord procédé à une 
présentation exhaustive du projet et à des visites de terrain. 
Celles-ci ont permis aux participants de se familiariser avec 

le Projet et les opérations minières. Lors de ces visites, ils 
ont pu, visualiser l’environnement actuel et les secteurs où 
se dérouleront les différentes activités du Projet, incluant le 
site minier Sigma. Une des visites, sur le site minier QMX 
Lac Herbin, a également permis aux membres du Comité 
de visualiser les infrastructures de surface et souterraines à 
l’exploitation d’une mine. 

Par la suite, les rencontres portaient sur un thème particulier. 
Integra présentait une mise en situation des impacts afin de 
bien camper le sujet. Les experts indépendants ayant réalisé 
les études sur les impacts du projet étaient ensuite invités 
à présenter leurs résultats et à échanger avec le Comité sur 
ceux-ci. 

Les renseignements étant très techniques, les experts 
prenaient le temps de présenter des notions élémentaires 
assurant une bonne compréhension des membres du Comité 
de consultation. Cette approche a permis aux membres 
d’analyser les impacts et d’évaluer l’acceptabilité des mesures 
d’atténuation proposées. 

Integra a clôturé chacun des blocs thématiques en présentant 
ses conclusions et ses engagements pour prévenir les impacts 
si possible ou les atténuer si nécessaire. 

•  Tour de table - valider l’acceptabilité sociale  
des impacts 

Les rencontres se clôturaient par un tour de table afin 
que chaque participant exprime sa satisfaction à l’égard 
du déroulement des rencontres et son point de vue sur 
l’acceptabilité des impacts et des mesures d’atténuation 
présentés.

3.1.4  un rythme et un fonctionnement qui assurent l’atteinte des objectifs

Visite du site minier SigmaVisite du site QMX Lac Herbin
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TABLEAU 3.  
RÉSUMÉ DES RENCONTRES DU COMITÉ DE CONSULTATION

3.1.5  Résumé des rencontres du Comité de consultation
L’information transmise lors des rencontres de même que toutes les interventions des participants et les réponses émises 
ont été transcrites dans le compte-rendu des rencontres. Ces comptes-rendus ont été approuvés par le Comité et sont 
disponibles sur le site Web d’Integra. Le tableau 3 résume chacune des rencontres. 

DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS1 RENSEIGNEMENTS TRANSMIS CONCLUSIONS ENGAGEMENT D’INTEGRA

19 JUIN 2014 FORMATION 
DU COMITÉ DE 
CONSULTATION

28 participants
8 secteurs 
représentés

Présentation générale du Projet Lamaque Sud (Integra).

Proposition de la durée des travaux du Comité, mandat du Comité, 
engagement des membres et d’Integra, composition du Comité et 
thèmes des rencontres.

À l’exception de la composition, tout a été accepté 
comme présenté. La composition du Comité a été 
acceptée avec modifications.
Le Comité est formé; les représentants de chaque 
secteur ont été nommés par les participants.

Respecter ce qui est inscrit dans le document du mode de fonctionnement du Comité.

9 JUILLET 2014 RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT  
DU COMITÉ 

14 participants
8 secteurs 
représentés

Proposition de règles de fonctionnement du Comité. Les règles de fonctionnement du Comité sont 
acceptées avec modifications.

Acheminer l’ordre du jour, le compte-rendu et autres documents  
à l’avance.

VISITE DU PROJET 
LAMAQUE SUD

Présentation détaillée du Projet Lamaque Sud, des échéanciers et des 
étapes du projet (Integra).
Visites des secteurs où auront lieu les activités du Projet.

Aucune, visite informative. Informer les membres du Comité de tout changement important dans  
le projet. 
Conserver une lisière boisée d’une dizaine de mètres autour du site de  
la Zone Sud.

23 JUILLET 2014 VISITE DE LA MINE DU 
LAC HERBIN

11 participants
7 secteurs 
représentés

Visite de surface et sous terre d’une mine.
Explication du fonctionnement des opérations d’une mine souterraine. 
Constat du bruit du système de ventilation et des vibrations en surface 
causées par un dynamitage sous terre (QMX, Lac Herbin). 

Aucune, visite informative.

20 AOÛT 2014 BRUIT 14 participants
8 secteurs 
représentés

Présentation de l’étude d’impact sonore généré par le Projet Lamaque 
Sud lors de ses différentes phases d’activité (Vinacoustik).

