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1. MISE EN CONTEXTE
Conscient de l’intérêt porté par les communautés d’accueil pour le projet,
Royal Nickel Corporation (ci-après RNC) a entrepris, de façon volontaire, plusieurs activités
d'information et processus de consultation au début de l’année 2011.
La première phase des démarches s’est déroulée de février à juin 2011 et portait sur l’étude de
préfaisabilité du projet Dumont. Le Comité consultatif (ci-après « Comité ») créé en mars 2011
était la principale structure de consultation mise en place par RNC lors de cette phase. Une
rencontre de création ainsi que trois ateliers thématiques ont été organisés avec les membres
du Comité. Le rapport des démarches de juillet 2011 détaille les activités et les résultats qui ont
permis de bonifier le contenu de l’étude de préfaisabilité, de l’étude d’impact environnemental
et social (ci-après « EIES ») ainsi que certains aspects du projet.
Le présent rapport se concentre sur les activités liées à la rétroaction de cette première phase
de consultation. Elles se sont déroulées d’octobre 2011 à janvier 2012. Les rencontres
organisées ainsi que la contribution des gens ayant participés à celles-ci y sont reflétées.
Les différents rapports liés aux démarches d’information et de consultation ainsi qu’aux
activités de rétroaction menées depuis le début de 2011 seront transmis au ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) en tant
qu’annexe de l’EIES. Tous les documents liés aux démarches sont disponibles sur le site
Internet de RNC à l’adresse suivante : http://www.royalnickel.com/fr/documents.php.

Tableau 1.1 Phases de la consultation réalisées
Période couverte

Phase

Rapport associé

Février à juin 2011

Phase I – Information et
consultation sur l’étude de
préfaisabilité

Rapport des démarches
(daté de juillet 2011)

Octobre 2011 à
janvier 2012

Rétroaction sur la phase I

Rapport des activités de la
rétroaction sur la phase I
(daté de décembre 2012)
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2. DÉROULEMENT DES RENCONTRES, INVITATION ET PARTICIPATION
Trois rencontres ont eu lieu lors de la rétroaction sur la phase I.

Tableau 2.1 Calendrier des rencontres
6 octobre 2011

Rencontre-bilan du Comité consultatif à Launay

29 novembre 2011

Séance d’information publique à Amos

30 janvier 2012

Séance d’information publique à Launay

La préparation des rencontres, la réalisation des comptes-rendus ainsi que l’animation des
séances ont été effectuées par Transfert Environnement, une firme spécialisée en concertation
et en participation du public. La liste des documents d’information distribués lors des rencontres
est fournie à l’annexe 2.

2.1 RENCONTRE-BILAN DU COMITÉ CONSULTATIF
11 membres ont participé à la rencontrebilan organisée à la salle municipale de
Launay afin de dresser le bilan des
travaux du Comité et valider le contenu du
rapport des démarches qui leur avait été
transmis préalablement. Les grandes
lignes de ce rapport ainsi que des
résultats des démarches d’information et
de
consultation
sur
l’étude
de
préfaisabilité ont été présentées. Les
participants étaient par la suite invités à
commenter ces éléments. Les participants
ont également été incités à échanger sur les modalités de transition du Comité vers une forme
plus élargie, tel que proposé par les membres lors du troisième atelier thématique. Enfin, ils ont
été invités à faire des commentaires ainsi que des suggestions sur les activités et outils
d’information et de consultation mis en place par RNC.
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La version du rapport des démarches validée par le Comité a été transmise aux membres de la
Table Municipalités-Compagnie (13 novembre 2011) afin qu’ils puissent en prendre
connaissance avant qu’elle ne devienne publique. La Table Municipalités-Compagnie a été
mise en place en 2011 sur la base de suggestions reçues de participants à la rencontre de
lancement de la démarche le 2 mars 2011. Il s’agit d’un lieu d’échanges distinct avec les
représentants municipaux des communautés environnantes du projet où sont discutés les
enjeux politiques ou municipaux.
2.2 SÉANCES D’INFORMATION PUBLIQUES
Deux séances d’information tenues à Amos et Launay ont été planifiées par RNC dans le cadre
des activités de la rétroaction sur la phase I. Elles avaient pour objectifs de :
-

Lancer la démarche de consultation sur les impacts

-

Effectuer une rétroaction des démarches menées en 2011 en présentant les résultats
des démarches d’information et de consultation liées à l’étude de préfaisabilité

