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Compte rendu de la rencontre Vassan/Norrie 

IDENTIFICATION 
 Objet : Rencontre de mise à jour et d’échanges sur le projet Marban Propriétaires en périphérie Norrie/Vassan 
 Date de la rencontre: 25 mai 2022 
 Durée: 19h30  
 Lieu:  La Maison du Citoyen de Dubuisson, 1405, route Saint-Philippe  

ÉQUIPE O3 FONCTION 

Myrzah Bello Vice-présidente, Développement durable et Ressources 
humaines 

Jean-Félix Lepage Directeur des opérations 
Arianne Bilas Coordonnatrice des communications 
Jeffrey Vaillancourt Spécialiste, Développement durable 
Sandra Ataman Prise de notes 

Ryan Affaires publiques et communication 
 35 citoyens se sont présentés à la rencontre 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE ET ENGAGEMENT DE MINIÈRE O3 
Les objectifs de la rencontre du 25 mai étaient :  

 Avancer les projets en collaboration avec la communauté d’accueil 
 Déterminer le mécanisme d’échanges le plus adapté et efficace pour la poursuite des discussions 
 Échanger sur des enjeux spécifiques  

Minière O3 s’engage à : 

 Maintenir la communauté d’accueil informée au fur et à mesure de l’avancement du projet 
 Faire preuve de transparence et respecter de la prise de parole 
 Être à l’écoute des préoccupations et questionnements de la communauté d’accueil 

INFORMATIONS SUR CE COMPTE RENDU 
Le contenu présenté ne reflète pas nécessairement les points de vue de Minière O3 et des citoyen.es. Les questions et 
commentaires sont listés dans l’ordre chronologique dans lequel ils ont été exprimés. Les répétitions et similitudes sont 
donc volontaires. Les réponses fournies sont des résumés à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme les 
paroles textuelles (verbatim) de la direction de Minière O3 ou des participants à la rencontre. 
 
Avant d’émettre la version finale de ce compte rendu, les participants à la rencontre ont eu l’occasion d’émettre des 
commentaires supplémentaires afin de bien refléter et compléter les propos tenus lors des discussions.  
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MOT DE BIENVENUE  
Myrzah Bello souhaite la bienvenue au nom de Minière O3. Elle est accompagnée du Directeur des opérations Jean-Félix 
Lepage qui est basé au bureau de Val-d’Or. D’entrée de jeu, des explications sont données quant à la raison d’être des 
deux rencontres. Comme les enjeux sont différents selon les secteurs, Minière O3 a décidé de tenir deux rencontres pour 
offrir des informations pertinentes aux deux groupes et être à l’écoute des besoins spécifiques de chacun. Dans des phases 
ultérieures, de plus grandes rencontres seront organisées. Il est mentionné que Minière O3 veut parler d’enjeux qui 
concernent les participants à la rencontre et obtenir leurs commentaires pour les intégrer.  

Une présentation PowerPoint est affichée (voir annexe pour la présentation) 

Les objectifs de la rencontre et les engagements de Minière O3 sont présentés. 

AVANCEMENT DU PROJET 
La diapositive représentant les étapes du projet a été présentée au mois de septembre 2021. En septembre nous n’avions 
pas commencé notre étude de préfaisabilité. Présentement, nous sommes environ à la mi-étape de notre étude de 
préfaisabilité. Cette étude va nous dire si le projet est techniquement faisable et s’il est économiquement viable.  

