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INFORMATION GÉNÉRALE 

⧫ Date : 2 décembre 2020 

⧫ Durée : 18h30 à 20H00 

⧫ Lieu :  Visioconférence  

⧫ Nombre de participants : 9 

 

 

MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

M. Benoît Théberge de Transfert Environnement et Société souhaite la bienvenue aux participants et les 

remercie pour leur présence. Il rappelle brièvement les fonctions de la plateforme Zoom afin de favoriser les 

interactions au cours de la rencontre.  

M. Théberge présente l’ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 

2. Suivis de la dernière rencontre 

3. Tour de table - Nouvelles du milieu 

4. Sondage et Bilan 2020 du Comité de suivi 

5. Plan opérationnel Goldex 2021 

6. Présentation des données sur la biodiversité 

7. Planification de la prochaine rencontre 

8. Varia et mot de la fin 

 

M. Théberge donne la parole à M. Patrick Marchildon, surintendant des ressources humaines, pour le mot de 

bienvenue. M. Marchildon remercie les membres pour leur présence. Il prend l’occasion pour faire un « partage 

– santé et sécurité » en soulignant l’importance d’être prudent sur la route avec l’arrivée des conditions 

hivernales et de rester vigilant dans le respect des consignes sanitaires liées à la COVID-19. 

SUIVI DES DERNIÈRES RENCONTRES 

M. Théberge donne la parole à Mme Annie Desrosiers, coordonnatrice Relations avec la communauté, pour 

présenter le suivi des dernières rencontres. Mme Desrosiers mentionne que le thème « entreprise en santé » 

sera inclus dans les sujets d’intérêts du sondage qui sera envoyé aux membres pour définir les sujets d’intérêts 

de 2021. Elle précise également que le point sur les règles de fonctionnement en lien avec le membership du 

Comité de suivi fera partie de l’ordre du jour proposé pour la première rencontre de 2021.  

M. Théberge présente le suivi qui a été effectué à la suite de la proposition d’un membre d’avoir une 

rétrospective des contributions du Comité depuis sa création en 2017. Il souligne que ce résumé est une 

opportunité de se replonger dans les débuts du Comité et d’avoir un portrait du chemin parcouru depuis. Il 
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présente quelques données et exemples illustrant la contribution des membres au fil des ans1. M. Théberge 

complète cette rétrospective en indiquant que ces contributions ont mené l’équipe de Goldex à prendre des 

actions significatives et à faire les suivis nécessaires dans une perspective d’amélioration continue de ses 

opérations.  

Mme Desrosiers poursuit en présentant différents créneaux pour lesquels le Comité a eu des retombées 

concrètes, en termes de communications et de suivis, de relations avec le milieu, de connaissances sur la 

question de la valeur des propriétés et d’engagements à l’égard du voisinage.  Elle indique que les membres ont 

contribué à modifier et à faire réfléchir l’équipe de Goldex quant à ses approches et à poser des actions 

spécifiques. 

Mme Desrosiers indique que plusieurs autres créneaux seront explorés dans les prochains mois et les prochaines 

années afin de bonifier la contribution des membres sur d’autres aspects des opérations de Goldex.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

M. Théberge questionne les membres à savoir si la 
présentation de l’historique des contributions du 
Comité répond à leur attente. 

C’est parfait, merci. 

TOUR DE TABLE – NOUVELLES DU MILIEU 

M. Théberge invite les membres à partager des nouvelles en lien avec Goldex ou qui pourraient être d’intérêt 

pour le Comité.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

Un citoyen a communiqué avec moi pour discuter de 
la possibilité de desservir le Chemin de la Mine-École 
avec le réseau d’aqueduc. J’ai proposé une rencontre 
la semaine prochaine. J’attends la disponibilité de 
l’urbaniste. Sur le plan technique, ce n’est pas 
compliqué. Le problème est plutôt du côté de la MRC 
et du schéma d’aménagement. Il semblait dire qu’il 
avait été désigné par les résidents du secteur pour les 
représenter sur ce dossier. 
 

