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Mémoire du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
 

Concernant le projet d’exploitation d’une gravière de Construction Norascon Inc. 

à proximité du site culturel Kinawit  
 

Préambule 

Le présent mémoire affirme l’opposition claire et ferme du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (ci-

après le « Centre d’amitié ») contre le projet de la compagnie de béton bitumineux Construction Norascon 

inc. (ci-après « Norascon ») d’exploiter une vaste carrière de gravier à proximité du site culturel Kinawit du 

Centre d’amitié1. Nos commentaires sont soumis dans le cadre de la consultation publique prévue à 

l’article 140.1 de la Loi sur les mines2 et aux dispositions 39.1 et 39.2 du Règlement sur les substances 

minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure3.  

Les raisons qui accompagnent cette opposition sont nombreuses, bien fondées et elles s’inscrivent dans 

un mouvement général de contestation exprimé par différents acteurs et représentants de groupes 

d’intérêts. Cette opposition généralisée a notamment été manifestée lors de la séance de consultation 

organisée à l’initiative de Norascon, le 21 septembre 2022, au Forestel de Val-d’Or. Bien que les 

préoccupations alors évoquées étaient de divers ordres et qu’elles étaient dans certains cas très 

spécifiques, nous pouvons affirmer que l’opposition des citoyens et des groupes présents était manifeste 

et unanime. Aucune intervention en faveur du projet n’a été relevée durant la séance, un fait rarissime en 

pareilles circonstances.  

Nous nous efforçons ici de décrire les intérêts particuliers des membres de la communauté autochtone de 

Val-d’Or, du Centre d’amitié et de ses partenaires et alliés qui ont souvent participé ou contribué à des 

activités qui ont eu lieu à Kinawit au cours des dernières années. Ces intérêts ont en bonne partie trait à 

la préservation de la quiétude des lieux, de la qualité de l’air et du bel aspect visuel des alentours, à la 

sauvegarde des arbres et de la continuité de l’écosystème se trouvant au cœur de la forêt récréative, à ce 

que l’eau pure se trouvant sous la moraine reste hors de portée du développement industriel, à la 

sauvegarde de l’habitat essentiel des caribous de Val-d’Or et, bien évidemment, à la poursuite paisible des 

activités culturelles, de guérison, de conscientisation et de réconciliation qui ont cours à Kinawit. 

La présentation du projet par le promoteur 

Les intérêts de Norascon apparaissent pour leur part être de nature strictement économique et privée. Le 

promoteur allègue que la partie de la moraine glaciaire visée par le projet est composée d’un gravier dont 

 
1 Construction Norascon Inc., « Document de consultation publique : Exploitation d’une gravière sur le 

territoire de la Ville de Val-d’Or, septembre 2022 », en ligne sur le site de Mining Watch Canada : 
<https://miningwatch.ca/sites/default/files/exploitation_dune_graviere_sur_le_territoire_de_la_ville_de
_val-dor_-_document_de_consultation_publique.pdf> (consulté le 16 novembre 2022).  

2 Loi sur les mines, RLRQ, c. 13.1, art. 140.1. 
3 Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure, RLRQ, c. 

13.1, r. 2, art. 39.1 et 39.2. 
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la granulométrie est idéale pour la composition d’asphalte selon les normes en vigueur. Il n’est pas 

contesté que cette partie de la moraine se situe très près de l’usine du promoteur industriel. De ce point 

de vue, les coûts associés au transport entre la gravière et l’usine seraient moindres comparativement à 

ceux relatifs à l’extraction de dépôts de qualité équivalente ailleurs dans la MRC de la Vallée-de-l’Or (ci-

après « la MRC »).  

Par ailleurs, si Norascon et ses représentants ont tenté lors de la séance d’information du 21 septembre 

2022 de se faire rassurants relativement au respect des normes environnementales minimales qui 

s’appliquent, les dimensions sociales, de qualité du milieu de vie, culturelles, récréatives, touristiques 

n’ont été évoquées que de manière accessoire, comme s’il s’agissait d’éléments essentiellement 

extérieurs au contexte social et géographique dans lesquels l’endroit s’inscrit.  

Le site culturel Kinawit et sa vocation 

Le Centre d’amitié est devenu propriétaire du site Kinawit en 2012, il y a donc maintenant 10 ans. Au 

départ, la stratégie du Centre d’amitié concernait en bonne partie la mise en place de services 

d’hébergement rustique ancré au territoire anicinabe, à l’organisation d’événements d’envergure et au 

développement de produits touristiques et récréatifs s’appuyant sur des éléments culturels autochtones. 

Cet aspect de la vocation de Kinawit a connu des succès notables et, parallèlement, des fluctuations assez 

importantes en termes d’achalandage et de revenus. 

 

Une activité de transmission des savoirs avec les porteurs culturels Alexis Weizineau et Branden Ratt. 

Or, au fil des ans, il est devenu de plus en plus évident que la vocation première de Kinawit est de fournir 

en tout temps aux membres de la communauté autochtone urbaine de Val-d’Or un milieu de vie sécurisant 
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et apaisant où l’incidence des activités humaines associées à la vie en ville et en milieu naturel industrialisé 

est faible et dans lequel plusieurs éléments de la culture anicinabe, mais aussi des cultures crie, atikamekw 

et inuit (entre autres), peuvent s’affirmer et rayonner. Le site culturel Kinawit constitue un lieu idéal pour 

la réalisation d’activités traditionnelles de différents ordres qui se pratiquent dans la forêt, sur l’eau, à la 

cuisine extérieure, autour d’un feu, dans le grand tipi ou sur le site sacré doté d’une structure de tente de 

sudation (sweatlodge). À ces égards, des dispositions qui précisent la primauté du caractère 

communautaire de Kinawit ont été adoptées par le conseil d’administration du Centre il y a peu de temps. 