INTERVENTIONS 

Intervention 1 
Quand allez-vous savoir si le projet est viable ? 
Myrzah Bello : Pour l’étude de préfaisabilité, nous pensons la finir cette année, et une fois qu’elle sera finie, nous 
voulons vous rencontrer pour les résultats. Mais il y a encore une autre grosse étape, qui est l’étape de faisabilité. 
Intervention 2  
C’est de ça que je parlais. 
Jean-Félix Lepage : C’est un peu le même type d’étude à chaque fois, mais ce qui change d’une étape à l’autre c’est 
le niveau de détails. Nous allons terminer l’étude de préfaisabilité vers le mois de septembre-octobre. Si c’est positif, 
nous allons commencer l’étude de faisabilité en 2023. 
Intervention 3 
Si l’étude de préfaisabilité est négative, c’est fini ? 
Myrzah Bello : C’est fini, à toutes les étapes nous pouvons mettre fin au projet. 
Intervention 4 
Est-ce que je peux savoir ce qu’est le projet ? 
Myrzah Bello : Une mine d’or à ciel ouvert. Si nous avons les approbations, nous devons avoir les permis des deux 
paliers gouvernementaux. Nous pourrions entrevoir un début de production en 2026. 
Félix Lepage : C’est un processus qui avance en parallèle, au fur et à mesure que nous avançons les études 
techniques et économiques, on avance aussi le côté environnemental et en plus, c’est d’ailleurs ce dont nous 
voulons vous parler aujourd’hui, il y a le dialogue.   
Intervention 5 
Les termes que vous étudiez doivent être larges en ce qui concerne le volet environnemental ?   
(Des termes à l’étude sont ici énumérés) 
Myrzah Bello : Faune, flore, sécurité, circulation, luminosité, hydrogéologie, la qualité de l’eau, l’habitat du poisson. 
Intervention 6 
Pour nous ce volet-là, c’est super intéressant, ça nous sécurise. Est-ce qu’on peut le voir ? Avoir un résumé ? 
Connaître les normes, ce que vous anticipez comme activité ?  
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Jean-Félix Lepage : Avant d’anticiper ce que les activités auront comme impact et les mesures d’atténuation que 
nous allons mettre en place, ce qui est l’étude d’impact, c’est encore dans quelques années. L’étude d’impact sera 
réalisée à la suite de l’étude de faisabilité, c’est elle qui définit le projet, et qui sera dans l’étude d’impact.   
Intervention 7  
Quel est le rayon qui est inclus dans vote étude ? Nous venons de plusieurs secteurs différents, est-ce qu’on est 
inclus dans votre étude de faisabilité ?  
Myrzah Bello : Le périmètre couvert, par exemple pour la qualité de l’air, on regarde les vents dominants. Cette 
année, nous allons encore faire des mesures de la qualité de l’air pour connaître la qualité de l’air actuelle. Nous 
voulons aussi travailler à savoir comment nous pouvons réduire les impacts. Les études environnementales sont 
publiques. Je comprends que vous voulez une synthèse, car ce sont de gros volumes. Ensuite ce sera à nous de voir 
comment nous pourrons le synthétiser pour vous. Nous pourrons vous donner l’état des lieux une fois que cela 
sera fait, car les études ont lieu présentement. 
Intervention 8 
Qui vous dit que vous ne dépassez pas les limites ? 
Myrzah Bello : Nous mesurons, il y a des normes à respecter. Quand nous allons faire l’étude d’impact, si pour une 
raison x je dépasse les normes, je vais devoir apporter des mesures pour ne pas dépasser la norme. 
Intervention 9  
C’est la norme qui vous guide ? 
Jean-Félix Lepage : Il y a plusieurs volets, et pour revenir sur la question du rayon, cela dépend du volet. Pour les 
bruits ou la poussière, on regarde la direction des vents. Dépendamment du volet, ce n’est pas le même rayon qui 
est à l’étude.  
Myrzah Bello : Nous suivons les lignes directrices des différents paliers de gouvernement. Les deux études d’impact 
que nous devons faire, ce ne sont pas les mêmes critères nécessairement. 
Jean-Félix Lepage : Au niveau des objectifs, ce sont les objectifs minimums, c’est ce que le gouvernement établit. 
Maintenant quelles sont les normes que nous allons établir? Nous sommes trop tôt dans le processus pour les 
définir. Nous ne sommes pas rendus là, et nous voulons vous entendre aujourd’hui, c’est aussi pour le dialogue en 
continu, tout au long de ce processus, nous voulons garder la communication, nous voulons vous entendre, et une 
des questions que nous avons pour vous aujourd’hui c’est comment nous allons faire ça ? Comment voulez-vous 
communiquer ? Nous voulons vous entendre sur ce sujet, c’est un de nos objectifs pour aujourd’hui. 
Intervention 10 
Comme ça, en présentiel, tout le monde au même diapason. On se croise souvent, mais on ne se connaît pas.  
Jean-Félix Lepage : Oui, c’est bon. 
Intervention 11 
J’aimerais savoir pour les audiences du BAPE, vous-allez nous prévenir combien de temps avant ? Nous aussi on 
va se préparer. 
Jean-Félix Lepage : Le BAPE vient à la fin de l’étude d’impact, c’est le processus provincial. Il y a aussi un processus 
fédéral. Je ne suis pas en mesure actuellement de vous dire dans quel délai nous allons vous avertir avant les 
audiences. Il est trop tôt pour savoir combien de temps d’avance nous-mêmes allons le savoir.  
Myrzah Bello : Nous allons vous informer à quelle étape nous sommes rendues avec le gouvernement pour que 
vous sachiez où nous sommes rendues par rapport à leurs demandes. Actuellement nous avons fait certaines 
études sur le terrain, nous allons en faire d’autres. Au fur et à mesure que nous avançons, la réglementation 
change, il faut être constamment à l’affût des nouvelles demandes. Nous retournons sur le terrain, car ils nous en 
demandent plus. Nous sommes dans la phase de collecte de données. 

