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Tableau G-1 :  Préoccupations des parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2011-2012 

Sujet Préoccupation Réponse de Galaxy 

Richesse minière et 
partage des revenus 

Un partage équitable avec les membres de la communauté de la richesse et des 
revenus du développement minier est attendu, à travers des emplois, des 
contrats, des compensations et des dons. 

Il est prévu qu’une entente sur les répercussions et les avantages (Impact and 
Benefits Agreement) soit signée entre la compagnie, la communauté d’Eastmain 
et le GRC. 

Formation Une formation appropriée des membres de la communauté est demandée afin 
d’augmenter les niveaux de qualification pour le processus d’embauche (en 
particulier pour les jeunes) avant le début du projet. La formation devrait être 
offerte à Eastmain. 

Des programmes de formation seront offerts en collaboration avec la 
commission scolaire crie et le département de Développement des ressources 
humaines cries d’Eastmain. 

Qualité de l’eau et 
ressources du territoire 

Une évaluation des risques et des impacts associés à l’exploitation minière est 
requise. 

Galaxy a réalisé des inventaires terrain qui ont mené à une étude d’impact sur 
l’environnement. Cette dernière inclut une analyse de risques d’accidents. 

Consultation et 
information 

L’amélioration de l’état des connaissances des parties prenantes à propos du 
processus d’approbation du projet, de l’ÉIE, des mesures d’atténuation et du 
processus d’extraction du lithium est nécessaire; l’optimisation des outils 
d’information et des activités de communication selon les besoins des Cris est 
requise. 

Galaxy s’est engagée à poursuivre les échanges avec les parties prenantes cries 
plus spécifiquement avec le conseil de la nation crie d’Eastmain, le maître de 
trappage et sa famille, les intervenants socio-économiques et la population en 
général. En plus, de nombreuses rencontres individuelles et des séances 
d’information, un cours d’introduction aux activités minières a été offert à la 
population en juillet 2018. 

Utilisation du territoire Le maintien des activités traditionnelles des utilisateurs du territoire en dépit de 
l’activité minière est attendu. 

Le projet a été conçu de manière à minimiser les impacts sur la pratique des 
activités à fins traditionnelles. La halde à stériles a été déplacée vers le nord afin 
d’éviter le cours d’eau CE5, indiqué comme valorisé par le maître de trappage et 
sa famille. De plus, le projet respecte les normes et critères de bruit et de 
particules.  

Restauration du site 
minier 

Assurer la poursuite de l’utilisation du territoire pour les générations futures sur 
le site minier en planifiant et en mettant en œuvre un plan de réaménagement et 
de restauration du site minier. 

Un plan de restauration sera préparé avec la demande de bail minier. Des 
garanties financières seront nécessaires à l’octroi de ce bail. Ainsi, Galaxy 
fournira 50 % du montant en caution au moment de l’obtention et 25 % lors des 
deux années subséquentes ce qui fournira aux autorités les montants nécessaires 
à la restauration du site. 

Campement de 
travailleurs et alcool 

Des mesures pour limiter les problèmes liés à la consommation d’alcool sur le 
campement de travailleurs sont attendues. Les dirigeants cris sont en faveur d’un 
campement sans alcool. 

Galaxy est en accord avec cette demande, son campement de travailleurs sera 
sans alcool. 
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Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Environnement 

Quels seront les impacts du projet (bruit, vibration, odeur et contamination) sur les 
animaux (y compris la migration), les poissons (comprenant l’esturgeon) et la 
végétation (y compris les plantes traditionnelles)? Est-ce que les animaux risquent de 
manger des contaminants par le biais d’une végétation contaminée? Est-ce que 
Galaxy a conduit des études sur l’alimentation des animaux? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain, maîtres 
de trappage des terrains RE2 et VC35, leur famille et 
d’autres utilisateurs, Commission scolaire crie, Conseil 
cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, 
Première Nation crie d’Eastmain 

Les impacts sur les différentes composantes valorisées sont détaillés dans l’ÉIE. De plus, une 
présentation des impacts appréhendés a été effectuée auprès de la population en juillet. 
Galaxy a échantillonné des plants d’espèces susceptibles d’être consommés par les Cris pour 
évaluer la teneur actuelle en métaux.  

 

Les considérations environnementales et les impacts cumulatifs liés aux 
développements hydroélectriques et miniers sur le territoire devraient être abordés.  

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Une évaluation des impacts cumulatifs du projet a été complétée. Elle est présentée au 
chapitre 8 de l’ÉIE. L’analyse montre que le projet aura un impact cumulatif faible sur les 
composantes analysées. 

 

Est-ce que le projet sera développé à proximité de la rivière Eastmain? À quelle 
distance du cours d’eau sera localisée la halde à stériles? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Le site minier se trouve à environ 10 km au sud de la rivière Eastmain. Les haldes seront au 
situées à au moins 60 m des cours d’eau tel que prescrit dans la D019. 

 

Est-ce que la rivière Eastmain pourrait être contaminée par le biais d’autres affluents 
ou par la poussière produite par les activités de la mine? 

Première Nation crie d’Eastmain Les cours d’eau dans la zone d’étude locale représentent moins de 0,1% du bassin versant de 
la rivière Eastmain. De plus, ces derniers ne seront que peu altérés dans le cadre du projet.  

 

Est-ce que Galaxy a préalablement réalisé une étude sur la qualité de l’eau?  Première Nation crie d’Eastmain Galaxy a entrepris une étude sur la qualité de l’eau et des sédiments. Six campagnes 
d’échantillons ont été réalisées en 2017, soit entre les mois de juin et novembre, sur cinq 
cours d’eau de la zone d’étude locale. 

 

Des études sont menées pour les cours d’eau et les lacs. Qu’en est-il des eaux 
souterraines?  

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Galaxy a aussi complété une étude spécialisée sur les eaux souterraines. Des campagnes de 
mesure ont été réalisés à trois moments entre août 2018 et mai 2018. Un modèle 
hydrogéologique a été établi et le mouvement de l’eau qualifié. 

 

Est-ce qu’il y a la présence de métaux dans l’eau? Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Il y a toujours une certaine quantité de métaux dans l’eau. Les données de caractérisation 
préliminaires ont montré que les cours d’eau au pourtour du site sont naturels et non 
influencés par les activités humaines. Certains métaux sont au-delà des critères prescrits mais 
à l’intérieur d’une plage de données qualifiée comme naturelle. 

 

Qu’est-ce qu’une clean water discharge? Quel sera le traitement des eaux usées? 
Cette eau traitée peut-elle avoir un impact sur les cours d’eau (dont CE2)? Cela 
affectera-t-il les activités de pêche? 

Maître de trappage du terrain RE2, sa famille et 
d’autres utilisateurs, Première Nation crie d’Eastmain –
Aînés, Première Nation crie d’Eastmain 

Un clean water discharge est en fait un effluent minier. Il y aura deux effluents miniers sur le 
site. Le premier sera sur le cours d’eau CE2. Les eaux remises dans le milieu proviendront du 
bassin de rétention d’eau principal. Avant d’être réinsérées dans le milieu naturel, les eaux 
seront traitées à l’usine de traitement de l’eau du site. Le second effluent est sur le cours 
d’eau CE3. Il accueillera les eaux de ruissellement des haldes à mort-terrain. Ces eaux seront 
remises dans le milieu sans traitement. Un bassin de sédimentation permettra d’éliminer les 
matières en suspension. 

 

Quels seraient les dommages causés par le projet minier? Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Le projet minier ne causera pas de dommages à l’environnement en opérations. En 
construction, il sera nécessaire de décaper les surfaces devant être aménagées. Il y aura ainsi 
des pertes d’habitats pour les espèces de la faune.  

 

Préoccupations quant à l’emplacement de la halde à stériles et de l’emplacement 
général du projet en raison de sa proximité avec le réseau hydrologique et de sa 
localisation dans une tourbière. Des craintes sont émises concernant les risques de 
contamination. Comment Galaxy pourra-t-elle gérer et surveiller les risques de 
contamination sur ce type de sol? Comment va-t-elle procéder en cas de 
contamination? 

Maîtres de trappage des terrains RE2 et VC33 leur 
famille et d’autres utilisateurs, Première Nation crie 
d’Eastmain 

Le milieu d’insertion du projet est parsemé de cours d’eau et de tourbières. Le design du 
projet a été réalisé afin de minimiser les risques environnementaux et prévenir les impacts. 
Un plan de mesures d’urgence préliminaire a été développé. Ce plan documente les risques 
d’accident et les mesures qui seront prises en cas d’urgence. Aussi, des programmes de suivi 
seront entrepris afin de valider l’impact potentiel du projet en bordure des infrastructures sur 
les tourbières. 

 

Quel sera l’impact sur la qualité de l’air? Comment le bruit, la lumière et la poussière 
affecteront-ils l’environnement? Quel sera l’impact de la poussière sur les activités de 
cueillette (comme les bleuets et les champignons)? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain 
Maîtres de trappage des terrains RE2, VC33 et VC35, 
leur famille et d’autres utilisateurs 

Des études de modélisation ont été réalisées sur le bruit, la qualité de l’air et la luminosité 
pour estimer les conditions futures du site. Les scénarios modélisés ont montré que les 
opérations minières sont conformes aux normes et critères pour le bruit, les métaux et les 
poussières.  

