
Dans le cadre de la demande de modification de décret que nous  
déposerons au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), nous souhaitons bonifier et 
poursuivre les échanges que nous avons débutés avec vous en 2017 
relativement au Projet Odyssey.

PROJET ODYSSEY

Démarche d’information et de consultation 
en ligne

Pour de plus amples informations :

819 757-2225, poste 3425

relationscommunautaires@canadianmalartic.com

Dans le contexte actuel, une plateforme en ligne  
sera disponible du 16 au 29 novembre 2020 à partir 
de notre site Internet : canadianmalartic.com

C’est à partir de cette plateforme interactive et facile d’utilisation,  
que vous pourrez consulter la documentation liée au projet et nous 
faire part de votre opinion grâce à différents outils de sondage de  
perception et de commentaires. Vous pourrez aussi y poser vos  
questions auxquelles nous répondrons publiquement au bénéfice  
de tous les participants.

Un rapport présentant la démarche d’information et de consultation 
en ligne sera intégré à la demande de modification de décret qui sera 
déposée au MELCC. Nous y traiterons des commentaires, questions  
et préoccupations recueillis. 

Nous souhaitons vous entendre. Nous vous invitons donc à participer 
en grand nombre.

L’équipe des relations avec la communauté



Le Projet Odyssey consiste à mettre en valeur la continuité du 
gisement des fosses Canadian Malartic et Barnat par l’entremise  
de quatre principales zones minéralisées en profondeur, soit  
East Malartic, Odyssey Nord, Odyssey Sud et East Gouldie. Les 
infrastructures de surface nécessaires à l’exploitation de ces zones 
seront situées à environ 3 km à l’est du secteur urbain de Malartic. 

Il est prévu d’exploiter le Projet Odyssey au moyen de galeries  
souterraines à l’est de la mine Canadian Malartic. Le projet nécessitera, 
entre autres, l’aménagement d’un puits et d’une rampe pour accéder 
aux zones minéralisées ainsi qu’un nouvel accès à la route 117.

Sachez que comme pour nos opérations actuelles, nous nous  
engageons à poursuivre nos efforts afin d’assurer une mise en  
œuvre du projet dans le respect de l’environnement, de notre milieu 
et de nos partenaires.
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