M. Théberge mentionne que ce sera un dossier qui 
pourra être suivi lors des tours de table.  

  

Un membre précise qu’il s’agit d’un sous-comité du Chemin de la Mine-École qui chapeaute la question de 
l’approvisionnement en eau. Il ajoute que le Comité du Chemin de la Mine-École a également eu quelques 
rencontres avec l’équipe de la mine Goldex. 
 

 
 

1 Les détails de cette rétrospective se trouvent aux diapos 14 à 15 de la présentation en annexe. 
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Du côté du Chemin de la Baie-Dorée, nous avons 
demandé l’asphaltage de notre secteur sur une 
distance de 1,5 kilomètre jusqu’au Chemin de 
l’Horizon pour diminuer la poussière. Les voisins m’en 
parlent constamment. 

M. Théberge demande si le membre agit comme 
représentant de ce groupe de citoyen. 

  

Le membre explique que plusieurs voisins lui parlent de cette question puisqu’il siège sur le Comité de suivi, 
mais que ce groupe de citoyens n’a pas de rencontre officielle. Il explique qu’environ huit à neuf citoyens lui 
en parlent régulièrement pour voir qu’elle participation la mine pourrait avoir dans le dossier. Il s’agit d’un 
gros projet pour lequel des démarches avaient été faites il y a quelques années et qui redevient d’actualité en 
ce moment. 

 

BILAN DU COMITÉ DE SUIVI 2020 ET SONDAGE 

M. Théberge présente le bilan du Comité de suivi pour l’année 2020. Il débute en présentant la table des matières 

proposées pour le rapport. Il mentionne que le rapport complet sera envoyé aux membres, pour commentaires, 

afin de l’approuver à la prochaine rencontre: 

• Introduction  

• Une participation soutenue malgré le contexte de la COVID-19 

o Des adaptations nécessaires apportées au mode de fonctionnement 

o Calendrier des rencontres 

• Un comité toujours central dans les relations avec le milieu 

o Un cadre d’engagement validé en 2020 

o Principales contributions des membres 

• Évaluation du Comité par les membres 

• Perspectives 2021 

• Remerciements 
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M. Théberge poursuit en présentant le calendrier des rencontres du Comité qui ont marqué la dernière année. 

RENCONTRES   DATES 

RENCONTRE # 9 – Résultats du programme de maison-témoin sur les 
vibrations et présentation des résultats du portrait immobilier 
résidentiel de Val-d’Or 

25 FÉVRIER 2020 

RENCONTRE # 10 – Présentation des grandes lignes du cadre 
d’engagement de Goldex et approche de validation  

20 MAI 2020 

RENCONTRE # 11 – Validation du cadre d’engagement et mise en œuvre et 
présentation sur les retombées socio-économiques 2019-2020  

4 NOVEMBRE 2020 

RENCONTRE # 12 – Plan opérationnel Goldex 2021 et présentation des 
données sur la biodiversité 

2 DÉCEMBRE 2020 

 

M. Théberge passe ensuite en revue les contributions des membres au cours de l’année 2020 et leurs 

conséquences positives sur les opérations de la mine Goldex.  

Concernant les informations relatives aux sautages, Mme Desrosiers précise que cette suggestion a permis de 

maintenir les avis et les communications en amont des sautages et a mené à l’ajout formel des événements 

sismiques dans les communications. Elle indique que les données peuvent être consultées sur le site internet de 

mine Goldex depuis février 2020. Cela permet d’avoir plus de transparence et de comparer les sautages entre 

eux afin que les gens puissent valider leur perception. 

En ce qui a trait à la suggestion de mettre en valeur et de faire connaître les contributions de la mine dans le 

milieu, M. Desrosiers indique que cela a notamment mené à la mise en place d’une page Facebook à la mi-

octobre 2020 afin de valoriser les activités de Goldex dans la communauté. Elle mentionne que la page a déjà un 

bon nombre d’abonnés.  

Mme Desrosiers poursuit en parlant de la suggestion de bonifier les présentations en vue de la consultation des 

résidents. Elle mentionne que des améliorations ont été apportées et qu’il s’agit d’un défi de communiquer une 

importante quantité d’information en étant concis et accessible pour la communauté. 