 

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2022 
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Myrzah Bello poursuit la présentation, elle explique que Minière O3 va continuer de forer, car elle a besoin davantage de 
données provenant du terrain, la Société prévoit faire 42 500 mètres de forage.  

Intervention 12 
On comprend que vous mettez en place les morceaux de votre projet, nous comprenons que le paysage va 
changer, que nous ne serons plus en milieu forestier, comment allez-vous aménager le terrain pour qu’on n’ait 
pas l’impression d’être à Thedford Mines quand on s’en va à la maison ? 
Jean-Félix Lepage : C’est un très bon point que vous amenez. Nous ne sommes pas rendus à cette étape et c’est 
exactement pourquoi nous voulons entendre ce genre de commentaire. Je comprends qu’un enjeu pour vous c’est 
le chemin qui vous ramène à la maison et que vous aimez être dans un environnement forestier. C’est exactement 
le genre d’information que nous voulons savoir aujourd’hui, ce qui vous préoccupe et quand nous serons rendus à 
savoir quelles mesures nous allons mettre en place, nous pourrons intégrer ces éléments-là. 
Myrzah Bello : C’est pour ça que nous vous rencontrons d’avance. Si nous sommes trop avancés dans le processus, 
c’est plus difficile d’intégrer vos préoccupations.  
Intervention 13 
Mais si on dit quelque chose qui ne fait pas votre affaire, qu’est-ce qu’on fait ?   
Myrzah Bello : Nous allons discuter. Nous sommes là pour échanger, voir comment nous pouvons cohabiter.  
Intervention 14 
Donc, pour le commun des mortels, on n’est habitué à aucun bruit, quand il va y avoir une mine en action, il y 
aura du bruit. Moi je veux savoir, est-ce que j’investis dans ma maison ou est-ce que dans deux ans vous allez 
passer le tracteur ici ? Quel est notre vrai impact ?  Nous sommes à cinq kilomètres par la route, mais à vol 
d’oiseau c’est différent. J’ai un attachement personnel, même si tu m’offres le double je vais probablement dire 
non. 
Myrzah Bello : D’accord. 
Intervention 15 
Et la valeur de nos maisons ? 
Myrzah Bello : Je comprends. 
Intervention 16 
On a été échaudé ici par un autre projet et j’ai vécu à Malartic avant que la mine parte. Je suis sceptique. Ils ont 
dit « ça va prendre huit ans avant que ça parte » et un an et demi plus tard, il y avait déjà huit maisons de 
déménagées. Vous êtes rendus où, je ne le sais pas, vous allez où, je ne le sais pas ? 
Jean-Félix Lepage : Il y a deux parties de réponses à votre question. Premièrement, si tout va bien, la construction 
se fera en 2025 et la production va commencer en 2026. C’est le plus vite que ça peut aller. Deuxièmement, il est 
inscrit dans la loi qu’aucun déplacement ne peut se faire tant que nous n’avons pas le permis. 
Intervention 17  
Et la déviation du chemin ?  
Jean-Félix : C’est un des points que nous voulons discuter avec vous, nous allons le voir plus loin dans la 
présentation. 
Intervention 18 
Est-ce que je peux amener un point d’information, nous sommes déjà assez avancés dans nos recherches, j’ai 
déjà consulté deux gros courtiers pour connaître les impacts sur le prix de nos maisons. Je peux vous dire par 
catégorie de prix ce que ça va faire à vos maisons. Et à partir de maintenant, n’importe qui qui vend une 
propriété est obligé de dire dans sa déclaration de vendeur qu’il y a possiblement une mine à ciel ouvert qui va 
s’installer. (En s’adressant au groupe) Si vous voulez plus d’information, venez me voir. 
Jean-Félix Lepage : Avant de passer aux éléments spécifiques que nous voulions discuter aujourd’hui, la première 
chose que nous voulons savoir est quelle est la meilleure façon de communiquer et comment garder la 
communication ouverte à travers le processus. Je vais laisser Myrzah vous présenter la suite.  
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DÉMARCHE DE CONSULTATION DU MILIEU 
Nous avons tenu une première rencontre citoyenne en septembre 2021. Depuis, nous avons lancé son site Web 
communautaire et fait l’envoi d’infolettres pour informer la population. 

