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INFORMATION GÉNÉRALE 

 Date : 17 FÉVRIER 2021 
 Durée : 1h45 
 Lieu : Rencontre virtuelle à l’aide de la plateforme Zoom 
 Nombre de participants : 13 (incluant les personnes-ressources de Mine Goldex et de Transfert 

Environnement et Société) 
 

NOTE D’INTRODUCTION 

Transfert Environnement et Société (ci-après Transfert) a été mandaté par Agnico Eagle Mines Ltd. – Mine Goldex 
(ci-après Goldex) pour assurer l’animation, la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la rencontre 
faisant l’objet du présent compte rendu, à titre de tiers indépendant. Ce document n’est pas un verbatim, mais 
rapporte les principaux éléments des échanges tenus. La vulgarisation scientifique, la transparence et la rigueur 
sont les principes ayant guidé l’élaboration du présent document. 

Le compte rendu est validé par les membres du Comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le 
document traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus lors de la 
rencontre. Le présent compte rendu se veut non-nominatif pour les membres afin de préserver leur liberté de 
parole. Les interventions ont été consignées dans l’ordre qu’elles ont été adressées.  

MOT DE BIENVENUE 

M. Benoît Théberge de Transfert souhaite la bienvenue aux participants et il salue les nouveaux membres.  

Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice Relations avec la communauté, prend la parole et souhaite la bienvenue 
aux membres ainsi qu’aux nouveaux participants. Elle précise que la présente rencontre vise à planifier l’année 
à venir et que certains éléments dynamiques, intégrés tout au long de la rencontre, vont permettre de rendre la 
rencontre plus participative. Elle présente ensuite Mme Mélissa East, Conseillère en communications, et informe 
les membres du Comité que cette dernière prendra davantage de responsabilités au cours des prochaines 
semaines dans la coordination du Comité de suivi. 

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ET DU DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

M. Théberge rappelle brièvement les fonctions de la plateforme Zoom afin de favoriser les interactions au cours 
de la rencontre. Il présente ensuite l’ordre du jour : 

1. Mot de bienvenue 
2. Suivis de la dernière rencontre 
3. Tour de table – Nouvelles du milieu 
4. Mise à jour sur les opérations et relations avec le milieu 
5. Résultats du sondage et approbation du Bilan 2020 du comité de suivi 
6. Sièges à combler 
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7. Propositions de Goldex 
8. Sélection des sujets d’intérêt 2021 
9. Révision des statuts 
10. Planification de la prochaine rencontre 
11. Varia et mot de la fin 

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. 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 
Dans le cadre des activités de l’organisme que je représente, on a développé une campagne de promotion des 
activités physiques. L’objectif est de rejoindre les adolescents. La nouvelle campagne s’adresse aux adultes 
significatifs pour les adolescents. On veut donc rejoindre la communauté en ciblant des entreprises et des 
organismes. On souhaite que les entreprises comme Goldex développent des capsules vidéo démontrant que 
les employés bougent dans leur milieu de travail. Par la suite, ces capsules seront transmises, aux intervenants, 
dans le milieu scolaire pour les inviter à bouger avec les adolescents. La campagne se tiendra de mars à mai 
2021.  

 
Dans le domaine de la formation, le Ministère de l’éducation et le Ministère du travail ont débloqué des 
sommes d’argent pour former rapidement les travailleurs qui sont sur le chômage et ainsi favoriser leur retour 
au travail. Il y a beaucoup d’argent pour des formations de courte durée. Les formations concernées touchent 
trois secteurs : la construction, la santé et les technologies. Bref, cette nouvelle retient notre attention 
dernièrement.  

SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

M. Théberge cède la parole à Mme East afin qu’elle présente les suivis de la dernière rencontre.  

Mme East fait un retour sur les suivis en précisant que :  

 Des remerciements sont prévus pour les membres qui ne renouvellent pas leur mandat. Les sièges 
vacants sont inclus dans la liste des sièges à combler qui seront présentés ultérieurement dans la 
rencontre; 

 Des actions sont prévues au printemps-été 2021 afin de sensibiliser les gens à la problématique des 
déchets dans le secteur de la mine; 

 La thématique « Entreprise en santé » est intégrée à la liste des sujets d’intérêts présentés dans la 
rencontre d’aujourd’hui; 

 Les règles de fonctionnement du Comité sont revues. Une proposition sera soumise aux membres à la 
suite de la présente rencontre; 
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 Un résumé des contributions du Comité depuis 2017 sera partagé dans les actions de mise en valeur du 
Comité. 