De telle sorte que si les activités destinées aux visiteurs sont déterminantes pour mieux faire connaître les 

cultures autochtones, la question de l’accès au territoire à proximité de Val-d’Or pour les membres de la 

communauté apparaît encore plus fondamentale. Les profils des personnes susceptibles de bénéficier des 

différentes composantes du site sont variés et l’accès libre au site donne souvent lieu à une mixité sociale, 

multi-nationale et générationnelle, de façon spontanée. 

Pour les Autochtones de Val-d’Or, il est évident que Kinawit présente toutes les caractéristiques 

essentielles pour la transmission intergénérationnelle des savoirs associés à l’eau, à la vie sur le territoire 

et à la forêt. Cette transmission s’effectue d’après le principe des sept générations. Le principe des sept 

générations correspond à l’idée selon laquelle nos paroles, nos luttes, nos réalisations et nos actions 

doivent être accomplies dans la perspective où elles auront un impact positif sur les sept prochaines 

générations, ce qui se rapporte à un horizon temporel d’au moins 140 ans.  

 

L’Aîné et porteur culturel Roger Wylde qui travaille une peau à Kinawit. 

Le site culturel Kinawit accueille des activités de guérison, d’apprentissage de techniques de trappe, de 

connaissance des plantes médicinales, de vie et de survie sur le territoire, de mise en commun des savoirs, 

de réappropriation de pans entiers des cultures autochtones, ainsi que des rassemblements 
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communautaires qui ont un impact significatif sur le mieux-être des membres. Les familles se réunissent 

en grand nombre à Kinawit et les activités leur5 étant adressées sont nombreuses et diversifiées. Une des 

activités risquant le plus d’être affectées par le projet de Norascon est la petite chasse (lièvre et perdrix, 

en particulier), qui représente un élément important de la transmission intergénérationnelle des savoirs 

se rattachant à la vie sur le territoire et qui est par ailleurs liée à l’exercice d’un droit ancestral reconnu 

par la Loi constitutionnelle de 19824. 

Mentionnons qu’un des endroits qui se situent le plus près de la gravière projetée est le site sacré. Il s’agit 

d’un aménagement installé en forêt qui comprend notamment un feu sacré, de nombreuses pierres 

nommées Mushum (pour grand-père, en référence aux ancêtres) et une hutte de sudation ou sweatlodge. 

Il s’agit du lieu où les membres de la communauté font des cérémonies de purification. Cela se déroule à 

l’intérieur de la hutte de sudation, un dôme composé d’arcs d’aulnes attachés avec des rubans colorés de 

tissu de coton, qui est recouvert de plusieurs toiles ou couvertures lors des cérémonies. La hutte se trouve 

directement sur le sol. Au milieu se situe un trou en forme de cercle où sont placées des pierres 

incandescentes (chauffées jusqu’à ce qu’elles soient rouges ou presque) sur lesquelles de l’eau est versée 

pour qu’elle se transforme instantanément en vapeur. Les personnes qui font ces cérémonies vivent 

souvent de grandes émotions tout en évacuant des souffrances, ce qui fait du site sacré un endroit 

particulièrement significatif et chargé symboliquement, qui doit parallèlement demeurer le plus paisible 

et intact possible. Nous insistons ici sur le besoin impératif de tranquillité à cet endroit. Nous croyons 

sincèrement que le bruit du trafic lourd et du concassage affectera négativement la quiétude des lieux. 

Donc, généralement, Kinawit se positionne donc comme un élément central du renouveau de la vie 

communautaire autochtone à Val-d’Or et dans les environs. Le site constitue aussi un lieu de rencontre et 

de réconciliation par excellence. Des événements tels que des assemblées générales, des colloques, des 

séminaires universitaires, des lacs-à-l’épaule et des rencontres entre décideurs ont fait la renommée du 

site. La proximité de l’aéroport, des hôtels et des services qu’offre Val-d’Or dans un lieu soigneusement 

aménagé, sur le bord de l’eau, entouré par la forêt, à l’écart du bruit, du trafic et du béton fait de Kinawit 

un endroit exceptionnel et apprécié de tous. Il est d’autre part évident que la proximité du site avec les 

forêts, les lacs et les rivières qui abondent au sud de Val-d’Or est susceptible d’en faire un camp de base 

stratégique pour le développement de nouveaux types d’activités communautaires, culturelles et de 

guérison sur cette partie du territoire anicinabe.  

Anicinabe Aki 

Dans un ordre d’idées connexes à la situation géographique du site Kinawit, il importe de souligner que les 

lieux visés et ceux qui le bordent font partie du territoire anicinabe ou Anicinabe Aki. Les Anicinabek et 

leurs ancêtres ont commencé à occuper l’Abitibi-Témiscamingue à la suite de la décharge finale du lac 

glaciaire Ojibway dans la baie d’Hudson il y a environ 8 000 ans; un lac qui s’était formé après le retrait de 

l’inlandsis laurentien (glacier) de l’Abitibi il y a plus ou moins 10 000 ans5. 

 
4 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.), art. 35.  
5 En ce qui se rapporte à la déglaciation et à l’évolution des lacs glaciaires, voir : Jean J. Veillette, « Un roc ancien 

rajeuni par les glaciers », dans Fernand Miron (dir.) Abitibi-Témiscamingue. De l’emprise des glaces à un foisonnement 
d’eau et de vie. 10 000 ans d’histoire, p. 1-38, Ste-Foy, MultiMondes, 2000. 
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Carte générale du Québec, 1898 (détail). On peut notamment y apercevoir que les lacs Preissac, 

Malartic, De Montigny et Lemoine portaient respectivement les noms de Keewagama, Askikwaj, 

Kienawisik et Kakinokamak. 