Nous vous rencontrons de nouveau aujourd’hui, car nous voulons discuter de quand et comment on se rencontre. Nous 
voulons développer cette démarche avec vous. Si nous devons faire deux types de mécanismes, et bien, nous allons les 
mettre en place.   

INTERVENTIONS 

Intervention 1 
Il pourrait y avoir des rencontres plus souvent. 
Myrzah Bello : Exactement. On va espérer que la COVID est derrière nous et que nous allons pouvoir nous 
rencontrer plus souvent. 
Intervention 2 
Ce serait bien d’entendre les commentaires de tout le monde. Qu’on reçoive tous, la même information. 
Myrzah Bello : D’accord.  
Intervention 3 
Il faudrait une rencontre pour tout le monde, tous en même temps, pour ne pas cacher des informations. 
Myrzah Bello : Nous n’allons rien vous cacher. Ce n’est vraiment pas ça l’objectif. 
Intervention 4 
Notre voisin a vendu à la mine, est-ce que c’est de nos affaires, non, mais on se questionne quand même ? C’est 
concret, vous dites que c’est loin, mais pas tant que ça. Nous n’irons pas rester au centre-ville donc oui, c’est 
notre préoccupation. Les maisons ne sont pas achetables. 
Myrzah Bello : Je comprends. 
Intervention 5 
Nos maisons sont notre fonds de pension. 
Myrzah Bello : Je comprends.  
Intervention 6 
Si vous souhaitez faire des rencontres, il faudrait bien identifier les propriétaires, car je constate que j’ai été 
invité à la mauvaise rencontre. 
Myrzah Bello : Il y a eu une erreur dans l’envoi de certaines lettres et nous avons constaté que certaines personnes 
n’ont jamais reçu l’invitation. 
Jean-Félix Lepage : Pour les personnes qui ont besoin d’un complément d’information, nous sommes ouverts à 
vous rencontrer individuellement. Il n’y a pas juste une façon de communiquer donc nous voulons connaître les 
vôtres.  
Intervention 7 
Quel est l’intérêt de la mine d’acheter nos maisons ? 
Myrzah Bello : Les maisons ou les lots achetés étaient soit sur le marché, soit les propriétaires nous ont approchés. 
Nous ne sommes pas rendus à cette étape. Si les gens veulent vendre, on va les acheter, mais ce n’est pas pour les 
utiliser, nous aurions l’option d’installer des travailleurs. 
Intervention 8 
Est-ce que je commence à me projeter ailleurs dans ma vie et commencer à regarder pour un autre endroit ? 
C’est inquiétant. 
Jean-Félix Lepage : Nous ne sommes pas rendus là, mais il va venir un point où il va falloir devenir propriétaire pour 
faire le projet. Nous sommes ouverts à vous écouter et à acheter si c’est la solution, mais nous ne faisons pas de 
sollicitation.  
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Myrzah Bello : Nous avons rencontré les gens du chemin Gervais, car ils sont impactés directement. Ils 
comprennent que si le projet va de l’avant nous aurons besoin d’espace. Ils ne peuvent pas rester à côté d’une 
fosse.  Nous les avons rencontrés pour discuter avec eux, pas pour les acheter. Nous savons qu’ils vivent avec cette 
incertitude. Nous voulons définir le cadre avec les gens que ça concerne. Et nous sommes ici avec vous, car vous 
aussi vous avez des enjeux. Je veux vous rencontrer le plus tôt possible pour intégrer vos enjeux à notre projet. Si 
vous voulez tous vendre, je dois l’intégrer dans mon coût. 
Intervention 9 
Par exemple, si je veux garder cette qualité de vie pour les vingt prochaines années, c’est peut-être dans mon 
intérêt à commencer à me trouver un autre endroit. On ne veut pas s’en sortir perdant, est-ce qu’on peut avoir 
une certaine garantie? 
Myrzah Bello : C’est dans ce cadre-là que nous voulons construire. 
Intervention 10 
Si je mets 50 000 $ sur ma maison, est-ce que j’attends quatre ans qu’elle parte ? Depuis le jour 1, on sait qu’il va 
se passer quelque chose, et je sais qu’il va y avoir un trou. Je veux m’installer un garage dans quatre ans, est-ce 
que c’est de l’argent que je mets dans la poubelle ? C’est ça notre inquiétude. 
Jean-Félix Lepage : Pour résumer, nous comprenons très bien que la valeur de vos propriétés c’est une 
préoccupation, que vous restez ou que vous déménagez. Pour le lac Vassan, pour répondre à vos questions, la 
réponse est non. 
Intervention 11 
C’est non pour Vassan, mais est-ce que nous aurons l’option de nous en aller ? Quand j’ai pris la décision de 
déménager à cet endroit c’était pour le bonheur de rester dans le bois près d’un petit lac et avoir la paix. Mais 
s’il y a une mine qui s’en vient, j’aimerais au moins avoir l’option de prendre une décision. 
Jean-Félix Lepage : C’est ce genre d’information que nous voulons savoir. 
Intervention 12 
Je veux au moins avoir des options. 
Jean-Félix Lepage : C’est ça qu’on veut savoir. 
Intervention 13  
Avez-vous l’intention de vous en tenir à la règle du 1km du bord de la fosse pour négocier ou vous avez 
l’intention de dépasser cette norme des bonnes pratiques minière ? 
Myrzah Bello : Nous n’avons pas défini le périmètre, car nous ne sommes pas rendus là.  Il y a les bonnes pratiques 
et il y a ce que nous voulons décider avec vous. 
Intervention 14 
Dépasser le 1km on n’est pas dans le décor ? 
Jean-Félix Lepage : À quelle distance vous serez des infrastructures je ne le sais pas, c’est défini par zone 
d’influence. Avant de mettre ces informations dans un document, nous voulons en discuter avec vous. Nous 
voulons définir ce cadre-là ensemble.  
Intervention 15  
Pour l’information de tout le monde, si vous êtes situés en dehors du 1km de la fosse, Minière O3 n’a aucune 
obligation. (Un citoyen s’adressant au groupe) 
Jean-Félix Lepage : L’objectif n’est pas de faire le minimum. Maintenant, ce que nous allons faire, ça va dépendre 
de vos préoccupations. Nous allons élaborer la solution ensemble. 
Intervention 16 
Ça fait deux ans que nous avons acheté sur le chemin Descoteaux et ce qui nous amène là, c’est le paysage, c’est 
un havre de paix. Moi je me dis, il y a toujours une solution. Avoir un chemin agréable, éclairé, pas de bruit, que 
notre évaluation augmente, ça serait une belle qualité de vie et on pourrait rester là. 
 