MISE À JOUR SUR LES OPÉRATIONS ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

Mme Desrosiers fait un retour sur les mesures de sécurité mises en place en lien avec la Covid-19 notamment le 
port du masque obligatoire, l’analyse des symptômes et la prise de température à l’arrivée des employés. Elle 
précise que malgré le retour en zone orange pour l’Abitibi-Témiscamingue, Goldex maintient le protocole rouge, 
soit celui de l’alerte maximale afin de favoriser un meilleur contrôle de la non-propagation du virus pour 
l’ensemble des employés, mais également pour la communauté. 

En lien avec le plan opérationnel 2021, les résultats de l’année 2020 sont d’abord présentés. Mme Desrosiers 
ajoute que 2021 sera une année similaire à celle de 2020 en termes de production. Elle identifie ensuite les zones 
de développement de la mine soit celles des zones Sud et Deep. 

Mme Desrosiers enchaine avec la présentation des activités de support à la communauté. Elle explique qu’en 
ces temps difficiles liés à la pandémie, Goldex a entre autres choisi de venir en aide à la Piaule de Val-d’Or. Les 
différentes implications réalisées sont les suivantes : 

 Un don de 5000$ à la Piaule de Val-d’Or pour l’achat de produits divers (ex. : pyjamas, serviettes, savons, 
etc.) 

 La remise de 60 manteaux à la Piaule de Val-d’Or en collaboration avec les employés de Goldex 

 Aide à la distribution des Paniers de Noël dans la Vallée-de-l’Or 

 La remise de 15 000$ à la Guignolée des médias grâce à la générosité des travailleurs de Goldex 

Mme Desrosiers procède ensuite à la présentation d’un schéma en lien avec les activités sismiques d’envergure 
survenues au cours des mois de décembre et janvier derniers. Elle précise qu’un événement sismique se produit 
lorsqu’un vide est créé par un dynamitage, que la roche se fracture ou glisse, et que la pression se redistribue 
autour de l’ouverture de la roche. À ce moment, une partie de l’énergie est libérée sous forme d’onde, ce qui 
entraîne des vibrations. 

En ce qui a trait à l’événement du 20 décembre 2020, il s’agit de l’événement sismique d’envergure le plus 
important jamais relevé dans les activités de Goldex. Mme Desrosiers précise que des événements sismiques de 
faible magnitude surviennent régulièrement à la mine et qu’ils sont impossibles à prévoir.  

Mme Desrosiers effectue ensuite un rappel de la stratégie 2019-2021 sur les relations avec le milieu en 
présentant les grandes étapes de la stratégie : 

 2019 : Acquérir des connaissances partagées afin de définir un cadre convenu et équitable permettant 
d’adresser les préoccupations du voisinage.  

 2020 : Présenter une première version du cadre d’engagement de Goldex à la valorisation du secteur. 

 2021-2022 : Évaluer la performance de la stratégie et la perception dans la communauté.  
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À cet effet, Mme Desrosiers mentionne que suite à l’événement sismique du 20 décembre 2020, Goldex a 
procédé à l’ouverture du cadre de réclamation des bris esthétiques pour 50 résidences situées dans les secteurs 
où les vibrations ont dépassé la Directive 019. 

Mme Desrosiers présente ensuite le système d’avis automatisés relatifs aux activités de Goldex. Les avis envoyés 
aux gens inscrits sur la liste concernent les sautages de plus grande ampleur planifiés ainsi que les événements 
sismiques d’une magnitude Richter de plus de 2 ressentis à la surface. 

Enfin, Mme Desrosiers conclut en rappelant l’existence de la page Facebook. Elle précise qu’elle sera utilisée au 
cours des prochaines semaines pour diffuser le plan de communication de Goldex en lien avec la sismicité. Elle 
recommande aux membres du Comité de s’abonner.  

RÉSULTATS DU SONDAGE ET APPROBATION DU BILAN 2020 DU COMITÉ DE SUIVI 

M. Théberge poursuit en rappelant aux membres que le Bilan 2020 du Comité a été soumis en décembre dernier 
afin de valider les principales contributions recensées. M. Théberge demande aux membres s’ils ont des 
commentaires sur le rapport. Il n’y en a pas. Le bilan est adopté comme tel. M. Théberge ajoute qu’il sera rendu 
disponible prochainement et diffusé dans les communications à venir de Goldex.  