Toutes les rivières, les lacs et les collines ont été nommés par les Anicinabek. Ce que nous appelons le « lac 

Lemoine », situé à peine à un kilomètre en aval du site du projet à l’étude, était d’ailleurs répertorié 

comme le lac Kakinokamak (lac long) jusqu’au début du vingtième siècle sur les rares cartes historiques 

qui ont couvert la période qui a précédé la colonisation de la région. 

Pour ce qui est de Val-d’Or et des alentours, il est en grande partie question de territoires associés aux 

communautés de Lac-Simon et de Kitcisakik, ainsi que de certains chevauchements avec des territoires liés 

à Winneway, au sud-ouest. Spécifions qu’au cours des années 1920, la « bande du Grand-Lac-Victoria » 

s’est scindée entre des groupes familiaux qui forment à présent les communautés de Lac-Simon et de 

Kitcisakik6. Ces circonstances étant, les intérêts territoriaux des deux communautés se superposent à 

plusieurs égards à l’époque actuelle. Dans le cas qui nous occupe, comme dans un nombre important de 

projets qui concernent l’exploitation des ressources dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et généralement en 

Abitibi-Témiscamingue, cette donne et ses implications corollaires n’apparaissaient pas faire partie des 

attentions du promoteur lors de la soirée dédiée à la consultation. 

 
6 Jacques Leroux, Roland Chamberland, Edmond Brazeau et Claire Dubé, Au pays des peaux de chagrin. 

Occupation et exploitation territoriales à Kitchisakik (Grand-Lac-Victoria) au XXe siècle, Québec, Les Presses de 

l’Université Laval, 2004, p. 38-39. 
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Or, la « connaissance d’une revendication crédible mais non encore établie suffit à faire naître l’obligation 

de consulter et d’accommoder, bien que celle-ci puisse varier selon les circonstances tout en demeurant 

compatible avec l’honneur de la Couronne »7. L’honneur de la Couronne est un principe constitutionnel 

qui se rapporte à ce que les gouvernements qui représentent la Couronne soient tenus d’agir 

honorablement envers les peuples autochtones. 

 
Carte du « Pontiac Nord » du Département de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries du Québec, 

1907 (détail). Il s’agissait vraisemblablement d’une période d’incertitude quant aux noms à donner aux 

lieux à coloniser. On y observe que le trajet de canot entre la rivière des Outaouais et la rivière 

Harricana (Canoe route to Harricanaw Riv., dans le canton du Béraud) passait alors par le lac 

Kakinokamak/Long/Lemoine. 

Ce principe concerne la conciliation de l’affirmation de la souveraineté de la Couronne avec l’antériorité 

de l’occupation d’un peuple autochtone sur un territoire particulier et il s’accompagne de responsabilités 

fiduciaires envers les Autochtones. En termes de jurisprudence, la décision à laquelle il est généralement 

fait référence par rapport à l’obligation de consulter les parties prenantes autochtones en lien avec le 

principe d’honneur de la Couronne est l’arrêt Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts)8, 

rendue par la Cour suprême du Canada le 11 novembre 2004. Il est en l’occurrence question d’un 

« processus de mise en balance des intérêts »9. 

 
7 Josiane Loiselle-Boudreau, « L’obligation de consulter les peuples autochtones. Le cas du projet de mine de 

niobium à Oka », Recherches amérindiennes au Québec, Vol. 39, No 1-2, 2009, p. 142. 
8 Nation haïda c. Colombie- Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73. 
9 Id., par. 48.  
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Cartographie des territoires ancestraux combinés de Lac-Simon et de Kitcisakik, élaborée d’après des 

reproductions de cartes au départ réalisées par l’anthropologue Daniel Sutherland Davidson dans les 

années 1920, ainsi que par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec dans les 

années 1970 (voir Leroux et al., 2004). 
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L’honneur de la Couronne est du ressort de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales. Ce qui 

l’accompagne d’un point de vue légal ne peut pas être délégué à des organisations tierces. Or, cet état de 

fait ne signifie pas qu’il convient pour les promoteurs de simplement ignorer les considérations 

autochtones relativement au territoire. D’après les professeurs Jean Leclair (droit constitutionnel) et 

Michel Morin (droit comparé), il en va notamment de la crédibilité d’une entreprise donnée au regard des 

mandataires autochtones et de leurs alliés, ainsi que de perspectives latentes de multiples délais et 

obstacles. Dès lors, « même si les entreprises ne sont pas titulaires de l’obligation de consulter, elles ont 

tout intérêt à ce que cette consultation soit faite dans les règles de l’art »10. En outre, les « arrêts Haïda et 

Taku River démontrent que la transgression de l’obligation de consulter les peuples autochtones peut 

entraîner la nullité des permis d’utilisation du territoire ou de prélèvement des ressources qu’une 

entreprise privée aurait obtenus du gouvernement »11. 

En l’espèce, le Centre d’amitié, suivant les informations dont il dispose, déplore que le promoteur n’ait pas 

engagé de discussion préalable et distincte avec les Nations autochtones titulaires des droits ancestraux 

reconnus par la Constitution sur le territoire visé par le projet à l’étude. À cet égard, nous estimons que 

l’approche du promoteur viole carrément l’esprit et la lettre de la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones12 (ci-après la « Déclaration ») qui proclame leur droit à 

l’autodétermination13. Le deuxième alinéa de son article 32 ne pourrait pas être plus limpide :  

« Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par 

l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné 

librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs 

terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou 

l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres. »14 

La Déclaration a reçu un appui sans réserve du gouvernement du Canada en mai 2016 puis, le 21 juin 2021, 

la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones15 est entrée en vigueur. 