Au sujet du partage des données recueillies dans le cadre du programme de suivi des puits auprès de l’OBVAJ et 

du CISSAT, Mme Desrosiers mentionne que les données sont actuellement rassemblées afin de les partager en 

2021.  

Finalement, au sujet du sous-groupe de travail qui s’est penché sur l’évaluation de l’impact de la mine sur la 

valeur des propriétés, Mme Desrosiers mentionne que leur contribution a permis d’orienter les propositions du 

cadre d’engagement qui sera réévalué aux trois ans. Ce cadre se veut une première base sur laquelle 

entreprendre le dialogue avec le voisinage. 
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M. Théberge invite les membres à répondre à une question de sondage visant à vérifier si les contributions 

présentées résument bien la dernière année sur la contribution. Les résultats démontrent que tous les membres 

jugent que les contributions représentées reflètent tout à fait la dernière année.  

M. Théberge poursuit par un tour de table où il invite les membres à répondre aux trois questions suivantes : 

1. Votre appréciation générale de l’année? 

2. Que retenez-vous de votre année au sein du Comité? 

3. Vos souhaits pour la prochaine année? 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

Ça été une bonne année. On a tenu les quatre réunions. Je retiens qu’il n’y a pas eu trop de points à l’ordre du 
jour et c’est parfait. Cela permet d’aller en profondeur et j’aime aller au bout du sujet. Si on passait trop vite 
sur les sujets, il faudrait revenir souvent. Mon souhait pour la prochaine année et qu’on puisse se voir en 
personne. 

  

J’ai manqué la rencontre de novembre, mais pour les 
autres c’était beaucoup de présentations sur des 
résultats d’études. C’est intéressant quand il y a une 
problématique qu’on fasse une recherche et que les 
résultats soient rassurants. C’est plaisant d’appuyer 
le tout avec les faits. Je souhaite que cela se 
poursuivre où chaque fois qu’on a une inquiétude on 
puisse aller au fond des choses. Nous avions 
rencontré un couple de voisins de la mine (lors d’une 
rencontre du Comité en 2019) et je me demandais si 
leur situation avait été résolue. 

M. Marchildon mentionne qu’ils ont continué à 
échanger avec le couple et à être à l’écoute de leur 
préoccupation dans la dernière année. Il mentionne 
que le couple est toujours propriétaire (de la 
résidence à proximité de la mine), mais qu’ils font la 
location de leur propriété pour loger les stagiaires de 
Goldex. Il s’agit d’un projet pilote régional qui est 
également en branle du côté de Rouyn-Noranda pour 
loger les stagiaires des différentes opérations 
d’Agnico Eagle. Les résidences louées le sont suite à 
un appel d’offres. Celles situées à proximité des 
opérations d’Agnico Eagle ont été privilégiées 
puisque ce ne sont pas tous les stagiaires qui ont une 
automobile.  

Mme Desrosiers mentionne que ce dossier s’est 
conclu par une solution gagnant-gagnant pour les 
deux parties. Elle indique que l’équipe de Goldex 
poursuit ses efforts dans le cadre du programme de 
réduction des bruits basse fréquence dans une 
perspective d’amélioration continue, même si les 
résultats sont conformes. 

  

J’ai remarqué que d’autres ont quitté le secteur alors 
que d’autres ont décidé d’y construire leur maison. 

Mme Desrosiers confirme qu’il y a de nouvelles 
constructions dans le secteur. 

  

Je retiens une année marquée par le changement ou plusieurs actions et projets ont été menés à terme. J’ai 
hâte de voir les projets qui seront menés l’an prochain. 



COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE #12 
COMPTE RENDU 

6 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

Je pense que Goldex évolue avec le Comité. La transparence et l’écoute sont là. Cela permet au Comité 
d’évoluer à travers le temps. Je considère que la contribution et la collaboration sont là. Je suis sûr que cela se 
poursuivra. Je suis très satisfait du Comité. 

  

Je vais aller dans le même sens. D’opérer une industrie lourde en contexte urbain c’est un défi. Le Comité 
permet à tous d’avoir une voix sur les enjeux. Goldex a une ouverture et une sensibilité à écouter les 
différentes réalités et à amener des solutions. D’avoir une harmonie, c’est positif. Mon souhait est de se 
rencontrer en personne et de poursuivre la collaboration.  

