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Un processus optimal de cueillette de données 

Le 3 avril dernier, un expert invité de la firme BBA, est venu 

présenter les résultats préliminaires en lien avec le projet de 

maison-témoin entrepris au mois de janvier 2019. Au total, 17 

résidants des secteurs avoisinant la mine Goldex ont 

répondu à l’invitation de l’équipe d’Agnico Eagle. Ils ont pu  

s’informer sur l’avancement de cette initiative développée 

avec le milieu et encadrée par la firme experte BBA. La 

rencontre a permis aux citoyens de s’informer sur : 

 L’instrumentation servant à la cueillette de données et 

la nature des données enregistrées ;  

 L’interprétation des données et les modes 

d’enregistrement (statique et dynamique); 

Un projet précurseur et innovateur  

L’information préliminaire recueillie grâce au projet de maison-

témoin est une initiative qui permettra l’acquisition de 

connaissances. L’instrumentation mise en place enregistrera sur 

une période d’un an.  

Constats préliminaires du bilan 

Les constats ci-dessous demeurent très préliminaires 

considérant que : 

 Seulement deux mois de données accumulées durant 

une seule saison; 

 La période de dégel est à venir. 

 

Il a été possible d’observer les phénomènes suivants : 

 Les ouvertures des fissures instrumentées varient très 

peu (< 0.1mm) sur les périodes de 24h;  

 Sur les 60 jours étudiés, le portrait des variations des 

fissures est semblable quotidiennement;  

 Plusieurs ouvertures de fissures semblent varier en 

fonction des variations de température; 

 Durant la courte période étudiée, aucune modification 

des ouvertures des fissures instrumentées n’a été 

observée lors des dynamitages. 

Prochaines étapes de communications  

Une proposition des prochaines étapes de communications a 

été présentée et bien accueillie par les participants. Ainsi, 

l’équipe de la mine Goldex s’est engagée à : 

 Produire des bilans saisonniers destinés aux résidents 

du secteur de la mine; 

 Tenir un café-citoyen à l’automne 2019 portant entre 

autres sur la mise à jour du projet; 

 Présenter les résultats du projet et du bilan de la 

démarche complète dans le cadre d’un café-citoyen 

au début de l’année 2020. 

La soirée a aussi permis de valider que la formule du café 

citoyen demeure une formule appréciée pour transmettre 

l’information.  

 

BILAN DU 4e CAFÉ CITOYEN ET PLAN D’ACTION  

EN MATIÈRE DE RELATIONS AVEC LE MILIEU  
Avril 2019  

 

PROJET DE MAISON-TÉMOIN : UN BILAN PRÉLIMINAIRE 

ÉCLAIRANT 
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Pour soumettre votre candidature (au plus tard le 26 avril 2019) ou pour plus de 

renseignements sur cette démarche, veuillez communiquer avec Mme Annie 

Desrosiers, coordonnatrice aux relations avec le milieu chez mine Goldex au 

819 874-7822 poste 3258 ou par courriel au : relations.goldex@agnicoeagle.com.  

 

VALEUR DES PROPRIÉTÉS : UNE OCCASION DE S’IMPLIQUER 

Dans le cadre du plan d’action en matière de relations avec le milieu, le Comité de suivi de la mine Goldex a approuvé la 

proposition de créer un groupe de travail qui examinera et fera des recommandations sur la question de la valeur des propriétés 

dans le voisinage de la mine.   

Le mandat du groupe de travail sera de : 

 Dresser le portrait réel actuel de la valeur marchande des propriétés dans le secteur de la mine Goldex par une 

approche convenue avec le milieu. 

 

 D’émettre des recommandations, de manière concertée, relativement au suivi et au maintien de la valeur 

marchande des propriétés dans le secteur de la mine Goldex. 

 

Le groupe de travail sera composé d’un maximum de six participants, dont deux membres du Comité de suivi et deux citoyens 

résidant à proximité de la mine. Une fois formé, le groupe de travail pourra identifier si un expert indépendant doit les 

accompagner dans la réalisation du mandat.  

 

L’équipe de la mine Goldex lance donc un appel de candidatures afin d’identifier des citoyens souhaitant s’impliquer et apporter 

leur contribution à ces travaux.   

 

Afin d’être admissibles, les personnes intéressées doivent :  

 Résider dans l’un des secteurs visés : Ch. de la Mine-École, rue Ted Godon, Ch. De la Baie-Dorée, Ch. de la Mine-

Goldex. Ch. de l’Horizon, Ch. des Nénuphars;  

 Avoir la disponibilité et une flexibilité d’horaire pour participer à, au minimum, une rencontre par mois en 2019 (avec 

une pause à convenir au cours de l’été); 

 Avoir l’intérêt et la volonté de collaborer à la réalisation d’une étude sur la valeur des propriétés;  

 

* Afin d'assurer les meilleures conditions d'indépendance, tout(e) candidat(e) dont la propriété est actuellement sur le 

marché immobilier (ou le sera pendant la durée de réalisation du mandat) ne pourra être retenu(e). Par ailleurs, toute 

situation particulière pouvant affecter l'indépendance ou l'apparence d'indépendance du groupe de travail sera 

également considérée. 

 

Dans le cas où plusieurs résidents souhaiteraient participer, une rencontre sera organisée à court terme pour leur permettre de 

définir entre eux les membres qui siègeront au groupe de travail.  

 Vous êtes intéressé(e)? Contactez-nous! 
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