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INTRODUCTION 

Le 4 mars 2019, Steve Daigle de la compagnie Quartzite Ferland-Boileau a tenu une 

assemblée publique de consultation sur le projet d’exploitation d’un gisement de 

quartz près du lac Goodfellow.  

Le projet consiste à exploiter le quartz du dépôt de surface du lac Goodfellow avec 

l’aide d’équipements de concassage et de tamisage. L’exploitation se fera à raison de 

25000 à 35000 tonnes par année sur une période de 6 à 8 mois par année.  

Trente jours avant la présentation, la documentation détaillée de l’ensemble du projet 

fut mise à la disposition de la population à la réception de l’Hôtel de ville de Forestville 

ainsi que sur le site internet de Midatlantic Minerals Inc à : www.midatlantic.ca 

À la salle du conseil de la municipalité de Forestville, environs 60 personnes étaient 

présentes. La séance s’est déroulée en deux parties, la première partie a permis à la 

population de prendre connaissance du projet. La seconde partie fut pour recueillir, 

répondre aux questions et suggestions du public. 

Suite à la présentation, les citoyens ont transmis avant le 4 avril 2019, leurs questions et 

leurs commentaires à l’adresse suivante : Midatlantic Minerals Inc, 1075 boulevard 

Champlain, Sillery, Québec G1K 0A2 ou par courriel à l’attention de Steve Daigle à 

steve@midatlantic.ca 

 

QUESTIONS REÇU AVANT LA CONSULTATION (30 JOURS AVANT): 

• Seule la responsable de la ZEC de Forestville à envoyé des questions. 

Voici les interrogations de la ZEC de Forestville et les réponses aux questions en bleu  

Je porte à votre attention notre désir d’en connaitre davantage sur : 

1- L’utilisation du chemin forestier : tracé, entretien, réfection, signalisation et 
autres; Quartzite Ferland Boilleau travaillera en collaboration avec la ZEC pour 
un partage du chemin forestier afin que tous soient contents 

2- La possibilité d’une signature annuelle de mesures d’harmonisation dans 
l’utilisation du territoire ; Suite à ma présentation, me présenter vos besoins si 
nécessaires.  

3- Vos intentions d’exploitation en période de chasse à l’orignal. Aucun 
dynamitage durant cette période 
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QUESTIONS REÇUES LORS DE LA CONSULTATION : 

• QUELLE EST LA DURÉE POSSIBLE D’EXPLOITATION EN FONCTION DE LA 

GROSSEUR DU DÉPÔT DE QUARTZ ? 

- Considérant l’ampleur du dépôt d’environs 50 millions de tonnes et de la 

quantité maximale d’exploitation annuelle de 35000 tonnes, la durée 

possible sera de 1428 ans. 

 

• EST-CE QUE LE MARCHÉ DES COMPTOIRS DE QUARTZ FLUCTUE 

BEAUCOUP ? 

- Le marché est plutôt stable et nous envisageons une progression pour le 15 

prochaines années. 

 

• QUEL TYPE DE PERMIS EST NÉCESSAIRE POUR L’EXPLOITATION. 

- Un BEX émis par le MERN 

- Un CA émis par le MDDELCC 

- Un accord de la communauté autochtone PESAMITTE 

 

• EST-CE QUE LE QUARTZ DE GOODFELLOW EST BON POUR LE MARCHÉ 

DU FERROSILICIUM ? 

- Ce n’est pas le marché visé pour le moment, pour vraiment le savoir il faut 

faire une longue étude de caractérisation du dépôt afin de valider la qualité 

et la quantité du dépôt. 

 

• EST-CE QUE LA POSITION ÉLOIGNÉE EST UN INCONVÉNIENT AU 

PROJET ? 

- Non car le port est seulement à 55 km du dépôt ce qui fait en sorte que 

celui-ci est à proximité de tous les marchés visés. 

 

• EST-CE QUE LES PILES DE QUARTZ SERONT BIEN POSITIONNÉES AFIN 

D’ÉVITER QUE LE QUARTZ SE TRANSPORTE DANS LES RIVIÈRES ET LACS 

LORS DES GROSSE PLUIE. 

- L’endroit des piles sera positionné de manière à respecter le règlement qui 

par le fait même évite ce genre de problème.  

 

• EST-CE QUE LES TRAVAILLEURS RESTERONT DANS UN CAMPS OU ILS 

VONT VOYAGER SOIR ET MATIN. 

- Ils vont voyager. 

 

• DANS LE MEILLEUR DE L’EXPLOITATION COMBIEN DE TRAVAILLEURS 

SERA NÉCESSAIRE ? 

- 2 À 3 TRAVAILLEURS, MAXIMUM 4. 

 

• COMBIEN DE CAMIONS PAR JOUR SERA TRANSPORTÉS. 

- 2 CAMIONS PAR JOURS AU MAXIMUM 6. 
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• EST-CE QUE LE PROCÉDÉ EST 100% SEC ? 

- Non, il y aura un peu d’eau qui sera utilisée pour vaporiser lors des 

opérations afin de réduire la poussière générée.  

 

• EST-CE QUE MIDATLANTIC VA DÉMÉNAGER SON USINE ? 

- C’est possible, dans l’éventualité que le marché grandit. Il y a beaucoup 

d’avantage d’être à Forestville :  

-  Réduction du transport  

– Coût beaucoup plus abordable qu’au Port de Québec  

- Energie accessible 

- Belle qualité de main d’œuvre 

 

• EST-CE QUE LE DÉPÔT DE FERLAND BOILLEAU ET DE FORESTVILLE 

SERONT TOUS-DEUX EXPLOITÉS PAR QUARTZITE FERLAND BOILLEAU ? 

- Oui, chaque dépôt est de différentes couleurs de Quartz ce qui permet au 

deux d’être exploité. 

 

• EST-CE QU’IL Y A UNE CHANCE QUE L’USINE SOIT DÉPLACÉ À FERLAND-

BOILLEAU ? 

- Non car il n’y a aucun avantage économique. 

 

• EST-CE QUE LES COMPÉTITEURS SONT AGGRESSIFS ?  

- Je compétitionne contre la Chine et l’’Inde et ceux-ci sont très agressifs sur 

leur prix pour la même qualité de matériel. 

 

• EST-CE QUE LA QUALITÉ EST IMPORTANTE ? 

- Oui, la grosseur et la couleur du Quartz sont très importantes. 

 

• EST-CE QU’IL Y A D’AUTRE MARCHÉ POSSIBLE ? 

- Oui, le silicium métal et le Ferro silicium cependant il faudrait faire 

beaucoup plus de travaux comme expliqué précédemment.  
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QUESTIONS REÇUES APRÈS LA CONSULTATION (30 JOURS APRÈS) 

Seulement une question fut soulevée et ce de la part du Ministère de l’Énergie et des 

Ressource Naturelles  

• CONCERNANT LA SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE DU 4 MARS, 

EST-CE QUE DES ENJEUX PARTICULIERS ONT ÉTÉ SOULEVÉS ? 

- Aucun enjeu fut soulevé 

 

MODIFICATIONS APPORTÉ PAR L’EXPLOITANT SUITE À LA CONSULTATION : 

• Aucune modification est nécessaire suite à la consultation car l’exploitant et 

conforme et respect la règlementation.  


