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Mme. Gélinas, M. D’Astous, M. Gagné, 

 

Nous Ressources 1844 Inc ayant des propriétés d’exploration minière sur le territoire de la Péninsule 
Gaspésienne tentons depuis un an de se faire entendre sur la zone de protection du Caribou Forestier et 
sur la future zone possible.  

Comme étant le seul intervenant à m’être présenté à la consultation du 12 avril 2022 je ne peux que 
parler en notre nom et devrai me référer dans le futur auprès de mes confrères. Notre industrie en est 
une qui travaille depuis toujours à l’acceptabilité sociale et à l’aide à la faune.  

Il faut comprendre que notre travail ne peut se déplacer comme on peut déplacer une coupe forestière, 
on ne choisit pas ou le cuivre s’est déposé. Nous utilisons plusieurs outils qui nous permettent 
d’identifier des zones propices soit les analyses de sol, la géophysique et autres. Une fois les premières 
étapes complétées il ne reste que le forage pour nous dire si c’est bien la bonne cible et si ça peut 
devenir économique. 

Lors de récentes demandes de permis nous avons proposer de minimiser notre empreinte lors de 
campagne de forage et d’utiliser des chemins existants, d’éviter tout contact si des Caribous sont 
aperçus, de rapporter des prédateurs pour que l’on puisse les contrôler et d’utiliser des foreuses qui 
utilise des huiles biologiques pour éviter la contamination. Nos conditions de travail sont très sévères au 
niveau environnemental, nous devons respecter les cours d’eau et les prises d’eau et minimiser notre 
coupe de bois. Nous avons aussi proposé que si notre première campagne s’avérait fructueuse, nous 
mettrions en place un plan de gestion de la faune environnante soit autant pour le Caribou que pour les 
prédateurs.  

Si ça devait aller plus loin un travail avec les communautés concernés (citoyens, biologistes, écologistes) 
et un soutient de notre part pourrait être envisagé si les budgets le permettent.  

J’ai bien apprécié la possibilité du biologiste sur l’élevage car il apportait une solution pour protéger et 
augmenter la horde ce que je n’ai pas entendu de personne. La horde est en déclin et je ne crois pas 
qu’agrandir son territoire aidera son augmentation sans solution. De plus je ne crois pas que l’on va 
fermer le route 299 pour que les Caribous de l’ouest se reproduise avec ceux de l’est. 
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Le Quebec ne connait pas beaucoup de zones cuprifères et celle de la Gaspésie a été une des plus 
prolifique pendant 45 ans avec Murdochville. Une opération de l’envergure de Mine Gaspé permet la 
possibilité à d’autres comme nous de trouver et de générer de petite mine de 5millions à 25 millions de 
Tonne en repartir et créer de l’emploi. Le preuve est que pendant les opérations de 1954 à 1999 de 
petites mines ont été en moyen d’opérer Mine Madeleine, Mine Candego, Mine Fédéral.  

Ça fait depuis 2006 que je travaille en Gaspésie pour plusieurs compagnies dans l’espoir de ramener une 
certaine économie et des emplois. Depuis 12 ans comptant les années que nous étions une compagnie 
privée nous avons dépensé au-delà de 6million de dollars pour se faire dire que nous devrions oublier 
ça. Nous arrivons dans une période cruciale pour le cuivre au cours des prochaines années la demande 
va en augmentant et les réserves mondiales sont sur le déclin. Prenant en compte le conflit mondial 
actuel ça n’ira qu’en augmentant. Le Québec a le pouvoir de devenir un joueur d’envergure dans 
l’échiquier mondiale des métaux stratégique et les métaux énergétique. 

Travaillons ensemble à améliorer les conditions de survie et à la croissance de la horde avec des 
solutions, pas avec des banderoles de propagandes, tout en améliorant les conditions et les emplois des 
citoyens de la Péninsule. Les jeunes pourront y voir un avenir et cesser de s’expatrier pour trouver de 
l’emploi 
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