 Le conseil de la Première Nation crie d’Eastmain devrait répertorier 
les impacts des mines de lithium déjà en fonction pour voir jusqu’où 
vont les impacts pour une exploitation de ce genre. 

 Des mesures pour contrôler la poussière sont nécessaires. 
 Si le projet est accepté, des tests environnementaux doivent être 

effectués chaque semaine ou chaque mois pour surveiller la qualité 
de l’eau et la présence de contaminants dans l’environnement. 
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Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Environnement (suite) 

Quel sera le périmètre affecté par le dynamitage et les vibrations provoquées par cette 
activité?  

Maître de trappage du terrain RE2, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

Des secteurs ont été délimités pour assurer la sécurité du site. Tout dépendant des activités 
dans la fosse, les rayons d’influence peuvent varier. Galaxy a vérifié la conformité aux 
critères de sécurité de vibrations et de projection de roches à partir des caractéristiques des 
explosifs et des patrons de sautage.  Au besoin, des mesures d’atténuation ont été ajoutées 
pour assurer cette conformité. 

 

Quel lac ou quelle rivière sera utilisé(e) comme prise d’eau lors des activités de 
forage? Quel est l’état de la biodiversité de cette source d’eau (composition de sa 
faune et sa flore)?  

Maître de trappage du terrain VC33, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

Les foreuses prélèvent l’eau dans le cours d’eau le plus rapproché de leurs activités. Cette 
prise d’eau est marginale. De plus, les foreuses n’ont pas d’huile à moteur standard qui 
pourraient causer une contamination en cas de fuite.  

 

Quelle sera la quantité de la matière extraite qui restera sur le site versus celle qui 
sortira pour rejoindre l’usine de traitement? 

Maître de trappage du terrain RE2, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

Au total, environ 30 Mt de minera sera extrait de la fosse. La quantité de stériles prévue est 
de 147 Mt, représentant un ratio d’environ 1:5. 

 

Quels seront la profondeur et le diamètre de la fosse? Maître de trappage du terrain RE2, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

La fosse aura une profondeur de 250 m. Elle sera longue de 2 km et 550 m de large.  

Quels autres minéraux seront dans le sol en plus du lithium? Ces minéraux peuvent-
ils affecter l’environnement? 

Maîtres de trappage des terrains RE2 et VC33, leur 
famille et d’autres utilisateurs, la Première Nation crie 
d’Eastmain – Jeunes 

Les stériles seront principalement du gneiss et du gneiss rubané. Des échantillons de ces 
matériaux ont été prélevés et envoyés à un laboratoire pour analyse. Les critères de 
conception du projet ont été adapté en lien avec les résultats des essais complétés en 
laboratoire.  

 

Après le feu de forêt de 2013, la végétation a commencé à repousser. Comment la 
pollution émise par le site minier affectera-t-elle cette régénération? 

Maître de trappage du terrain VC33, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

Le site minier restera propre; la régénération se poursuivra dans les secteurs non utilisés pour 
les activités minières.  

 

Qu’est-ce que Galaxy prévoit faire avec les résidus miniers? Première Nation crie d’Eastmain – Jeunes Les résidus miniers seront entreposés dans la halde à stériles.  

Comment Galaxy va-t-elle gérer ses déchets? Première Nation crie d’Eastmain – Jeunes Un entrepôt à matières résiduelles sera construit sur le site. Les déchets seront transportés 
hors-site par un sous-traitant et acheminé dans un lieu d’enfouissement autorisé. 

 

Comment empêcher les animaux de tomber dans la fosse? Première Nation crie d’Eastmain – Jeunes Le bruit sera un facteur important qui limitera la présence d’animaux au pourtour direct de la 
fosse.  

 

Qu’est-ce qu’il va arriver aux castors présents sur le site de la mine? Première Nation crie d’Eastmain Le site minier n’affectera pas directement les plans d’eau. Ainsi, aucun impact significatif est 
attendu sur le castor. 

 

Qu’arrivera-t-il à l’eau présente dans les infrastructures de la mine ou sur le site 
minier? Où se retrouvera cette eau? Est-ce qu’elle pourrait contaminer le sol?   

Première Nation crie d’Eastmain Toutes les eaux de ruissellement seront captées et amenées vers des bassins de rétention 
d’eau. Les infrastructures plus à risques seront construites avec des mesures de protection 
additionnelles.  

 

Est-ce que Galaxy a l’intention d’utiliser une membrane pour prévenir la 
contamination du sol en dessous de la halde à stériles et d’autres zones à risque 
(station d’essence)? 

Première Nation crie d’Eastmain Des membranes pourraient être utilisées dépendant des secteurs. Toutes les infrastructures à 
risques seront conçues pour assurer la protection des eaux de surface et souterraines. 

 

Est-ce qu’il y aura une station d’essence sur le site de la mine? Première Nation crie d’Eastmain Non, le site aura des stations de remplissage qui seront seulement pour les camions miniers.  

Qu’arrivera-t-il à la tourbe présente sur le site minier? Est-ce que la communauté 
pourrait l’utiliser?  

Première Nation crie d’Eastmain Elle sera entreposée sur une halde de matère organique. Galaxy est ouverte aux opportunités 
de valorisation de la tourbe. 

 

Est-ce que Galaxy va veiller à diminuer les risques d’incendie liés à la présence de 
tourbe sur le site?  

Première Nation crie d’Eastmain La tourbe aura un contenu en eau équivalent à 80 % de sa masse. Les risques d’incendie sont 
donc peu probables. 

 

Échéancier du projet 

Est-ce que Galaxy pourrait fournir au Conseil de la Première Nation d’Eastmain 
l’échéancier du projet afin que la communauté soit informée? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain L’échéancier du projet a été communiqué à toutes les rencontres tenues avec les parties 
prenantes. 

 

Combien de temps durera la phase de construction? Première Nation crie d’Eastmain – Jeunes La phase de construction aura une durée de 18 mois.  
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Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Emploi 

Est-ce que Galaxy offrira des emplois aux résidents d’Eastmain en priorité? Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain À compétence égale, Galaxy favorisera la population d’Eastmain dans l’octroi des emplois et 
contrats. Pour les emplois, la compétence pourra être évaluée après une formation réussie. 

 La communauté crie d’Eastmain veut être priorisée pour tous les 
types d’emplois requis durant le processus (logement, construction, 
transport, aviation, services, etc.). 

 Galaxy devrait fournir des emplois aux entrepreneurs locaux. 

Y a-t-il un risque que Galaxy vienne drainer la main-d’œuvre de la communauté? Wabannutao Eeyou Development Corporation, Conseil 
cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James  

Galaxy croit que plusieurs membres de la communauté choisiront de rester à Eastmain pour 
éviter de loger au campement et entrer à la maison tous les soirs après le travail. Ce volet sera 
intégré au programme de suivi social. 

 

Préoccupations concernant les normes d’éthique et les standards de professionnalisme 
endossés par Galaxy qui peuvent constituer un obstacle pour les travailleurs 
autochtones. 

Première Nation crie d’Eastmain – Aînés Galaxy ajoutera un volet de formation interculturelle au programme de préparation et 
orientation des employés pour assurer l’intégration des employés cris et éviter les différends 
racistes.  

 Galaxy doit créer un atelier ou un programme de formation pour 
préparer les futurs travailleurs autochtones à respecter les normes 
d’éthique et de professionnalisme mises en place par la compagnie 
minière. 

 Un représentant cri doit être mis en place pour faire le lien entre les 
travailleurs/communautés cries et la compagnie minière en cas de 
litige. Cet agent de liaison ou ce médiateur devra atténuer les 
situations problématiques. 

Les travailleurs cris auront-ils des avantages? Première Nation crie d’Eastmain – Femmes Il est possible que des horaires plus courts (7/7) soient accordés pour certains emplois aux 
travailleurs cris ne nécessitant pas de transport aérien. 

 Les travailleurs cris devraient avoir des avantages tels que des 
assurances, une allocation familiale, etc. 

 La société minière pourrait établir de bons horaires de travail tels 
que 14 jours de travail/14 jours de repos ou 14 jours de travail/10 
jours de repos. 

Quels sont les besoins de Galaxy concernant la main d’œuvre? Quels types d’emplois 
seront disponibles sur le site minier? Quels genres de services la communauté peut-
elle offrir à la mine? 

Commission scolaire crie, Département crie des 
ressources humaines, Première Nation crie d’Eastmain 
– Femmes 

La liste des emplois disponibles incluant les emplois des entrepreneurs qui seront en 
permanence sur le site (ex. : gestion du camp) sera annoncée à l’avance. 
Pour faciliter la compréhension interculturelle, il serait intéressant que les superviseurs soient 
reçus par des familles pour un court séjour dans la communauté. 

 Des emplois doivent être disponibles pour les autochtones et les 
qualifications doivent être annoncées à l’avance afin de pouvoir 
planifier les formations que les membres, y compris les jeunes, de la 
communauté doivent avoir pour postuler. 

 Un partenariat pourrait être fait avec l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue afin d’offrir des programmes en gestion ou 
en administration des ressources humaines. 

Est-ce qu’il y aura des emplois pour les femmes? Première Nation crie d’Eastmain Tous les postes seront ouverts aux femmes et aux hommes. Il y a aura des postes plus 
conventionnellement occupés par des femmes. 