  

De mon côté, j’apprécie beaucoup l’ouverture de Goldex par rapport aux éléments qu’on amène à la table. Il 
y a une transparence. Moi point négatif concerne la COVID-19 qui a cassé l’élan qu’on avait avec la 
présentation sur les maisons témoins. On n’a pas pu la présenter en présentiel et je trouve cela triste. Ça 
aurait pu amener des questions et des besoins d’explications. On va devoir reprendre aussitôt que possible. 

  

Du côté du Chemin de la Mine-École, les éléments accueillis favorablement sont les tests des puits et les 
analyses de vibrations par Soft Db. Le sous-comité sur les valeurs marchandes a également bien été reçu, 
notamment le fait que l’entreprise qui a réalisé l’étude a été le choix du Comité et non de la mine. Il y avait 
une indépendance. Mon souhait est de voir la fin de la COVID-19. Cela a été un désavantage de partager les 
données aux résidents en virtuel. 

  

Mes commentaires vont être positifs comme tout le 
monde. Je vais sûrement laisser le Comité sous peu. 
Mon tour de roue est fait et je pense que vous êtes 
sur une belle lancée. Ce n’est pas la mine qui 
empêche le développement du voisinage puisque, 
comme vous dites, il y a plusieurs constructions sur le 
Chemin de l’Horizon. Je suis content d’avoir été avec 
vous et je vous souhaite bon succès. Je fais beaucoup 
de marche et je ramasse quatre sacs de canettes. Les 
gens ne font pas attention, il faut les sensibiliser. 

M. Marchildon remercie le membre pour son 
implication et souligne ses actions 
environnementales. Il mentionne souhaiter trouver 
une solution pour poursuivre dans le même sens en 
suggérant notamment d’impliquer les étudiants. 

Mme Desrosiers partage les commentaires de son 
collègue et mentionne qu’une occasion sera prise 
pour remercier le membre pour sa présence et son 
apport. 

M. Théberge mentionne qu’un sondage sur les modalités de fonctionnement du Comité, le bilan 2020 

préliminaire ainsi que l’historique des contributions du Comité leur seront envoyés eau plus tard en janvier 

prochain. L’approbation finale du bilan se fera à la première rencontre de 2021. 

PLAN OPÉRATIONNEL GOLDEX 2021 

M. Théberge cède la parole à M. Marchildon pour présenter le plan opérationnel de Goldex pour l’année 2021. 

Il débute en présentant quelques chiffres sur les opérations en 2020 et les projections de 2021. Il mentionne que 

l’augmentation des tonnes usinées prévues l’année prochaine s’explique par le tonnage plus bas de la présente 

année dû à l’arrêt des opérations avec la COVID-19. Il précise que les dynamitages dans la prochaine année ne 

généreront pas davantage de vibrations puisqu’il ne s’agit pas de chantier de production. L’année 2021 sera 

somme toute semblable à la dernière année sur ce plan.  
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Mme Desrosiers présente le survol des actions prévues en matière de relations avec la communauté pour 2021-

2022. Elle indique qu’il s’agit de la suite de ce qui avait été présenté lors de la dernière rencontre, soit de 

poursuivre la mise en œuvre du cadre d’engagement à l’égard du voisinage de la mine, en évaluant sa 

performance et en l’ajustant. Elle précise aussi la volonté de l’entreprise de maintenir les canaux de 

communication et d’échange avec le milieu à travers, notamment les cafés-rencontres, en 2021.  

Concernant l’évaluation des engagements de la mine à l’égard du voisinage, Mme Desrosiers mentionne qu’une 

réflexion sera menée en 2021, avec le concours des résidents, afin de définir des indicateurs de performance. 

Elle ajoute que ces indicateurs, comme l’évaluation du cadre qui en suivra, permettront d’identifier des 

opportunités d’amélioration réalisables, équitables et convenues et d’apporter le cas échant les ajustements 

pour la version 2022-2024 du cadre d’engagement. 