Avec les mesures d’atténuation, les normes sont 
respectées.
L’augmentation du bruit ambiant sera à peine 
audible.

Effectuer annuellement le suivi de bruit.
Réduire l’intensité des alarmes de recul ou modifier la tonalité de l’alarme.
Installer des silencieux sur les équipements générant un bruit important ou sur leurs abris.
Localiser les sources de bruits du côté opposé aux secteurs sensibles. 

10 SEPTEMBRE 
2014

ACQUISITION DU 
COMPLEXE SIGMA-
LAMAQUE

14 participants
8 secteurs 
représentés

Présentation de l’acquisition du complexe minier Sigma-Lamaque,  
de l’entente entre les deux acquéreurs (Integra).

Intégration des préoccupations liées au complexe 
minier Sigma-Lamaque au Comité de consultation.
Modification de la composition du Comité pour 
inclure le quartier Paquinville.

Ne pas faire d’exploitation à ciel ouvert de la fosse Sigma.

VIBRATIONS Présentation de l’étude sur les vibrations produites par les activités  
de dynamitage au Projet Lamaque Sud (BBA).

L’optimisation des méthodes de sautage permet 
de limiter les vibrations à la surface selon les quarts 
de travail.
Les vibrations prévues seront inférieures à celles 
des activités passées. 

À proximité des résidences et entreprises : 
> Le dynamitage du matin aura lieu à 6 h en semaine.
> Il n’y aura pas de dynamitage les samedi et dimanche matin.
>  Limiter les vibrations aux points récepteurs sous le seuil de détection de l’humain  

(PPV d’environ 1,2 mm/sec) pour le dynamitage du matin. 
>  Le dynamitage de soir aura lieu à 17 h, le dynamitage des gros chantiers se fera 

seulement le soir. 
Implanter quatre séismographes de façon permanente, soit un de plus que les obligations 
réglementaires afin d’enregistrer les niveaux de vibrations générés par chaque sautage.
Travailler en étroite collaboration avec la firme BBA afin de faire des rétroactions sur les 
sautages pour bien comprendre les propriétés du massif rocheux et ajuster les méthodes 
de sautage en conséquence. 
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DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS1 RENSEIGNEMENTS TRANSMIS CONCLUSIONS ENGAGEMENT D’INTEGRA

19 JUIN 2014 FORMATION 
DU COMITÉ DE 
CONSULTATION

28 participants
8 secteurs 
représentés

Présentation générale du Projet Lamaque Sud (Integra).

Proposition de la durée des travaux du Comité, mandat du Comité, 
engagement des membres et d’Integra, composition du Comité et 
thèmes des rencontres.

À l’exception de la composition, tout a été accepté 
comme présenté. La composition du Comité a été 
acceptée avec modifications.
Le Comité est formé; les représentants de chaque 
secteur ont été nommés par les participants.

Respecter ce qui est inscrit dans le document du mode de fonctionnement du Comité.

9 JUILLET 2014 RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT  
DU COMITÉ 

14 participants
8 secteurs 
représentés

Proposition de règles de fonctionnement du Comité. Les règles de fonctionnement du Comité sont 
acceptées avec modifications.

Acheminer l’ordre du jour, le compte-rendu et autres documents  
à l’avance.

VISITE DU PROJET 
LAMAQUE SUD

Présentation détaillée du Projet Lamaque Sud, des échéanciers et des 
étapes du projet (Integra).
Visites des secteurs où auront lieu les activités du Projet.

Aucune, visite informative. Informer les membres du Comité de tout changement important dans  
le projet. 
Conserver une lisière boisée d’une dizaine de mètres autour du site de  
la Zone Sud.

23 JUILLET 2014 VISITE DE LA MINE DU 
LAC HERBIN

11 participants
7 secteurs 
représentés

Visite de surface et sous terre d’une mine.
Explication du fonctionnement des opérations d’une mine souterraine. 
Constat du bruit du système de ventilation et des vibrations en surface 
causées par un dynamitage sous terre (QMX, Lac Herbin). 

Aucune, visite informative.

20 AOÛT 2014 BRUIT 14 participants
8 secteurs 
représentés

Présentation de l’étude d’impact sonore généré par le Projet Lamaque 
Sud lors de ses différentes phases d’activité (Vinacoustik).