Jean-Félix Lepage : Merci, nous avons pris vos commentaires. Vous avez reçu des feuilles où vous pouvez inscrire 
d’autres suggestions ou commentaires.  
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Myrzah Bello : Nous avons ouvert un poste d’agent de liaison pour qu’il soit votre point de chute. L’idée c’est que 
dès que nous aurons trouvé cette personne nous pourrons vous la présenter. Aussi, nous voulons dresser une liste 
de vos enjeux. Nous en avons noté, mais si vous en avez d’autres, faites-les nous savoir.  
Autre chose, voudriez-vous avoir un facilitateur externe qui nous aide dans discussion? 
Intervention 17 
Peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard ce sera pertinent. 
Jean-Félix Lepage : Nous sommes bien à l’aise de le faire comme aujourd’hui et nous sommes ouverts de le faire 
plus tard avec un facilitateur si c’est ce que vous voulez. 
Intervention 18 
Vous pourriez venir nous rencontrer chez nous ? 
Myrzah Bello : C’est pour ça que nous voulons un agent de liaison, une ressource dédiée à vous. Les autres idées 
que nous avons c’est est-ce que vous voulez un site Web interactif ? Comment voulez-vous nous envoyer vos 
commentaires ? Est-ce qu’on forme un comité de travail ? Est-ce qu’il y a des projets communautaires que vous 
voudriez qu’on participe avec vous ?  
Intervention 19 
Vous pourriez bâtir un parc pour les enfants ? 
Myrzah Bello : Vous pouvez marquer vos commentaires sur la feuille et nous la laisser. Nous allons continuer la 
discussion en parlant de la carte.  

 

DÉVIATION DU CHEMIN GERVAIS 
(Explication sur la carte projetée à l’écran) Les fosses sont au même emplacement qu’en septembre. C’est un élément qui 
ne changera pas. Le chemin Gervais actuel sera déplacé. Minière O3 a décidé de faire une nouvelle route pour éviter le 
partage de la route entre les citoyens et les camions de la mine. 

INTERVENTIONS 

Intervention 1 
Ce serait intéressant que vous mettiez la carte du PowerPoint sur votre site. 
Myrzah Bello : D’accord. 
Intervention 2 
C’est bien pensé l’idée de la nouvelle route pour éviter le partage. 
Myrzah Bello : Merci, nous regardons les différentes options et nous en discutons avec vous. 
Intervention 3 
Est-ce qu’il y aura des camions entre les 2 fosses ? 
Jean-Félix Lepage : Une chose est certaine, c’est que les fosses que vous voyez sur la carte ne bougent pas, mais les 
infrastructures ne sont pas encore établies. C’est pour cette raison que nous voulons vos commentaires.   
Intervention 4 
Quelle est la distance de la fosse avec le chemin ? 
Jean-Félix Lepage : C’est un tracé approximatif, nous ne sommes pas à l’étape de dire que c’est là que le chemin va 
passer. Nous avons en tête de le déplacer vers l’est et d’aller le connecter au chemin des mineurs.  
Intervention 5 
Nous autres on passait sur le chemin Gervais ? On va faire un grand détour pour aller où ?  
Myrzah Bello : Pour aller reprendre le chemin Gervais au nord.  
Intervention 6 
Ça nous rallonge de combien ?  
Jean-Félix Lepage: Je ne peux pas le dire, nous voulons adapter le tracé avec vos commentaires. Il y a bien des 
étapes à franchir avant de faire le déplacement. 
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Intervention 7 
Est-ce qu’on pourrait le déplacer vers le village ? 