M. Théberge fait ensuite un retour sur les résultats du sondage réalisé en janvier 2021 auprès des membres du 
Comité. Les différentes questions du sondage visaient à évaluer l’appréciation des membres quant à l’atteinte 
des objectifs du Comité, au fonctionnement des rencontres, à la composition et aux contenus des informations 
qui sont présentés et discutés. Les réponses reçues sont généralement positives. Grâce aux rétroactions de huit 
répondants, la démarche a permis d’identifier plusieurs pistes qui vont orienter les activités des deux prochaines 
années. Les faits saillants du sondage sont les suivants : 

 Le souhait des membres de revenir aux sujets d’intérêt général tels que l’environnement, l’économie et 
les relations avec le milieu; 

 La pertinence de mettre à jour régulièrement les sujets et les enjeux d’intérêts identifiés par les 
membres;  

 L’importance d’avoir une bonne compréhension des intérêts du milieu; 

 L’importance de maintenir un équilibre au sein du Comité entre les voisins susceptibles d’être touchés 
par les activités de la mine et les autres secteurs concernés ou possédant des connaissances pertinentes 
aux travaux du Comité.  

M. Théberge ajoute que les répondants ont identifié quelques exemples des meilleurs outils (actuels ou 
potentiels) pour faire connaître le Comité et ses travaux tels que : 

 Utiliser la page Facebook de l’entreprise pour présenter le Comité, son rôle et ses travaux; 

 Recourir à différentes plateformes pour diffuser le rapport annuel du Comité; 

 Considérer d’autres moyens de communication, tels que les médias traditionnels, pour rejoindre les 
citoyens qui ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux.  



COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE #13 
COMPTE RENDU 

5 

Quant aux pistes d’amélioration suggérées, l’idée de mettre en place un sous-comité « voisinage » est identifiée 
afin d’approfondir et effectuer un suivi des dossiers pertinents pour le voisinage.  

En général, les membres du Comité apprécient les outils utilisés pendant les rencontres et ils sont satisfaits du 
déroulement de celles-ci. Finalement, les répondants ont une bonne compréhension globale de leur rôle comme 
représentant de leur secteur et ils ont la volonté d’exercer leur mandat dans le meilleur intérêt de la collectivité 
(bien que certains doutes aient été exprimés par des membres quant à leur contribution réelle à la mission du 
Comité). À cet effet, M. Théberge mentionne que des échanges spécifiques seront tenus avec certains membres 
qui se disent « peu intéressés » à poursuivre leur implication au sein du Comité.  

M. Théberge se tourne ensuite vers les membres afin de vérifier s’ils ont des questions ou des réflexions 
supplémentaires à la lumière des résultats du sondage.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Huit répondants ont répondu au sondage. Combien de 
personnes ont été invitées à y répondre? 

M. Théberge précise que onze membres ont été 
invités à répondre au sondage. Huit répondants 
constituent une belle représentativité des résultats.   

PROPOSITIONS DE GOLDEX 

Suite à l’analyse des résultats du sondage, M. Théberge informe les membres que Goldex s’est penché sur des 
propositions visant à faire écho aux commentaires et résultats obtenus. Les deux propositions retenues par 
Goldex sont présentées par Mme East. Il s’agit de : 

 Création d’un sous-groupe de travail sur la question des relations avec le voisinage; 

 Campagne de valorisation de l’implication et de la contribution des membres au Comité de suivi. 

 

Les membres participent ensuite à un sondage en ligne afin d’énoncer leur opinion sur les propositions 
présentées par Goldex. Les résultats sont les suivants : 

 100% des répondants sont en accord avec la création du sous-groupe de travail; 

 89% des répondants sont en accord alors que 11% sont neutres quant à la promotion et la valorisation 
des contributions du Comité; 

 67% des répondants sont en accord et volontaires alors que 33% sont en accord, mais non volontaire à 
participer à une démarche de valorisation des membres telle que présentée par l’équipe de Goldex.  

 

 

 

M. Théberge invite les participants à s’exprimer sur les résultats.  
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 
En ce qui concerne la valorisation des membres et 
considérant l’implication des membres dans le 
Comité, je propose que les membres s’associent à une 
cause qui leur tient à cœur et que la mine remette 
l’argent à cette cause. Par exemple, je m’associe à la 
cause de la Maison de la Source Gabriel et la mine 
remet un montant d’argent à cette cause. Ça serait 
donc une implication sociale pour Goldex et ça 
permettrait en même temps de valoriser les membres. 

