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INFORMATION GÉNÉRALE 

⧫ Date : 14 décembre 2021 

⧫ Durée : 17 h 30 À 19 h 53 

⧫ Lieu : Mine Goldex, Salle Or 

⧫ Nombre de participants : 8 

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. Jocelyn Gélinas, Directeur général, souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence. 

M. Patrick Marchildon, Surintendant aux ressources humaines, communications et relations avec le milieu, 

se joint à lui pour souligner l’implication des membres du Comité et rappeler l’importance de leur point de vue 

externe face aux opérations de Goldex. 

Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice aux communications et relations avec le milieu, et Mme Mélissa East, 

Conseillère aux communications, remercient également les participants et leur souhaitent la bienvenue, en 

particulier à M. Marc Guimont dont c’est la première présence au sein du Comité. 

TOUR DE TABLE – NOUVELLES DU MILIEU 

Mme Duchesneau invite les membres à se présenter et à partager des nouvelles du milieu qui pourraient être 

d’intérêt pour le Comité.  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Je suis spécialiste en environnement pour Lac-Simon. Je travaille en ce moment sur le dossier de la harde de 

caribous de Val-d’Or. Récemment, 23 km du territoire ont été fermés afin de limiter les accès. Il reste encore 

53 km à fermer. Ceci est ma 2e rencontre au Comité. 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Je suis Directeur des infrastructures à la Ville de Val-

d’Or, donc représentant de la Ville au Comité. Il y a 

plusieurs projets en cours actuellement qui 

concernent le transport dont un carrefour giratoire 

sur le chemin de l’aéroport qui sera certainement 

réalisé en 2023. Il y a aussi la relance du projet 

Akasaba. Au niveau municipal, le budget sera 

adopté sous peu. 

Mme Desrosiers souligne que le sujet du projet Akasaba 

est à l’ordre du jour de la rencontre d’aujourd’hui. 

 

Je suis propriétaire d’établissements hôteliers. Je suis au Comité depuis 2 ans et je représente le volet 

économique, car je suis administrateur à la Chambre de commerce de Val-d’Or.  

 

Je suis la directrice du Carrefour jeunesse Emploi d’Abitibi-Est. Ce qui touche la main-d’œuvre me touche 

directement, particulièrement le volet jeunesse avec Place aux jeunes. Nous sommes également mandatés par 

le ministère de l’Immigration pour favoriser l’accueil et l’intégration des immigrants en région. Nous offrons 

une gamme de services non seulement à Val-d’Or, mais aussi à Senneterre et Malartic. J’en suis à ma 2e réunion 

avec le Comité. 

 

Je suis géologue-prospecteur et résident du Chemin Mine-École et je siège au Comité depuis le début. Je 

participe également à plusieurs autres comités et sous-comités. 

 

Je travaille au Centre de Formation professionnelle 

(CFP) de Val-d’Or et je suis au Comité depuis 

trois ans. Quand l’économie va bien, on a des défis 

pour accueillir des élèves, l’accès est plus facile à 

des emplois sans formation. Heureusement, de plus 

en plus d’employeurs demandent le diplôme. Ça 

change vite dans le domaine minier, il faut se 

former. Il y a de nouvelles technologies et il faut 

adapter les postes de travail. Cela touche des mines 

comme Goldex. Il faut faire connaitre ces 

nouveautés. 

Mme Desrosiers reconnait qu’il s’agit d’un bon point. 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Je suis chargée de projet pour l’Organisme de Bassin Versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) et je participe au Comité 

depuis un an. En ce moment, on travaille sur une stratégie de mobilisation des bénévoles, car on constate que 

moins de personnes souhaitent s’impliquer. On veut connaitre leur motivation et les amener à participer à plus 

de projets. 

 

J’ai une formation comme technicien en génie civil, mais j’ai œuvré dans le secteur minier à plusieurs projets 

comme la mine Beaufort, Manitou, etc. J’ai été impliqué dans des opérations minières, de géologie, 

d’arpentage, de la planification minière, la ventilation, etc. J’ai été responsable de l’application de la 

Directive 019, j’en connais sur la mécanique des roches et la restauration de sites miniers. Je suis préretraité et 

nouveau sur le Comité. Je représente le siège citoyen depuis septembre. 