Avec les mesures d’atténuation, les normes sont 
respectées.
L’augmentation du bruit ambiant sera à peine 
audible.

Effectuer annuellement le suivi de bruit.
Réduire l’intensité des alarmes de recul ou modifier la tonalité de l’alarme.
Installer des silencieux sur les équipements générant un bruit important ou sur leurs abris.
Localiser les sources de bruits du côté opposé aux secteurs sensibles. 

10 SEPTEMBRE 
2014

ACQUISITION DU 
COMPLEXE SIGMA-
LAMAQUE

14 participants
8 secteurs 
représentés

Présentation de l’acquisition du complexe minier Sigma-Lamaque,  
de l’entente entre les deux acquéreurs (Integra).

Intégration des préoccupations liées au complexe 
minier Sigma-Lamaque au Comité de consultation.
Modification de la composition du Comité pour 
inclure le quartier Paquinville.

Ne pas faire d’exploitation à ciel ouvert de la fosse Sigma.

VIBRATIONS Présentation de l’étude sur les vibrations produites par les activités  
de dynamitage au Projet Lamaque Sud (BBA).

L’optimisation des méthodes de sautage permet 
de limiter les vibrations à la surface selon les quarts 
de travail.
Les vibrations prévues seront inférieures à celles 
des activités passées. 

À proximité des résidences et entreprises : 
> Le dynamitage du matin aura lieu à 6 h en semaine.
> Il n’y aura pas de dynamitage les samedi et dimanche matin.
>  Limiter les vibrations aux points récepteurs sous le seuil de détection de l’humain  

(PPV d’environ 1,2 mm/sec) pour le dynamitage du matin. 
>  Le dynamitage de soir aura lieu à 17 h, le dynamitage des gros chantiers se fera 

seulement le soir. 
Implanter quatre séismographes de façon permanente, soit un de plus que les obligations 
réglementaires afin d’enregistrer les niveaux de vibrations générés par chaque sautage.
Travailler en étroite collaboration avec la firme BBA afin de faire des rétroactions sur les 
sautages pour bien comprendre les propriétés du massif rocheux et ajuster les méthodes 
de sautage en conséquence. 

1 Le nombre de participants exclut les employés d’Integra et les consultants travaillant en collaboration avec Integra. Le nombre de secteurs représentés sur le Comité de consultation est de 9. 

Forage sur la Zone Triangle
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(SUITE)

TABLEAU 3.  
RÉSUMÉ DES RENCONTRES DU COMITÉ DE CONSULTATION

DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS1 RENSEIGNEMENTS TRANSMIS CONCLUSIONS ENGAGEMENT D’INTEGRA

1 OCTOBRE 2014 EMBELLISSEMENT 17 participants
8 secteurs 
représentés

Présentation du Plan d’embellissement à court terme d’Integra (Integra). Puisque le Projet Lamaque Sud et le complexe 
minier Sigma-Lamaque sont à une des entrées 
de l’Abitibi-Témsicamingue, la participation des 
intervenants locaux est à privilégier.

Installer un écran opaque sur la clôture devant la fosse avant la fin de 2015 et reboiser  
avant 2020.
Valider le plan d’embellissement avec les intervenants concernés. 

GESTION DES 
POUSSIÈRES

Présentation des sources génératrices de poussières (Integra). Avec les mesures d’atténuation, la génération de 
poussières sera limitée.

Arroser la roche sous terre.
Épandre de l’abat-poussière ou de l’eau sur les routes au besoin.
Recouvrir le convoyeur extérieur de Sigma.
Mettre en place le plan correcteur de gestion des poussières au parc à résidus,  
comme soumis au MDDELCC.

CIRCULATION ET 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Présentation de l’étude sur la sécurité et la circulation (WSP). Le projet génère une augmentation limitée de la 
situation, à court et à long terme, en comparaison 
à la situation actuelle; aucune mesure corrective du 
réseau routier n'est nécessaire. 

Implanter des horaires permettant l’étalement des quarts de travail.
Sensibiliser les employés et fournisseurs à la sécurité routière.