-

Présenter l’état d’avancement du projet Dumont

-

Recueillir les noms de personnes intéressées à participer au Comité consultatif élargi de
l’avancement du projet

-

Répondre aux questions des participants et identifier leurs besoins,
préoccupations, leurs commentaires, leurs suggestions et leurs attentes

leurs

2.2.1 Amos
La première séance publique d’information s’est tenue à la Polyvalente de la Forêt, à Amos, le
29 novembre 2011 à 18 h 45.
Afin de favoriser une forte participation de la population en général, RNC a distribué, au début
du mois de novembre 2011, une invitation par la poste aux habitants de Launay et de
Trécesson. De plus, près de 100 représentants de diverses organisations locales, régionales et
provinciales ont été convoqués pour participer à cette réunion. La liste d’invitation a été réalisée
par un inventaire des organismes susceptibles d’être intéressés par le projet Dumont. Elle
incluait la liste des organismes conviés à la rencontre de lancement de la démarche (2 mars
2011) qui comprenait notamment les acteurs s'étant positionnés publiquement sur le
développement minier. Les intervenants visés provenaient du milieu socio-économique,
municipal, scolaire, récréotouristique, agroforestier, du secteur de la santé, de groupes
environnementaux, de ministères, de communautés autochtones et du voisinage. Les membres
_________________________________________________________________________________
Rapport de la rétroaction sur la phase I
Royal Nickel Corporation
3
Décembre 2012
Projet Dumont

du Comité ont également émis des suggestions de groupes à inviter. La liste des organisations
invitées est disponible à l’annexe 3.
Une invitation a aussi été adressée par RNC aux médias régionaux pour leur permettre de
couvrir cette rencontre.
Au total, près de 75 personnes étaient présentes à la séance. La majorité d’entre elles étaient
des représentants d’organisations (31) ou des citoyens de Launay, Trécesson et Guyenne.

2.2.2 Launay
À la demande de la collectivité locale, une deuxième séance d’information publique s’adressant
particulièrement aux communautés locales a été organisée par l’entreprise le 30 janvier 2012 à
la salle municipale de Launay.
Afin de favoriser une forte participation de la population, RNC a distribué au début du mois de
janvier 2011 une invitation par la poste aux foyers de Launay et de Villemontel.
Au total, près de 85 personnes, presque exclusivement des citoyens de Launay, Trécesson et
Guyenne, étaient présentes à cet événement.
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3. SUJETS DISCUTÉS
Les activités de la rétroaction sur la phase I ont donné lieu à des échanges entre les
participants et les représentants de RNC. Une synthèse des sujets discutés lors des différentes
activités, qui sont principalement des commentaires, des questionnements et des
préoccupations des participants, est présentée dans les pages suivantes. Les comptes-rendus
des rencontres ont servi de références principales lors de la rédaction du présent rapport.

3.1 RENCONTRE-BILAN DU COMITÉ CONSULTATIF
Lors de la rencontre-bilan, la plupart des interventions des participants portaient sur le contenu
du rapport des démarches (ex. : affirmation que le rapport est exhaustif, demande de préciser
certains éléments liés à la diversification de l’économie, etc.), la composition du Comité
consultatif élargi ainsi que sur les forces et faiblesses des différents outils et activités de
communication mis en place par RNC.

3.2 SÉANCES D’INFORMATION PUBLIQUES
3.2.1 Amos
Lors de la séance d’information publique à Amos, des questions et des commentaires ont
notamment été faits en rapport avec l’importance d'organiser des rencontres à Launay, la
demande d’analyser l’option du remblayage total de la fosse, les impacts sur les activités de
chasse et les camps de chasse ainsi que la démarche d’acquisition de propriétés pour les
besoins du projet. Des préoccupations ont également été soulevées par rapport aux impacts
potentiels du projet sur la nappe phréatique et la qualité des eaux de surface ainsi que sur
l’impact sonore lié au concasseur.
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3.2.2 Launay
La séance d’information publique à Amos a
permis aux participants d’échanger sur les mêmes
éléments que lors des deux rencontres
précédentes. Des questions, des commentaires et
des suggestions ont notamment été faits en
rapport avec l’importance de l’objectivité et de la
transparence des démarches ainsi que de l’accès
à l’information. D’autres commentaires touchaient
également
l’après-mine
ainsi
que
les
changements apportés au projet. Plusieurs préoccupations soulevées concernaient les
nuisances potentielles du projet pour le voisinage, la restauration du site, l’acquisition de
propriétés pour les besoins du projet ou encore la possibilité que le projet soit acquis par une
autre compagnie.