Cela signifie entre autres que la Déclaration servira formellement de référence pour ce qui touche à 

l’évolution du droit canadien se rapportant aux peuples autochtones et que le Canada s’engage à encadrer 

la mise en œuvre de ses dispositions. Cela se traduit parallèlement par un devoir du gouvernement 

d’effectuer des suivis réguliers et méthodiques sur les éléments politiques et juridiques qui dérogent 

éventuellement des intentions évoquées dans la Déclaration.  

 
10 Jean Leclair et Michel Morin, « Peuples autochtones et droit constitutionnel », dans JurisClasseur Québec, 

collection « Droit public », Droit constitutionnel, fascicule 15, Montréal, LexisNexis Canada, p. 108. 
11 Loiselle-Boudreau, 2009, op. cit., p. 142 
12 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. 61/295, Doc. off., A.G. N.U. (13 

septembre 2007).  
13Id., art. 3.  
14 Id., art. 32, al. 2. 
15 Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, L.C. 2021, ch. 14. 
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Actions réalisées par le Centre d’amitié 

Le Centre d’amitié s’est impliqué activement tout au long du processus de consultation publique. Dès la 

mi-septembre, quelques jours après la révélation du projet à l’étude, le Conseil d’administration du Centre 

d’amitié a adopté la résolution suivante :  

ATTENDU QUE la compagnie Norascon a le projet d’exploiter une gravière à proximité des chemins Baie-

Carrière et des Scouts à Val-d’Or; 

ATTENDU QUE ce projet aura des impacts nuisibles sur le site culturel Kinawit du Centre d’amitié, situé sur 

le chemin des Scouts; 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or se positionne contre le projet de 

Norascon; 

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le Centre d’amitié participe aux consultations publiques qui se tiendront 

le 21 septembre 2022 en lien avec ce projet; 

QU’IL SOIT FINALEMENT RÉSOLU QUE le Centre d’amitié dépose un mémoire présentant les raisons de son 

opposition au projet dans le cadre de ces consultations, au plus tard le 21 octobre 2022. »16 

Le 19 septembre 2022, soit deux jours avant la tenue de la séance d’information du promoteur tenue le 

21 septembre 2022 au Forestel, le Centre d’amitié a coordonné, rédigé et diffusé un communiqué de 

presse conjoint avec les organismes Mères au Front – Val-d’Or, le Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or, le 

Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du Témiscamingue et l’Action boréale visant à lancer « d’une 

même voix un appel à la population de Val-d’Or et des environs pour assister en grand nombre à la 

consultation publique »17. Ce communiqué comprend la citation suivante du président du Conseil 

d’administration du Centre d’amitié, Oscar Kistabish : « Depuis 2012, le Centre d’amitié autochtone de Val-

d’Or investit temps, savoirs et fonds publics pour concrétiser un rêve exprimé par la communauté 

autochtone urbaine, celui d’un site en nature dédié au ressourcement et à la guérison pour les 

Autochtones en ville, à la réconciliation entre les peuples, ainsi qu’un lieu d’ancrage et de diffusion pour 

une culture millénaire liée au territoire anicinabe. Le projet de gravière de Norascon sur l’esker constitue 

une nuisance certaine en termes de bruit et de destruction de la Mère-Terre. Ce projet menace la vocation 

même du site Kinawit ainsi que l’héritage que nous voulons transmettre aux générations à venir. » 

Le 21 septembre 2022, plusieurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires du Centre d’amitié 

ont participé de manière importante à la séance d’information du promoteur, exposant à plusieurs 

occasions leurs préoccupations et oppositions au projet à l’étude. Certaines de ces interventions ont été 

reprises dans les médias ayant couvert la séance :  

« Pour plusieurs organismes et citoyens, le projet ne tient simplement pas la route. 

Le Centre d’amitié autochtone, la Corporation des parcs et espaces récréatifs, le Club cycliste Accro-Vélo, 
l’Action Boréale et Mères au front ont invoqué plusieurs enjeux potentiels, comme le morcellement de la 

 
16 Rappelons que le promoteur a lui-même prolongé la date finale pour le dépôt des mémoires au 21 novembre 

2022, peu après la tenue de sa séance d’information du 21 septembre 2022.  
17 Annexe 1.  
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Forêt récréative, la proximité du site autochtone Kinawit, la perte de sentiers de vélo et aussi des craintes 
quant à la protection des réserves d’eau souterraine dans le secteur.  

Rodrigue Turgeon, avocat[,] co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine [et mandataire du 
Centre d’amitié], espère que Norason aura entendu le message.  

“On le voit à la réception du public qu’on aurait tous aimé avoir accès à de l’information plus rapidement, 
note-t-il. Il n’y a eu aucun commentaire positif, ça soulève des questions sur la suite du processus. Il reste 
du temps pour se prononcer, mais en même temps, il y a quand même des décisions évidentes qui 
peuvent être prises à la lecture de ce qu’on a entendu ce soir.” 
 
Il affirme ne pas avoir été rassuré par ce qu’il a entendu. 

“À sa face même, quand on voit qu’ils visent à exploiter un esker aquifère qui peut fournir de l’eau pour les 
générations à venir, ça nous interpelle, lance-t-il. Tout ne se résume pas à cette question, mais on était ici 
pour avoir des informations sur l’ensemble du projet. Au-delà de ça, on est encore dans un exemple 
flagrant qu’il n’y a pas d’efforts des élus pour protéger les eskers. Ça ouvre la porte à des projets de la 
sorte et à ce que la population doive se mobiliser en réaction.” » 18 

Le 4 octobre 2022, plusieurs membres, employés, administrateurs et mandataires du Centre d’amitié se 

sont présentés à la séance du conseil municipal de la Ville de Val-d’Or et ont pris le micro pour demander 

aux élus municipaux de s’opposer au projet à l’étude :  

« Deux semaines après une consultation publique menée par la compagnie, plusieurs citoyens se sont 

présentés à la séance du conseil de Val-d’Or, mardi, pour rappeler à la Ville leur opposition au projet. Ils ont 

notamment fait part de leurs craintes pour la quiétude du site autochtone Kinawit et la protection des eaux 

souterraines. »19 

Le 18 octobre 2022, le Centre d’amitié a offert une visite du site Kinawit au président de la compagnie 

Norascon, Monsieur David Fortin et Madame Valérie Pomerleau, consultante associée pour la firme Ryan. 

