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INFORMATION GÉNÉRALE 

 Date : 2 octobre 2018 

 Durée : 17 h 30 à 20 h 15 

 Lieu : Mine Goldex, Salle Or - 1953, 3e Avenue Ouest, Val-d’Or 

 Nombre de participants : 6 participants 

Note : Dans le présent document, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. 

MOT DE BIENVENUE  

M. Benoit Théberge, de Transfert Environnement et Société, souhaite la bienvenue aux membres du Comité de 

suivi (ci-après Comité) à cette cinquième et dernière rencontre de 2018. Il précise qu’il s’agit d’une autre 

rencontre thématique dont l’objectif est de présenter aux membres les retombées économiques et la 

contribution de la mine Goldex (ci-après Goldex) au sein de la communauté locale et régionale.  

M. Théberge souligne que le quorum n’étant pas atteint, aucune décision ne pourra être prise sans d’abord faire 

le pont avec les membres absents. Il cède ensuite la parole à Mme Marjolaine Drouin, surintendante en 

Environnement. 

Mme Drouin souhaite à son tour la bienvenue aux membres et présente le plan de la rencontre. Mme Drouin 

précise que la fin de l’année arrive et qu’une des exigences est de réaliser le bilan, qui constituera une occasion 

intéressante de prendre conscience de l’apport des membres. 

M. Théberge demande si des sujets doivent être ajoutés au point varia. Aucune suggestion des membres n’est 

faite en ce sens. 

M. Théberge souligne l’adoption du compte rendu et aborde les points de suivis de la dernière rencontre prévus 

à l’ordre du jour : 

 Ajout d’un point de mise à jour sur les mesures de sécurité routière 

 Suggestion de valoriser les bons coups 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

J’ai une question concernant les forages qui ont 
été prolongés dans le temps. J’aimerais en 
connaître la raison. 

Mme Drouin souligne que c’est un sujet qui figure à 
l’ordre du jour de la présente rencontre.  

TOUR DE TABLE – NOUVELLES DU MILIEU 

M. Théberge invite les membres à informer le comité sur toute activité et sujet d’intérêts. 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Concernant le chevalement du puits #1 qui a été 
enlevé, est-ce pour une raison d’âge? J’ai reçu des 
remarques de quelques personnes qui se souvenaient 
du moment où il a été construit et cela a amené des 
questionnements sur sa disparition de la part de ces 
gens qui étaient nostalgiques. Je voulais aller chercher 
l’information. Il datait des années 1980, peut-être 
même 1970. 

Mme Drouin explique que ce chevalement n’était plus 
entretenu et que son maintien aurait exigé trop 
d’investissements. Mme Drouin précise que Goldex a 
décidé d’utiliser la rampe pour le chauffage sous-
terre.  

 

J’ai entendu dire que la route 117 semblait plus 
vallonneuse qu’à l’habitude. Y’a-t-il un véritable 
mouvement? 

 

 

Mme Drouin explique qu’il s’agit du phénomène de 
consolidation des sols observé au cours des dernières 
années. La consolidation ne s’effectuant pas à la 
même hauteur selon les secteurs. Mme Drouin 
souligne que le ministère des Transports souhaitait 
réaliser le carrefour giratoire avant de toucher à cette 
portion de la route.  

 

Vont-ils finir par le faire le carrefour giratoire? C’est devenu ridicule.  

 

Les forages qui ont été faits par un camion qui 
circulait étaient-ils liés au mouvement des sols? 

Mme Drouin précise que ce n’est pas relié. 

MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS ET LES OPÉRATIONS DE GOLDEX 

Campagnes de forage d’exploration 

Mme Drouin informe les membres que Goldex souhaitait prendre du temps lors de la présente rencontre du 

Comité de suivi pour expliquer la campagne de forage d’exploration qui se poursuivra sur un horizon de neuf 

mois. Elle montre les différentes cibles d’exploration visant à compléter la connaissance des propriétés 

récemment acquises par Goldex. Mme Drouin précise qu’une seule foreuse se déplacera sur le territoire et 

qu’elle souhaite que son équipe soit tenue informée de tout dérangement au niveau du bruit, puisque la foreuse 

sera située plus près des résidences au cours de la campagne.  
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Mme Drouin souligne également qu’un relevé géophysique par drone sera réalisé dans le secteur au-dessus de 

la rivière Thompson afin de compléter les relevés effectués1.  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Vous voulez faire du drone sur les zones de Kiena? 
Mme Drouin souligne que c’est pour compléter les 
cartes géophysiques1. 