29 OCTOBRE 
2014

VISITE TERRAIN DE LA 
MINE SIGMA

18 participants
8 secteurs 
représentés

Visite de surface des infrastructures reliées à l’environnement  
(parc à résidus, usine, effluent).
Explication du fonctionnement de la gestion environnementale  
d’une mine. 
Présentation de la réglementation provinciale applicable aux mines.

Aucune, visite informative. 

26 NOVEMBRE 
2014

ENVIRONNEMENT ET 
PARC À RÉSIDUS

19 participants
7 secteurs 
représentés

Présentation de l’évaluation environnementale de base du  
Projet Lamaque Sud (AMEC).
Présentation des impacts environnementaux potentiels du  
Projet (AMEC).
Présentation de la saine gestion du parc à résidus Sigma (AMEC).

Les secteurs où auront lieu les activités du  
Projet Lamaque Sud ne présentent pas d’habitats 
fragiles ou rares. Aucune espèce fragile ou rare  
n’a été répertoriée.
L’empreinte écologique est faible en raison  
de l’utilisation des infrastructures de Sigma.
Le parc à résidus Sigma est géré de façon 
sécuritaire et conforme à la réglementation  
et aux bonnes pratiques.

Appliquer les mesures d’atténuation présentées dans le tableau des  
impacts environnementaux. 
Mettre à jour le manuel de gestion du parc à résidus Sigma.
Mettre à jour le plan d’urgence environnementale de la Sigma.

12 DÉCEMBRE 
2014

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES

13 participants
7 secteurs 
représentés

Présentation des retombées économiques de l’industrie minière au 
Québec (Integra).
Présentation des retombées économiques et sociales du Projet 
Lamaque Sud (Integra).

L’apport économique du Projet est très intéressant 
pour la région.

Favoriser les achats locaux.
Prioriser la main-d’œuvre locale.

BRUITS DE SIGMA Présentation de l’étude d’impact sonore des activités et du transport sur 
le site Sigma (Vinacoustik).

Avec les mesures d’atténuation, les normes  
sont respectées.
L’augmentation du bruit ambiant sera à  
peine audible.

Effectuer annuellement le suivi de bruit.
Recouvrir la tête du marteau d’un matériel acoustique et isoler le bâtiment du marteau.
Ériger un écran en forme de L et ajouter des portes battantes sur le bâtiment du marteau. 
Réduire l’intensité des alarmes de recul ou modifier la tonalité de l’alarme.
Installer des silencieux sur les équipements générant un bruit important ou sur leurs abris.
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DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS1 RENSEIGNEMENTS TRANSMIS CONCLUSIONS ENGAGEMENT D’INTEGRA

1 OCTOBRE 2014 EMBELLISSEMENT 17 participants
8 secteurs 
représentés

Présentation du Plan d’embellissement à court terme d’Integra (Integra). Puisque le Projet Lamaque Sud et le complexe 
minier Sigma-Lamaque sont à une des entrées 
de l’Abitibi-Témsicamingue, la participation des 
intervenants locaux est à privilégier.

Installer un écran opaque sur la clôture devant la fosse avant la fin de 2015 et reboiser  
avant 2020.
Valider le plan d’embellissement avec les intervenants concernés. 

GESTION DES 
POUSSIÈRES

Présentation des sources génératrices de poussières (Integra). Avec les mesures d’atténuation, la génération de 
poussières sera limitée.

Arroser la roche sous terre.
Épandre de l’abat-poussière ou de l’eau sur les routes au besoin.
Recouvrir le convoyeur extérieur de Sigma.
Mettre en place le plan correcteur de gestion des poussières au parc à résidus,  
comme soumis au MDDELCC.

CIRCULATION ET 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Présentation de l’étude sur la sécurité et la circulation (WSP). Le projet génère une augmentation limitée de la 
situation, à court et à long terme, en comparaison 
à la situation actuelle; aucune mesure corrective du 
réseau routier n'est nécessaire. 

Implanter des horaires permettant l’étalement des quarts de travail.
Sensibiliser les employés et fournisseurs à la sécurité routière.

29 OCTOBRE 
2014

VISITE TERRAIN DE LA 
MINE SIGMA

18 participants
8 secteurs 
représentés

Visite de surface des infrastructures reliées à l’environnement  
(parc à résidus, usine, effluent).
Explication du fonctionnement de la gestion environnementale  
d’une mine. 
Présentation de la réglementation provinciale applicable aux mines.

Aucune, visite informative. 