 

Est-ce qu’il y aura des emplois liés à la restauration et à l’entretien ménager au 
campement de travailleurs? 

Première Nation crie d’Eastmain Il est prévu que la gestion du camp soit donnée à un entrepreneur spécialisé. Toutefois, la 
liste des postes offerts par l’entrepreneur sera jointe à celle de Galaxy. 

 

Les emplois seront-ils publiés afin que les Cris puissent postuler? Première Nation crie d’Eastmain Les emplois seront entre autres publiés au bureau local d’emploi d’Eastmain.  

Est-ce qu’il y aura un agent de liaison afin de faciliter le processus d’embauche?  Première Nation crie d’Eastmain Un poste est prévu pour un agent de liaison; le rôle et les responsabilités sont encore à 
définir. 

 

Les travailleurs cris paieront-ils des impôts en travaillant à la mine? Première Nation crie d’Eastmain Les paies seront faites conformément aux critères de la Loi sur les Indiens.  

Formation 

Galaxy travaillera-t-elle avec la Commission scolaire crie et le Département cri des 
ressources humaines afin d’organiser les formations et le perfectionnement 
professionnel nécessaire? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain, 
Commission scolaire crie, Département crie des 
ressources humaines, Première Nation crie d’Eastmain 
– Femmes 

Galaxy sera partenaire avec la Commission scolaire crie et le DCRH pour la formation et le 
perfectionnement de la population d’Eastmain. 

 Galaxy devrait travailler avec la Commission scolaire crie et le 
DCRH pour le développement de programmes de formation. 

 Il serait intéressant de faire un sondage auprès des jeunes pour voir 
leur intérêt quant au milieu minier et les formations qui pourraient 
les intéresser.  

Est-ce que des programmes de formation seront offerts dans la communauté 
d’Eastmain? 

Wabannutao Eeyou Development Corporation Galaxy incitera les organismes de formation à venir donner les formations dans la 
communauté. 

 Les programmes de formation doivent être donnés dans la 
communauté afin d’assurer le succès des élèves. 

 



 

 
PAGE G-6 WSP

Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Formation (suite) 

À quel moment Galaxy commencera-t-elle à offrir des programmes de formation pour 
les gens d’Eastmain? 

Première Nation crie d’Eastmain – Femmes Il est prévu que les programmes de formation débutent suite à l’émission des autorisations 
environnementales provinciales et fédérales. 

 Galaxy doit commencer immédiatement à former des personnes au 
sein de la communauté et elle devrait maintenir les programmes de 
formation implantés dans une perspective à long terme. 

 Les opportunités de formation doivent être correctement annoncées 
dans la communauté. 

Travail et culture 

Galaxy établira-t-elle un atelier sur la diversité culturelle obligatoire pour ses 
employés? 

Wabannutao Eeyou Development Corporation Le programme de préparation et orientation intégrera un volet de formation interculturelle  

Comment la compagnie minière va-t-elle faire face au racisme? Première Nation crie d’Eastmain – Jeunes et aînés Galaxy a une politique en matière d’équité d’emploi et de harcèlement en milieu de travail, 
laquelle engage la compagnie dans l’équité de genre, orientation sexuelle, statut familial, 
responsabilités familiales, race, déficience, conviction politique ou religieuse et âge. Cet 
engagement se traduira entre autres par l’intégration des événements de type racial dans la 
procédure disciplinaire de l’entreprise, la préparation d’un volet de formation interculturelle 
dans le programme d’orientation et par l’embauche d’un agent de liaison cri. 

 Mettre en place des ateliers sur la diversité culturelle et un code 
d’éthique à respecter. 

Comment Galaxy va-t-elle gérer ou prévenir les conflits de travail dont certains 
peuvent être causés par le contexte culturel?  

Première Nation crie d’Eastmain – Femmes et aînés Le département des ressources humaines du site développera des procédures pour régir le 
comportement des employés. 

 Un représentant devrait être désigné pour faire la médiation entre la 
communauté et la mine. 

 La construction d’un sabtuan (grande tente de rassemblement) au 
campement de travailleurs pourrait être une excellente initiative. 

 Un village culturel devrait être créé au campement de travailleurs. 

Harcèlement sexuel 

Comment Galaxy va-t-elle gérer ou prévenir le problème du harcèlement sexuel? Première Nation crie d’Eastmain – Aînés Le département des ressources humaines du site développera des procédures pour régir le 
comportement des employés. 
Un agent de liaison sera spécifiquement attitré aux griefs des employés cris.  

 Galaxy doit organiser un atelier sur le harcèlement sexuel à 
l’intention des travailleurs autochtones et non autochtones. 

 Un processus de griefs devrait être mis en place afin de s’assurer que 
les femmes victimes de harcèlement sexuel sont soutenues. Un agent 
de liaison ou un médiateur devrait entrer en contact avec les victimes 
après un certain temps pour faire un suivi. Cette personne devrait 
être une femme, pour faciliter la confiance. 

Communication 

D’autres sociétés minières n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour informer les 
dirigeants locaux et la communauté. Quels types de mesures pourraient être mis en 
œuvre afin d’éviter cette situation? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Galaxy est en communication régulière avec le Conseil de la nation Crie d’Eastmain et 
entend poursuivre cette pratique à long terme. 

 

Préoccupation de ne pas être bien informé sur le projet. Ils n’ont aucune connaissance 
à propos des opérations et problèmes miniers. Il est également important de tenir le 
maître de trappage au courant des développements du projet. 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain, 
Commission scolaire crie, Conseil cri de la santé et des 
services sociaux de la Baie-James   

Une formation de base en exploration et développement minier a été offerte à la 
communauté. Il est prévu que d’autres séances d’information sur le développement du projet 
soient présentées. Le maître de trappe est informé des activités au fur et à mesure de leur 
déroulement. 

 Un ingénieur chimique ou une personne connaissant bien le 
fonctionnement d’une mine de lithium pourraient être invités par 
Galaxy dans la communauté pour parler de ce type d’exploitation 
minière et répondre aux questions. 

 Un cours sur l’exploitation minière est aussi demandé afin de 
comprendre chaque étape du processus et de pouvoir identifier les 
impacts. 

Est-ce qu’il serait possible de faire visiter aux membres de la communauté une mine 
de lithium comme celle de La Corne en Abitibi-Témiscamingue? 

Première Nation crie d’Eastmain La mine de Lacorne en Abitibi n’est pas représentative du projet en cours. Les opérations de 
la mine de diamant de Stornoway sont plus semblables à ce que prévoit faire Galaxy. Par 
deux fois, des visites ont été organisées par Galaxy pour le conseil de la Nation Crie 
d’Eastmain à la mine de Stornoway, mais les visites n’ont jamais été concrétisées. 
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Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Affaires/Partenariats 

Est-ce qu’il serait possible de créer un comité avec le Conseil de la Première Nation 
crie d’Eastmain pour savoir à quel point nous pouvons participer au projet? Nous 
voulons être impliqués autant que possible. 

Première Nation crie d’Eastmain Galaxy ne peut s’immiscer dans les affaires du Conseil de la Nation crie d’Eastmain. Un tel 
comité doit être constitué à l’initiative du conseil ou de la communauté. 

 

Galaxy travaillera-t-elle avec la communauté d’Eastmain en tant que partenaire du 
projet pour assurer le développement de la mine? Un comité minier local a été créé 
pour agir en tant que groupe de discussion sur tous les aspects entourant l’exploitation 
minière. 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain, 
Wabannutao Eeyou Development Corporation 

Galaxy désire créer un lien de partenaire avec la communauté et travaille en ce sens.   Une relation ou un partenariat mutuel devrait être établi entre 
Galaxy, le conseil de la Première Nation d’Eastmain et la WEDC. 

Un commerce équitable sera-t-il établi avec un modèle d’affaires qui contribuera à 
enrichir la communauté tout en respectant sa culture et ses valeurs? 

Wabannutao Eeyou Development Corporation Ce volet sera élaboré suite à l’obtention des permis.  Un commerce équitable doit être établi avec un modèle d’affaires qui 
contribuera à enrichir la communauté tout en respectant sa culture et 
ses valeurs. 

Économie 

Préoccupations quant au phénomène de l’emballement/effondrement (boom and bust) 
et à ses effets.  

Wabannutao Eeyou Development Corporation Galaxy travaille de concert avec la communauté pour que celle-ci bénéficie de retombées 
économiquement et socialement positives. Le développement du projet se fera en fonction de 
la réalité de l’industrie minière, c’est-à-dire que le développement est pensé en considérant la 
durée de vie de la mine. La préparation à la fermeture se fait tout au long du développement. 

 Diversifier les activités et les services économiques pour faire face à 
l’effet de l’emballement/effondrement qui résultera de ce projet 
minier. 

Activités traditionnelles 

Les familles qui chassent dans le secteur sont préoccupées par le projet. Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Il est certain que le projet entraînera des changements dans les habitudes. Galaxy désire agir 
en tant que bon citoyen corporatif. Des mesures ont été prises pour minimiser les impacts et 
les risques environnementaux. 

 

Est-ce qu’il y aura des congés alloués aux travailleurs cris pour la chasse à l’oie et la 
chasse à l’orignal qui sont considérées comme des activités traditionnelles?  