3.3 SYNTHÈSE
Une synthèse des sujets discutés avec les participants à partir de leurs questionnements et
leurs remarques lors des activités de la rétroaction sur la phase I a été produite. On y retrouve
principalement des sujets reliés à l’information et à la consultation de la population ainsi qu’aux
impacts du projet sur le milieu humain, notamment au niveau des acquisitions de propriétés et
des activités récréotouristiques. Le tableau 3.1 présente les principaux sujets discutés, classés
par thèmes. Le tableau global des sujets discutés dans le cadre de la rétroaction est disponible
à l’annexe 1.
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Tableau 3.1 Principaux sujets discutés dans le cadre de la rétroaction sur la phase I
 Démarches d’information et de consultation


Objectivité et transparence des démarches de consultation



Accès à l’information sur le projet



Composition et représentativité du Comité consultatif élargi

 Développement économique


Diversification de l’économie locale



Retombées régionales

 Eau


Impacts sur les eaux souterraines (ex. : rabattement de la nappe phréatique)



Impacts sur les eaux de surface

 Milieu humain


Activités récréotouristiques (motoneige et chasse)

 Processus d’acquisition des propriétés
 Nuisances


Nuisances sonores

 Après-mine et la restauration


Restauration et utilisation future du site



Garanties financières pour la restauration du site

 Projet (divers)


Changements et améliorations apportés au projet
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4. CONCLUSIONS
L’exercice de rétroaction sur la phase I a permis de valider le contenu du rapport des
démarches. La majorité des préoccupations, des questionnements et des suggestions abordés
lors des activités de rétroaction sur la phase I avait déjà été soulevée au cours de la démarche
d’information et de consultation sur l’étude de préfaisabilité. La teneur des discussions
témoigne d’une adhésion au contenu du rapport. De nouvelles préoccupations ont été
soulevées et sont présentées dans ce chapitre.
Des demandes précises de la communauté sont venues confirmer les points à être abordés
dans l’EIES :
-

la gestion des eaux de surface, l’incidence du projet sur les eaux souterraines ainsi que la
protection de l’esker de Saint-Mathieu-Berry

-

les risques associés à la composition des résidus miniers, des roches stériles et leur
gestion

-

les incidences du projet sur les activités récréotouristiques et agroforestières

-

l’évaluation des impacts socioéconomiques

-

les émissions de poussières, les nuisances sonores et les vibrations

-

les mesures de prévention et d’urgence

-

les impacts du projet sur le paysage

-

les impacts sur la faune

-

l’étude des réutilisations futures du site et la période de postfermeture

La liste d’éléments que RNC a considérés dans le cadre de l’étude de préfaisabilité et de
l’EIES, basée sur les préoccupations et commentaires des participants, est disponible dans le
rapport des démarches sur la phase I.
À la suite des consultations menées sur l’étude de préfaisabilité, plusieurs modifications ont été
apportées au projet Dumont tel que :
-

la diminution de la hauteur des piles à proximité de la Route 111 pour en diminuer
l’impact visuel en augmentant leur superficie

-

le positionnement des piles de dépôts meubles au sud au lieu de la halde de roches
stériles, pour approcher cette pile de la Route 111 car elles seront restaurées avant la fin
du projet

-

la réutilisation des dépôts meubles pour la restauration du parc à résidus et de la halde
de roches stériles
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-

l’éloignement de la halde de roches stériles de la Route 111 et des résidences

-

la protection de la zone humide proche de Launay

Les conclusions de l’étude de préfaisabilité apportent également deux éléments qui semblent
converger avec des préoccupations sans pour autant être le résultat d’une décision de
l’entreprise liée aux consultations :
-

-

le remblaiement partiel de la fosse à l’aide des résidus produits par le traitement du
minerai de faible teneur
l’allongement de la durée de la vie de la mine et l’augmentation de la quantité de
ressources exploitables

Certaines orientations de l’entreprise ont également été appuyées par la communauté :
-

le maintien d’une distance d’éloignement de l’esker de Launay d’au moins un kilomètre

-

la protection de zones boisées autour de la propriété pour former un écran visuel