26 NOVEMBRE 
2014

ENVIRONNEMENT ET 
PARC À RÉSIDUS

19 participants
7 secteurs 
représentés

Présentation de l’évaluation environnementale de base du  
Projet Lamaque Sud (AMEC).
Présentation des impacts environnementaux potentiels du  
Projet (AMEC).
Présentation de la saine gestion du parc à résidus Sigma (AMEC).

Les secteurs où auront lieu les activités du  
Projet Lamaque Sud ne présentent pas d’habitats 
fragiles ou rares. Aucune espèce fragile ou rare  
n’a été répertoriée.
L’empreinte écologique est faible en raison  
de l’utilisation des infrastructures de Sigma.
Le parc à résidus Sigma est géré de façon 
sécuritaire et conforme à la réglementation  
et aux bonnes pratiques.

Appliquer les mesures d’atténuation présentées dans le tableau des  
impacts environnementaux. 
Mettre à jour le manuel de gestion du parc à résidus Sigma.
Mettre à jour le plan d’urgence environnementale de la Sigma.

12 DÉCEMBRE 
2014

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES

13 participants
7 secteurs 
représentés

Présentation des retombées économiques de l’industrie minière au 
Québec (Integra).
Présentation des retombées économiques et sociales du Projet 
Lamaque Sud (Integra).

L’apport économique du Projet est très intéressant 
pour la région.

Favoriser les achats locaux.
Prioriser la main-d’œuvre locale.

BRUITS DE SIGMA Présentation de l’étude d’impact sonore des activités et du transport sur 
le site Sigma (Vinacoustik).

Avec les mesures d’atténuation, les normes  
sont respectées.
L’augmentation du bruit ambiant sera à  
peine audible.

Effectuer annuellement le suivi de bruit.
Recouvrir la tête du marteau d’un matériel acoustique et isoler le bâtiment du marteau.
Ériger un écran en forme de L et ajouter des portes battantes sur le bâtiment du marteau. 
Réduire l’intensité des alarmes de recul ou modifier la tonalité de l’alarme.
Installer des silencieux sur les équipements générant un bruit important ou sur leurs abris.

1 Le nombre de participants exclut les employés d’Integra et les consultants travaillant en collaboration avec Integra. Le nombre de secteurs représentés sur le Comité de consultation est de 9. 

Bassin de polissage –  site Sigma Parc à résidus – site Sigma
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(SUITE)

TABLEAU 3.  
RÉSUMÉ DES RENCONTRES DU COMITÉ DE CONSULTATION

DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS1 RENSEIGNEMENTS TRANSMIS CONCLUSIONS ENGAGEMENT D’INTEGRA

21 JANVIER 2014 RESTAURATION 13 participants
7 secteurs 
représentés

Présentation des exigences légales concernant la restauration des sites 
miniers (Roche).
Présentation des plans de restauration d’Integra (Roche). 

La restauration minière et l’élaboration des  
plans de restauration sont très encadrées par  
la réglementation.
Les sites Sigma-Lamaque et Lamaque 
Sud ne présentent pas de problématique 
environnementale particulière.
Les travaux de restauration prévus vont permettre 
de remettre les sites dans l’état exigé par le  
MERN s’ils sont réalisés conformément aux plans 
de restauration. 

Répondre à l’ensemble des exigences de la Loi concernant la restauration minière. 
Suivre la séquence de versement des garanties financières comme prévu dans  
le règlement.

MISE À JOUR DU 
PROJET : ÉTUDE 
ÉCONOMIQUE 
PRÉLIMINAIRE  
RÉVISÉE

Présentation des conclusions de l’étude économique préliminaire 
révisée qui prend en considération l’utilisation des infrastructures de 
Sigma-Lamaque (Integra). 

Grâce à l’utilisation des infrastructures du 
complexe minier Sigma-Lamaque, la phase  
de production sera accélérée de six mois,  
le projet nécessitera moins de capitaux et  
sera plus rentable. 

Mêmes engagements que lors de la rencontre du 12 décembre 2014.

BILAN DE 
CONSULTATION

Présentation du résumé des rencontres du Comité de consultation  
des engagements d’Integra
Remise du bilan de consultation et validation des renseignements  
qu’il contient.