Wabannutao Eeyou Development Corporation Galaxy regarde comment elle pourra intégrer des congés spéciaux à ces activités de 
production. Il est possible que les activités d’entretien dans le secteur industriel soient 
entreprises pendant la période de chasse à l’oie. Les possibilités offertes à cet égard seront 
confirmées ultérieurement.  

 Galaxy devrait accorder des congés aux travailleurs cris au 
printemps pour la chasse à l’oie et à l’automne pour la chasse à 
l’orignal. 

Quelle sera la politique de Galaxy à l’égard des travailleurs non autochtones qui 
pêchent ou chassent sur le territoire des Cris d’Eastmain? Préoccupation envers les 
risques de vol qualifié ou de violation de propriété en raison de l’augmentation de 
l’achalandage sur le territoire d’Eastmain. 

Première Nation crie d’Eastmain – Jeune Maître de 
trappage du terrain RE2, sa famille et d’autres 
utilisateurs 

Galaxy interdira la chasse et la pêche à ses travailleurs séjournant au campement.  La compagnie minière doit envisager de mettre en place une zone 
spéciale de chasse et de pêche, comme cela a été fait avec la zone 
spéciale Weh Sees Indohoun lors des projets d’Hydro-Québec. 

 Galaxy devrait mettre en place une patrouille de sécurité pour 
interdire aux travailleurs non autochtones de chasser et de pêcher ou 
de voler du matériel sur le territoire d’Eastmain. 

Préoccupations à propos de la qualité de l’eau en ce qui a trait aux activités de pêche.  Première Nation crie d’Eastmain – Aînés Les plans d’eau sur lesquels des activités de pêches sont actuellement pratiquées, ne seront 
pas impactés par le projet. 

 

Est-ce que la mine aura un impact sur la rivière Eastmain dans le secteur du pont de la 
Rivière Eastmain? Une nouvelle frayère sera aménagée prochainement.  

Première Nation crie d’Eastmain Aucun impact n’est anticipé à 10 km au nord du site.  

Description du projet 

De quelle manière sera alimenté le campement de travailleurs en électricité?  Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Galaxy se raccordera au réseau de distribution d’Hydro-Québec mais le chauffage du camp 
se fera à partir de propane. 

 

À quel endroit sera expédié le produit brut pour son traitement? Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Un premier traitement du minerai sera effectué sur le site. Le concentré de spodumène 
(produit du premier traitement) sera envoyé à Matagami par camions pour être mis sur des 
trains. 

 

Quels sont les usages du lithium? Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Les usages du lithium sont multiples, la principale étant pour les batteries, dans les véhicules 
électriques. 
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Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Description du projet (suite) 

À quoi ressemblera l’exploitation minière du projet de mine de lithium Baie-James? 
Quelles seront les activités pratiquées sur le site de la mine et qu’est-ce qu’elles 
impliquent? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain L’exploitation minière sera typique des activités de surface. Le matériel sera extrait de la 
fosse par forage et sautage, puis transporté par camions. Les stériles seront empilés sur la 
halde, alors que le minerai sera acheminé au secteur industriel pour transformation.  

 Un ingénieur chimique et un professionnel ayant déjà travaillé à 
l’exploitation d’une mine de lithium devraient être invités par 
Galaxy afin de répondre aux questions des membres de la 
communauté et leur expliquer le fonctionnement de ce type 
d’exploitation minière.  

Qu’arrive-t-il si la mine ferme après seulement deux ou cinq années d’exploitation? Commission scolaire crie Le site minier serait alors restauré.  

Quelle est la durée de vie de la mine? Première Nation crie d’Eastmain Actuellement, la planification minière montre une durée de vie de 16 ans.  

Qu’est-ce qui sera extrait sur le site? Première Nation crie d’Eastmain Le spodumène, minerai de lithium  

Est-ce que l’eau est le seul élément nécessaire pour séparer le spodumène de la 
roche? 

Première Nation crie d’Eastmain L’eau est mélangée avec un agent de densification (ferrosilicium).   

Quels seront les explosifs utilisés sur le site de la mine? Est-ce qu’il y a des risques 
associés à ceux-ci? Est-ce qu’il pourrait y avoir une réaction entre les explosifs et la 
poussière de lithium? Si oui, est-ce que cela peut être dangereux?  

Première Nation crie d’Eastmain Les explosifs seront standards, ainsi les risques liés à leurs utilisations sont connus. Aucun 
effet n’est anticipé à cet égard. 

 

Quel est le budget pour la construction de la mine?  Première Nation crie d’Eastmain Les investissements initiaux ont été estimés à environ 500 M$. Galaxy travaille sur les 
opportunités d’optimisation du projet. Les coûts seront ainsi revus à la baisse. 

 

Si la communauté s’oppose au projet minier, est-ce que Galaxy va quand même aller 
de l’avant?  

Première Nation crie d’Eastmain Non, Galaxy désire travailler en collaboration avec la communauté.  

Quels seront les horaires de travail? Y aura-t-il des horaires particuliers pour les Cris? Première Nation crie d’Eastmain Les horaires de travail standard seront de 14-14. Des horaires de 7-7 pourraient être possibles 
pour certains emplois occupés par des Cris. 

 

Circulation, transport et routes 

Combien de camions/chargements seront transportés par jour sur la route de la Baie-
James? Combien de tonnes de matière brute cela représente-t-il sur la route par jour? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain, 
Première Nation crie d’Eastmain 

Il est actuellement estimé que 22 voyages seront réalisés par jour sur la route de la Baie-
James. La production annuelle est estimée à 308 000 t de concentré de spodumène, 
équivalent à environ 850 t/jour sur la route. 

 Des voitures électriques pourraient être utilisées afin de réduire la 
pollution émise par le transport issu des opérations de la mine.   

Que se passera-t-il si un camion déverse sa charge sur la chaussée?  Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Le concentré de spodumène est une matière inerte, de gros grains (1-14 mm). Une chargeuse 
pourrait reprendre le concentré et le remettre dans un camion. 

 

Quelles seraient les conditions routières avec l’augmentation de la circulation sur la 
route de la Baie-James? 

Maître de trappage du terrain VC35, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

La route de la Baie-James verra sa circulation augmentée. Il est prévu que 22 camions 
effectuent le trajet entre le site et Matagami à chaque journée. L’augmentation prévue 
représente l’équivalent d’un camion par 30 minutes pendant le jour. 

 Avertissement sur la radio locale pour annoncer la circulation 
d’équipement lourd ou de gros camions. 

Galaxy s’occupera-t-elle ou investira-t-elle dans l’entretien de la route de la Baie-
James? 

Wabannutao Eeyou Development Corporation Galaxy ne paiera pas directement pour l’entretien de la route. Elle paiera des taxes aux 
autorités gouvernementales.  

 Une réfection de la chaussée de la route devrait être planifiée une 
fois la mine terminée. 

Y aura-t-il un suivi sur le transport des produits chimiques? Première Nation crie d’Eastmain – Aînés Il y aura peu de produits dangereux sur le site. Le ravitaillement en diesel sera le principal 
produit à circuler sur la route.    

 Surveillance du transport des produits chimiques. 

Serait-il possible d’utiliser les résidus miniers pour paver la dernière section restante 
du chemin Eastmain? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain La distance entre le futur site minier et la route est assez grande. Des carrières à proximité de 
la route apparaissent comme une solution moins coûteuse.  

 

Est-ce qu’une section de la route de la Baie-James devra être déplacée? Première Nation crie d’Eastmain Non, la route demeurera à son emplacement actuel.  

Quels types de camions seront nécessaires pour le fonctionnement de la mine? Première Nation crie d’Eastmain Les camions de mines auront une capacité de 61,5 t.  

Est-ce que la route du Nord sera utilisée pour amener le concentré à Chibougamau? Première Nation crie d’Eastmain Non, tout le transport sur le site transitera par la route de la Baie-James.  
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Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Circulation, transport et routes (suite) 

L’aéroport d’Opinaca sera-t-il ouvert à nouveau? Maître de trappage du terrain VC35, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

Galaxy examine cette opportunité dans sa procédure d’optimisation du projet.   Dans l’éventualité de la réouverture de l’aéroport d’Opinaca, la route 
pour s’y rendre doit être asphaltée pour minimiser la poussière et des 
panneaux de signalisation doivent être placés le long du chemin pour 
limiter la vitesse. 

 La route menant à l’aéroport d’Opinaca près d’un camp sur le terrain 
de trappage VC35 devrait être fermée pour ne pas déranger les 
utilisateurs du territoire. Les travailleurs devraient faire un détour 
pour contourner le camp. 

Relais routier du km 381 

Est-ce que le relais routier du km 381 sera relocalisé? Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Galaxy n’a aucune intention de déplacer le relais routier du km 381.  

Est-ce que les vibrations générées par les activités de dynamitage pourraient 
endommager les installations de la station d’essence présente sur le site du relais 
routier du km 381?  

Commission scolaire crie La modélisation des dynamitages démontre que les vibrations n’affecteront pas les réservoirs 
du relais routier du km 381. 

 

Est-ce qu’il y aura un changement dans la qualité de l’eau du relais routier du 
km 381? 

Première Nation crie d’Eastmain Les modélisations démontrent qu’il n’y aura pas de modification à la qualité de l’eau au 
relais routier du km 381. 