-

l’analyse de l’utilisation potentielle de la roche stérile et du chemin de fer

-

une approche de restauration progressive

Au-delà du processus prévu initialement, des actions particulières ont été entreprises en 2011
pour répondre à court terme à des enjeux soulevés par le milieu d’accueil. Ces réponses
incluent les actions suivantes :
-

-

-

l’engagement d’échanges avec le Club de motoneige d’Amos et la MRC en vue de
déplacer une portion du sentier de motoneige
la rencontre des propriétaires fonciers concernés par l’emprise du projet
la constitution d’une liste de diffusion d’information auprès des personnes intéressées
à suivre le développement du projet
la plantation d’arbres dès 2012 pour développer un écran visuel dans les meilleurs délais
possibles
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De nouveaux éléments ont été soulevés par les participants lors de la phase de rétroaction.
RNC a posé des actions afin de répondre à certaines demandes. Par exemple, une séance
d’information a été organisée à Launay et plus de place a été laissée aux jeunes et aux
groupes environnementaux sur le Comité consultatif élargi.
Deux préoccupations ont été ajoutées à la liste d’éléments à prendre en considération dans les
études :
-

Questionnement sur les quantités d’eau prélevées dans la rivière Villemontel
Préoccupation liée à l’impact du rabattement de la nappe phréatique sur les puits et le
Lac à la Savane

Certaines questions et préoccupations soulevées dans le cadre des rencontres ont fait l’objet
de réponse immédiate de la part de RNC lors des séances. Les détails sont présentés dans les
comptes-rendus des rencontres disponibles sur le site Internet de RNC.

Prochaines étapes
Lors de la rencontre-bilan, les membres ont exprimé leur souhait de continuer à participer, mais
aussi d’accroître la représentation des différentes catégories de participants au sein du comité.
Ainsi, à la demande des membres, le comité sera élargi en augmentant le nombre de
représentants dans les catégories existantes, mais aussi en ajoutant des représentants du
secteur « jeunesse ». À la suggestion des membres du Comité, certains intervenants seront
contactés directement afin de valider leur intérêt à devenir membre du Comité consultatif élargi.
Enfin, les résultats de l’activité d’échange concernant l’évaluation des outils et activités
d’information et de communication mis en place par RNC organisée lors de la rencontre-bilan
du Comité sont présentés à la page suivante et permettront à l’entreprise de diriger ses efforts
vers les outils et activités les plus appréciées.
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Tableau 4.1 Évaluation des outils et des activités d’information et de communication par le Comité
Outils et activités d’information et de communication

Note d’appréciation moyenne

Relais de l’information entre le Comité consultatif et l’extérieur

7,2 / 10

Section « Communauté » du site Internet de RNC

8,5 / 10

Info@royalnickel.com

8 / 10

Liste d’abonnés - site Internet

9,3 / 10

Portes ouvertes

9,1 / 10

Rencontres d’information publique

9,3 / 10

Communiqués de presse

7,8 / 10

Panneaux et affiches

8,6 / 10
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ANNEXE 1
Tableau global des sujets discutés
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SUJETS DISCUTÉS LORS DE LA RÉTROACTION SUR LA PHASE I

Information
consultation

et

Info
Launay

Total

Préoccupation

Info
Amos

Thèmes

Bilan CC

Rencontres

Importance de l'objectivité et de la transparence
des démarches de consultation

X

X

2

Importance d'organiser des séances d'information
à Launay

X

Questionnement sur la participation de Pikogan
aux démarches de consultation

X

Importance accordée à l'accès à l'information,
notamment les résultats de l’ÉIES

X

Questionnement sur la forme et la composition du
Comité consultatif élargi

X

1

Préoccupation liée aux répétitions, dans les
rencontres du Comité consultatif élargi, causées
par l'arrivée de nouveaux membres

X

1

Importance d'utiliser des termes vulgarisés et
accessibles à tous

X

1

Questionnement sur le maintien de la Table
Municipalités-Compagnie

X

1

Préoccupation liée à l’existence
Municipalités-Compagnie

et
des

1
X

de la Table-

Importance de laisser plus de place aux jeunes et
aux groupes environnementaux sur le Comité
consultatif élargi
Méthodes
moyens
d'analyse
impacts

1

Importance
d'inclure
les
impacts
socioéconomiques et les enjeux globaux dans l'EIES