Les membres du Comité ont demandé d’effectuer 
une modification à la conclusion générale. 
Les membres ont eu une semaine pour transmettre 
leurs commentaires. Aucune modification n’a été 
demandée, seuls des commentaires concernant  
la structure du document ont été émis.  
Les commentaires ont été intégrés. 

Intégrer les modifications et les commentaires apportés par les membres du Comité. 
Rendre public le bilan de consultation. 

PROCESSUS DE SUIVI Présentation de renseignements généraux concernant le 
fonctionnement et la composition d’un Comité de suivi (Transfert).

Le Comité de suivi sera actif de la phase de 
construction du Projet jusqu’à la restauration. 
Le mode de fonctionnement du Comité de suivi 
sera similaire à celui du Comité de consultation, 
mais la composition sera plus restreinte.
Le mandat du Comité de suivi sera plus ciblé, étant 
axé vers le suivi des opérations, des engagements 
et des obligations ainsi que vers la collaboration 
sur des enjeux précis. 

Constituer le Comité de suivi avant le début des travaux de construction
Assumer la totalité des frais associés à la mise sur pied et la gestion du Comité de suivi.
Permettre au Comité de suivi de définir son mode de fonctionnement et sa composition 
en offrant le soutien d’un spécialiste pour aider les membres. 
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DATE THÈME NOMBRE DE 
PARTICIPANTS1 RENSEIGNEMENTS TRANSMIS CONCLUSIONS ENGAGEMENT D’INTEGRA

21 JANVIER 2014 RESTAURATION 13 participants
7 secteurs 
représentés

Présentation des exigences légales concernant la restauration des sites 
miniers (Roche).
Présentation des plans de restauration d’Integra (Roche). 

La restauration minière et l’élaboration des  
plans de restauration sont très encadrées par  
la réglementation.
Les sites Sigma-Lamaque et Lamaque 
Sud ne présentent pas de problématique 
environnementale particulière.
Les travaux de restauration prévus vont permettre 
de remettre les sites dans l’état exigé par le  
MERN s’ils sont réalisés conformément aux plans 
de restauration. 

Répondre à l’ensemble des exigences de la Loi concernant la restauration minière. 
Suivre la séquence de versement des garanties financières comme prévu dans  
le règlement.

MISE À JOUR DU 
PROJET : ÉTUDE 
ÉCONOMIQUE 
PRÉLIMINAIRE  
RÉVISÉE

Présentation des conclusions de l’étude économique préliminaire 
révisée qui prend en considération l’utilisation des infrastructures de 
Sigma-Lamaque (Integra). 

Grâce à l’utilisation des infrastructures du 
complexe minier Sigma-Lamaque, la phase  
de production sera accélérée de six mois,  
le projet nécessitera moins de capitaux et  
sera plus rentable. 

Mêmes engagements que lors de la rencontre du 12 décembre 2014.

BILAN DE 
CONSULTATION

Présentation du résumé des rencontres du Comité de consultation  
des engagements d’Integra
Remise du bilan de consultation et validation des renseignements  
qu’il contient.

Les membres du Comité ont demandé d’effectuer 
une modification à la conclusion générale. 
Les membres ont eu une semaine pour transmettre 
leurs commentaires. Aucune modification n’a été 
demandée, seuls des commentaires concernant  
la structure du document ont été émis.  
Les commentaires ont été intégrés. 

Intégrer les modifications et les commentaires apportés par les membres du Comité. 
Rendre public le bilan de consultation. 

PROCESSUS DE SUIVI Présentation de renseignements généraux concernant le 
fonctionnement et la composition d’un Comité de suivi (Transfert).

Le Comité de suivi sera actif de la phase de 
construction du Projet jusqu’à la restauration. 
Le mode de fonctionnement du Comité de suivi 
sera similaire à celui du Comité de consultation, 
mais la composition sera plus restreinte.
Le mandat du Comité de suivi sera plus ciblé, étant 
axé vers le suivi des opérations, des engagements 
et des obligations ainsi que vers la collaboration 
sur des enjeux précis. 

Constituer le Comité de suivi avant le début des travaux de construction
Assumer la totalité des frais associés à la mise sur pied et la gestion du Comité de suivi.
Permettre au Comité de suivi de définir son mode de fonctionnement et sa composition 
en offrant le soutien d’un spécialiste pour aider les membres. 