Durant la visite, le président du Centre d’amitié, Monsieur Oscar Kistabish, a transmis le message 

d’opposition en ces termes clairs et nets aux dirigeants du promoteur : « Quand vous creusez ici, c’est 

comme si vous nous creusez un trou dans le cœur. Non c’est non. » Monsieur Doris St-Pierre, alors 

administrateur pour le Centre d’amitié, a également pris part à la visite.  

Le 25 octobre 2022, le Centre d’amitié a inscrit un point à l’ordre du jour de son Assemblée générale 

annuelle pour traiter du dossier. L’opposition du conseil d’administration a reçu un soutien unanime des 

membres votants et alliés par la voie d’une résolution de l’assemblée. Plusieurs commentaires ont été 

partagés. Parmi tant d’autres, l’Aînée anicinapekwe, Alice Jérôme, a partagé le commentaire suivant en 

demandant à ce qu’il soit consigné dans le mémoire du Centre d’amitié : « Il faut arrêter de couper les 

 
18 Marc-André Landry, « Forte opposition pour un projet de gravière à Val-d’Or », Radio-Canada, 22 septembre 

2022, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917462/consultations-publiques-norascon-beton-
bitumineux> (consulté le 16 novembre 2022).  

19 Marc-André Landry, « Projet de gravière : Val-d’Or n’entend pas se mettre la tête dans le sable », Radio-Canada, 
5 octobre 2022, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1922524/norascon-baie-carriere-scouts-conseil> 
(consulté le 16 novembre 2022). 
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arbres. Il faut protéger le territoire. Notre langue est liée à la forêt, notre identité est liée à la nature. Le 

projet Norascon ne doit pas voir le jour. » 

Commentaires recueillis par le Centre d’amitié  

Du 31 octobre 2022 au 15 novembre 2022, le Centre d’amitié a mis en ligne un formulaire traduit en 

français et en anglais visant à recueillir les commentaires des gens ayant un lien avec le Centre d’amitié 

concernant le projet de Norascon20. 

Un total de 16 personnes a rempli le formulaire en ligne (14 en français ; 2 en anglais) 

Les participants sont issus des Nations autochtones, communautés et origines variées :  

• Lac-Simon (1) 

• Kitcisakik (1) 

• Communauté crie (1) 

• Val-d’Or (7)  

• Amos (1) 

• Latulipe (1) 

• Québec (1)  

• Montréal (1) 

• Communauté non précisée (2) 

Les répondants sont des membres du Centre d’amitié, bénéficiaires des services, employé.e.s, cadres, 

allié.e.s, amie, ancienne employée.  

100 % des répondants se sont prononcés contre le projet.  

88 % accordent une très grande importance à la protection de l’intégrité du site (5 sur une échelle de 5) ; 

12 % une grande importance (4 sur une échelle de 5).  

Six répondants ont accepté de soumettre leurs commentaires en affichant leurs noms. Six ont soumis des 

commentaires en acceptant de les afficher à condition que leur identité ne soit pas révélée. Deux 

répondants ont voté contre le projet sans émettre de commentaire. Le commentaire d’une répondante 

contre le projet ne sera pas affiché en raison de l’absence de réponse à la question concernant sa 

préférence quant à l'affichage ou non de son commentaire.  

1. Julie Laperle, alliée, Amos : « Kinawit est un lieu déterminant dans les activités culturelles 

des Premières Nations qui le fréquentent. Amputer et dénaturer Anishnabe Aki est 

d’ignorer une fois de plus leur appartenance et leurs liens au territoire. » 

 

 
20 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Formulaire version française, en ligne : 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-
y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/viewform> (consulté le 16 novembre 2022) ; Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or, English form, en ligne : <https://docs.google.com/forms/d/1CTAXPfTY2JFPHbFGt2zFQbFix7-
AZ5M0OxChek1Hykw/edit> (consulté le 16 novembre 2022).  
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2. Abdel, bénéficiaire des différents services du Centre d’amitié, communauté non 

précisée : « Liberté aux Premières Nations » 

 

3. Lisa, Employée ou cadre, Val-d’Or : « Conservation de l’environnement et de la culture. » 

 

4. Daphne Etapp, bénéficiaire des différents services du Centre d’amitié, Val-d'Or : « Si 

nous devons encore choisir le développement au lieu des Autochtones, nous aurons une 

preuve que le racisme et l'inégalité font partie de notre système et de notre communauté. 

Ce site me tient à cœur, c'est la tranquillité qu'on y retrouve lorsqu'on se sent dépasser 

par des évènements. C'est l'esprit communautaire lorsque nous sommes tous réunis. C'est 

l'esprit de partage lorsque nous invitons les députés, les maires, la communauté de Val-

d'Or, etc. C'est un sentiment d'être à la maison, de pouvoir être soi-même. Ce n'est pas 

seulement un site autochtone, c'est notre place. Vous savez le sentiment, après une 

longue semaine, d'enfin arriver au chalet. La paix, la tranquillité, le lâcher-prise ne nous 

enlevez pas notre havre de paix. » 

 

5. Sandy Authier, alliée, Val-d'Or : « Il est essentiel de laisser en paix cet espace de 

ressourcement pour les Autochtones de Val-d'Or et les environs. Veuillez respecter les 

Autochtones. Veuillez honorer la richesse qu'est Kinawit, non seulement pour les 

Autochtones, mais également pour l'industrie touristique de l'Abitibi-Témiscamingue. Il 

est absolument impensable de condamner un esker et un territoire réservé aux caribous. 