X

X

2

1

1

X

1
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SUJETS DISCUTÉS LORS DE LA RÉTROACTION SUR LA PHASE I

Développement
économique
régional

Total

Importance de diversifier l'économie locale

X

1

Importance que la collectivité crée un comité
chargé de la maximisation des retombées
économiques

X

1

Questionnement sur les retombées économiques
régionales
Préoccupation liée à l'impact du rabattement de la
nappe phréatique sur les puits et le Lac à la
Savane (pendant et après l'exploitation)

X

X

Questionnement sur les quantités d'eau prélevées
dans la rivière Villemontel

Eau

Info
Launay

Préoccupation

Info
Amos

Thèmes

Bilan CC

Rencontres

1

1

X

1

Préoccupation liée aux impacts du projet sur la
qualité de l'eau de surface

X

1

Questionnement concernant l'hydrologie du site

X

1

Sol
et
localisation des
composantes

Questionnement sur l'échelle des installations et
la superficie totale du projet

X

1

Impacts visuels

Inquiétudes liées au fait que RNC ne peut pas
contrôler la coupe d’arbres sur les terrains qui ne
lui appartiennent pas (écran visuel)

X

1

Climat et qualité
de l’air

Préoccupation liée à la qualité de l'air

X

1

Questionnement concernant le sort réservé aux
camps de chasse situés sur le site
Milieu humain

Questionnement concernant le moment où il ne
sera plus possible de chasser sur le site

X

1

X

1
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SUJETS DISCUTÉS LORS DE LA RÉTROACTION SUR LA PHASE I

Questionnement
concernant
la
d'acquisition des propriétés par RNC

démarche

Préoccupation liée aux changements de zonage
agricole avant la passation d’entente pour
l’acquisition des propriétés

1

X

1
X

X

1

Préoccupation
concasseur

X

1

liée

à

l'impact

sonore

Importance
d'analyser
sérieusement
remblayage complet de la fosse

Divers

1

Questionnement concernant la relocalisation
d'une portion du sentier de motoneige
du

Préoccupation liée aux impacts sur le voisinage

Après-mine
restauration

Total

X

Préoccupation liée aux possibles expropriations

Nuisances

Info
Launay

Préoccupation

Info
Amos

Thèmes

Bilan CC

Rencontres

le

X

X

1

X

2

et

Questionnement sur la séquence de restauration

X

Questionnement sur les garanties financières
pour la restauration du site

X

1
X

2

Préoccupation concernant l'impact que pourrait
avoir une baisse du prix du nickel en cours de
projet

X

1

Préoccupation quant aux possibilités de rachat de
RNC ou du projet par une autre compagnie

X

1

Questionnement quant à la présence d'autres
minéraux dans le gisement en question (fer,
sulfure et autres)

X

1

Questionnement sur les changements apportés
au projet

X

1
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ANNEXE 2
Documents distribués lors des
activités
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Rencontre-bilan du Comité consultatif :
-

Ordre du jour

-

Proposition de composition du Comité consultatif élargi de l’avancement du projet Dumont

-

Document de travail concernant l’évaluation des activités et outils d’information et de
consultation mis en place par RNC

-

Rapport des démarches

-

Compte-rendu de la réunion

Séances d’information :
-

Ordre du jour

-

Document général d’information sur le projet Dumont et sur la démarche d’information et de
consultation mise en place par RNC dans le cadre de la l’étude d’impact sur
l’environnement

-

Rapport des démarches

-

Comptes-rendus de réunions
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ANNEXE 3
Liste des groupes invités à la
séance d’information publique à
Amos le 29 novembre 2011
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La séance d’information organisée par RNC le 29 novembre 2011 était un événement public.
La liste de personnes et d’organismes qui ont été personnellement invités est présentée cidessous à titre indicatif seulement. Elle a été créée afin d’assurer une bonne représentativité
des diverses parties prenantes lors de cette rencontre.

Catégorie

Intervenant

Associations et
entreprises
récréatives

Association Touristique Régionale - Tourisme Abitibi-Témiscamingue
Maison du tourisme
Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs
Association des clubs de motoneigistes de l'Abitibi-Témiscamingue
Le club de motoneige d'Amos inc.
Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs - Région A-T
Canards Illimités Canada
CORPORATION ARCHÉO-08
Société du loisir ornithologique de l'Abitibi
Propriétaires de camps de chasse situés sur le site du projet
Regroupement des Locataires des Terres Publiques du Québec Inc. (RLTP)

Associations
Association minière du Québec
professionnelles ou
professionnels
Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue inc.

