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INTRODUCTION 

Le présent rapport a été rédigé conformément aux exigences de la Loi sur les mines du 
Québec. Ce 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 que les contributions 
de ses membres au cours de l’année 2020.  

 

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 : https://abitibi.agnicoeagle.com/?page_id=1755  

UNE PARTICIPATION SOUTENUE, MALGRÉ LA COVID19 

UN MODE DE FONCTIONNEMENT ADAPTÉ 

Entre janvier et décembre 2020, les membres ont participé à quatre rencontres, dont trois 
rencontres virtuelles. Cette transition vers un mode de rencontres à distance a demandé 
certains ajustements pour maintenir de bons échanges, dont la réduction de la durée des 
rencontres, qui est passée de 2h30 en moyenne à 1h30. Le déroulement des rencontres a 
également été adapté en recourant aux diverses fonctionnalités que permet la plateforme 
numérique « zoom » (dont la boîte de clavardage et les sondages en direct). 

 

Au cours de l’été 2020, les membres ont également été invités à manifester leurs 
préférences quant à la tenue de rencontre en ligne ou en présence. Ce sondage a permis de 
confirmer qu’un retour à des rencontres en personne est souhaité et attendu, tant de la part 
de l’équipe de Goldex que des membres, une fois que la situation sanitaire le permettra. 

CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITE EN 2020 

Le tableau ci-dessous présente un aperçu plus en détails des rencontres tenus en 2020 ainsi 
que leur contenu. 

TABLEAU 1 : CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITE – 
EXERCICE 2020 

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 

https://abitibi.agnicoeagle.com/?page_id=1755


 

 

AU CENTRE DES 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.  

  

Les rencontres du Comité sont des occasions privilégiées afin d’offrir 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 les nouvelles du milieu, et les suivis de la précédente rencontre, sont 
également abordés de manière systématique à chacune des rencontres.  

 

De plus, des présentations thématiques sont offertes aux membres suivant leur proposition. 
C’est ainsi que dans la dernière année, des présentations ont été réalisées sur le 
programme de maison-témoin sur les vibrations, les résultats du portrait immobilier 
résidentiel de Val-d’Or et les retombées économiques 2019-2020 de Goldex. 

UN CADRE D’ENGAGEMENT VALIDÉ EN 2020 

Une première présentation du cadre d’engagement de Goldex à la valorisation du secteur a 
été présentée au voisinage au cours de l’année 2020. L’objectif de cette démarche visait à 
avoir un cadre d’engagement convenu et validé avec les parties prenantes concernées. Les 
rencontres et les moyens de communication ont toutefois dû être adaptés au contexte de la 
COVID-19.  

 

L’équipe des relations avec le milieu de Goldex a déployé une série de moyens de 
communication évolutifs afin de stimuler et d’optimiser la participation du milieu à la 
validation du cadre. C’est ainsi que 69 % du voisinage visé a participé à cette démarche de 
validation. 

 

La majorité des participants se sont dit en partie ou complètement satisfaits des initiatives 
proposées. Les commentaires soumis ont été pris en considération afin d’apporter certains 
ajustements, notamment au niveau du programme de support à la mise en valeur des 
propriétés voisines de Goldex:  

• Programme de valorisation des propriétés: remboursement de 1000$/année pour 
1000$ de dépenses (retirer le remboursement de 50% des dépenses) 

• Ouverture du programme dès cette année 

• Mise place d’une approche de compréhension commune avec les résidents du 
chemin de Mine École 

 

De plus, différentes initiatives sont déjà en cours de réalisation, dont : 

• L’embellissement de la route 117 qui se poursuivra en 2021 

• Le Programme de suivi des puits en cours depuis juin 2020 

• L’ouverture du Programme de valorisation des propriétés : 20 demandes reçues et 
acceptées 

 

  



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 COMITE ET IMPACTS POSITIFS 
SUR LES ACTIVITES 

THÈMES 
PRINCIPALES 

CONTRIBUTIONS DU COMITÉ 
IMPACTS POSITIFS SUR LES 

ACTIVITÉS 

Modalités de 
fonctionnement du 
comité de suivi 

Suggestion de dynamiser les 
rencontres virtuelles et de les 
rendre plus interactives. 

Cette suggestion a mené à 
l’adoption d’un ordre du jour 
allégé pour les rencontres. De 
plus, l’utilisation d’outils 
interactifs comme des sondages 
a été privilégiée afin d’accentuer 
l’interaction avec les membres. 
Le niveau de satisfaction des 
membres à l’égard du 
déroulement a été sondé en 
octobre 2020 et est demeuré 
élevé. 

Proposition d’inclure le thème « 
entreprise en  
santé » dans les sujets 
d’intérêts pouvant faire partie du 
plan de travail 2021. 

La proposition sera ajoutée au 
sondage envoyé aux membres 
pour définir les sujets d’intérêts 
pour 2021.   

Suggestion d’inclure un résumé 
des principales contributions du 
Comité de suivi depuis sa 
création dans le cadre du bilan 
annuel à venir. 

Suivant cette suggestion, une 
démarche a été amorcée afin de 
dresser l’historique de l’impact 
de ce mécanisme d’échanges et 
pourra servir à une réflexion sur 
les ajustements à prévoir pour 
les prochaines années, le cas 
échéant. 



 

 

THÈMES 
PRINCIPALES 

CONTRIBUTIONS DU COMITÉ 
IMPACTS POSITIFS SUR LES 

ACTIVITÉS 

Relations avec le 
milieu 

Suggestion de communiquer 
davantage les informations 
relatives aux sautages afin 
d’offrir aux gens des données 
objectives quant à ce qu’ils 
perçoivent. 