1 Le nombre de participants exclut les employés d’Integra et les consultants travaillant en collaboration avec Integra. Le nombre de secteurs représentés sur le Comité de consultation est de 9. 

Usine – site Sigma
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3.1.6  Les résultats des travaux du Comité de consultation
De manière générale, les membres du Comité de consultation ont exprimé 
leur satisfaction à l’égard des présentations, les jugeant complètes et bien 
vulgarisées. Les conclusions des études en matière de bruit, de circulation, 
de gestion de l’eau, de vibrations, etc., ont aussi été accueillies positivement. 
Les impacts présentés ont tous été perçus comme acceptables, selon les 
renseignements disponibles, en raison de leur faible intensité. Les membres 
ont toutefois souligné l’importance de la surveillance et du suivi pour veiller à 
ce que les activités demeurent conformes aux prévisions. 

Pour sa part, Integra est extrêmement satisfaite des travaux du Comité.  
La participation et l’implication des membres ont été exemplaires, ce qui a 
permis de cheminer efficacement malgré le calendrier exigeant. Grâce aux 
préoccupations émises par les parties prenantes, Integra a pu bonifier le Projet 
Lamaque Sud de façon à minimiser les impacts. La validation auprès du Comité 
a confirmé l’acceptabilité sociale des impacts possibles, ce qui était l’objectif 
de la démarche. 

3.1.7  Le bilan, une étape clé
La dernière étape prévue dans le cadre du mandat du Comité de consultation 
était de procéder à la validation des résultats des rencontres. Cette dernière 
séance a permis aux membres d’émettre leurs commentaires et suggestions 
sur le contenu préliminaire du bilan et de l’approuver avant qu’il ne soit 
rendu public. Une séance d’information publique est envisagée afin de 
rendre compte des résultats de la démarche à la population et d’annoncer les 
prochaines étapes. 

« Integra est 
extrêmement satisfaite 
des travaux du Comité. 
La participation et 
l’implication des 
membres ont été 
exemplaires… »
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Travaux de décapage du portail 
– Zone Triangle
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3.2.  LES ÉTAPES FUTURES
3.2.1  Le Comité de suivi
Dans le cadre des prochaines phases de construction, d’exploration souterraine, 
d’exploitation minière et de restauration, Integra entend maintenir un canal 
d’échanges privilégié avec le milieu grâce à un Comité de suivi. 

Comme cela a été le cas pour le Comité de consultation, le Comité de suivi sera 
créé lors d’une séance publique prévue au printemps 2015. Les membres et 
substituts du Comité de consultation seront invités à prendre part à la séance 
de création du futur Comité de suivi de façon à favoriser une continuité dans 
les échanges et à tirer profit des relations de travail positives et constructives 
établies jusqu’à présent. 

Le mandat, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité 
de suivi seront inspirés de ceux du Comité de consultation, mais ils devront 
être adaptés pour refléter les besoins reliés aux futures étapes du Projet et 
respecter les exigences de la Loi sur les mines. Les objectifs du Comité de suivi 
seront plus ciblés que la précédente phase de consultation, soit de réaliser 
un suivi régulier des opérations en cours et des engagements d’Integra, et 
de permettre aux parties prenantes d’exposer leurs préoccupations et leurs 
recommandations sur ces sujets. 

3.2.2  Des outils pour garder la contact
Dès les premières phases de développement, Integra a mis en place plusieurs 
moyens pour informer la population sur son Projet et établir un lien privilégié 
avec le milieu. Différents outils sont proposés pour maintenir ce contact tout au 
long des différentes phases de développement :

>  courriel aux anciens membres du Comité de consultation lors d’avancement 
ou de changement important;

>  médias sociaux;
>  rencontres publiques lors d’avancement ou de changement et au moins 

une fois par année;
>  mise à jour de la brochure; 
>  mise à jour du site internet;
>  publicités dans le journal;
>  publicité à la radio.

Les préférences des parties prenantes seront prises en compte afin de prioriser 
les outils les plus susceptibles d’atteindre cet objectif. 

« … Integra entend 
maintenir un canal 
d’échanges privilégié 
avec le milieu grâce à  
un Comité de suivi. »
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Bureau régional
1101, 3e Avenue Est
Val-d’Or (Québec)
J9P 0J7

T  819 825-2541
consultation@integragold.com

INTEGRAGOLD.COM