 

Le programme de forage sur le chemin de la mine-
école, est-ce pour une extension de Goldex? 

Mme Drouin précise que la campagne vise à compléter 
la connaissance des propriétés récemment acquises 
par Goldex.  Goldex procède à la validation d’une 
structure parce que l’angle d’attaque initial n’était pas 
bon. Il y a donc une nouvelle orientation au trou. Une 
seule foreuse est utilisée et elle se déplace un trou à la 
fois. 

Mise à jour - Projet Akasaba Ouest 

Mme Drouin indique que le projet Akasaba Ouest a été autorisé au mois de juin dernier et qu’il se situe au sud 

de Colombière. Elle précise que ce projet demeure sous l’administration de Goldex. Mme Drouin mentionne que 

malgré la réception des autorisations gouvernementales, Goldex doit obtenir d’autres autorisations avant de 

commencer la construction du projet.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE  

 

Quand le démarrage d’Akasaba est-il prévu? L’an 

passé, on parlait de la fin de l’année 2018. 

Mme Drouin précise que le plus tôt serait en janvier 

2019, mais que Goldex n’est pas en mesure à ce 

moment-ci de préciser une date, compte tenu des 

nombreux projets figurant dans les plans d’Agnico 

Eagle.  

Démantèlement du chevalement du Puits #1 

Mme Drouin présente aux membres les différentes activités réalisées et celles à venir dans le cadre du 

démantèlement du chevalement du puits #1, ainsi que la zone où sont réalisés les différents travaux. Parmi les 

                                                           
 

1 Cette campagne n’aura pas lieu tel que prévu initialement. Les différentes actions découlant de la rencontre et du 
présent compte rendu ne s’appliquent donc pas. 



COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE #5 
COMPTE RENDU 

5 

travaux à venir figurent la relocalisation des brûleurs sur le chemin Baie-Dorée au puits #1 et le démantèlement 

de la salle électrique du puits #1. 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Pourquoi des brûleurs? À quoi servent-ils? 
Mme Drouin précise qu’ils sont utilisés pour chauffer 

l’air sous terre. 

Aménagement halde à stérile  

Mme Drouin souligne les travaux d’aménagement réalisés pour agrandir la halde à stérile pour lesquels Goldex 

avait reçu le certificat d’autorisation. Le début du chargement est prévu pour janvier.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Au chevalement #1, le stationnement est encore 
utilisé? 

Mme Drouin précise que la dry (sècherie) à cet endroit 

a été conservée pour divers besoins au niveau des 

ressources humaines. Goldex possède donc trois dry. 

Étude acoustique 

Mme Drouin aborde ensuite le sujet de l’étude acoustique et précise les objectifs de celle-ci, qui étaient de :  

 Valider la conformité des niveaux sonores de Goldex 

 Évaluer le portrait de la contribution sonore de Goldex par rapport à celle de la route 117  

 Évaluer les opportunités de minimiser la contribution sonore de Goldex dans les secteurs entourant la 

mine 

Mme Drouin souligne que les résultats de l’étude ont démontré la conformité de Goldex, de jour comme de nuit, 

et que certaines sources tonales ont été identifiées sur lesquelles des traitements pourraient être appliqués pour 

réduire la contribution sonore globale. Elle conclut en mentionnant que Goldex est donc conforme de jour 

comme de nuit. Toutefois, selon l’étude, la route 117 est un contributeur important de l’ambiance sonore du 

secteur avec 70 décibels (dBA).  

Mme Drouin termine en spécifiant que cette étude a permis à Goldex d’obtenir une modélisation du bruit de ses 

opérations et d’identifier certains équipements pouvant être plus problématiques. La phase 2 de ce projet 

correspondra à analyser la faisabilité de mesures d’atténuation sur certains équipements. 
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QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

 

On voit donc que Goldex n’a pas d’impact sur une grande distance. 