PRÉSENTATION DU CONTENU DE LA RENCONTRE 

Mme Duchesneau présente l’ordre du jour de la rencontre : 

1. Mot de bienvenue 

2. Tour de table – Nouvelles du milieu 

3. Suivis de la dernière rencontre 

4. Mise à jour sur les opérations et relations avec le milieu 

5. Retombées économiques 

6. Sous-groupe de travail sur la question des relations avec le milieu 

7. Pause – réalité virtuelle 

8. Gestion de l’eau 

9. Bilan 2021 du Comité de suivi 

10. Planification de la prochaine rencontre 

11. Varia et mot de la fin 

Mme Duchesneau demande aux participants si l’ordre du jour convient à tous, ce qu’ils confirment. 

SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Mme Duchesneau invite Mme Desrosiers à présenter les divers suivis depuis la dernière rencontre.  

POINTS DE SUIVI SUIVIS ET MISE À JOUR 

Présenter la vidéo de réalité virtuelle relative au 

parcours de l’or réalisée en collaboration avec le CFP 
✓ Les personnes intéressées pourront en faire 

l’essai au cours de la rencontre 
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POINTS DE SUIVI SUIVIS ET MISE À JOUR 

Présenter le plan détaillé de gestion de la 

consommation et des émissions de GES de Mine 

Goldex lorsqu’il sera défini davantage 

✓ Cet élément est à venir  

Analyser les risques environnementaux et sociaux en 

collaboration avec les membres du Comité afin de 

recueillir les perceptions de la communauté 

✓ Cet élément est à venir 

Présenter les activités et implications réalisées par 

Marjolaine Drouin dans le cadre de Women in mining 
✓ Ce sujet est abordé au cours de la rencontre 

Mme Desrosiers ajoute que plusieurs informations sont publiées sur la page Facebook de Goldex. Elle invite les 

participants à s’y abonner si ce n’est déjà fait. 

MISE À JOUR SUR LES OPÉRATIONS ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

Mme Desrosiers poursuit avec la mise à jour sur les opérations et les relations avec le milieu.  

Elle procède tout d’abord à une mise à jour au niveau des opérations. Bien que la production d’or ait été réduite 

lors du troisième trimestre, dû à des enjeux de sismicité, l’équipe a espoir de terminer l’année avec des résultats 

positifs.  

En ce qui a trait à la santé et sécurité du travail (SST), Mme Desrosiers précise que les excellents résultats obtenus 

sont la meilleure fréquence dans l’histoire de Goldex. Ils ont été atteints grâce à des équipes très mobilisées. 

Goldex a également été recertifiée « Entreprise en santé » en 2021. Il s’agit de la seule entreprise minière 

certifiée de la région. Le comité Santé-Mieux-être peut être fier de cette réalisation qui rejaillit sur l’entreprise 

et hausse son pouvoir attractif pour la main-d’œuvre. 

Mme Desrosiers revient sur le projet Akasaba Ouest qui était sur la glace depuis deux ans. Il s’agit d’un projet 

d’une durée d’environ sept ans avec une fosse à ciel ouvert. Il est situé au sud du site Manitou, près des lacs 

Bayeul et Ben. Les approbations du projet sont attendues dans les prochains jours. Si les permis sont obtenus, 

plus de détails seront fournis au Comité lors de prochaines rencontres. 

Dernièrement s’est tenu le premier Café-citoyen depuis deux ans. Quinze personnes ont participé à cette 

rencontre conviviale où les résultats de la première année de la réalisation du cadre d’engagement ont été 

présentés. Mme Desrosiers précise que Goldex procède actuellement à l’évaluation des approches du cadre 

d’engagement à l’aide d’un sondage aux citoyens voisins de l’entreprise. 

Mme Desrosiers poursuit avec la présentation de la campagne « Acteurs de succès » qui met en lumière 

l’implication des employés de Goldex dans leur communauté. Cette campagne est déployée à l’interne ainsi que 

sur le site Internet et la page Facebook de Goldex. 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Mme Duchesneau se demande comment est 

effectuée la sélection des employés en lien avec 

cette initiative. 