Pensons à la santé de la population. Pensons à la préservation du territoire. Pensons à 

protéger la qualité de notre eau. Pensons à la richesse qu'est la Forêt récréative pour la 

population de Val-d'Or. Et ayons du cœur et assurons-nous de protéger et laisser vivre en 

paix les pauvres quelques caribous qui survivent près de chez nous. » 

 

6. Danyka, Member, Beneficiary of the various services offered by the Native Friendship 

Centre, Employee, executive, Lac Simon: “Protect the animals.”  

 

7. Anonymous person, ally, Cree: “In strong support of the Val-d’Or Native Friendship Centre 

and their decision to oppose the Norascon project.” 

 

8. Personne anonyme, Employé.e, cadre, etc., Val-d’Or : « Je crois que le projet sera nuisible 

pour le site culturel de Kinawit. Nous sommes dans une ère où la protection de la forêt, 

de l'eau et de la biodiversité doit être priorisée. » 

 

9. Personne anonyme, allié.e, communauté non précisée : « Respect de la terre mère tout 

simplement. » 

 

10. Personne anonyme, amie, Montréal : « J'imagine que la présence d'une gravière aura des 

impacts sur la communauté urbaine pour laquelle le centre Kinawit est un accès à la nature 

exceptionnel : on imagine mal que le Mont-Royal soit choisi pour faire une carrière 

(comme le mont St-Bruno qui s'est vu amputé d'un de ses versants). Et que dire de l’eau… 

une catastrophe non? » 
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11. Personne anonyme, membre, Val-d’Or : « Il faut cesser d'exploiter le territoire sans 

considération que la terre nous est prêtée par nos enfants. » 

 

12. Personne anonyme, allié.e et ancien.ne employé.e, Latulipe : « On est en pleine crise 

climatique. C'est fini l'exploitation des sols. Faisons attention à notre territoire. » 

 

13. Personne anonyme, employé.e ou cadre, Val-d’Or : « Il faut protéger les espaces verts. 

Kinawit et la forêt récréative sont des endroits où il est possible de connecter avec la 

nature, et ce, tout près de la ville. » 

En résumé, les résultats des formulaires et les commentaires recueillis démontrent une opposition 

unanime et claire contre le projet à l’étude.  

Absence d’alternative viable 

Le promoteur n’a présenté aucun scénario alternatif qui permettrait d’éviter de sacrifier quelque moraine 

ou esker que ce soit. En fait, tout indique que le plan d’affaire de l’entreprise repose strictement sur 

l’exploitation de ces formations géologiques qui font pourtant la fierté des populations locales. En cette 

ère de crise climatique et d’effondrement de la biodiversité sur un territoire largement affectée par les 

impacts cumulatifs de l’industrie minière, les populations locales sont en droit de s’attendre de la part des 

firmes œuvrant dans le secteur de l’ingénierie civile la présentation de projets concrétisant la réduction à 

la source de l’extraction des minéraux. Pour les travaux destinés à des fins de voirie, nous pensons, à titre 

d’exemple, à la réutilisation des substances minérales accumulées dans les nombreuses haldes à stériles 

miniers non génératrices d’acide qui constellent le paysage de la région. Une telle approche n’a rien 

d’utopique puisqu’elle est actuellement mise en application par la firme Fournier et fils, un compétiteur 

direct de Norascon basé à Val-d’Or, qui revalorise les stériles miniers issus des haldes de la mine 

abandonnée Sigma21. 

Cette absence d’alternatives cohérentes avec les principes enchâssés dans la Loi sur le développement 

durable ne doit pas induire les décideurs à pencher en faveur du projet à l’étude, faute d’autres 

propositions acceptables. Le promoteur n’a que lui-même à blâmer pour ces manquements. Ce n’est pas 

à la population d’en subir les contrecoups. Il n’appartient pas non plus à la population de soumettre de 

telles contre-propositions ou autant d’alternatives. Les gens sont conviés à se positionner sur projet à 

l’étude, non pas à se subjuguer aux responsabilités des promoteurs de soumettre des propositions 

acceptables et respectueuses du territoire et des gens qui l’occupent. En l’occurrence, la position du 

Centre d’amitié à l’égard du projet est claire, nette et simple : il s’agit d’un refus catégorique envers toute 

forme d’activité industrielle sur le site projeté ou aux alentours.  

 
21 Québec circulaire, « Valorisation des stériles miniers provenant de la fosse Sigma », Québec circulaire. La 

plateforme de référence pour la transition du Québec vers l’économie circulaire, 19 juin 2020, en ligne : 
<https://www.quebeccirculaire.org/initiative/h/valorisation-des-steriles-miniers-provenant-de-la-fosse-
sigma.html> (consulté le 16 novembre 2022).  
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Conclusion : une opposition ferme 

Pour conclure, rappelons que les personnes qui ont pris connaissance du dossier au Centre d’amitié sont 

unanimement en faveur de l’abandon irrévocable du projet de gravière aux abords du chemin des Scouts 

et de Kinawit. Nous espérons aussi que la position de la Ville de Val-d’Or contre le projet, notamment pour 

des raisons évidentes de manque d’acceptabilité sociale, fera en sorte que le projet ne voie pas le jour, et 

ce de manière définitive. Il est par ailleurs certain que la vaste majorité des membres de la communauté 

ne souhaite pas qu’un tel « développement » se réalise dans les environs immédiats de Kinawit. Le seul 

fait que des arbres aient été coupés en vue de l’amélioration du secteur de l’hébergement rustique de 