 

S’il y a découverte d’un gisement de lithium de l’autre côté de la route dans 15 ans, 
est-ce que le relais routier du km 381 sera relocalisé? Est-ce que la route de la Baie-
James sera modifiée? 

Première Nation crie d’Eastmain Cette hypothèse n’est pas envisagée pour l’instant.  

Campement de travailleurs 

À quel endroit sera installé le camp de travailleurs? Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain Le campement des travailleurs sera dans le secteur industriel et administratif sur le site 
minier.  

 

Le campement de travailleurs sera-t-il sans alcool? Maître de trappage du terrain VC35, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

Oui, l’alcool ne sera pas permis sur au campement des travailleurs.  

Le campement de travailleurs sera-t-il fermé après la fermeture de la mine ou sera-t-il 
remplacé par un hôtel ou une station-service? 

Première Nation crie d’Eastmain Les activités prévues en restauration incluent le démantèlement du campement des 
travailleurs.  

 

Y aura-t-il une salle de récréation au campement? Première Nation crie d’Eastmain Le détail sur l’aménagement du campement ne sont pas disponibles.  

Qui sera en charge de la construction du campement? Quelle sera la capacité du 
campement? 

Première Nation crie d’Eastmain L’octroi des mandats pour la construction des infrastructures du projet n’a pas été effectué. 
La capacité du campement en construction sera de 280 travailleurs et de 150 travailleurs en 
exploitation. 

 

Exploitation du lithium dans le Nord-du-Québec 

Quels seront les impacts du projet mine de lithium Baie-James par rapport à ceux de 
la mine de Nemaska Lithium? 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain La première différence est que la mine de Galaxy est située dans le territoire utilisé par la 
communauté d’Eastmain. L’extraction du minerai devrait être semblable, c’est-à-dire par 
extraction à ciel ouvert, mais le processus de concentration est différent. Le minerai de 
Galaxy sera broyé moins finement et la concentration se fera mécaniquement et non 
chimiquement. Les résidus seront plus grossiers et plus secs, donc plus faciles à gérer. Par 
ailleurs, les employés de Galaxy vivront sur le site alors que ceux de Nemaska vivront dans la 
communauté. 

 

Pourquoi y a-t-il plusieurs projets de mine de lithium sur le territoire de la Baie-
James? (Rose, Whabouchi, Baie-James) 

Première Nation crie d’Eastmain Le lithium est un produit utilisé dans les batteries; il permet de libérer l’énergie produite par 
la réaction entre les cathodes. Comme le monde entier tend à remplacer le pétrole par d’autres 
sources d’énergie alternatives, la demande pour la batterie au lithium-ion est croissante. La 
recherche de sources de lithium est donc accélérée. 
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Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Bénéfices 

Des préoccupations sont émises quant à la possibilité de ne pas recevoir les avantages 
qui ont été promis comme cela s’est produit dans d’autres communautés. 

Conseil de la Première Nation crie d’Eastmain, 
Première Nation crie d’Eastmain – Femmes 

Il est prévu qu’une entente sur les répercussions et les avantages soit signée entre la 
compagnie, la communauté et le GCC, laquelle deviendra contractuelle. Les avantages 
inscrits à cette entente seront respectés. 

 

Une partie des profits réalisés par Galaxy reviendra-t-elle à la communauté? Première Nation crie d’Eastmain – Femmes La répartition des bénéfices sera l’objet d’une rubrique dans l’entente sur les répercussions et 
les avantages. 

 Galaxy devrait contribuer à la communauté en offrant des 
commandites (par exemple, commanditer des groupes de sport ou 
des équipes locales de loisir) ou en fondant un programme de 
bourses d’études. 

 La compagnie minière pourrait également soutenir des entreprises 
cries, comme une entreprise de panneaux solaires de Waskaganish, 
Creenewable Energy, en utilisant et en faisant la publicité de leurs 
produits. 

Entente sur les répercussions et avantages 

Est-ce que Galaxy a une politique spécifique pour l’entente sur les répercussions et 
avantages? 

Première Nation crie d’Eastmain Galaxy négociera l’entente selon les modalités d’usage sur le territoire de la CBJNQ.  

À quel moment débuteront les discussions en ce qui a trait à l’entente sur les 
répercussions et avantages? 

Première Nation crie d’Eastmain Un projet d’entente de pré-développement a été soumis au Conseil de la nation Crie 
d’Eastmain. L’entente formelle suivra dès que possible. Galaxy espère pouvoir signer 
l’entente formelle en 2019. 

 

Santé et problématiques sociales 

Quelles seront les politiques de Galaxy quant à l’alcool et aux drogues sur le site de 
la mine et au campement de travailleurs? Comment l’entreprise minière conçoit-elle 
s’occuper de cette problématique? 

Première Nation crie d’Eastmain – Femmes et aînés L’alcool et la drogue seront interdits sur le site du projet de Galaxy. Un guide d’employés 
sera élaboré et les procédures établies à ce moment. 

 Galaxy doit élaborer une politique à propos de la consommation 
d’alcool sur son site minier et au campement de travailleurs. 

 Une éducation par rapport aux problèmes d’alcool est nécessaire 
dans les communautés, notamment pour les jeunes afin d’assurer 
leur succès professionnel. 

 Exiger un test de dépistage de la part des personnes qui travaillent 
sur la mine, en particulier pour ceux qui travaillent avec la 
machinerie ou pour les conducteurs de camions. Tous les travailleurs 
devraient être vérifiés au début de leur quart de travail. 

Inquiétudes à propos de la possibilité que la mine engendre une pression sur les 
services de santé en utilisant ceux de la communauté. Les services de santé 
d’Eastmain ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins de la mine sans impacter 
la communauté. 

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la 
Baie-James   

Aucune pression sur les services de santé d’Eastmain n’est anticipé.  
Galaxy opèrera de manière autonome sur son site. Une infirmière sera présente en continu et 
une ambulance sera disponible. L’offre de service médical le long de la route de la Baie-
James sera accrue par la présence de ce personnel supplémentaire. 

 Galaxy doit avoir une pharmacie, du personnel infirmier, un médecin 
et des services de transport d’urgence sur place. 

 Galaxy devrait investir dans les services de santé de la communauté 
et dans le logement pour le personnel supplémentaire. 

Préoccupations concernant l’augmentation des urgences, des surdoses causées par 
l’usage de drogues, des problématiques liées à l’alcool.  

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la 
Baie-James   

Galaxy a intégré un programme de suivi du milieu social dans le cadre de son projet. Si le 
suivi mettait en lumière certaines problématiques, elles seraient adressées à ce moment. 

 

L’argent est également une préoccupation parce que certains membres de la 
communauté ne savent pas comment la gérer. 

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la 
Baie-James   

Galaxy est ouverte à l’idée d’offrir un support sur la gestion budgétaire pour ses travailleurs.   Des cours sur les finances personnelles devraient être offerts. 

Inquiétudes quant à la possibilité d’une augmentation des cas de cancer en raison de 
la présence dans la chaîne alimentaire de contaminants engendrés par l’exploitation 
minière.  

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la 
Baie-James   

Galaxy n’entrevoit aucun risque additionnel à la santé des individus pratiquant des activités 
traditionnelles près de la mine.  

 

Est-ce qu’un hélicoptère sera présent sur le site pour les urgences?  Première Nation crie d’Eastmain Il n’y aura pas d’hélicoptère sur le site minier.  
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Tableau G-2 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Entente sur les répercussions et avantages (suite) 

Les travailleurs devront quitter la communauté pendant plusieurs jours pour rester sur 
le site de la mine pendant leur quart de travail. Quel sera l’impact de cette absence 
sur les familles des travailleurs? 
Préoccupations au sujet de l’augmentation du nombre d’enfants placés dans des 
foyers d’accueil et d’aînés qui sont laissés à eux-mêmes. 

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la 
Baie-James   

Les travailleurs cris au site minier auront la possibilité de travailleur sur un horaire de 7-7.   Un horaire de 7 jours de travail et de 7 jours à la maison pourrait être 
adéquat pour les femmes avec de jeunes enfants. Un horaire de 14 
jours de travail et 14 jours à la maison pourrait être avantageux pour 
les femmes avec des enfants plus âgés, mais elles auront besoin de 
beaucoup de soutien de la part de la famille. 

 Galaxy devrait mettre en place une prestation pour les travailleurs 
autochtones avec des enfants à leur charge. 

 La compagnie minière pourrait envisager de contribuer à certains 
programmes scolaires en raison de l’impact que son projet aura sur 
les enfants. 

Navettage 

Préoccupations quant au départ de membres de la communauté pour aller vivre dans 
des centres urbains tels qu’Ottawa et Montréal. Le navettage ainsi que la hausse des 
revenus pourraient encourager cet exode. 

Première Nation crie d’Eastmain Galaxy ne peut empêcher ses employés de vivre où bon leur semble; cependant les employés 
vivant hors de leur communauté ne pourront bénéficier des avantages accordés à la 
communauté. Ils seront considérés au même titre que les employés non-cris. 

 

Surveillance et suivi environnemental 

Comment Galaxy assurera-t-elle la surveillance environnementale du projet mine de 
lithium Baie-James sur le territoire d’Eastmain? 

Première Nation crie d’Eastmain – Aînés Un programme préliminaire de surveillance et de suivi environnemental a été élaboré dans 
l’ÉIE. Il sera bonifié avec l’octroi des autorisations environnementales. 