Mme Desrosiers explique qu’un concours a d’abord été 

présenté aux employés pour inciter les gens à soumettre 

des candidatures. Une vingtaine de candidatures a été 

soumise alors et cela continue. 

Mme East poursuit avec l’Initiative Women in mining qui souligne l’implication de deux employées de Goldex, 

Marjolaine Drouin, surintendante, et Laurie Grenier, ingénieure minière. Cette initiative a pour but de valoriser 

le parcours de femmes dans l’industrie minière. Mme Desrosiers propose de présenter une vidéo qui démontre 

comment la place est faite aux femmes chez Goldex. Elle mentionne que d’autres employées participent à des 

activités pour promouvoir la place des femmes au sein de l’industrie minière, comme Mélanie Roy et 

Karianne Cormier. 

Mme Desrosiers présente ensuite le projet de restauration du site de la mine Lapa, près du quartier Cadillac, 

dont le démantèlement fut un succès. Goldex avait convenu de publiciser la réussite de cette opération. Quatre 

blogues ont donc été produits et sont diffusés à l’adresse www.abitibi.agnicoeagle.com. Mme Desrosiers enverra 

le lien Internet aux membres du Comité. 

Pour terminer cette section de la rencontre, Mme Desrosiers annonce la diffusion prochaine du Bulletin 

d’information Automne 2021 qui sera distribué à toutes les adresses de Val-d’Or. Elle précise aussi qu’un sondage 

sur la perception des citoyens du Grand Val-d’Or par rapport à la minière est en cours en ce moment. Ce sondage 

est effectué par téléphone par une firme externe. 

Les membres du Comité n’ont pas de question ni commentaire. 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

Mme East poursuit avec les retombées économiques. Elle précise que les données se réfèrent aux résultats de 

2020 et à une portion de l’année 2021. 

Au niveau de la production, plus de 127 000 onces d’or ont été produites, malgré l’arrêt des opérations dû à 

l’éclosion de la COVID-19. Ce résultat est en deçà de celui de l’année précédente. En ce moment, les zones Deep 2 

et Sud sont en développement. À l’aide de l’imagerie numérique, Mme East montre au Comité l’étendue du 

gisement qui se caractérise par une présence verticale dans le sol.  

Mme East continue en précisant quelques données économiques en lien avec les opérations d’Agnico Eagle en 

région et de Goldex pour le grand Val-d’Or : 

 

 

http://www.abitibi.agnicoeagle.com/
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 AGNICO EAGLE GOLDEX 

EMPLOYÉS ET ENTREPRENEURS 3500 600 

MASSE SALARIALE 249 M$ 73 M$ 

ACHAT EN RÉGION 656 M$ 69 M$ 

FOURNISSEURS 600 + de 200 

À cela s’ajoute un investissement de plus de 265 000 $ en formation pour les employés de Goldex. 

En ce qui a trait aux contributions dans la communauté, c’est plus de 750 000 $ qui ont été investis en 2020 dans 

des projets communautaires liés à divers secteurs, dont ceux de la santé, le sport, l’environnement et la culture. 

De janvier à novembre 2021, Goldex a contribué pour 520 000 $. Parmi les dons majeurs, on retrouve le Centre 

de bénévolat qui a reçu 250 000 $ pour sa relocalisation dans un nouveau bâtiment. 

D’autres sommes ont été investies dans les relations avec le voisinage. Avec 2021 se conclut la 1re année 

complète du cadre d’engagement dont les programmes ont nécessité l’investissement de 1,5 M$. 

À ces contributions financières s’ajoutent plusieurs contributions communautaires dont voici quelques 

exemples : 

✓ L’ascension du mont Goldex 

✓ La corvée de nettoyage des rues avoisinantes à la mine 

✓ L’aide à la distribution de paniers de Noël 

✓ Le don de vêtements chauds pour les utilisateurs de La Piaule 

Mme Duchesneau invite les participants à poser leurs questions ou faire part de leurs commentaires. 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Qu’est-ce que ça comprend le 24 000 $ en 

environnement ? 

Mme Desrosiers indique que le montant est réparti par 

créneau.  

Est-ce que l’aménagement de la Route 117 en fait 

partie ? 