Kinawit a causé un immense émoi chez les membres consultés, en particulier les Aîné.e.s. En fin de compte, 

pour les générations futures, cette partie de la forêt et l’écosystème qui y prend racine doivent être 

sauvegardés, de même que la moraine aquifère qui fait l’objet de la convoitise de Norascon. 
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ANNEXE 1 – Communiqué de presse conjoint du 19 septembre 2022 

 

ANNEXE 2 – Formulaire pour commentaires (version française) 

 

ANNEXE 3 – Formulaire pour commentaires (version anglaise) 

 



 

 

 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
  
Projet préoccupant d’une gravière sur l’esker de Val-d’Or près de Kinawit et dans la forêt 
récréative : une coalition d’organismes appelle la population à se mobiliser en vue d’une 
séance d’information ce mercredi 21 septembre au Forestel 
  
Lundi 19 septembre 2022, Val-d’Or. Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Mères au Front – Val-
d’Or, le Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or, le Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du 
Témiscamingue et l’Action boréale lancent d’une même voix un appel à la population de Val-d’Or et des 
environs pour assister en grand nombre à la consultation publique organisée par le promoteur 
Construction Norascon Inc. qui projette d’exploiter une gravière sur un esker dans un milieu 
particulièrement sensible. La consultation se tiendra ce mercredi 21 septembre à compter de 18h à 
l’hôtel Forestel de Val-d’Or.  
 
Le projet, d’une durée de 25 ans pour une superficie de 91 terrains de football (64 hectares), soulève 
de sérieuses préoccupations et peu d’informations ont été rendues publiques à son sujet. Situé 
carrément sur la moraine d’Harricana (l’esker de la Ville de Val-d’Or) au croisement du chemin de la 
Baie-Carrière et du Chemin des Scouts, la fosse se trouve également au cœur de la forêt récréative, 
mais surtout à moins d’un kilomètre du centre culturel Kinawit du Centre d’amitié autochtone de Val-
d’Or (voir carte en annexe). 
 
Les organismes invitent donc les gens à se présenter en grand nombre à la séance de consultation et 
à faire part de leurs préoccupations au promoteur de même qu’aux élus qui seront présents.  
 
Oscar Kistabish, président du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or : « Depuis 2012, le Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or investit temps, savoirs et fonds publics pour concrétiser un rêve exprimé 
par la communauté autochtone urbaine, celui d’un site en nature dédié au ressourcement et à la 
guérison pour les Autochtones en ville, à la réconciliation entre les peuples, ainsi qu’un lieu d’ancrage 
et de diffusion pour une culture millénaire liée au territoire Anicinabe. Le projet de gravière de Norascon 
sur l’esker constitue une nuisance certaine en termes de bruit et de destruction de la Mère-Terre. Ce 
projet menace la vocation même du site Kinawit ainsi que l’héritage que nous voulons transmettre aux 
générations à venir. » 
 
Frédérique Cornellier, Mères au Front – Val-d’Or : « Nous croyons que chacune des décisions 
d'aujourd'hui doit passer par le crible de l'équité intergénérationnelle. Nous parlons ici de 25 ans 
d'asphalte contre 1000 ans de ressource en eau potable pour les générations futures. » 
 
Hendrix Mcfadden-Gingras, Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or : « Remplacer les sentiers 
existants ne réglera pas le fond du problème : la forêt récréative est continuellement grugée, et les 
espaces de nature ne cessent d’être réduits. Il est temps de prioriser la protection de notre forêt 
collective. » 



 

2 
 

 
Henri Jacob, président de l’Action boréale : « Rien de nouveau à Val-d’Or : est-on prêt à mettre en 
danger l’avenir de la source d’eau potable de la ville en échange d’une maigre entrée de taxes, sans 
consultation préalable de la population ? »  
 
Marc Nantel, porte-parole du Regroupement Mines Abitibi-Témiscamingue : « Nous considérons 
que le projet Norascon a le potentiel de causer un impact négatif sur l'eau de la région et il aura un 
impact environnemental majeur dans la zone ciblée. Un recul est important pour saisir tous les enjeux.» 
 

– 30 – 
 
Source : MiningWatch Canada 
 
Pour entrevue: 

● Doris St-Pierre, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or : 819-527-0079, 
dorisstpierre36@gmail.com  

● Frédérique Cornellier, Mères au Front – Val-d’Or : 819-527-9240, 
frederique.cornellier@gmail.com  

● Hendrix Mcfadden-Gingras, Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or : accro-vélo@hotmail.com  
● Henri Jacob, président de l’Action boréale : 819-738-5261, lereve@cablevision.qc.ca 
● Marc Nantel, porte-parole du Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi et du 

Témiscamingue : 819-737-8620 ; nanosec55@hotmail.com  
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Fosse projetée 

Moraine d’Harricana (esker) 

Lac à John-Drapeau 
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Un sentier de vélo de montagne menacé par le projet Norascon 

Les eaux cristallines du Lac à John-Drapeau, à 80 mètres de la fosse projetée 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/viewform 1/7

Membre

Bénéficiaire des différents services offerts par le Centre d'amitié autochtone

Employé.e, cadre, etc.

ll é

Anicinape Aki, Val-d'Or: Le projet minier
de Norascon menace le Centre Kinawit
Partagez-nous vos commentaires d'ici le 15 novembre 2022 
Nous aimerions les ajouter dans le mémoire du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

turgeonrodrigue@gmail.com (non partagés) Changer de compte

* Obligatoire

Votre nom (pas obligatoire)

Votre réponse

Territoire, communauté ou municipalité d'appartenance *

Votre réponse

Quel est votre lien avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or? *

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/viewform?usp%3Dsend_form&service=wise
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/viewform 2/7

Allié.e

Autre :

1

2

3

4

5

Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordez-vous à la protection de
l'intégrité du site Kinawit? (1 = faible importance; 5 = très grande importance)

*
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Le promoteur Construction Norascon Inc. projette d’exploiter une gravière à ciel
ouvert à moins d'un kilomètre en amont du centre culturel Kinawit, au croisement
du chemin de la Baie-Carrière et du Chemin des Scouts, à Val-d'Or, sur le territoire
ancestral Anicinape Aki.

