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20 JUIN 2018 

 

UN SECOND RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉ PAR LES PARTICIPANTS 

Le 20 juin dernier, des représentant(e)s de la mine Goldex, en compagnie d’un expert-invité de la 

firme BBA, étaient présent(e)s pour informer les citoyens et échanger avec eux sur le phénomène 

des vibrations dans le cadre d’un deuxième café-citoyen. Cette rencontre interactive a notamment 

permis de recueillir les préoccupations et les suggestions des citoyens et de valider leur intérêt à 

l’égard d’une démarche additionnelle de suivi des vibrations à plus long terme. 

___________________________________________________________________________________ 

 

QUELQUES FAITS SAILLANTS :  

 Une formule simple qui a favorisé les échanges et qui a permis d’approfondir le phénomène des 

vibrations en compagnie d’un expert-invité de la firme BBA ; 

 Une participation active de résidents avoisinant la mine (28 participants) ;  

 Une opportunité pour la mine Goldex de renseigner ses voisins sur sa gestion courante des vibrations 

et ses méthodes de sautage ;  

 Un sondage interactif et anonyme qui a permis de confirmer les attentes et les préoccupations des 

participants ; 

 Une proposition de programme de maison-témoin sur une période d’un an qui a reçu l’appui de 

l’ensemble des participants. 
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DES COMMENTAIRES ÉCLAIRANTS :  

 Les participants sont majoritairement satisfaits et confiants à l’égard de la gestion courante des 

sautages et des vibrations par l’équipe de mine Goldex, malgré leurs craintes ; 

 La vaste majorité des participants estiment, qu’à la suite des présentations effectuées en cours de 

soirée, leur compréhension des vibrations est meilleure ou nettement meilleure ; 

 La plus importante préoccupation des participants demeure l’effet à long terme des sautages et des 

vibrations sur leur propriété ; 

 L’ensemble des participants estime que l’initiative de la maison-témoin est intéressante en lien avec 

l’objectif d’améliorer les connaissances sur les effets des vibrations à plus long terme ; 

 L’impact à long terme sur les puits est aussi une préoccupation (contamination, quantité d’eau) ; 

 Enfin, la quasi-totalité des participants se sont dit satisfaits ou très satisfaits à l’égard du café-

citoyen et souhaitent maintenir ce canal d’échanges.  

 

Les personnes désirant en savoir plus sur le programme de maison-témoin sont priées de communiquer 

avec Mme Annie Desrosiers, coordonnatrice des relations avec la communauté au 819 874-7822 poste 

3258. 

De plus, considérant la préoccupation mentionnée sur les puits, nous souhaitons proposer une campagne 

d’acquisition de données concernant les puits des propriétés voisines de la mine Goldex.  La participation 

à cette campagne est tout à fait volontaire. Des informations supplémentaires seront acheminées sous 

peu à nos voisins. 

Pour plus de détails sur le café citoyen, 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 


