
 

 

POUR PUBLICATION DANS : Journal de la Haute Côte Nord dans l’édition du Vendredi 11 Juillet 2018 

Consultation publique sur le projet de : Sungro est présent sur la tourbière de Colombier depuis plusieurs années, en 

vertu de la Loi sur les mines, comme un nouveau bail doit être obtenu, cette consultation publique est obligatoire. 

L’extraction de la tourbe est uniquement pour alimenter notre usine de transformation et d’ensachage de tourbe qui est 

situé à l’adresse : 1000, rue Principale, Colombier, QC. G0H 1P0.  

 

 
 
 
La Société Sungro Horticulture Canada tient une assemblée publique de consultation sur le projet d’exploitation de la 
tourbière de Colombier pour l’extraction de la tourbe. Cette séance à laquelle participeront Mr. Claude Quinn et Mr. Ernie 
Basque aura lieu le Vendredi 10 Aout 2018 à compter de 18:00 au local municipal de Sainte Thérèse de Colombier à 
l’adresse 568 Rue Principale Colombier G0H 1P0 
 
La séance ce déroulera en deux parties. La première partie permettra à la population de prendre connaissance du projet. 
La seconde partie permettra de recueillir l’opinion et les suggestions du public.  
 
DESCRIPTION DU PROJET :  
 
La période de récolte a généralement lieu entre les mois de mai et septembre par temps chaud et sec. La tourbe est 

dégagée de la surface à l’aide de herses afin de permettre l’évapotranspiration et ainsi diminuer l’humidité. Une fois le 

taux d’humidité voulu de la tourbe est atteint, la tourbe est récoltée à l’aide d’aspirateurs qui est activé et tiré par un 

tracteur agricole. Lorsque le réservoir de l’aspirateur est plein, la tourbe est ensuite accumulée en andains aux endroits 

désignés en bordure des chemins d’accès.  La tourbe est ensuite transportée à l’usine par des remorques tirées par des 

tracteurs pour y être tamisées et ensachées. 

 
La documentation détaillée de l’ensemble du projet est mise à la disposition de la population à notre bureau du lundi au 
vendredi de 10:00 à 15:00 au 1000, rue Principale, Colombier, QC. G0H 1P0 ainsi que sur le site internet 
www.sungro.com  
 
Les citoyens peuvent transmettre leurs questions et leurs commentaires en vue de la séance publique à l’adresse 
suivante : 1000, rue Principale, Colombier, QC. G0H 1P0  ou par courriel à : claude.quinn@sungro.com  ou  
ernie.basque@sungro.com  
 
Cette consultation est prévue conformément  à l’article 140,1 de la Loi sur les mines et aux articles 56,1, 39,1 et 39,2 du 

Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure.  

A la suite de l’assemblée publique, les citoyens pourront transmettre des commentaires écrits au plus tard le Lundi  le 10 

septembre 2018 à l’adresse suivante : 1000, rue Principale, Colombier, QC. G0H 1P0  ou aux adresses courrielles 

claude.quinn@sungro.com ou ernie.basque@sungro.com  
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