 Une étude doit être effectuée avant de commencer les activités de 
dynamitage pour établir un état de référence permettant un suivi 
adéquat des possibles impacts sur l’environnement. 

Est-ce que la minière fera la surveillance des eaux de source? Première Nation crie d’Eastmain – Aînés Il n’est pas prévu d’effectuer un suivi sur la qualité de l’eau des sources dans la zone d’étude 
du milieu humain. 

 

Restauration du site 

Quel sera l’état de la mine après sa fermeture et quel type de pollution restera-t-il? Maître de trappage du terrain RE2, sa famille et 
d’autres utilisateurs 

Il ne restera plus de pollution sur le site à sa fermeture. La halde à stériles sera revégétalisé et 
la fosse sécurisée. À terme, la fosse se remplira d’eau et formera un nouveau lac. 

 

Quelle sera la durée de la phase de restauration? Première Nation crie d’Eastmain – Femmes La durée des activités de restauration a été estimée à 12 mois.  

Qu’arrivera-t-il si la mine ferme plus tôt que prévu? Est-ce qu’il y aura suffisamment 
de fonds mis de côté pour la phase de restauration? 

Première Nation crie d’Eastmain – Femmes, 
Commission scolaire crie 

La totalité des garanties financières devront être émises avant le début de la 2e année 
d’opération. Advenant la fermeture du site minier, les activités prévues au plan de 
restauration seront mises en œuvre. 

 

Une fois l’exploitation de la mine terminée, la fosse sera remplie d’eau pour en faire 
un lac. Est-ce que cette étendue d’eau créée lors du processus de restauration pourrait 
être dangereuse pour les animaux? Est-ce qu’un suivi sera assuré par Galaxy?  

Première Nation Crie d’Eastmain – Aînés Les suivis de la qualité de l’eau en phase de post-restauration sont guidés par la D019. Ils 
seront effectués jusqu’à la satisfaction des autorités gouvernementales. 
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Tableau G-3 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2018-2021  

 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si 

applicable) 

Circulation 

Est-ce que les camions seront recouverts afin d’éviter que des débris s’en échappent 
et puissent briser des pare-brises? 

Conseil de la Nation crie de Waskaganish Oui, les camions seront recouverts  

Qui s’occupera de l’entretien de la route? Conseil de la Nation crie de Waskaganish La Société de développement de la Baie-James (SDBJ). GLCI est en discussion avec la SBJ afin de soulever la problématique de 
l’entretien. 

Quelles mesures seront prises pour assurer la sécurité près de la route, notamment 
pour les enfants, mais également pour les véhicules stationnés et autres imprévus. 
Cela est d’autant plus vrai lors des saisons de chasse 

Conseil de la Nation crie de Waskaganish Les conducteurs seront formés adéquatement afin d’assurer la sécurité des usagers de la 
route, notamment à proximité des campements ou autres endroits habités. Ils seront 
également informés lors des périodes de chasses, où la présence de ces imprévus risque 
d’être plus importante. 

Formation adéquate aux conducteurs 

Est-ce qu’il est possible d’arrêter la circulation lors de la chasse à l’oie Maîtres de trappage de Waswanipi La part du camionnage relié à la mine est minime sur la route Billy-Diamond. Il est difficile 
d’arrêter la mine pour cette période, mais un effort sera fait. Les conducteurs seront avisés 
d’exercer plus de prudence et de ralentir lors de cette période. 

Aviser les camionner d’être plus prudent et ralentir lors de la saison de 
chasse à l’oie. GLCI essaiera d’organiser une période de deux semaines 
d’entretien lors de la saison de la chasse à l’Oie afin de réduire au 
maximum le trafic de camion.  

Est-ce qu’il est possible de créer des places de stationnement plus sécuritaires que sur 
le bord de la route 

Maîtres de trappage de Waswanipi Cela relève de la SDBJ.  

Est-ce qu’il est possible de déplacer les camps plus loin de la route Maîtres de trappage de Waswanipi Contacter le Gouvernement de la Nation Crie.  

Combien de camions circuleront sur la route? Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

Initialement, il était prévu 22 camions par jours, mais nous avons pu réduire ce nombre à 11 
en utilisant de plus gros camions. 

 

Environnement 

Est-ce qu’il est possible d’avoir des points d’eau plus près des camps? Maîtres de trappage de Waswanipi Contacter le Gouvernement de la Nation Crie.  

Est-ce que des produits chimiques sont utilisés dans l’opération de la mine? Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

Aucun produit chimique n’est utilisé.  

Préoccupations concernant les dommages à l’environnement et la contamination des 
haldes, et sur la sécurité de la fosse 

Maître de trappage VC35 et membres de la famille Des efforts ont été effectués afin de faire le site le plus petit possible. Il y aura une barrière 
autour de la fosse, et celle-ci sera revégétalisée. Aucun produit chimique ne sera utilisé sur le 
site.  

 

Préoccupations concernant la lixiviation des haldes par l’eau de pluie Maître de trappage VC35 et membres de la famille L’eau de pluie sera récupérée dans un bassin de rétention. La qualité de l’eau sera évaluée et 
l’eau traitée si nécessaire selon les normes en vigueur. 

 

Comment sera sécurisé le bassin de rétention? Des problèmes sont déjà survenus avec 
un bassin de rétention utilisant seulement l’argile pour sceller. 

Maîtres de trappage VC33 et RE2 et membres de la 
famille 

Les plans finaux ne sont pas complétés afin de déterminer si l’argile pourra être utilisé. Il y 
aura une surveillance journalière au site afin d’assurer l’étanchéité.  

 

Est-ce qu’il y aura un plan de contingence s’il devait y avoir des fuites du bassin de 
rétention? 

Maîtres de trappage VC33 et RE2 et membres de la 
famille 

Oui, un plan sera élaboré.  

Comment sera effectué la gestion des déchets? Est-ce que les infrastructures du relai 
routier 381 seront utiisés?  

Maîtres de trappage VC33 et RE2 et membres de la 
famille 

Les infrastructures du relai routier ne seront pas utilisées. Les déchets seront séparés puis 
Ungava transportera les déchets en dehors du site. Il y aura également un composteur sur le 
site et des contenants pour les déchets à risques.  

 

Comment seront traités les eaux usées? Maîtres de trappage VC33 et RE2 et membres de la 
famille 

Les eaux usées seront traités sur le site grâce à un système de traitement intérieur. Les 
déchets d’eaux usées (sludge) seront ensuite transportés et traités à Amos. 

 

Description du projet 

Est-ce que les résidus miniers seront réutilisés? Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

Aucune utilisation n’est prévue pour le moment. Il sera possible de tester les résidus et si ils 
sont conformes, ils pourraient être utilisées pour la construction de routes etc. 

 

Est-ce que les infrastructures de la mine seront visibles de la route? Elles risquent de 
causer du tort au paysage. 

Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

Oui, mais il y aura de la revégétalisation afin d’approcher le site à un état le plus naturel 
possible. 
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Tableau G-3 : Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes cries lors des activités d’information et de consultation de 2018-2021 (suite) 

 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou la 

préoccupation Réponse de Galaxy 
Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties 

prenantes (si applicable) 

Combien de temps prendra le remplissage de la fosse une fois le projet terminé? Maîtres de trappage VC33 et RE2 et membres de la 
famille 

De 100 à 150 ans.  

Covid-19 

Que se passera-t-il si le risque de Covid-19 est toujours présent lors du début des 
travaux ou lors des travaux préparatoires? 

Première Nation crie de Waswanipi Les restrictions gouvernementales liés à la covid-19 seront respectés scrupuleusement.   

Bénéfices 

Est-ce que des compensations financières sont prévues directement aux maîtres de 
trappage? 

Maîtres de trappage de Waswanipi Un pourcentage de l’argent provenant de l’entente sur les répercussions et les avantages ira 
au Gouvernement de la Nation Crie. 

 

Quels seront les bénéfices après la fermeture de la mine? Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

Les bénéfices résultant du projet comprendront entre autres les infrastructures et les 
entreprises crées lors du projet, les compétences acquises pouvant s’exercer sur d’autre 
projets dans la région. 

 

Enjeux liés aux femmes 

Qui s’assurera que les femmes et la communauté seront pris en compte dans le 
projet? 

Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

Le chef et le conseil s’assurent d’agir pour la communauté concernant les bénéfices liés au 
projet.  

 

Comment le promoteur pourra assurer la protection des femmes cries des violences 
sexuelles? 

Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

Le “ fly-in, fly-out ” assurera que les employés seront emmenés directement de l’aéroport au 
site du projet. Peu de visites dans la communauté pourront être effectués. Une femme crie 
sera dédiée à un poste de responsable RH afin de faciliter la communication. Des entrevues 
rigoureuses seront effectuées à l’embauche afin de limiter les risques. 

Femme crie à un poste de responsable RH. Entrevues rigoureuses à 
l’embauche. 

Est-ce que les femmes monoparentales pourront travailler sur le site? Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

GLCI encourage tous les membres de la communauté à postuler. Toutefois, la configuration 
des horaires 2 semaines au site, 2 semaines hors site, rend plus difficile la participation des 
femmes monoparentales. Des mesures de gardiennage devront être établis avec la 
famille/amis etc. 