Mme Desrosiers précise que l’embellissement de la 

Route 117 fait partie du cadre engagement avec 150 000 

$ investi en 2021. Le 24 000 $ concerne d’autres projets. 

Elle validera avec l’équipe responsable des dons et 

commandites et fournira les détails au Comité lors d’une 

prochaine réunion. 

Est-ce que l’initiative avec « Embellir Val-d’Or » fait 

partie des investissements en environnement? 

Mme Desrosiers précise que cette initiative est une 

action concrète réalisée avec les employés. 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Au niveau de votre politique d’achat local, est-ce 

que le manque de main-d’œuvre vous oblige à 

changer de fournisseurs ? 

Mme Desrosiers pense que non, mais elle s’informera 

auprès du service des achats pour valider. 

On cherche des pistes de solution au manque de 

main-d’œuvre, on se demande si cela a des impacts 

par rapport aux mines parce que ce domaine vit lui 

aussi des conséquences de la pénurie. 

Mme East répond que cela pourrait plutôt prolonger les 

délais de livraison, ce qu’ils observent déjà à l’heure 

actuelle. 

 

Au niveau des bourses d’études, il faudrait 

présenter votre engagement en éducation et en 

informer les stagiaires. 

Mme Desrosiers indique que c’est une bonne idée et 

qu’elle en prend note. 

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL SUR LA QUESTION DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

Mme Duchesneau prend la parole et effectue un retour sur les activités du sous-groupe de travail qui a été 

proposé en début année. Ce sous-comité composé de cinq résidents du secteur, accompagnés par Transfert et 

par les représentants de Goldex, s’est réuni à trois occasions entre juillet et octobre 2021. 

Ce comité avait pour mandat de définir un processus d’évaluation du cadre d’engagement de Goldex et de 

recommander des bonifications en fonction des résultats. 

Les membres de ce sous-comité ont identifié huit indicateurs de performance pour évaluer neuf thèmes du cadre 

d’engagement, dont le traitement des signalements, l’appréciation des communications et le sentiment de 

confiance envers l’entreprise. 

Ces travaux ont mené à l’élaboration d’un sondage d’évaluation du cadre d’engagement, dont les résultats seront 

le point de départ en vue d’une amélioration continue. La version imprimée du sondage a été distribuée aux 

personnes présentes lors du Café-Citoyen de novembre dernier. La version électronique a ensuite été transmise 

par courriel ainsi qu’un carton postal de rappel. Le processus est toujours en cours et une relance téléphonique 

a été effectuée auprès de tous les résidents des quartiers ciblés. 

La prochaine étape aura lieu en 2022 alors que les résultats du sondage seront présentés à Goldex et au sous-

comité. Suivront un atelier participatif avec les résidents des secteurs afin de préciser les résultats obtenus et un 

rapport de recommandations. 
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Le Comité a accompli beaucoup de choses en trois 

rencontres. 

Mme Duchesneau souligne que c’est un bel exemple 

de gens mobilisés. 

 

Il y a huit indicateurs ? Mme Duchesneau précise que oui. 

GESTION DE L’EAU 

Mme Duchesneau invite Mme Boutin, Conseillère en environnement, à effectuer la présentation sur la gestion 

de l’eau à la mine Goldex, un sujet d’intérêt pour le Comité de suivi.  

Mme Boutin débute la présentation en précisant les éléments qu’elle abordera : 

✓ Pourquoi et à quelles étapes de l’eau est consommée 

✓ Les sources d’eau (intrants) 

✓ Les pertes d’eau (extrants) 

✓ Les déclarations aux ministères 

✓ Les mesures de qualité de l’eau 

Mme Boutin aborde d’entrée de jeu les processus qui nécessitent la consommation d’eau dans une entreprise 

minière : le traitement du minerai et la déposition de résidus. C’est ce dernier élément qui accapare la plus 

grande part de consommation d’eau chez Goldex puisqu’il concerne deux parcs à résidus à courte et longue 

distance (pipeline de 4 km et 23 km). 