 

Les valeurs dans votre tableau, est-ce les moyennes 
qui sont présentées? 

Mme Drouin confirme qu’il s’agit bien de moyennes et 
propose que l’expert ayant réalisé l’étude vienne 
éventuellement présenter celle-ci aux membres du 
comité.  

M. Théberge demande à Mme Drouin si la réalisation de cette étude constituait une demande ou une exigence 

du Ministère. Mme Drouin précise qu’il s’agit d’une démarche volontaire afin de valider la contribution sonore 

de la route 117. Mme Drouin souligne que le seul point de comparaison que possédait Goldex concernant la 

route 117 était les données récoltées au début du projet, soit en 2004. 

MISE À JOUR SUR LES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

Mme Desrosiers effectue un suivi sur le dernier café-citoyen qui s’est tenu le 20 juin 2018 en compagnie d’un 

expert invité et qui portait sur le thème des vibrations. À la fin de la soirée, une proposition de programme de 

maison-témoin a été présentée aux participants afin de suivre et de documenter l’effet des vibrations sur le long 

terme. Mme Drouin précise que l’installation des équipements devrait débuter au cours des prochaines semaines 

et les données à recevoir suivront au cours des prochains mois. 

Mme Desrosiers souligne qu’un programme d’acquisition de données sur les puits a aussi été proposé aux 

résidents sur une base volontaire. 

M. Théberge demande aux membres si certains étaient présents lors du café et quelles ont été leurs impressions. 

Les membres présents indiquent que le bilan présenté par Mme Desrosiers reflète bien les résultats de la 

rencontre. 

Mme Desrosiers termine en mentionnant que le prochain café-rencontre devrait avoir lieu à la fin du mois 

d’octobre ou au début du mois de novembre 2018.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Quand voulez-vous commencer le suivi (monitoring) 
des puits? 

Mme Drouin mentionne qu’il n’y a pas de date 
précise. Le suivi touchera l’évaluation des débits 
d’eau et la qualité de l’eau.  

  

Mme Drouin invite les membres et les autres citoyens qui seraient en possession de données sur leur puits à les 

partager avec l’équipe de Goldex. 
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QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES RÉPONSES  

 

La qualité de l’eau varie beaucoup cette année et je ne 
sais pas pourquoi. 

Mme Drouin rappelle l’importance que ces 
informations soient communiquées à Goldex. Il y a 
possibilité de dépêcher un hydrogéologue chez les 
citoyens, qui réalisera une évaluation et émettra des 
recommandations.  

 

Est-ce qu’il y a eu des cas où vous avez observé un 
lien (impact sur les puits) avec vos activités? 

Mme Drouin mentionne que c’est le cas à l’une des 
maisons appartenant à Goldex, mais qu’il s’agit du 
seul. 

Comité de suivi - Akasaba Ouest 

Mme Desrosiers revient sur la mise en place du Comité de suivi Akasaba Ouest et explique qu’il est distinct de 

celui de Goldex, notamment parce que les opérations sont différentes, qu’il s’agit d’un projet en démarrage et 

que le contexte des voisins est différent. Le Ministère exigeait aussi un comité spécifique à ce projet. Elle souligne 

la tenue de la rencontre de mise à niveau qui a eu lieu le 22 août 2018, la tenue de la rencontre de création le 5 

septembre, et indique que la rencontre de démarrage aura lieu le 23 octobre prochain.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

C’est le lac Ben qui se trouve dans ce secteur-là? 
Mme Drouin précise que le secteur immédiat du 
projet comprend les lacs Ben, Bayeul et Sabourin, la 
communauté du Lac Simon et des abris sommaires. 

Bulletin d’information printemps - été 2018 

Mme Desrosiers mentionne la diffusion du bulletin d’information printemps - été 2018 et en remet une copie 

aux membres présents. 