Jean-Félix Lepage : C’est un bon point.  
Myrzah Bello : Ce sont des choses que nous devrons évaluer. Nous voulons vos commentaires, mais aussi ceux de la 
Ville, des ministères de l’Environnement, du Transport, car il y a de nombreuses normes à respecter. 
Intervention 8 
Les camions qui vont partir de la fosse nord, ils vont passer où ? Aucun camion ne va prendre votre chemin ? 
Myrzah Bello : C’est ça l’idée de faire une nouvelle entrée. 
Intervention 9 
La ligne bleue c’est la déviation prévue de la rivière? 
Myrzah Bello : Oui et encore une fois, nous avons beaucoup d’études à faire, mais pour l’instant le tracé 
ressemblerait à ce que vous voyez. 
Intervention 10 
Vous allez le rapprocher du lac? 
Myrah Bello : Oui. 
Intervention 11 
Allez-vous élargir le chemin des mineurs ? 
Myrzah Bello : Oui. 
Intervention 12 
Est-ce que les fosses peuvent être plus grosses ? 
Jean-Félix Lepage : Il existe du potentiel, mais ce potentiel ne doublera pas. De plus en plus notre forage va se 
diriger vers l’ouest. 
Intervention 13 
Et pour ce qui est de notre vue, est-ce que nous allons voir la motte à partir du lac Vassan ? 
Jean-Félix Lepage : Les mesures, hauteurs, dimensions, tous ces aspects demeurent à l’étude, je ne peux pas vous 
dire ce que ça va avoir l’air. 
Intervention 14 
Est-ce possible que les 2 fosses finissent par se rejoindre, comme ç’a été mentionné à la dernière rencontre ?   
Jean-Félix Lepage : Sans rentrer dans les détails, géologiquement ça ne se peut pas. 
Intervention 15 
Allez-vous exproprier les gens sur le chemin Gervais et en haut du lac? 
Myrzah Bello : Nous sommes en discussion avec eux. Tout va dépendre de l’endroit où nous allons placer nos 
infrastructures et la déviation. Les gens touchés seront ceux qui sont situés dans l’espace dont nous avons besoin 
pour travailler.  
Jean-Félix Lepage : Nous devons nous entendre avec les propriétaires actuels. La zone reste à définir. Nous voulons 
bâtir le cadre avec vous. 
Intervention 16 
Idéalement, comment voyez-vous le chemin ? 
Myrzah Bello : (en pointant l’endroit sur la carte) logiquement nous sommes allés vers l’est. 
Intervention 17 
Si tout va bien, la déviation du chemin est prévue pour quand ? 
Jean-Félix Lepage : Ça prend les permis de construction prévus en 2025. Au fur et à mesure on planifie la ligne de 
temps. 
Intervention 18 
Si tous les gens décident d’aller vous voir pour vendre, le chemin n’est plus une option pour vous ? 
Jean-Félix Lepage : L’option de ne pas faire la déviation n’est pas dans nos plans.  
Intervention 19 
Si vous avez prévu de dévier vers l’est de la rivière, vous avez prévu vos résidus vers l’ouest ? 
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Myrzah Bello : Exact. Et prévoir de faire des forages, car le ministère voudra que je prouve que cette déviation est 
définitive, car elle sera déviée une fois. 
Intervention 20 
Le projet Marban, est-ce obligatoirement les 2 fosses, est-ce que le BAPE pourrait autoriser une seule fosse ? 
Myrzah Bello : C’est tout ou rien. Ça ne serait plus économique. 
Intervention 21 
Est-ce que votre déviation va nuire au niveau de notre puits ? 
Myrzah Bello : C’est pour cette raison que nous faisons des études hydrologiques. Le débit, la quantité et la qualité 
de l’eau font partie de nos études. 