Du traitement du minerai au dépôt de résidus, la consommation d’eau s’applique aux diverses étapes. Il y a 

d’abord le broyage du minerai où l’eau permet d’optimiser l’extraction de l’or. Cela est suivi du passage aux 

tables vibrantes puis à l’étape de la « laveuse » où 70 % de l’or du minerai est récupéré. Par la suite, la 

consommation d’eau s’applique au procédé de flottation puis au « bain » avant de servir à expulser les résidus 

de pyrite à l’aide de pompes. Ces résidus sont composés de 35 % de solide et de 65 % d’eau. 

L’eau est prélevée à partir de trois sources :  

▪ L’eau fraiche de la rivière Thompson (volume de 2 M de m³ par année, ce qui représente 2 % du débit 

d’étiage). 

▪ L’eau recyclée qui provient : 

✓ Du bassin situé près de la mine (volume de 1 M de m3 par an), lequel est alimenté par de l’eau sous terre 

(dénoyage) 

✓ Du retour de l’eau du parc à résidus (volume de 1,5 M de m3/an) 

Le prélèvement de l’eau est déclaré au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) et la minière paie selon le volume prélevé. Goldex est dans la catégorie des entreprises qui 

prélèvent entre 1001 et 10 M de litres d’eau par an. 
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Mme Boutin poursuit avec diverses occasions de pertes d’eau, la principale étant due au pipeline de deux parcs 

à résidus (Manitou et East Sullivan) qui ne possèdent pas de ligne de retour. Elle explique que les données 

d’intrants et d’extrants sont approximatives, car elles ne tiennent pas compte de l’évaporation. Somme toute, 

les valeurs sont proportionnelles au volume de minerai traité. 

Mme Boutin présente ensuite les indicateurs qui permettent de mesurer la quantité d’eau utilisée. Les mesures 

sont divulguées mensuellement dans un rapport corporatif où les écarts sont expliqués. Les divers résultats sont 

publiés sur le site Internet de l’entreprise. À cet égard, Goldex suit le protocole du GRI (Global Reporting 

Initiative).  

Les déclarations aux ministères provincial et fédéral concernés sont partie intégrante de la gestion 

environnementale. Celles-ci concernent non seulement l’eau, mais également les sols et l’air. Pour la gestion de 

l’eau, elles s’appliquent aux prélèvements (même en amont de l’effluent), mais aussi aux rejets. On y mesurera, 

entre autres, la teneur en métaux, le pH, et le nombre de matières en suspension. La Directive 019 du MELCC se 

doit d’être appliquée. Selon les résultats obtenus, l’effluent peut être fermé. 

Mme Boutin nous fait part des résultats des dernières années qui ne montrent aucun dépassement des normes. 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Est-ce que vous faites des vérifications au parc 

Manitou? 

Mme Boutin indique qu’il n’y a pas d’effluent à cet 

endroit. De plus, ce site appartient au ministère, mais 

est entretenu par Goldex. Par conséquent, c’est le 

ministère qui en assure la gestion et le suivi. Elle 

indique que ce site n’est pas soumis à la Directive 019. 

Avez-vous un problème avec l’azote ammoniacal ? 

Mme Boutin précise que la teneur est très en deçà des 

normes et qu’elle n’a jamais été atteinte, car ce n’est 

pas une zone à risque. 

Mme Duchesneau remercie Mme Boutin pour sa présentation. 

BILAN 2021 DU COMITÉ DE SUIVI 

Comme chaque année, il faut procéder à la validation du contenu du bilan annuel des activités du Comité de 

suivi, lequel doit être rendu public avant le 31 mars. Mme Duchesneau présente la table des matières proposée 

pour ce document : 

▪ Introduction 

▪ Retour des rencontres du CDS en présence 

✓ Près d’une dizaine de thèmes d’intérêt abordés 

✓ Un intérêt marqué pour les aspects environnementaux des opérations 
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✓ Un éclairage intéressant pour amener le Comité encore plus loin… 

▪ Bilan de l’an 1 du Cadre d’engagement 

✓ Mise sur pied du Sous-comité concernant les relations avec les voisins 

✓ Processus d’évaluation du cadre d’engagement (en cours) 

▪ Évaluation du Comité par les membres 

▪ Perspectives 2022 

✓ Retour sur les pistes de réflexion (R13) et reflet en 2022 

✓ Fin du processus d’évaluation et adaptation du cadre d’engagement 

▪ Remerciements 

Mme Duchesneau demande aux membres s’ils sont d’accord avec la proposition. Tous le sont. Elle rappelle que 

le document sera soumis au groupe en janvier pour sa révision puis son adoption. 