Mme Desrosiers termine en soulignant l’intention de mine Goldex d’augmenter et de maintenir leur présence 

dans la communauté. Elle donne notamment l’exemple de leur engagement envers La Piaule. 

DONNÉES SUR LA BIODIVERSITÉ 

M. Théberge passe la parole à Mme Patricia Boutin, conseillère Système de Gestion Minière Responsable et 

environnement afin de présenter différents éléments en lien avec la gestion environnementale à la mine Goldex. 

M. Théberge mentionne qu’il sera possible d’aller plus en profondeur sur certains éléments suivant l’intérêt que 

les membres manifesteront pour certains sujets dans le sondage. Mme Boutin débute en mentionnant que mine 

Goldex adhère à l’Initiative Vers le développement minier durable (VDMD) et au Responsible Gold Mining 

Principles (RGMPs), ce qui implique une transparence par le partage de certaines données avec le milieu. 

Gestion de l’énergie  

Mme Boutin explique que les principales sources de gaz à effet de serre (GES) en ordre décroissant sont le diesel 

des camions CAT 45, le gaz naturel pour le chauffage des puits et l’électricité. Elle souligne le fait que, malgré 

que les opérations soient de plus en plus profondeur, les émissions de GES restent les mêmes puisque la mise en 

service du Rail-Veyor a permis d’éviter l’achat d’une dizaine de camions CAT 45. 

Gestion des résidus 

Mme Boutin précise que les stériles de Goldex ne sont pas générateurs d’acide et ne produisent pas de lixiviat. 

Le minerai est quant à lui entreposé sous un dôme afin de réduire les poussières avant d’être envoyé à l’usine 

de traitement. C’est au terme de ce processus que les résidus miniers sont générés puis envoyés par pipeline 

vers le parc à résidus de Manitou. C’est 93 % des résidus qui prennent cette direction alors que le reste est 

envoyé au parc East Sullivan ou au parc sud. Mme Boutin indique que Goldex possède un seul effluent final et 

que l’eau de mine y est déversée en moyenne une quinzaine de journées par année, au printemps et à l’automne, 

pour permettre de gérer l’eau de fonte et de pluie. L’eau doit être conforme aux normes avant d’être relâchée 

dans l’environnement et plusieurs échantillonnages sont effectués pour s’en assurer. Elle mentionne qu’un atlas 

des pressions sur le milieu aquatique est disponible sur internet à l’adresse : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas_pression/industriels/sites_industriels.asp. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas_pression/industriels/sites_industriels.asp


COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE #12 
COMPTE RENDU 

8 

Gestion de l’eau  

Mme Boutin poursuit en traitant de la gestion de l’eau. Elle indique que l’infrastructure minière  qui consomme 

le plus d’eau est l’usine de traitement. Elle explique que trois sources d’eau sont utilisées en priorisant tout 

d’abord la recirculation de l’eau. Les données de prélèvement d’eau doivent être déclarées au gouvernement. 

Mme Boutin présente les données colligées par le SESAT sur les principaux préleveurs d’eau dans la région. Elle 

mentionne que Goldex se compare aux autres mines de la région.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

Quel est le gros rond rose (en lien avec la carte des 
zones de prélèvement en eau en région)? 

Mme Boutin mentionne qu’il s’agit d’une papetière 
que cette filière fait partie des grands 
consommateurs d’eau.  

Conservation de la biodiversité  

Mme Boutin présente le projet de conservation du papillon monarque auquel adhère mine Goldex depuis 2018. 

Elle explique brièvement le processus de migration du papillon qui s’étend du Mexique jusqu’à la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Le papillon se reproduisant sur l’asclépiade commune, plusieurs entreprises se sont 

regroupées afin de restaurer les habitats propices au rétablissement des insectes pollinisateurs. Le projet s’est 

structuré autour d’un travail de maîtrise qui se poursuit au doctorat afin de faire des tests sur différents types 

de parcelles de terrain restaurées. Les résultats obtenus jusqu’à présent montrent que cela fonctionne.  

Mme Boutin termine en indiquant qu’Agnico Eagle contribue à la Chaire de biodiversité de l’UQAT et est en 

discussion avec l’OBVAJ pour financier une station de lavage de bateau qui serait situé près de la rampe sur la 

rivière Thompson.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

Très intéressant, merci pour cette présentation.  