Bilan des signalements 

Mme Desrosiers dresse le bilan des signalements depuis la dernière rencontre du Comité et présente les suivis 

réalisés et en cours : 

 Signalement par rapport au bruit : une étude spécifique a été réalisée. 

 Signalement par rapport aux vibrations à la suite d’un sautage : les résultats ont été communiqués et 

des équipements de mesure ont été ajoutés dans le secteur concerné. 
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 Vibrations à la suite de sautages de jour : Goldex s’est renseignée, puisqu’elle n’effectue pas de sautage 

de jour. Après vérification, ces sautages étaient reliés à des travaux effectués par la Ville.  

Campagne de sensibilisation – Sécurité routière 

Mme Desrosiers aborde la campagne de sensibilisation à la sécurité routière qui sera lancée sous peu auprès des 

employés de Goldex. Un outil promotionnel de type « sent-bon » pour véhicules a été produit et sera distribué 

aux employés vers la fin du mois d’octobre, tout comme un autocollant incitant les employés à s’engager en 

matière de sécurité routière. 

Mme Desrosiers précise qu’avec le déploiement de ces outils, une campagne de sensibilisation avec un afficheur 

de vitesse sera effectuée en collaboration avec la Sûreté du Québec. 

QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES  

 

Cela me fait penser à votre panneau indicateur de vitesse dans le stationnement. Il est intéressant, car il nous 
remercie pour le respect de la vitesse. Ça a vraiment un effet. 

 

Au niveau du marquage de la chaussée, les flèches 
n’ont pas été réalisées au bon endroit, et il manque le 
panneau indicateur. 

Mme Drouin précise qu’une vérification sera faite à ce 
sujet. 

Au retour de la pause, Mme Desrosiers présente la vidéo corporative réalisée en collaboration avec le 

Ministère (MERN), et qui porte sur la restauration du site Manitou. Les réactions sont positives sur le contenu 

de la vidéo.  

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

M. Théberge rappelle les quatre sujets d’intérêt identifiés par les membres au niveau des retombées 

économiques ayant guidé la préparation de la présentation qui leur est faite ce soir :  

 Impact au niveau de l’achat local et Politique d’achat local 

 Investissement dans des projets à long terme 

 Projets d’innovation et haute technologie 

 Contribution de Goldex au niveau de l’éducation 

Mme Desrosiers débute la présentation en expliquant les opérations de Goldex et d’Akasaba Ouest, ainsi que les 

données au niveau de la production totale. Mme Drouin précise que la production envisagée du projet Akasaba 

Ouest sera d’environ 20 000 onces d’or/année, ce qui apportera 2800 tonnes/jour de plus au concentrateur, 

dont la capacité totale de traitement sera de 8800 tonnes/jour une fois amalgamé.  
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QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES  

 

Vous allez produire deux concentrés? 
Mme Drouin précise qu’il n’y aura qu’un seul 
concentré de produit et qu’il ne sera pas acheminé au 
même endroit à la mine LaRonde.  

 

Le montant de 247 M$ mentionné au niveau des 
salaires et bénéfices, c’est Goldex seulement? 

Mme Desrosiers précise qu’il s’agit d’une donnée 
régionale pour Agnico Eagle.  

 

L’augmentation d’emplois depuis les quatre dernières 
années, c’est dû au changement de méthode de 
minage sous terre? 

Mme Drouin précise que oui et que depuis le 
redémarrage des activités, la mine ne cesse de se 
développer. Elle souligne qu’il s’agit de l’une des 
mines en région qui a effectué le plus de 
développement.  

 

Pourquoi les données sont-elles en dollars américains 
pour les redevances? 

Mme Drouin précise que c’est de cette façon que sont 
présentées les données dans les états financiers de 
Goldex et que l’or se transige en dollars américains. 

Mme Desrosiers poursuit la présentation sur le thème des retombées économiques en précisant les 

investissements locaux et régionaux, dont la politique d’achat régional, la contribution au sein de la communauté 

en termes de dons et de commandites et en donnant des exemples de contribution à des projets majeurs de la 

communauté. Elle termine en montrant les différents investissements réalisés au niveau des relations avec la 

communauté et en recherche et développement.  

QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES RÉPONSES  

 

La politique de dons et commandites est-elle locale? 
Mme Desrosiers précise que les demandes de 
commandites sont gérées au niveau régional. 

 

Est-ce que la mine LaRonde a aussi un comité de suivi? 

Mme Drouin précise qu’un comité existait depuis 
longtemps sous un autre format et que la mine 
possède aussi une ressource dédiée aux relations avec 
la communauté. 

Mme Desrosiers précise que La mine LaRonde déploie 
actuellement les actions en lien avec la création de son 
propre comité de suivi. 
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QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES RÉPONSES  

Est-ce que le rail veyor est fonctionnel? 

Mme Drouin précise que oui, mais que son efficacité 

est influencée par l’humidité de l’air, ce qui fait qu’il 

est plus optimal en période hivernale. 

 

Est-ce que votre participation au développement de 
cette technologie vous donnera des redevances sur les 
ventes de ce produit? 

Mme Drouin souligne que non, mais que Goldex a 
acquis de l’expérience et que le produit leur 
appartient. 

M. Théberge demande l’avis des membres à savoir si la présentation sur les retombées économiques et la 

contribution de Goldex répond à leurs attentes exprimées à propos de ce sujet. Les membres se disent satisfaits 

des données et des informations présentées. 

QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

 

Sentez-vous une problématique de main-d’œuvre? 

Mme Drouin souligne que la pénurie se fait sentir 

auprès des fournisseurs, particulièrement lors des 

shutdown (arrêt des opérations) et dans les opérations 

souterraines où la main-d’œuvre est plus jeune et 

inexpérimentée. 

 

Les emplois via les contracteurs sont moins intéressants au niveau salarial. 

 

C’est Agnico Eagle, depuis qu’elle est en région, qui a changé l’image de l’industrie minière. 

 

Les contracteurs, on devient une pépinière pour les mines. Nous avons perdu beaucoup de main-d’œuvre au 

profit des mines. Quand elles viennent recruter, ce n’est pas un journalier. Elles viennent chercher nos 

ingénieurs d’expérience. 

 

Avec tous les projets en développement, nous ne sommes pas dans le pire de la situation au niveau de la 

pénurie de la main-d’œuvre. 

M. Théberge demande aux membres s’il y a des initiatives qui commencent à mûrir dans la région pour faire face 

au phénomène de pénurie au niveau de la main d’œuvre.  
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QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES  

 

Il y a plusieurs possibilités envisagées, mais il manque quand même 1200 portes à Val-d’Or pour accueillir les 

gens. 

 

En sachant qu’il y a tous ces obstacles, est-ce qu’il est 

possible pour une mine de ralentir simplement la 

cadence et étirer sa durée de vie?  

Mme Drouin précise que ça arrive, mais surtout en fin 

de vie d’une mine et Goldex a un certain seuil de 

rentabilité à maintenir. 

M. Théberge mentionne le cas de la mine Tio à Havre 

St-Pierre qui se trouve dans ce type de situation.  

Projet de revitalisation - Puits #1 

Mme Drouin présente le projet de revitalisation dans le secteur du puits #1 comprenant le démantèlement de 

certaines propriétés au printemps prochain et la décontamination des sols afin d’en faire un projet de 

revitalisation qui servirait à la communauté proche. Un budget de 25 000 $ / année est en attente d’approbation. 

Mme Drouin précise que Goldex souhaite la réalisation d’un site public et accessible pour les voisins et demande 

l’avis des membres sur des idées de projets potentiels.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Une belle piste cyclable, c’est sûr que ce serait bien. 

M. Théberge questionne les membres à savoir s’ils souhaitent prendre part à cette réflexion qui pourrait 

s’amorcer dès 2019. Les membres confirment leur intérêt.  

QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

 

Il faut voir avec la Ville ce qui manque en termes d’espaces publics. 

 

C’est l’entrée de la ville, au niveau touristique c’est un potentiel intéressant.  

 

L’intention est bonne. Déjà, le nettoyage du terrain fait une différence.  
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QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES 

Il faut aussi voir ce qui existe ailleurs comme projet afin de s’inspirer des bonnes idées. 