La fosse projetée est située carrément sur la moraine d’Harricana (l’esker de la
Ville de Val-d’Or). Elle se trouve également au cœur de la forêt récréative de Val-
d'Or. D’une durée de 25 ans, le projet Norascon affecterait une superficie
minimale de 91 terrains de football (64 hectares), dans l'habitat essentiel des
caribous de Val-d'Or. 

Pour plus d'informations sur les impacts craints du projet Norascon, cliquez
sur ce lien. Pour vous renseigner sur le site Kinawit, cliquez ici. 

La Loi sur les mines encadre le processus d'évaluation et de consultation du
projet. 

Quelle est votre position concernant ce projet (pour, contre, indécis.e, autre)?

*

https://miningwatch.ca/fr/news/2022/9/19/projet-pr-occupant-d-une-gravi-re-sur-l-esker-de-val-d-or-pr-s-de-kinawit-et-dans-la
http://www.kinawit.ca/
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/M-13.1?&cible=
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Contre

Pour
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Indécis.e

Autre

Voici votre espace pour nous transmettre vos commentaires, messages,
positions et arguments pour appuyer votre position. Meegwetch! 

*

Votre réponse
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Oui, en affichant mon nom

Oui, de manière anonyme

Non

Autre :

N'envoyez jamais de mots de passe par l'intermédiaire de l'outil Google Formulaires.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un abus - Conditions d'utilisation - Politique de
con�dentialité

En septembre 2022, le conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone de
Val-d'Or a adopté une résolution contre le projet Norascon, considérant que « ce
projet aurait des impacts nuisibles sur le site culturel Kinawit du Centre d’amitié ».
Cette opposition a été signifiée au promoteur à plusieurs reprises, notamment lors
de la séance d'information du 21 septembre 2022 au Forestel et lors d'une visite du
président de la compagnie Construction Norascon Inc. sur le site Kinawit le 18
octobre 2022.

Le Centre d'amitié entend soumettre un mémoire pour signifier son opposition au
projet aux instances décisionnelles avant la date butoir fixée au 21 novembre 2022.
Nous aimerions y inclure vos commentaires.

J'accepte que mes commentaires soumis dans ce formulaires soient ajoutés au
mémoire du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. 

Envoyer Effacer le formulaire

 Formulaires

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgDZxs0-y3mXt5mwa9GPH54V_4ryjb0vHhJRTGXACZQD4y_Q/viewform?usp%3Dsend_form
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
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1.

2.

3.

Autre :

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

Member

Beneficiary of the various services offered by the Native Friendship Centre

Employee, executive, etc.

Ally

Anicinape Aki, Val-d'Or: Norascon's
mining project threatens the Kinawit
Centre
Tell us what you think! 
We register comments by November 15

* Obligatoire

Your name (not mandatory)

Home territory, community or municipality *

What is your relationship with the Val-d'Or Native Friendship Centre? *
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4.

Marquez un seul ovale.

1

2

3

4

5

On a scale of 1 to 5, how important is it to you to protect the Kinawit site integrity
(1 = low importance; 5 = very high importance)?

*
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5. Construction Norascon Inc. proponent is planning to develop a gravel open-pit less
than one kilometer upstream from the Kinawit Cultural Centre, at the intersection of
Chemin de la Baie-Carrière and Chemin des Scouts in Val-d'Or, on Anicinape Aki
ancestral territory. 
 
The proposed open-pit is located right on the Harricana moraine (the City of Val-
d'Or's esker). It is also located at the core of the Val-d'Or recreational forest. The 25-
year Norascon project would affect a minimum area of 91 soccer fields (64
hectares), in the critical habitat of Val-d'Or's caribous.  
 
For more information on the feared impacts of the Norascon project, click on this
link. To know more about Kinawit cultural site mission, click here.  
 
The Mining Act governs the assessment and consultation process for this project.  
 
What is your position on this project (against, in favor, undecided, other)? 

*

https://miningwatch.ca/fr/news/2022/9/19/projet-pr-occupant-d-une-gravi-re-sur-l-esker-de-val-d-or-pr-s-de-kinawit-et-dans-la
http://www.kinawit.ca/
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/m-13.1
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Marquez un seul ovale.

Autre :

Against

In favor

Undecided
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6. This is your space to share your comments, messages, positions and arguments to
support your position. Meegwetch!  

*
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7.

Marquez un seul ovale.

Yes, showing my name

Yes, anonymously

No

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

In September 2022, the Board of Directors of the Val-d'Or Native Friendship Centre
adopted a resolution against the Norascon project, considering that "this project
would have harmful impacts on the Friendship Centre's Kinawit cultural site". This
opposition was expressed to the proponent on several occasions, notably during
the information session held on September 21, 2022 at the Forestel, and during a
visit by the president of Construction Norascon Inc. to the Kinawit site on October
18, 2022. 
 
The Friendship Centre intends to submit a brief to indicate its opposition to the
project to the decision-making bodies before the deadline of November 21, 2022.
We would like to include your comments. 
 
I consent to my comments submitted in this form being added to the Val-d'Or
Native Friendship Centre's brief. 

*
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