  

Très intéressant, je n’étais pas au courant du rôle de l’asclépiade.  

  

Vrai très intéressant et instructif, wow.  

Les membres discutent à nouveau de la problématique de la pollution de canette dans le secteur. 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

Nous sommes conscients des efforts nécessaires pour 
extraire les métaux. Il est donc particulier que des 
gens de la région polluent ainsi. Il serait intéressant 
de faire une campagne de sensibilisation mettant 
l’accent sur cet aspect. 

M. Théberge mentionne que l’idée est prise en note. 
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PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

M. Théberge présente ce qui est prévu pour la prochaine et première rencontre de l’année 2021. Cette rencontre 

sera l’occasion de réviser les règles de fonctionnement en lien avec le membership du Comité de suivi et de 

définir les sujets d’intérêt pour 2021. 

 

VARIA ET MOT DE LA FIN 

M. Théberge invite Mme Desrosiers à prendre la parole pour le mot de la fin. Celle-ci souligne sa tristesse de 

devoir terminer l’année de manière virtuelle et souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes. 

M. Marchildon souligne qu’il a hâte de revoir les membres du Comité le plus rapidement possible. 
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RAPPEL ET SUIVIS À VENIR  

 

Il a été suggéré de : 

✓ Prévoir une action particulière de remerciement en vue de souligner l’apport et la présence 
de M. Raynald Castonguay au sein du Comité. Des démarches seront amorcées en 2021 
afin de combler le siège vacant.  
  

✓ Mettre en place des actions pour sensibiliser les gens à la problématique des déchets et 
réaliser une corvée de nettoyage dans le secteur de Goldex. 

 
Que les membres représentants le voisinage puissent faire état de l’avancement du dossier de 
l’asphaltage du Chemin de la Baie-Dorée et de l’approvisionnement en eau par l’aqueduc municipal 
des résidences du Chemin de la Mine-École lors des rencontres du Comité de suivi. 
 
 

 

 

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI   

Au cours de la rencontre, les membres ont approuvé : 

✓ Le compte rendu de la 11e rencontre du 4 novembre 2020 

✓ Le déroulement et l’ordre du jour de la rencontre 

✓ La table des matières du rapport annuel du Comité ainsi que les principales contributions des 

membres qui y seront ajoutées 

✓ La proposition d’ordre du jour pour la prochaine rencontre 

 

 

  

POINTS DE SUIVIS 

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI 
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ANNEXE I 
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI 

✓ M. Glenn Mullan, résident – chemin Mine-École  
✓ M. Régis Côté, résident - chemin Baie-Dorée/chemin Horizon  

✓ M. Raynald Castonguay, résident - chemin Baie-Dorée/chemin Horizon  

✓ M. Gérard Paquin, économique - Chambre de commerce de Val-d’Or 
✓ M. Danny Burbridge, municipal - Ville de Val-d’Or 
✓ M. Stéphen Authier, résident – chemin Mine-École 
✓ M. Daniel Asselin, sociocommunautaire - Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue  
✓ Mme Sophie Richard-Ferderber, environnement 

✓ M. Jason Yergeau, recherche et enseignement – Centre de formation professionnelle 
 

MINE GOLDEX 

✓ Mme Patricia Boutin, conseillère Système de Gestion Minière Responsable et environnement 
✓ Mme Mélissa East, conseillère en communications 

✓ Mme Annie Desrosiers, coordonnatrice Relations avec la communauté 
✓ M. Patrick Marchildon, surintendant Ressources humaines 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

✓ M. Benoît Théberge, Animateur 

✓ M. Philippe Angers, rapporteur 
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ANNEXE II 
ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
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RENCONTRE #12 

COMITÉ DE SUIVI GOLDEX 

VISIOCONFÉRENCE 

 

MARDI, 2 décembre 2020 – 17 H 30 

 

 

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 

• Sondage et Bilan 2020 du Comité de suivi 

• Plan opérationnel Goldex 2021 

• Présentation des données sur la biodiversité 

• 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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