PERSPECTIVES 2022 

Mme Duchesneau revient sur les sujets d’intérêt qui ont été abordés au cours de l’année. Le sujet « Autres » qui 

avait été approfondi avec les membres du Comité en début d’année 2021 suggère des éléments qui pourraient 

permettre d’orienter les activités du Comité vers de nouvelles avenues en 2022. Il s’agit entre autres de : 

✓ Augmenter la contribution des membres par des consultations plus précises; 

✓ Déterminer des cibles et des objectifs sur des sujets d’intérêt et les suivre dans le temps; 

✓ Rendre accessible à la population l’information synthétisée et vulgarisée dans le cadre des rencontres 

du Comité. 

Mme Desrosiers ajoute sentir la volonté et la motivation de rendre les rencontres plus dynamiques et 

participatives. Elle indique vouloir évaluer la performance de Goldex et s’attend à la voir évoluer. Elle propose 

aux membres d’articuler les sujets « autres » au cours des prochaines rencontres. 

TOUR DE TABLE 

Mme Duchesneau demande l’appréciation des membres pour l’année en ce qui concerne le déroulement des 

rencontres, les thématiques abordées et les souhaits pour 2022. 
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Je suis là depuis le début. Avant, les gens étaient frustrés, mais avec les liens et les relations établies dans notre 

secteur, on connait les visages de Goldex, on entretient de bonnes communications, on partage l’information 

et on apprend beaucoup. La frustration et les craintes des voisins ont diminuées. Les tests sur les puits, c’est 

no1 ! Le partage d’information va dans les deux sens, vous n’êtes pas loin de la mission accomplie. La plupart 

des voisins ont changé leur avis sur les mines. 

 

Je suis surpris de la précision des présentations. Rien n’est laissé au hasard. J’adore l’organisation ! Bravo pour 

vos implications communautaires et sociales. Je ne suis pas sûr que d’autres villes en aient autant. 

 

Je suis content du retour en présentiel. Le Comité, c’est du rayonnement tant au niveau du citoyen que de la 

minière. Grâce à la transparence, ça a changé les relations avec les citoyens. C’est intéressant, la minière est à 

l’écoute de ce qui se passe en dehors de la minière. C’est important aussi d’informer le monde sur les mines. 

Pour 2022, je souhaite un bon taux d’occupation ! 

 

C’est ma 3e et non 2e rencontre. J’aime les 

thématiques. Elles sont bien présentées, bien 

vulgarisées. Beau travail ! 

Mme Desrosiers en fera part à l’équipe 

environnement. 

 

Je suis en pleine immersion, les mines ne sont pas mon secteur d’activité. Mais j’apprécie la vulgarisation, 

l’approche de nature différente. Le cadre est bien défini, les objectifs ne sont pas sur du senti, mais sur des 

indicateurs. Je veux poursuivre dans cette veine, je veux m’approprier davantage les sujets et être plus utile. 

 

J’apprécie le présentiel. Le Comité est intéressant, les 

thématiques aussi. En ce qui concerne l’éducation, il 

faut démystifier le monde des mines et l’éducation 

peut contribuer à ce niveau. Ça touche le 

développement social. La mine dans la ville, elle fait 

partie du décor. Les mines se transforment, elles 

utilisent la nouvelle technologie et il y aurait un intérêt 

à la présenter. L’an prochain au Comité, je souhaite 

qu’on parle d’éducation. 

Mme Desrosiers approuve le fait qu’il y a beaucoup de 

choses à démontrer en rapport aux technologies, et 

que l’on peut faire un lien avec d’autres objectifs 

touchant l’environnement et les opérations. 
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE  

 

Les mines étaient perçues négativement avant, même encore à l’école. J’ai vu l’évolution à mon retour et je me 

sens privilégiée d’avoir accès à cette information. 

