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1. INTRODUCTION 

Conformément aux exigences de la Loi sur les mines du Québec, le présent rapport vise à présenter 

une synthèse publique des activités du Comité de suivi de la mine Goldex d’Agnico Eagle Ltée (ci-après 

« le Comité »), ainsi qu’un aperçu des résultats concrets obtenus au cours de l’année 2019.  

Ce document a été préparé par la firme Transfert Environnement et Société, une entreprise spécialisée 

en participation publique, et qui a pour mandat d’encadrer de façon indépendante les travaux du 

Comité. 

Les personnes intéressées à obtenir plus de détails peuvent consulter les comptes rendus et les 

présentations disponibles sur le site Internet de Mine Goldex à la section dédiée au Comité, à l’adresse 

suivante :  

http://abitibi.agnicoeagle.com/Comité de suivi 

2. UN COMITÉ CENTRAL DANS LES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

Depuis sa création en septembre 2017, le Comité de suivi s’est progressivement établi comme un 

canal privilégié d’échanges et de dialogue avec les représentants du milieu.   

Entre janvier et décembre 2019, les membres ont participé à quatre rencontres, dont une rencontre 

extraordinaire, en plus de prendre part à diverses activités d’information et d’échanges avec les 

citoyens qui se sont déployées en cours d’année.  

Chaque rencontre du Comité permet de faire une mise à jour et d’échanger sur les opérations à la 

mine et sur les relations avec le milieu. Certains points statutaires, tels que la sécurité routière, les 

nouvelles du milieu, et les suivis de la précédente rencontre, sont également abordés de manière 

systématique à chacune des rencontres. 

2.1 Une priorité accordée au plan de bon voisinage en 2019 

Les orientations et les priorités de Mine Goldex en matière de relations avec le milieu et de bon 

voisinage ont occupé la plus grande place dans les discussions au sein du Comité en 2019. 

La priorité à accorder à ce thème a été convenue et validée avec les membres en début d’année, dans 

un contexte de déploiement d’importantes initiatives sur le terrain, la principale étant le programme 

de maison-témoin1 implantée à l’automne 2018 dans le secteur avoisinant la mine. 

  

                                                           
1 Pour plus d’information sur ce programme, veuillez consulter les fiches d’information produites dans le cadre 
des cafés-rencontres organisées sur le sujet en 2019 : http://abitibi.agnicoeagle.com/wp-
content/uploads/2019/05/FICHE-BILAN-CAFE-CITOYEN-AVRIL-2019-VF.client.pdf. 

http://abitibi.agnicoeagle.com/?page_id=1755
http://abitibi.agnicoeagle.com/wp-content/uploads/2019/05/FICHE-BILAN-CAFE-CITOYEN-AVRIL-2019-VF.client.pdf
http://abitibi.agnicoeagle.com/wp-content/uploads/2019/05/FICHE-BILAN-CAFE-CITOYEN-AVRIL-2019-VF.client.pdf
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Tableau 1 : Calendrier des rencontres du Comité – Exercice 2019  

RENCONTRES   DATES 

RENCONTRE # 6 – Plan de relations avec le milieu 28 FÉVRIER 2019 

RENCONTRE EXTRAORDINAIRE – Établissement des priorités en matière de 
relations avec le milieu et mise sur pied d’un sous-groupe de travail sur la 
valeur des propriétés 

9 AVRIL 2019 

RENCONTRE # 7 – Suivi du plan de relations avec le milieu 20 FÉVRIER 2018 

RENCONTRE # 8 – Suivi de la gestion de l’eau (rivière Bourlamaque) et du 
plan de relations avec le milieu pour 2020 

11  DÉCEMBRE 2019 

2.2 Principales contributions des membres du Comité 

Lors des rencontres du Comité, les membres ont eu l’occasion de poser leurs questions et d’émettre 

des suggestions et des demandes aux représentants de Mine Goldex. Par leurs idées, leurs 

connaissances et leur expertise, les membres ont pu apporter diverses contributions aux activités de 

Mine Goldex. Le tableau ci-dessous vise à fournir les exemples les plus probants : 

Tableau 2 : Contributions du Comité et impacts positifs sur les activités  

THÈMES 
PRINCIPALES CONTRIBUTIONS 

DU COMITÉ  
IMPACTS POSITIFS SUR LES ACTIVITÉS 

Modalités de 
fonctionnement 

du Comité de suivi 

Suggestion de solliciter la participation 
des groupes environnementaux au 
Comité  
 

Cette suggestion a mené à l’ajout d’un deuxième siège 
« environnement » au Comité de suivi et à l’implication de 
l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie  

Relations avec le milieu 

Relais de préoccupations et de 
commentaires recueillis dans le 
voisinage de la mine  

Ce partage d’information a permis à Goldex de faire des suivis 
auprès de ses équipes et d’apporter des correctifs lorsque 
nécessaire 

Formulation d’idées et de réflexions en 
lien avec chaque axe de travail identifié 
par Goldex dans une perspective de 
saine cohabitation  
 
 

Les idées et les réflexions des membres ont mené notamment 
à la mise sur pied d’un sous-groupe de travail, impliquant des 
résidents du secteur, pour approfondir la question du maintien 
et du suivi de la valeur des propriétés avoisinant la mine. Les 
discussions et orientations stratégiques convenues avec le 
comité de suivi sur la question des relations avec le milieu ont 
amené Goldex à se repositionner et réfléchir à la mise en place 
d’un cadre de bon voisinage.  
  
