
PROCHAINES ÉTAPES D’INFORMATION 
ET DE CONSULTATION
Gazoduq continue de bonifier son projet grâce aux échanges avec les communautés d’accueil.

AUTOMNE 2019
• Tables de travail régionales  

Objectif : échanger avec les personnes et les groupes qui cohabiteront de façon 
plus étroite avec notre projet :
- Industrie forestière
- Chasseurs et pêcheurs

- Activités récréotouristiques
- Retombées économiques

Bilan des consultations sur le corridor à l’étude :  
La Zone d’aménagement privilégiée (ZAP) évite la grande majorité des 
zones sensibles et habitées, identifiées lors des consultations.

Des commentaires reçus qui mènent à des améliorations concrètes du projet

-  Protéger le Parc de la caverne du « Trou de  
la Fée » et le Parc régional de Val-Jalbert

- Protéger l’esker Saint-Mathieu-Berry

- Protéger les collines Kekeko et D’Alembert 

-  Protéger les réserves de biodiversité  
Opasatica et Johanes-Vaudrey

HIVER 2020 
•  Consultations publiques  

thématiques élargies

Objectifs : présenter les résultats des 
études menées à ce jour, avec la présence 
d’experts ayant travaillé sur le terrain dans 
chacune des régions concernées par le 
projet. 

Recueillir les commentaires et proposi-
tions des citoyens afin de bonifier l’étude 
d’impact environnemental. 

UNE DÉMARCHE  
DE CONSULTATION 
PROACTIVE DEPUIS  
NOVEMBRE 2018 

CORRIDOR À L’ÉTUDE 

Rencontres ciblées : plus de 300 personnes, organisations ou groupes rencontrés
- Présenter le projet et le corridor à l’étude
-  Bonifier et valider la démarche d’information et de consultation

Rencontres de groupe : plus de 140 organisations et groupes rencontrés 
-  Développer une zone d’aménagement privilégiée de moindre impact
-  Échanger sur les zones d’exclusion et sur les enjeux à aborder dans l’étude 

d’impact environnemental

Rencontres publiques d’information et de consultation :  
plus de 600 participants dans 13 villes du Québec et de l’Ontario
- Présenter le projet
-  Écouter les différents points de vue, préoccupations ou intérêts
-  Identifier les enjeux et les opportunités du corridor pour  

tendre vers un tracé de moindre impact

• Tournée des municipalités en Ontario

•  Rencontres avec les intervenants du domaine de la sécurité publique sur 
l’ensemble du territoire

•  Discussions avec l’industrie minière à travers l’AMQ et l’AEMQ 

•  Poursuite des rencontres avec les propriétaires et les voisins dans la Zone 
d’aménagement privilégiée (ZAP)

•  Consultations sur le Fonds pour les communautés

INFOLETTRE

Une communication 
continue avec 
un nombre 
grandissants 
d’abonnés
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Tables de travail

Réalisation d’études afin de documenter l’étude d’impact environnemental

Rencontres avec les propriétaires et les voisins dans la ZAP

Rencontres en continu avec les intervenants du milieu

Poursuite de la démarche d’information et de consultation auprès des communautés autochtones

Consultations sur le Fonds  
pour les communautés

Ouverture du bureau de Gazoduq  
en Abitibi-Témiscamingue

Consultations publiques 
élargies