Mme Desrosiers trouve l’idée intéressante.  

SIÈGES À COMBLER 

M. Théberge présente le tableau mis à jour sur la composition du Comité. Quelques sièges sont vacants suite à 
des changements et des départs au cours des derniers mois. M. Théberge rappelle l’importance d’assurer un 
transfert d’informations entre les membres réguliers du Comité et les substituts afin que la participation de tous 
soit optimale.  

M. Théberge poursuit en présentant les différents sièges vacants : 

 Siège Citoyen 

 Récréotouristique 

Il ajoute que suite au départ d’un membre, un siège « Résident » s’est aussi libéré. Enfin, considérant le nombre 
élevé de sièges vacants et la nécessité de procéder à un appel de candidatures dans les semaines à venir, M. 
Théberge mentionne que Goldex propose de profiter de la campagne de valorisation des membres et de leur 
implication pour communiquer l’appel de candidatures à l’ensemble de la population.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

J’ai apprécié l’expérience comme membre du Comité 
et j’ai trouvé cela très intéressant. J’ai d’autres 
expériences qui m’attendent et je laisse ma place à 
quelqu’un d’autre. Mes préoccupations par rapport à 
la mine ont été rassurées. Je suis présente dans le 
Comité depuis le début à titre de citoyenne et parce 

M. Théberge remercie la membre pour sa 
participation.  
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  
que j’ai une préoccupation environnementale, 
particulièrement la crise climatique. Je considère 
qu’Agnico Eagle est en avance au niveau 
environnemental. L’entreprise est bien positionnée 
dans le domaine minier pour agir davantage, exercer 
une influence et faire figure de leader dans la lutte aux 
changements climatiques. Je crois que plusieurs 
choses peuvent être réfléchies à petite et grande 
échelles pour avoir un impact.  

Mme Desrosiers remercie également la membre pour 
son implication depuis le début du Comité de suivi. Elle 
ajoute que sa présence à chaque rencontre a fait d’elle 
une bonne collaboratrice et contributrice. Elle conclut 
en l’invitant à revenir siéger sur le Comité si l’intérêt 
se manifeste dans le futur. 

 
C’est une bonne idée de maintenir le siège de citoyen. La vision du représentant de ce siège est différente du 
voisinage. Il faudrait aussi que la personne ait un attachement profond à l’environnement.  

 
Ça prend une personne qui a des idées différentes de 
celle des voisins proches de la mine. Le côté 
environnement est toujours bon. Il faut que le 
représentant puisse avoir un avis différent ou être 
capable de fournir des informations sur le sujet. Je 
suggère donc une personne de l’extérieur avec des 
aptitudes environnementales.  

À la lecture du clavardage, M. Théberge mentionne 
que d’autres membres du Comité abondent dans le 
même sens. Le siège du membre citoyen est donc 
maintenu.  

SÉLECTION DES SUJETS D’INTÉRÊTS 2021 

M. Théberge rappelle le besoin et l’intérêt des membres de mettre à jour les sujets d’intérêt pour l’année 2021 
tel qu’identifié dans le sondage complété en décembre dernier. Pour ce faire, des discussions avec l’équipe de 
Goldex et des vérifications auprès d’autres comités de suivi ont permis d’identifier divers sujets d’intérêt. Les 
membres doivent se prononcer sur la liste des sujets d’intérêt dressée, et ce, en complétant le court sondage en 
ligne. L’objectif de l’exercice est d’identifier 3 sujets d’intérêt pour la prochaine année.  

Les résultats du sondage sont présentés ici-bas : 
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À la lumière des résultats, les principaux thèmes retenus par les membres du groupe sont les suivants : 

1. Plan de restauration et gestion de l’après-mine = 63% 

2. Gestion de l’eau = 38% 

3. Gestion de la consommation d’énergie et des GES = 38% 

4. Retombées socio-économiques = 38%  

5. Autres = 35% 

Étant donné que certains thèmes sont exæquo et que le thème « Autres » a obtenu un résultat significativement 
élevé, il est convenu de préciser les intérêts des membres sur ces cinq thèmes afin de s’assurer de bien les 
comprendre. Suite à cette analyse, le Comité pourra envisager aborder les différents sujets choisis durant 2021 
et 2022.  
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Sujet d’intérêt # 1 – Gestion de l’eau 

M. Théberge demande aux participants de préciser leur intérêt concernant la gestion de l’eau. Voici les différents 
éléments ressortis des échanges : 

 Impacts des rejets de la mine et des sautages sur les puits des résidents du secteur; 

 Qualité et quantité des eaux souterraines; 

 Analyse complète du processus de gestion de l’eau (image de la goutte d’eau); 

 Démystifier le sujet de la gestion de l’eau et changer la perception des gens au niveau local et 
international; 

 Fournir des données relatives à la consommation de l’eau et identifier les activités de réduction de la 
consommation; 

 Suivi en direct des informations et des données sur le site Internet de Goldex; 

 Évolution des données au fil des ans pour évaluer les efforts de réduction de la consommation.  