Association de l’exploration minière du Québec
Comités locaux et
ruraux

Association des propriétaires du lac Beauchamp (Amos)
Comité de citoyens de Guyenne
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Catégorie

Intervenant

Groupes
environnementaux

Réseau québécois des groupes écologistes
Regroupement Pour un débat sur les mines à ciel ouvert
Coalition pour que le Québec ait meilleure mine !
Écojustice
Mines alerte
Nature Québec
Centre québécois du droit de l’environnement
Action boréale de l’Abitibi-Témiscamingue
Organisme de bassin versant du Témiscamingue
Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue
Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT)

Institutions de
recherche et
d’enseignement

Université du Québec à Montréal - Forum de l’institut des sciences de
l’environnement
Université du Québec à Montréal - Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable ESG
Chaire de recherche sur la restauration des sites miniers abandonnés
Commission scolaire Harricana
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Table interordres (regroupement des commissions scolaires)
Unité de recherche et de développement forestier de l'AbitibiTémiscamingue - UQAT
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue - Unité de recherche et de
service en technologie minérale
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Catégorie

Intervenant
Chaire Desjardins en développement des petites collectivités de
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Association générale étudiante de l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue

Ministères

MRNF - Direction de la protection de la faune de l'Abitibi-Témiscamingue
MRNF - Direction des affaires régionales de l’Abitibi-Témiscamingue
MRNF - Bureau local Amos
MRNF - Direction générale du développement minéral
MDDEP - Direction régionale A-T
MDDEP - Analyse et expertise régionale et Centre de contrôle
environnemental du Québec
MAPAQ - Centre de services agricoles - Amos
MAPAQ - Direction régionale Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec
MAPAQ - Direction de l'appui au développement des entreprises et de
l'aménagement du territoire
MTQ - Centre de service d'Amos
MTQ - Direction générale de Montréal et de l'Ouest
MTQ - Direction de l'Abitibi-Témiscamingue
MAMROT - Territoires
MAMROT - Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue

Municipalités ou
organismes
municipaux

Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT)
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Catégorie

Intervenant
Table mine du Comité régional sur les ressources naturelles et le territoire
de la Conférence régionale des élus
Launay
Trécesson
Amos
Taschereau
MRC Abitibi
Union des municipalités du Québec
Fédération québécoise des municipalités
Municipalité de Berry
TNO Lac-Chicobi (Guyenne)
Forum jeunesse de l'Abitibi-Temiscamingue

Organismes liés à la Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
santé
Comité d'urgence de Launay

CSSS les Eskers de l'Abitibi
Organismes socioéconomiques

Fédération des chambres de commerce du Québec
MTQ - Direction de l'Abitibi-Témiscamingue
CLD Abitibi
Réseau des SADC et CAE
Maison des jeunes Kèkpart de Launay
Carrefour Jeunnesse-Emploi
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Catégorie

Intervenant
Mobilisation Espoir Jeunesse
Mouvement de la relève Amos-région
Association des centres locaux de développement du Québec
Société d'aide au développement économique des collectivités Harricana
Corporation de développement communautaire d'Amos
Développement économique Canada pour les régions du Québec - Bureau
d'affaires Abitibi-Témiscamingue
Comité des maximisations des retombées économiques en AbitibiTémiscamingue
Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue
Coopérative de développement régional de l'Abitibi-Témiscamingue
(CDRAT)
Office municipal d'habitation d'Amos
Chambre de commerce d’Amos-région
Comité de relance de Guyenne Launay
Matériaux Blanchet Inc.
L'observatoire de l'Abitibi Temiscamingue

Milieu agricole ou
forestier

Sylviculture La Vérendrye
La Financière agricole du Québec

Partis politiques

Bloc Québécois
Parti québécois
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Catégorie

Intervenant

Représentants des
Premières Nations

Pikogan

Représentants du
voisinage

Tous les citoyens de Launay
Tous les citoyens de Trécesson
Tous les citoyens de Guyenne

Syndicats
régionaux et
nationaux

Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue
(SEUAT) - District Harricana
Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue
(SEUAT)
Union des producteurs agricoles - Abitibi Temiscamingue
Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue–nord-du-Québec–CSN
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