 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE / PROCHAINES ÉTAPES 
Myrzah Bello pose ces deux questions aux citoyens :  comment voyez-vous les prochaines étapes ? On se rencontre à 
quelle fréquence ?  

INTERVENTIONS 

Intervention 1 
Vos grandes étapes sont à quelle fréquence ? 
Jean-Félix Lepage : Ça dépend de l’ampleur de la tâche. Des études peuvent prendre neuf mois et d’autres étapes 
sont moins longues.  
Intervention 2 
Des rencontres aux 4 à 6 mois ? 
Myrzah Bello : Nous pourrions dire au trimestre, 4 fois par année. 
Intervention 3 
Si vous avez des changements, l’important c’est de nous informer. 
Myrzah Bello : C’est ça. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous les faire parvenir. C’est maintenant qu’il 
faut le faire. 
Intervention 4 
Il va y avoir un procès-verbal? Pour savoir si vous avez bien compris ce que nous vous avons dit. Nous pourrions 
commencer les rencontres comme ça ? 
Myrzah Bello : Oui, nous pouvons aussi vous l’envoyer par courriel. J’ai aussi oublié de vous dire que nous allons 
faire des forages héliportés pour couper moins d’arbres et préserver le plus possible l’environnement. La 
procédure est expliquée dans notre infolettre. 
Intervention 5 
Vous avez commencé ? 
Myrzah Bello : Ce n’est pas nous. Notre hélicoptère est actuellement mobilisé sur un autre projet. 
Intervention 6 
Le comité de travail, est-ce nous autres ou vous autres ? 
Myrzah Bello : C’est ce que nous voulons savoir, et nous pouvons aussi être accompagnés par des experts.  
Intervention 7 
Est-ce que ça va être aussi passant que l’été passé, le chemin n’est pas beau. Est-ce qu’il y aura l’abat de 
poussière ? 
Myrzah Bello : C’est ce que je veux voir avec la ville.  
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Myrzah Bello remercie les participants.  