Un plan de communication a pu également être développé en 
s’inspirant des réflexions apportées par les membres 
  
La revitalisation d’un secteur vacant à l’intersection de la route 
117 et du chemin de la Baie Dorée fera l’objet d’une 
consultation en 2020 sur la base des idées et des réflexions du 
Comité 
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Environnement 

Suggestion d’évaluer la qualité de l’air à 
la sortie de ventilation des galeries 
souterraines près d’un secteur 
résidentiel (présence d’odeurs notée de 
temps à autre) 

Cette suggestion a mené à la conduite d’un relevé de la 
qualité de l’air au site dont les résultats ont pu être partagés 
au Comité dès la rencontre suivante. En fonction des résultats 
de ce relevé, aucune autre intervention n’a été jugée 
nécessaire. 

3. UNE PARTICIPATION REPRÉSENTATIVE À CHAQUE RENCONTRE 

La composition du Comité de suivi de Mine Goldex vise à assurer la représentativité des groupes et 

des voisins susceptibles d’être touchés par les activités minières et les divers secteurs concernés. Le 

quorum, établi à sept membres2, a été atteint ou dépassé tout au long de la présente année d’activités. 

Ce quorum permet de maintenir une participation significative de plusieurs secteurs d’activités à 

chacune des rencontres.  

À la fin de l’année 2019, la composition du Comité était la suivante : 

Tableau 3 : Composition du Comité de suivi – Décembre 2019 

SECTEURS  MEMBRES SUBSTITUTS 

RÉSIDENTS 

Ch. Mine École 
1. Glenn Mullan Diane Roy  

2. Stephen Authier Daniel Beauchesne 

Ch. Baie dorée / 
Chemin Horizon 

3. Raynald Castonguay Marco Lavoie 

4. Régis Côté Carole Bourcier 

MUNICIPAL  5. 
Danny Burbridge 
Ville de Val-d’Or 

Daniel Turcotte 
Ville de Val-d’Or 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

6. 
Ronald Brazeau, 

Lac Simon 
Vacant 

7. 
Benoit Croteau 

Pikogan 
Steve Rankin 

Pikogan 

ÉCONOMIQUE 8. 
Gérard Paquin 

Chambre de commerce  
Hélène Paradis 

Chambre de commerce  

SOCIOCOMMUNAUTAIRE 9. 
Daniel Asselin 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
Vacant 

ENVIRONNEMENT 

10. Sophie Richard-Ferderber Aucun 

11. 
Oumarou Daouda 

Organisme de bassin versant Abitibi-
Jamésie 

Clémentine Cornille 
Conseil régional de l’environnement A-T 

RÉCRÉOTOURISTIQUE 12. Vacant Vacant 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 13. 
Jason Yergeau 

Centre de formation professionnelle 
Luc Thiboutot 

Centre de formation professionnelle 

TOTAL  12 membres  9 substituts  

                                                           
2 Dans un contexte où deux sièges sont demeurés « vacants » en 2019.  
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Le Comité de suivi de Mine Goldex reçoit également l’appui de quatre personnes-ressources à chaque 
rencontre, soit deux représentants de la mine et deux représentants de Transfert Environnement et 
Société. 

4. ÉVALUATION DU COMITÉ PAR LES MEMBRES 

Lors de la rencontre de décembre 2019, les membres ont été invités à partager leur appréciation 

générale à l’égard des rencontres tenues au cours de la dernière année d’activités. De l’avis des 

membres, l’écoute, la transparence et une réelle prise en compte, par l’équipe de Goldex, des 

préoccupations et suggestions du Comité, font partie des qualités du processus et aussi des conditions 

de réussite des travaux.  

Voici quelques commentaires recueillis auprès des membres du Comité à cette occasion :  

« Il y a beaucoup d’ouverture de la part de l’équipe. La mine est capable d’être transparente 

et de poser des actions. » 

« J’apprécie beaucoup les relations qu’on a. C’est transparent et je pense que les voisins 

apprécient l’écoute, les discussions et les réponses données. »  

« De façon générale, j’avais souhaité un suivi sur la rivière Bourlamaque et nous l’avons abordé 

et c’est un sujet au-delà du voisinage et je l’apprécie. » 

« Il faut reconnaître les efforts et c’est un processus à deux sens. Les gens (de Goldex) sont 

disponibles et présents et les gens l’apprécient. Vous avez dépassé les attentes. » 

« Je trouve la minière proactive à répondre aux demandes du Comité. Je les incite à poursuivre 

en ce sens. » 

« Je comprends les enjeux et je vois le souci de Goldex d’être près de ses voisins. J’ai le souci de 

réfléchir à l’après-mine. » 

« Du côté citoyen, je trouve ça intéressant pour être informée sur le domaine minier. Du côté 

environnement, je me sens rassurée. »  

Comme convenu avec les membres du Comité en début d’exercice, le sondage d’évaluation des 

modalités de fonctionnement du Comité sera mené sur une base biannuelle. Le prochain sondage 

s’effectuera ainsi à la fin de l’exercice 2020 et fera partie du prochain rapport annuel du Comité.  
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5. PERSPECTIVES 2020 

La prochaine année d’activités du Comité de suivi se fera dans un contexte de finalisation des travaux 

de préparation du plan de bon voisinage et de présentation aux parties prenantes. Le Comité sera 

invité à jouer un rôle de premier plan pour arriver à une proposition qui aura pu être partagée et 

validée collectivement, et ce, dans les meilleures conditions possibles.   

6. REMERCIEMENTS 
L’équipe de Mine Goldex tient à souligner le travail et le temps investi par les représentants et les 

substituts ayant contribué aux activités de l’année 2019 et particulièrement le travail accompli pour 

supporter la stratégie de relations avec le milieu.  La contribution du comité de suivi est utile à la 

validation de nos activités liées au développement durable de nos opérations. Les succès obtenus 

jusqu’à présent sont intimement liés à cette implication du milieu. Merci de cette contribution 

inestimable.  