Cette suggestion a permis 
d’accentuer l’importance de 
maintenir les avis et les 
communications en amont des 
sautages et dans le cadre des 
événements sismiques. Depuis 
2020, il est d’ailleurs possible 
pour les citoyens de consulter 
les données de vibration de la 
mine Goldex sur le site Internet 
de l’entreprise. Cette initiative 
est apportée dans une optique 
de communication avec la 
communauté et pour permettre 
aux gens de pouvoir comparer 
la perception qu’ils ont des 
sautages.   

Suggestion de mettre en valeur 
et de faire connaître les 
contributions de la mine dans le 
milieu. 

Cette suggestion, abordée en 
2019, a contribué à accentuer 
les efforts de communication et 
a mené, en septembre 2020, à 
la mise sur pied et à la diffusion 
d’une page Facebook : 
@Agnicogoldex 

Suggestions de bonifications à 
apporter au format des 
présentations en vue de la 
consultation des résidents du 
secteur sur le cadre 
d’engagement de Goldex à leur 
égard et délégation de membres 
pour tester la plateforme 
préliminaire. 

Le format des présentations a 
été fortement allégé pour rendre 
l’expérience de consultation 
plus accessible pour les 
résidents. Les tests 
préliminaires ont également 
permis de confirmer les 
orientations prises avec la 
plateforme de consultation en 
ligne. 

Environnement 

Suggestions de partager les 
données recueillies dans le 
cadre du programme de suivi 
des puits auprès de l’OBVAJ et 
du CISSAT pour accroître la 
banque de données régionales 
sur les eaux souterraines. 

Cette suggestion a mené 
l’équipe de Goldex à rassembler 
les données collectées en vue 
de les partager au début de 
l’année 2021. 

Valeur des 
propriétés 

Le sous-groupe de travail a 
complété ses travaux en février 
2020 en lien avec l’évaluation 
de l’impact de la mine sur la 
valeur des propriétés et a 
déposé un rapport de 
recommandations portant sur 
des mesures de suivi et d’autres 
initiatives volontaires. 

Les recommandations du sous-
groupe de travail ont aidé à 
orienter la proposition de cadre 
d’engagement avec le 
voisinage. 



UNE PARTICIPATION TOUJOURS REPRÉSENTATIVE  

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 membres, 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 2020, la composition du Comité était la suivante : 

TABLEAU 3 : COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI – DÉCEMBRE 
2020 

SECTEURS  MEMBRES SUBSTITUTS 

Résidents 

Ch. Mine École 
1 Municipal Diane Roy 

2 Stephen Authier Daniel Beauchesne 

Ch. Baie dorée/ 
Ch. Horizon 

3 Raynald Castonguay Marco Lavoie 

4 Régis Côté Carole Bourcier 

Municipal 5 
Danny Burbridge,  
Ville de Val-d’Or 

Danielle Turcotte, 
Ville de Val-d’Or 

Communautés autochtones 

6 
Ronald Brazeau, 

Lac Simon 
Vacant 

7 
Benoit Croteau, 

Pikogan 
Vacant 

Économique 8 
Gérald 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 
Eve-Lyne Sylvestre, 

Organisme de bassin 
versant Abibiti-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 

 

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. 

 

  



 

 

ÉVALUATION DU COMITÉ PAR LES MEMBRES 

Lors de la rencontre de décembre 2020, les membres ont été invités à partager leur 
appréciation générale à l’égard des rencontres tenues au cours de la dernière année 
d’activités. Les membres ont notamment souligné les nombreuses actions et les projets qui 
ont été menés à terme dans la dernière année. La transparence, l’ouverture et l’écoute de 
l’équipe Goldex envers les préoccupations de la communauté ont également été soulignées. 

 

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

 

« 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. » 

 

« Je considère que la contribution et la collaboration sont là. Je suis sûr que cela se 
poursuivra. Je suis très satisfait du Comité. » 

 

« 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. » 

 

« 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. »  

 

« 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. » 

 

« 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. » 

 

« 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. »  

 

« 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. » 

 

  



SONDAGE BIENNAL (JANVIER 2019 À DÉCEMBRE 2020) 

 

Le sondage biennal d’évaluation des modalités de fonctionnement du Comité a été reconduit 
en janvier 2021 auprès des membres. Cet exercice aura permis d’apporter des précisions au 
mandat du Comité ainsi que sur le processus de renouvellement du membership. Les 
commentaires recueillis permettront également d’aborder plus en détails, au cours de 
l’exercice 2021, divers volets touchant à la composition du Comité et aux sujets d’intérêt à 
couvrir.  

 

PERSPECTIVES 2021 

Après une dernière année consacrée surtout aux relations avec le voisinage, la prochaine 
année d’activités du Comité de suivi sera l’occasion de revenir sur les volets d’intérêt 
général, que ce soit sur le plan de l’environnement, des perspectives de développement des 
opérations, des retombées socio-économiques ou des relations et des communications avec 
le milieu de Val d’Or.  

 

Encore une fois, les membres du Comité seront au premier plan pour contribuer à 
l’amélioration continue des opérations menées à la mine Goldex.  

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 2020 et particulièrement le travail 
accompli pour supporter le développement du cadre d’engagement.  

 

La contribution du Comité de suivi nous permet d’améliorer de manière continue de nos 
pratiques pour maximiser les bénéfices de nos activités pour la communauté. Les succès 
obtenus jusqu’à présent sont intimement liés à cette implication du milieu.  

 

Merci de cette contribution inestimable. 