Sujet d’intérêt # 2 – Gestion de la consommation d’énergie et GES :  

M. Théberge invite ensuite les participants à préciser leur intérêt relatif à la consommation d’énergie et GES. 
Voici les différents points identifiés :   

 Évolution de la consommation d’énergie; 

 Présentation sur l’électrification des opérations minières; 

 Réflexion relative à la réduction des émissions de GES dans l’ensemble des activités de Goldex (y compris 
Agnico Eagle); 

 Bilan carbone relatif à l’exploitation de la mine; 

 Initiative Vers un développement minier durable (VDMD) – Indicateur Consommation énergie et GES : 
Résultats et rendement de Goldex par rapport à cet indicateur. 

Sujet d’intérêt # 3 – Plan de restauration et préparation de l’après-mine  

Les membres du Comité précisent ensuite leur intérêt en lien avec le plan de restauration et préparation de 
l’après-mine. Voici ce qui est ressorti des échanges : 

 Partager les prévisions à long terme de la mine; 

 Partager le plan de réhabilitation du site; 

 Mise à jour des données et étapes à venir en lien avec les différents parcs à résidus miniers. 

Sujet d’intérêt # 4 – Retombées économiques 

M. Théberge poursuit la démarche de réflexion en demandant aux membres de se prononcer sur la thématique 
des retombées économiques. L’intérêt des membres se définit comme suit :  
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 Fournir davantage d’information sur la durée de vie de la mine, les réserves de minerai, les prochaines 
étapes d’exploitation; 

 Contribuer au taux de diplomation de la communauté en valorisant les diplômés embauchés; 

 Contribuer au développement durable en veillant à ce que les entrepreneurs locaux puissent maintenir, 
développer et exporter leur expertise dans les diverses sociétés minières. 

Sujet d’intérêt # 5 – Autres  

Enfin, les participants échangent afin de définir les intérêts « Autres ». Voici les principales conclusions des 
échanges : 

 L’environnement en général est un sujet d’intérêt important pour la plupart des membres et de la 
communauté. La majorité des sujets d’intérêt identifiés sont en lien direct avec l’environnement; 

 Le Comité souhaite définir et développer des projets en collaboration avec Goldex et ainsi contribuer au 
développement de ses activités. Le Comité peut lui-même devenir le leader de certaines initiatives;  

 Implication du Comité de suivi dans l’élaboration de projets ou d’idées émises par Goldex; 

 Mettre en place une table d’échange entre les différents comités de suivi de la région afin de partager 
et comparer les activités des mines et les réalisations des comités.  

Suite aux discussions au sein du groupe, voici les constats généraux qui émergent : 

 Les intérêts des membres sont très diversifiés tels que le démontrent les résultats du sondage; 

 Les membres sont intéressés par l’évolution des sujets d’intérêt dans le temps. Il importe d’actualiser les 
informations transmises au fil des rencontres; 

 Désir de contribuer à l’amélioration continue des activités de la mine en suggérant des cibles et des 
objectifs pour l’ensemble des sujets qui sont présentés au Comité de suivi. Établir un échéancier pour 
atteindre les objectifs. Assurer un suivi de ces derniers; 

 Vulgariser l’ensemble des présentations ou informations fournies au Comité de suivi et les rendre 
disponibles à l’ensemble de la population afin que les citoyens soient bien informés. 

M. Théberge clôture la discussion. Les membres n’ont pas de question.  

RÉVISION DES STATUTS 

M. Théberge mentionne que la révision des statuts du Comité de suivi constitue un objectif de la rencontre. Il 
rappelle aux membres que le document-cadre permet de préciser les modalités de fonctionnement du Comité. 
Une mise à jour de la gestion du membership a été effectuée et de nouvelles modalités plus souples permettent 
de simplifier et d’alléger les statuts. Afin de recueillir les commentaires des membres du Comité sur ce sujet, les 
statuts modifiés seront envoyés à tous. Les membres auront deux semaines pour fournir leurs commentaires et 
questions sur les propositions. Un retour sur ce sujet sera effectué lors de la prochaine rencontre.  
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PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

M. Théberge rappelle que la prochaine rencontre est prévue en mai 2021. Cette rencontre sera l’occasion 
d’effectuer un retour sur le plan de travail 2021 et de préciser les sujets d’intérêt.  