 

Emplois 

Est-ce qu’une certification est nécessaire pour travailler, ou l’expérience antérieure 
sera considérée? 

Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

L’expérience sera considérée, mais pour travailler, la certification sera exigée.  

Qu’en est-t-il des personnes n’ayant pas terminé l’école? Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

Il y a des programmes d’équivalence disponibles.  

Comment assurer que la communauté soit au courant des formations disponibles? Femmes des communautés de la Première Nation 
crie d’Eastmain 

GLCI est en discussion avec la commission scolaire Crie. Les formations ne seront pas 
disponibles avant l’approbation du projet. La phase de construction créera des emplois, mais 
le plus gros potentiel d’emploi pour la communauté se fera lors de l’exploitation. 

 

Quel effort est mis de l’avant pour assurer que les emplois reviennent à la 
communauté en priorité 

Première Nation crie de Waswanipi Des formations seront offertes, et des objectifs d’emplois seront mis en  place sous forme de 
quotas dans l’entente sur les répercussions et les avantages. L’objectif est de favoriser 
l’embauche de membres de la communauté d’Eastmain en priorité puis des communautés 
environnantes.  
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Tableau G-4 :  Préoccupations des parties prenantes jamésiennes lors des activités d’information et de consultation de 2011-2012 

Thème Préoccupation Réponse de Galaxy 

Environnement  L’entreprise doit être innovante afin de respecter les lois et les règlements en vigueur 
en privilégiant des standards de classe mondiale.  
Les risques et les impacts associés au projet ainsi que les mesures d’atténuation 
prévues doivent être présentés par la minière aux communautés afin de faire accepter 
son projet. Le plan de restauration et de réaménagement doit faire partie de ces 
présentations.  

Galaxy a dressé une liste de mesures d’atténuation pour son projet qui est 
présentée dans l’ÉIE. Les bonnes pratiques de l’industrie ont été intégrées à cette 
liste.  
La présentation des impacts du projet a été effectuée en juillet 2018 dans la 
communauté d’insertion du projet. Galaxy continuera à effectuer des 
présentations dans le cadre de ses activités.  

Emploi et 
services 

Il est souhaitable que les travailleurs et les fournisseurs soient localisés sur le territoire 
de la Baie-James. 

Galaxy encouragera les entrepreneurs locaux. Les modalités d’octroi des contrats 
seront l’objet d’une rubrique dans l’Entente sur les Répercussions et les 
Avantages et feront également l’objet d’une procédure interne. 

Occupation du 
territoire 

Tout développement sur le territoire doit générer l’établissement de travailleurs en 
région. Les entreprises minières doivent offrir des incitatifs pour favoriser la résidence 
en région (centre de distribution des biens et des fournitures en région, horaires de 
travail adaptés). 
Le navettage doit être évité. 
Faire en sorte que la logistique de transport n’incite pas les travailleurs et leur famille 
à déménager à l’extérieur de la région.  
La minière devrait instaurer une politique d’aide à l’établissement des travailleurs au 
sein de la communauté d’accueil.  

Galaxy entend embaucher le maximum d’individus possibles en région. Par 
contre, elle ne pourra pas combler tous ses besoins en main-d’œuvre, le 
navettage sera donc nécessaire.   

Communication Faire en sorte que les échanges soient ouverts et constants; communiquer doit faire 
partie de la stratégie d’affaire de l’entreprise minière. Communiquer est nécessaire 
pour être en mesure de combler les besoins et aussi, pour être capable de planifier 
pour la fermeture de la mine. 
Les gens de la région doivent être informés à toutes les étapes du projet.  

Galaxy acquiesce au principe de la communication ouverte et continue. Elle 
entend poursuivre en ce sens. 

Retombées 
économiques  

Maximiser les retombées régionales des mines (implantation d’un centre de 
distribution des biens et équipements, établir le centre décisionnel dans la région du 
Nord-du-Québec, embauche de travailleurs et de fournisseurs locaux, etc.). La mise en 
place d’un COMAX est proposée.  

Galaxy priorisera les fournisseurs locaux à compétence et tarif similaires. Le 
développement d’infrastructures de service est une avenue qui pourra être 
examinée lors de l’exploitation du gisement, l’optimisation étant toujours de 
rigueur pour les entrepreneurs. 

Formation Les employés doivent être formés dans les centres régionaux et non à Val-d’Or. 
L’entreprise minière doit favoriser le développement de la main-d’œuvre en région 
avec la collaboration des institutions d’enseignement régionales.  

Galaxy favorisera les formations en région, mais les décisions et la rentabilité des 
organismes de formation appartiennent à ces organismes. 

Aéroport Une desserte aéroportuaire continue doit être établie.  Le service de transport aérien pour les employés sera continu tout au long de 
l’année à raison de quelques vols par semaine. 
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Tableau G-5 :  Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes jamésiennes lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou 

la préoccupation Réponse de Galaxy Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si applicable) 

Description du projet 

Avez-vous terminé votre campagne de forage? Gouvernement régional de l’Eeyou Istchee 
Baie-James 

La campagne de forage géologique a été terminé en août 2017. Depuis, 
des campagnes de forage additionnels ont été complétées en lien avec 
l’ingénierie du projet.  

 

Comment allez-vous alimenter votre mine en électricité? Gouvernement régional de l’Eeyou Istchee 
Baie-James 

Galaxy entend se raccorder au réseau de distribution d’Hydro-Québec.  

Est-ce que le concentrateur sera sur le site de la mine? Ville de Matagami Oui, la première transformation s’effectuera sur le site minier.   

Quels seront les besoins concernant l’hébergement des travailleurs?  Ville de Matagami Un campement des travailleurs sera aménagé sur le site. Le 
campement aura une capacité de 280 travailleurs en construction et de 
150 travailleurs en exploitation. 

 

Galaxy envisage-t-elle de prioriser le service d’aérodrome de Matagami afin que la 
municipalité puisse offrir un service continu en atteignant le volume local requis? 

Ville de Matagami Il est actuellement prévu que le transport aérien soit effectué à partir de 
l’aéroport d’Eastmain. Une alternative envisagée est la réouverture de 
l’aérodrome d’Opinica. 

 

Qu’est-ce qui détermine la rentabilité de la mine? Gouvernement régional de l’Eeyou Istchee 
Baie-James 

Les coûts de production et de vente du produit.  

Transformation du concentré 

Des usines de transformation du concentré en Chine sont polluantes. Qu’en sera-t-il dans ce 
projet? 

Gouvernement régional de l’Eeyou Istchee 
Baie-James 

Il est anticipé qu’une usine de transformation sera construite au 
Québec. Si le projet se concrétise, l’usine sera aménagée selon les 
règles environnementales du Québec. Si le concentré est traité hors 
Québec, l’usine respectera les règles locales ou au minimum les règles 
australiennes. 

 Selon le GREIBJ, la population locale se préoccupe des méthodes de transformation même 
si l’usine n’est pas sur son territoire. Il doit donc y avoir une prise en charge des impacts 
environnementaux. Le projet sera plus acceptable si le promoteur fait de l’environnement et 
de la gestion des déchets toxiques une priorité. 

Est-ce que le territoire est considéré pour accueillir une usine de transformation? Gouvernement régional de l’Eeyou Istchee 
Baie-James 

Le territoire d’EIBJ n’est pas considéré pour l’usine de transformation, 
l’approvisionnement énergétique de haute tension et la proximité des 
ports et voies maritimes étant des paramètres importants pour le choix 
du site. 

Galaxy va-t-elle utiliser une usine de transformation existante, comme celle de La Corne ou 
Shawinigan? 

Ville de Matagami La transformation du spodumène en composé de lithium se fera dans 
une usine semblable à celle de Shawinigan, celle de Lacorne est 
différente. 

 

Environnement 

Comment allez-vous gérer la nouvelle réglementation sur la protection des tourbières qui est 
entrée en vigueur en juin 2017 et qui prévoit des compensations financières obligatoires? 

Gouvernement régional de l’Eeyou Istchee 
Baie-James 

Le nouveau règlement n’a pas de dispositions spécifiques pour la Baie-
James. Galaxy élaborera un programme de compensation des milieux 
humides qui sera validé par le MDDELCC. 

 

Description du projet 

Le bruit et la poussière générés par les activités sur le site minier (situé à 500 m du relais 
routier) sont une préoccupation pour la SDBJ. 

Société de développement de la Baie-James Les résultats des modélisations de bruit et de l’air sont conformes aux 
normes et critères en vigueur. 

 Étudier la possibilité de relocaliser le relais routier du km 381 si l’étude d’impact sur 
l’environnement démontre que les nuisances pourraient affecter à la fois les activités du 
relais routier et la qualité de vie des employés ainsi que des visiteurs. 

Inquiétudes quant à l’environnement et l’intégrité du territoire. L’utilisation du territoire sera 
plus limitée pour les activités liées à la faune et à la flore (cueillette de champignons, chasse, 
etc.).  

Administration régionale de la Baie-James Le site du projet représente une portion limitée du territoire de la Baie-
James. De plus, il y a actuellement que peu d’activités de chasse et de 
pêche dans le secteur rapproché du site minier.  

 



 

 
PAGE G-18 WSP

Tableau G-5 :  Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes jamésiennes lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou 

la préoccupation Réponse de Galaxy Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si applicable) 

Développement durable 

Dans une perspective de développement durable, est-il envisagé de générer des engrais à partir 
des résidus miniers? 

