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Le 20 janvier 2023 

Dans la continuité du processus d’évaluation de l’Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC), 
Minière O3 aimerait vous informer que l’AEIC a publié le sommaire des questions et commentaires 
récoltés lors de la consultation publique qui s’est tenue du 1er au 21 décembre 2022 concernant le 
projet Marban. Ce sommaire est disponible sur le registre de l’agence. 

L'AEIC invitait les différents publics à examiner la Description initiale du projet Marban et à formuler 
des commentaires sur celui-ci. Minière O3 pourra maintenant préparer une description détaillée de 
projet et apporter des réponses au sommaire. Cette démarche vise à aider l'AEIC à décider si le 
projet devra faire l'objet d'une évaluation d'impact au niveau de la réglementation fédérale. 

Nous voulons remercier les citoyens et citoyennes, les différents groupes, les municipalités, les 
peuples autochtones ainsi que toutes autres personnes qui ont bien voulu prendre le temps de 
s’informer sur notre projet et d’y contribuer. 

Nous allons utiliser les contributions émanant de la consultation fédérale publiées ce matin, et 
provinciale qui est en cours, afin de préciser, au printemps, notre démarche participative, nos 
engagements futurs et nos prochaines étapes avec le voisinage. D’ailleurs, le processus amorcé ainsi 
que notre démarche participative serviront à identifier et préciser les défis et opportunités liés au 
projet ainsi que de la façon dont nous pourrons y répondre. 

Nous avons la conviction profonde que le projet Marban est porteur et peut s’intégrer positivement 
dans le temps à l’échelle locale et régionale tant en regard de la pérennisation des emplois que de 
l’écosystème environnemental et socio-économique abitibien. 

Nous voulons vous rappeler que la consultation publique provinciale portant sur les enjeux que 
l'étude d'impact devrait aborder se déroule présentement et se terminera le 3 février prochain. 
Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre ses commentaires par 
écrit sur le site web suivant : Registre des évaluations environnementales ou à l’adresse : 
ree.environnement.gouv.qc.ca/index.asp  

Nous vous invitons à continuer de nous faire part de vos questions et/ou commentaires concernant 
le Projet Marban à l’adresse courriel esg@o3mining.com ou par téléphone au 1 (819) 355-1837. Il 
nous fera plaisir de vous répondre. 

 

Myrzah Bello 
Vice-présidente, Développement durable et Ressources humaines 
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