 

J’ai des connaissances sur plusieurs sujets comme les 

GES, l’eau, l’électrification des équipements. Je crois 

que l’on pourrait approfondir le sujet en lien avec 

l’utilisation de l’huile végétale.  

Mme Desrosiers propose de ramener le sujet aux 

équipes concernées. 

J’ai apprécié la dynamique de la rencontre, la présentation et les interventions. Je vous félicite, c’était une belle 

séance d’information et de vulgarisation. Ça m’a donné la chance d’apprendre. Félicitations à toutes les 

équipes ! 

PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Mme Desrosiers indique que la prochaine rencontre se fera en février 2022. Elle enverra un sondage à la mi-

janvier pour valider les disponibilités des membres. 

VARIA ET MOT DE LA FIN 

Mme Duchesneau vérifie auprès des membres s’ils ont un point à ajouter au varia ou d’autres commentaires à 

faire. Il n’y en a pas.  

Mme Desrosiers remercie tous les participants. Elle leur rappelle que leurs commentaires, suggestions et 

questionnements sont toujours pertinents et alimentent les rencontres. Elle souhaite à tous un bon temps des 

fêtes. 

Mme Duchesneau remercie et salue tous les membres. 

La rencontre se termine à 19 h 53. 

 



COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE #16 
COMPTE RENDU 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POINTS DE SUIVIS ET DÉCISIONS DU COMITÉ 

RAPPEL ET SUIVIS À VENIR :  

Il a été convenu de : 

✓ Envoyer l’adresse du blogue sur la restauration du site de la mine Lapa aux membres du 

Comité 

✓ Détailler la contribution financière concernant les projets en environnement 

✓ Vérifier avec l’équipe des achats si le manque de main-d’œuvre chez certains fournisseurs 

affecte la politique d’achat local 

✓ Présenter la contribution financière concernant l’éducation, et ce, sous tous ses aspects 

(bourses, stages, etc.) 

✓ Effectuer un suivi sur la possibilité d’aborder les thèmes des nouvelles technologies 

minières et de l’éducation en 2022 

✓ Définir avec les membres du Comité les occasions de consultation à aborder en rencontres 

✓ Envoyer un sondage de disponibilité à la mi-janvier pour établir la date de la prochaine 

rencontre 

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI :  

Les participants ont décidé : 

✓ D’accepter la table des matières du rapport annuel des activités du Comité de suivi 2021 



COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE #16 
COMPTE RENDU 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 

LISTE DES PARTICIPANTS 
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI 

▪ Mme Élisabeth Chartrand, environnement - OBVAJ 

▪ Mme Andréanne Lord, Nation anishnabe de Lac-Simon 

▪ Mme Mélanie Racette, jeunesse – Carrefour Jeunesse-Emploi Abitibi-Est 

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

▪ M. Marc Guimont, résident – Représentant des citoyens de Val-d’Or 

▪ M. Glenn Mullan, résident – Chemin Mine-École 

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

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

MINE GOLDEX 

▪ Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice aux communications et relations avec la communauté 

▪ Mme Mélissa East, Conseillère aux communications 

▪ M. Jocelyn Gélinas, Directeur général 

▪ M. Patrick Marchildon, Surintendant aux ressources humaines, communications et relations avec le milieu 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

▪ Mme Sara-Ève Duchesneau, Animatrice 

▪ Mme Chantal Polard, Rapporteuse 

EXPERTE INVITÉE 

▪ Patricia Boutin, Conseillère en environnement 
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ANNEXE II 

ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
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RENCONTRE #16 

COMITÉ DE SUIVI GOLDEX 

MINE GOLDEX – SALLE OR 

MARDI, 14 DÉCEMBRE 2021 – 17 h 30 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Mot de bienvenue 

• Tour de table – Nouvelles du milieu 

• Suivis de la dernière rencontre 

• Mise à jour sur les opérations et relations avec le milieu 

• Retombées économiques 

• Sous-groupe de travail sur la question des relations avec le milieu 

• Pause – réalité virtuelle 

• Gestion de l’eau 

• Bilan 2021 du Comité de suivi 

• Planification de la prochaine rencontre 

• Varia et mot de la fin 
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ANNEXE III 

PRÉSENTATION DE MINE GOLDEX 