Gouvernement régional de l’Eeyou Istchee 
Baie-James 

Les résidus miniers n’auront pas les caractéristiques d’un engrais.  

Galaxy a-t-elle l’intention de participer au processus du développement nordique?  Table jamésienne de concertation minière Galaxy veut s’impliquer activement dans la région dès que le projet 
sera assuré d’être concrétisé. 

 Galaxy doit collaborer au processus du développement nordique. 

Occupation du territoire 

Préoccupations concernant le navettage. Ce phénomène minimise les retombées pour 
l’économie de la région, enlève des opportunités d’emploi pour les Jamésiens et n’aide pas à la 
rétention de la population sur le territoire du Nord-du-Québec. 

Centre local d’emploi de la Baie-James, 
Centre de formation de la Baie-James, 
Société de développement de la Baie-
James, Administration régionale de la Baie-
James 

Galaxy entend embaucher le plus de ressources locales possibles. 
Toutefois, le navettage sera nécessaire afin de remplir tous les postes à 
mine. 

 Prioriser la main-d’œuvre (jamésienne et crie), les entrepreneurs et les fournisseurs de 
services ou de biens locaux.  

 Concevoir les horaires de façon à ce que les travailleurs s’installent avec leur famille dans la 
région. 

 Créer des incitatifs pour encourager les gens à habiter la région.  

La base d’opérations de la mine sera-t-elle située en Jamésie? Ville de Matagami Le site minier sera la base d’opérations régionale. Le bureau de 
Montréal effectuera, entre autres, la gestion haut niveau du site.  

 Il serait avantageux pour la région que le centre d’opérations soit situé à Matagami. 

Préoccupations quant à la logistique de transport des travailleurs de Galaxy qui pourrait inciter 
des citoyens de Matagami à déménager au sud, à Val-d’Or ou à Rouyn-Noranda, pour se 
rendre travailler plus au nord pour la minière.   

Ville de Matagami Aucun transport aéroportuaire n’est prévu à Matagami. Des 
opportunités d’emploi seront disponibles pour le transport du 
concentré de spodumène. De plus, le centre de transbordement, opéré 
par un tiers, embauchera des individus pour ses opérations.  

 Faire en sorte que la logistique de transport n’incite pas les travailleurs et leur famille à 
déménager à l’extérieur de la région. 

 Avoir une desserte aéroportuaire continue à Matagami. 
 Un investissement de la minière pour l’acquisition d’un système de déglaçage pour 

l’aéroport de Matagami permettant aux avions d’atterrir en hiver est suggéré.  

Préoccupations quant à la composition démographique de la ville de Matagami. De moins en 
moins de familles y vivent. Ce sont principalement des travailleurs qui y louent les maisons. 
Cela change toute la nature de la vie communautaire et des prestations de services. Il y a une 
crainte que la ville ne devienne qu’un gros campement de travailleurs. 

Ville de Matagami Galaxy n’a pas de contrôle sur les réalités démographiques actuelles.  

Emploi et main-d’œuvre 

Est-ce que la main-d’œuvre locale (crie et jamésienne) ainsi que les entreprises de services 
locales seront priorisées?  

Centre local d’emploi de la Baie-James, 
Centre de formation de la Baie-James, Ville 
de Matagami, Table jamésienne de 
concertation minière  

Galaxy entend prioriser la main d’œuvre locale à compétence égale.  

La main-d’œuvre crie sera-t-elle prise en considération? Les Cris sont des partenaires 
importants, il ne faut pas négliger leur apport.  

Centre de formation de la Baie-James La main d’œuvre crie sera priorisée et formée pour acquérir des 
compétences, si nécessaire. 

 

Inquiétudes face à l’incapacité de rétention de la main-d’œuvre pour les petits 
entrepreneurs/donneurs de services comme la SDBJ face aux compagnies minières. 

Société de développement de la Baie-James La communication entre les petits entrepreneurs/donneurs de service et 
la compagnie minière devra être continue pour éviter le transfert de 
main d’œuvre vers la compagnie.  

 

Formation 

Est-ce qu’un partenariat entre Galaxy et le Centre de formation professionnelle de la Baie-
James (CFPBJ) est envisageable?  

Centre de formation professionnelle de la 
Baie-James 

Galaxy optimisera l’utilisation des organismes locaux.  

Est-ce que Galaxy conçoit utiliser les services du CFPBJ pour les formations en lien avec le 
démarrage de ses opérations favorisant ainsi les retombées économiques régionales?  

Centre de formation professionnelle de la 
Baie-James 

Galaxy optimisera l’utilisation des organismes locaux dès que la phase 
préliminaire de ses opérations. 

 Galaxy est invitée à contacter le CFPBJ si elle a des besoins de formation. La CFPBJ 
pourrait être en mesure de combler ces besoins sans que les travailleurs aient besoin d’aller à 
Montréal, Québec ou Saguenay pour se faire former. Le CFPBJ est en mesure de fournir 
toutes les formations nécessaires. Sinon, l’organisme peut faire les démarches pour 
compléter son offre de formation en fonction des besoins. 
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Tableau G-5 :  Préoccupations et mesures d’atténuation proposées par les parties prenantes jamésiennes lors des activités d’information et de consultation de 2017-2018 (suite) 

Description de la question ou de la préoccupation 
Partie prenante ayant soulevé la question ou 

la préoccupation Réponse de Galaxy Mesure d’atténuation ou suggestion proposée par les parties prenantes (si applicable) 

Retombées économiques 

Craintes qu’il n’y ait pas de retombées économiques pour la Jamésie. Val-d’Or et Rouyn-
Noranda sont deux pôles souvent priorisés en raison de leur desserte aérienne continue.  

Ville de Matagami et Administration 
régionale de la Baie-James 

Matagami sera un centre priorisé pour les activités locales de Galaxy.  Galaxy devrait participer à un comité de maximisation des retombées économiques 
(COMAX).  

 Créer des partenariats avec des organismes régionaux et locaux, avec les municipalités 
jamésiennes et les communautés cries.  

Installations de la Société de développement de la Baie-James 

Le projet prévoit-il des modifications aux installations de la SDBJ autour du projet? Société de développement de la Baie-James Aucun changement aux infrastructures de la SDBJ n’est anticipé, ne 
serait que l’ajout d’une clôture autour du LETI du relais routier du 
km 381. 

 

Des préoccupations sont exprimées quant à la capacité d’hébergement du relais routier du 
km 381 à la suite de l’implantation de la mine.   

Société de développement de la Baie-James Galaxy travaille actuellement avec la SDBJ pour fournir ses besoins en 
termes d’hébergement et vers une entente pour l’utilisation d’une 
partie du campement pour les activités de construction. 

 Galaxy doit faire connaître ses besoins le plus rapidement possible. 

La SDBJ aimerait être consultée sur les impacts résiduels qui seront déclarés dans le rapport 
de l’ÉIE avant que celui-ci soit déposé. 

Société de développement de la Baie-James Galaxy est en contact étroit avec la SDBJ. À cet effet, l’étude 
spécialisée sur l’hydrogéologie a été fournie à la SDBJ afin de fournir 
la confirmation que les puits du relais routier ne seront pas impactés 
par les activités de dénoyage de la fosse. 

 

Inquiétudes quant aux possibilités de contamination des puits artésiens fournissant l’eau 
potable au relais routier du km 381.  

Société de développement de la Baie-James Aucune contamination des eaux souterraines n’est anticipée.  

Si le projet de Galaxy est accepté, le LETI ne pourra plus être exploité. Qu’adviendra-t-il des 
déchets produits par le relais routier du km 381? 

Société de développement de la Baie-James Le LETI demeurera en place. La fosse ne touche pas au LETI.  

Route de la Baie-James 

Préoccupation quant à la réfection de la route de la Baie-James qui est présentement en cours. 
La SDBJ s’est basée sur le volume actuel de circulation avec une augmentation de 3 %, puis 
avec un pourcentage de circulation de véhicule lourd de 30 %. L’organisme ne sait pas si cela 
sera suffisant. Une usure prématurée en raison des activités minières pourrait compromettre les 
infrastructures routières.  

Société de développement de la Baie-James Galaxy a fourni des précisions quant à son utilisation projetée de la 
route. 

 La SDBJ pourrait demander à Galaxy une compensation financière.  

Préoccupations au sujet de l’augmentation de l’achalandage routier. Administration régionale de la Baie-James La route de la Baie-James est actuellement peu utilisée. 
L’augmentation prévue par le projet représente l’équivalent d’un 
camion par 30 minutes pendant le jour. 

 

Rôle de leadership de Galaxy 

Crainte face à l’éventualité que Galaxy n’assume pas son rôle de leader en raison de son 
expertise dans l’exploitation minière; qu’elle ne donne pas le ton aux autres compagnies 
juniors. Cela pourrait avoir des répercussions négatives à la fois sur le projet minier, la 
Jamésie et tout autre projet de cette envergure.  

Table jamésienne de concertation minière Dès que la décision finale d’aller de l’avant avec le projet sera 
concrétisée et que le projet sera accepté par les autorités, Galaxy 
prendra un rôle de leader auprès des compagnies juniors travaillant en 
Jamésie. 

 Galaxy doit reconnaître son rôle de leadership. 

 