VARIA ET MOT DE LA FIN 

Les membres n’ont aucun point à ajouter au varia.  

M. Théberge remercie les membres du Comité pour leur participation. Il invite Mme Desrosiers à prendre la 
parole pour le mot de la fin. Cette dernière souligne que les objectifs de la rencontre ont été atteints et que les 
commentaires des participants sont très appréciés particulièrement sur les sujets d’intérêt. Elle se réjouit de la 
mise en place du sous-groupe de travail. Cela va permettre au Comité de suivi d’effectuer une meilleure vigie et 
ainsi favoriser la participation du voisinage.  

La rencontre se termine à 20h15.  
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POINTS DE SUIVIS ET DÉCISIONS DU COMITÉ 

RAPPEL ET SUIVIS À VENIR : 
Il a été convenu de : 

 Évaluer la possibilité de participer à l’initiative visant à faire bouger les 
adolescents en tournant une capsule vidéo dans le milieu de travail de la 
mine; 

 Procéder à la diffusion du Bilan 2020 du Comité de suivi; 
 Promouvoir et valoriser les contributions du Comité de suivi; 

o Évaluer la possibilité de financer une cause sociale importante pour 
les membres du Comité comme moyen de promotion et de 
valorisation; 

 Promouvoir et valoriser les membres du Comité de suivi et impliquer les 
membres qui sont en accord dans la démarche; 

 Profiter de la campagne de valorisation et d’implication des membres du 
Comité pour communiquer un appel de candidatures à l’ensemble de la 
population afin de combler les sièges vacants; 

o Siège « Membre Citoyen » : parmi les candidatures reçues, porter une 
attention particulière et évaluer les connaissances et considérations 
environnementales des candidats; 

 Transmettre les statuts modifiés aux membres du Comité pour validation; 
o Les membres auront deux semaines pour transmettre commentaires et 

questionnements en lien avec les statuts modifiés; 
 Effectuer un suivi sur les statuts modifiés lors de la prochaine rencontre; 
 Définir le plan de travail 2021 lors de la prochaine rencontre en précisant les 

sujets d’intérêt retenus. 
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DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI :  
Les participants ont décidé de:  
 
 Adopter le Bilan 2020 du Comité de suivi; 
 Procéder à la création d’un sous-groupe de travail sur les relations avec le milieu; 
 Maintenir le siège « Membre Citoyen » au sein du Comité de suivi. 



COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE #13 
COMPTE RENDU 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I 
LISTE DES PARTICIPANTS 
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI 

 M. Danny Burbridge, municipal - Ville de Val-d’Or 

 M. Gérard Paquin, économique - Chambre de commerce de Val-d’Or 

 M. Régis Côté, résident - chemin Baie-Dorée/chemin Horizon  

 M. Stéphen Authier, résident – chemin Mine-École 

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

 M. Glenn Mullan, résident – chemin Mine-École 

 Mme Sophie Richard-Ferderber, environnement  

 Mme Karen Marchand (substitut), sociocommunautaire - Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue  

 Mme Élisabeth Chartrand, environnement - OBVAJ 

MINE GOLDEX 

 Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice Relations avec la communauté 

 Mme Mélissa East, Conseillère en communications 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

 M. Benoît Théberge, Animateur 

 Mme Sara-Eve Duchesneau, Rapporteuse 
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ANNEXE II 
ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
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RENCONTRE #13 

COMITÉ DE SUIVI GOLDEX 
RENCONTRE VIRTUELLE – PLATEFORME ZOOM 

 

MERCREDI, 17 FÉVRIER 2021 – 18 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 
• Mise à jour sur les opérations et les relations avec le milieu 
• Résultats du sondage et approbation du Bilan 2020 du Comité 

de suivi 
• Sièges à combler 
• Propositions de Goldex 
• Révision des statuts 
• Sélection des sujets d’intérêts 2021 
• Planification de la prochaine rencontre 
• Varia et mot de la fin 
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ANNEXE III 
PRÉSENTATION DE MINE GOLDEX 