 

C’est un secteur dangereux au niveau de la 117. Il faudrait aussi vérifier auprès du MTQ s’il y a des règles ou 
des exigences à respecter. 

M. Théberge résume les échanges en précisant que des projets visant l’embellissement et un ajout à l’offre 

touristique actuelle figurent parmi les idées soulevées par les membres. 

BILAN DU COMITÉ DE SUIVI 

M. Théberge rappelle qu’il y a une obligation de rendre public un rapport annuel des activités du Comité de suivi 

dans un délai maximum de 90 jours suivant la fin de l’exercice financier et que ce bilan est rédigé sur la base des 

commentaires de membres et de leur contribution à l’amélioration continue des opérations. 

Pour ce faire, un sondage sera envoyé aux membres afin qu’ils puissent évaluer leur appréciation globale à 

l’égard du fonctionnement et du déroulement des rencontres. Les membres sont invités à prendre connaissance 

des questions proposées et à les bonifier au besoin.  

M. Théberge dresse ensuite la liste des différentes contributions du Comité de suivi au cours de la dernière 

année. 

QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES  

 

Il faudrait voir au niveau de la participation pourquoi 
les communautés autochtones ne participent pas et 
ne viennent pas aux rencontres. 

Mme Drouin précise que l’assiduité demeure un 
enjeu pour les communautés, mais qu’elle est 
satisfaite de la participation de la communauté de 
Pikogan. 

 

Moi j’aimerais vous demander si vous pensez que le 
comité a aidé à améliorer vos pratiques. 

Mme Drouin souligne que oui, car Goldex a pris en 
compte les préoccupations directes de ses voisins, ce 
qui a donné une prise de conscience plus grande. 

 

On n’a pourtant pas l’impression d’avoir tant 
contribué. 

Mme Drouin précise que le Comité permet à Goldex 
de se voir dans un miroir pour vrai et que les 
discussions ont souvent permis de donner une autre 
perspective, celle des citoyens, lors des réunions de 
gestion. Cela a permis de sensibiliser davantage les 
gens des opérations aux relations avec la 
communauté.  
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QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES  RÉPONSES  

 

Je me questionne sur mon rôle parce qu’il me semble que je ne représente pas suffisamment le secteur de 
l’environnement. 

 

Au niveau de la diversité des points de vue et des opinions, ton apport est important pour mettre en 
perspective certains éléments.  

 

C’est spécial quand même que les organisations 
environnementales formulent souvent des 
commentaires négatifs, et là on leur offre un siège et 
une occasion pour qu’ils viennent se renseigner et 
s’éduquer, mais elles ne se présentent pas. 

À ce sujet, M. Théberge précise que ces organismes 
sont interpellés sur plusieurs fronts et qu’ils doivent 
faire des choix compte tenu de leurs ressources 
limitées. 

 

Je vous encourage à poursuivre vos démarches pour tenter d’avoir des représentants de l’environnement. 

Il est suggéré par les membres que Goldex effectue une relance auprès de l’Organisme de bassin versant Abitibi-

Jamésie (OBVAJ) pour manifester son intérêt à collaborer à l’étude des effets cumulatifs des activités industrielles 

sur le bassin versant de l’Harricana.  

PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

M. Théberge demande aux membres si les sujets d’intérêt identifiés en 2018 sont toujours d’actualité pour 2019 

et si des présentations thématiques demeurent la bonne façon d’aborder ces sujets. Les membres sont d’accord 

pour que les sujets d’intérêt fassent l’objet d’une question à ajouter au sondage qui sera transmis aux membres.  

QUESTIONS ET/OU COMMENTAIRES RÉPONSES  

 

Vous avez ouvert la porte à l’amélioration de la 117 et ça pourrait être un sujet intéressant à aborder l’an 
prochain. 

 

Peut-être élargir le terme au niveau des retombées à propos du legs de la mine?  

 

Il serait intéressant d’avoir plus d’information sur la vision à long terme? Comment la mine gère-t-elle le 
risque advenant une fermeture prématurée? 



COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE #5 
COMPTE RENDU 

14 

Étant donné que le quorum n’est pas atteint, M. Théberge souligne qu’une question sera ajoutée au sondage à 

être transmis aux membres afin de leur permettre d’identifier des sujets d’intérêts à aborder en 2019. Les 

membres aimeraient aussi revoir les règles de fonctionnement afin d’aborder la question d’assiduité aux 

rencontres du Comité de suivi. M. Théberge réitère que le projet de revitalisation du secteur du puits #1 pourrait 

également faire partie du programme de la première rencontre du Comité de suivi de 2019 étant donné leur 

intérêt à l’égard de ce projet. 

VARIA 

Par souci de transparence, Mme Drouin précise aux membres que Goldex a octroyé un contrat de gré à gré à 

l’entreprise ASDR parce qu’il s’agissait de la continuité d’un mandat déjà octroyé avec ajout d’une partie de 

mandat pour le projet Akasaba Ouest.  

MOT DE LA FIN 

Mme Drouin remercie les membres de leur participation en souhaitant que cette première année leur ait plu et 

que leurs attentes aient été satisfaites. M. Théberge précise que le bilan du Comité sera finalisé à la première 

rencontre de 2019. 

La rencontre se termine à 20 h 23.  
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POINTS DE SUIVIS 

RAPPEL ET SUIVIS À VENIR : 

Il a été suggéré : 

 Que l’expert ayant réalisé l’étude de bruit vienne présenter celle-ci et les résultats aux 

membres du comité; 

 De faire un suivi auprès du MTQ en lien avec l’affichage prévu à l’intersection du chemin 

de la mine-école; 

 Que Goldex effectue une relance auprès de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 

(OBVAJ) pour manifester son intérêt à collaborer à l’étude des effets cumulatifs des 

activités industrielles sur le bassin versant de l’Harricana; 

 Que les sujets d’intérêt fassent l’objet d’une question à ajouter au sondage qui sera 

transmis aux membres; 

 De revoir les règles de fonctionnement afin d’aborder la question d’assiduité aux 

rencontres du Comité de suivi. 

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI :  

 En l’absence du quorum, aucune décision n’a pu être prise par les membres. 

 À noter toutefois que les membres présents à la rencontre ont confirmé leur intérêt à prendre 

part à la réflexion entourant le projet de revitalisation du secteur autour de l’ancien puits #1. 

Ce point sera ajouté à la proposition d’ordre du jour de la première rencontre du Comité de 

suivi en 2019, pour validation par tous les membres. 
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ANNEXE I 
LISTE DES PARTICIPANTS 
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI 

 M. Glen Mullan 

 M. Stephen Authier 

 M. Raynald Castonguay 

 Mme Sophie Richard-Ferderber 

 M. Régis Côté 

 M. Gérard Paquin 

MINE GOLDEX 

 Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice en relations avec la communauté 

 Mme Marjolaine Drouin, Surintendante, environnement et relations avec la communauté 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

 M. Benoît Théberge, Animateur 

 Mme Doris Blackburn, Rapporteuse 
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ANNEXE II 
ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
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RENCONTRE #5 

COMITÉ DE SUIVI GOLDEX 

ENTRÉE PRINCIPALE DE LA MINE GOLDEX – POSTE DE GARDE DU PUITS #2  

1953, 3E AVENUE OUEST, VAL-D'OR 

 

MARDI, 2 octobre 2018 – 17 H 30 

UN SOUPER CHAUD SERA SERVI À PARTIR DE 17 H 15 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Mot de bienvenue 
• Présentation des objectifs et du déroulement de la rencontre 
• Suivis de la dernière rencontre 
• Tour de table – Nouvelles du milieu 
• Mise à jour sur les opérations et les relations avec le milieu 
• Point de suivi sur la sécurité routière 
• PAUSE 
• Retombées économiques et contribution de la mine Goldex 
au sein de la communauté 
• Bilan annuel du Comité 
• Planification de la prochaine rencontre 

• • Varia et mot de la fin 

•  
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ANNEXE III 
PRÉSENTATION DE MINE GOLDEX 
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