 

Fin de la rencontre 
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ANNEXE – PRÉSENTATION POWERPOINT 
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Pour le bon déroulement  de la rencontre

1. J’écoute les personnes lorsqu’elles s’expriment

2. Je respecte le droit de parole des autres
participants

3. J’attends mon tour avant de m’exprimer

4. Je respecte les personnes qui ont des opinions
différentes des miennes



Le 25  mai 2022

Rencontre de mise à jour et 
d’échanges sur le projet 
Marban
Propriétaires en périphérie 
Norrie/Vassan

TSX.V: OIII OTCQX:OIIIF
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Objectifs de la rencontre

1. Avancer nos projets en collaboration avec la 
communauté d’accueil

2. Déterminer le mécanisme d’échanges le plus adapté 
et efficace pour la poursuite des discussions

3. Échanger sur des enjeux spécifiques 
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Notre engagement

Vous maintenir 
informés au fur 
et à mesure de 

l’avancement du 
projet

Transparence et 
respect de la 

prise de parole

Être à l’écoute des 
préoccupations et 
questionnements 

de la communauté 
d’accueil

1 2 3
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Inclus une ressource minérale présumée

Démontrer la viabilité 
potentielle des ressources 

minérales

Démontrer la viabilité 
technique et économique 

d'un projet

Études - Rappel

Dialogue en continu

Processus d’Étude d’impacts

Étude de 
préfaisabilité

2022

Étude de 
faisabilité

2023

Ingénierie de 
détail

2024

Déterminer le design 
final du projet 

Études environnementales

Abandon 
du projet

Résultats positifs

Résultats négatifs

Étude 
économique 
préliminaire
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Activités 2022 – Projet MarbanActivités 2022 – Projet Marban

Activités 2022 – Projet Marban

Travaux environnementaux

Caractérisation de la qualité de l’air

Suivi des eaux souterraines

Inventaire des puits résidentiels

Études du milieu biologique: chiroptères, 
avifaune, herpétofaune

Revégétalisation des sites de forage

Travaux pour l’étude de 
préfaisabilité

Essais géomécaniques en laboratoire

Estimation des coûts et évaluation économique

Analyse hydrologique et hydrogéologique

Conception minière

Conception de l'usine et du parc à résidus

Dépôt de l’étude de Préfaisabilité – Rapport 
technique conforme au Règlement 43-101

42 500 mètres de forage incluant des 
forages aéroportés 
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Démarche de consultation du milieu

Activités réalisées jusqu’à 
présent 

Rencontre citoyenne 
Septembre 2021

Page site web 
communautaire

Liste de distribution par 
courriel

Infolettre trimestrielle 

Rencontres en cours 

Deux rencontres avec le 
voisinage avec Gervais\Des 
Boisés Vassan\Norrie pour 

parler des enjeux 
spécifiques à chacun 

Mise en place

Un mécanisme d’échanges 
convenu et adapté pour la 

poursuite des échanges
(à explorer ce soir) 
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Votre avis

Démarche de consultation du milieu

Autres?

Agent de liaison 
communautaire

Rencontres
individuelles, en 

petits groupes, ou 
en large?

Site web interactif

Comité de travail

Projets 
communautaires?

Facilitateur 
externe

Échéancier 
préliminaire de 

vos enjeux

Liste de
vos enjeux
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Déviation du chemin Gervais - préliminaire
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Période de discussion



Communiquer 
avec nous:

10

Envoyer vos 
commentaires:

info@o3mining.com

Infolettre trimestrielle
https://miniereo3.com/archives-de-la-newsletter/

Numéro sans frais : +1 (833) 979-3516

www.miniereo3.com

www.facebook.com/miniereO3

Restez en contact avec nous
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Axée sur la 
conversion et 
l'expansion des 
ressources, la 
réalisation de 
nouvelles 
découvertes et un 
engagement 
envers l'ESG
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www.miniereo3.com

Connectez-vous avec nous :

Contactez-nous:

Numéro sans frais : +1 (833) 979-3516
info@o3mining.com
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