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FICHE-BILAN DU CAFÉ-CITOYEN DU 31 JANVIER 2018 

 

UN RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉ DE TOUS ! 

Le 31 janvier dernier, quatre représentant(e)s de la mine Goldex étaient présent(e)s pour 

échanger avec les citoyens dans le cadre d’une nouvelle formule de rencontre qui se veut plus 

conviviale et propice à des discussions constructives. Une formule qui – de l’avis des 

participants – sera à répéter ! 

 

QUELQUES FAITS SAILLANTS :  

 Une formule simple qui a favorisé les échanges et qui a permis d’aborder plus d’une dizaine 

de sujets d’intérêt pour les participants;  

 Une participation active de résidents de tous les secteurs avoisinant la mine et de 

représentants du Comité de suivi (24 participants);  

 Une opportunité pour la mine Goldex de partager à ses voisins toute l’information à jour sur 

les mécanismes et les outils de communication qui sont à la disposition des citoyens;  

 Un sondage interactif et anonyme qui a permis d’en savoir plus sur les attentes et les besoins 

du milieu pour maintenir une meilleure relation de voisinage; 

 Différentes idées et suggestions reçues des participants, notamment en regard du maintien 

d’une communication régulière, de l’amélioration de la sécurité routière dans le secteur et 

de la planification à court-moyen terme d’une rencontre de type Café-Citoyen sur le thème 

des vibrations.   
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DES COMMENTAIRES ÉCLAIRANTS :  

 La grande majorité des participants se disent correctement informés à l’égard des activités 

de la mine Goldex.  

 Le bulletin d’information distribué par la poste demeure le moyen de communication 

privilégié des citoyens, alors que le site Internet et le courriel demeurent des moyens de 

communication appréciés et qui méritent d’être davantage développés. 

 Les citoyens se disent majoritairement satisfaits ou très satisfaits à l’égard des échanges 

qu’ils ont eus avec les représentant(e)s de la mine Goldex jusqu’à présent. 

 Les principaux sujets d’intérêt des citoyens par rapport à la mine Goldex demeurent la façon 

avec laquelle elle gère les impacts de ses activités sur le milieu et comment elle intervient 

pour protéger l’environnement.  

 Les participants sont en majorité satisfaits de la mine Goldex en tant que voisin. 

 Enfin, tous les participants se sont dit satisfaits ou très satisfaits à l’égard du Café-Citoyen 

et souhaitent répéter l’expérience.  

 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le compte-rendu détaillé de la rencontre 

disponible sur le site Internet : 

www.abitibi.agnicoeagle.com, section Goldex/Information/Publications.  

 

 

 


