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1. INTRODUCTION
Ce rapport présente les activités du Comité de suivi du projet Akasaba Ouest (ci-après le « Projet ») pour
l’année 2021 ainsi que la contribution de ses membres.
Il a été rédigé par Transfert Environnement et Société, une entreprise spécialisée en participation publique,
puis validé par les membres du Comité.
La version finale a été approuvée par les membres le 7 janvier 2022.
Pour en savoir plus sur les activités du Comité : http://akasabaouest.com.

2. MISE À JOUR SUR LE PROJET AKASABA OUEST
En 2021, Agnico Eagle a rappelé que le projet Akasaba Ouest a été interrompu en 2019, mais que face à
l’état actuel du marché de l’or, une reprise des activités était envisagée pour 2022. La décision sera prise
par l’entreprise d’ici la fin 2021, et le Comité sera aussitôt avisé. Si cela se concrétise, les travaux sur la
propriété du Projet pourraient débuter vers le printemps 2022.
En parallèle, Agnico Eagle a maintenu sa participation au Groupe opérationnel régional (GOR), qui a pour
objectif de trouver des solutions pour le maintien de la population du caribou forestier. Le GOR sera invité
à commenter une annonce qui sera faite par le MFFP (dont la teneur reste à confirmer) au cours du mois
de novembre 2021.
Au cours de la dernière année, aucun travaux particuliers n’ont été réalisés en ce qui a trait au suivi et à
l’échantillonnage environnemental dans le secteur du Projet.
Figure 1 : Localisation du Projet
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3. ACTIVITÉS ET CONTRIBUTION 2021
Considérant la mise en suspens du Projet, le Comité s’est réuni à une seule reprise en 2021, le 3 novembre.
Lors de cette rencontre, Agnico Eagle a présenté des exemples de ses implications communautaires
récentes, ainsi qu’un bilan des performances opérationnelles de la mine. L’équipe a également souligné la
fréquence exceptionnellement basse des accidents de travail entrainant une lésion professionnelle causant
une inaptitude ou une restriction des activités professionnelles.

4. MÉTHODE DE COMMUNICATION ET MODALITÉS DE MAINTIEN DU COMITÉ
Les membres ont confirmé leur intérêt à poursuivre leur implication au Comité et ont établi des mesures
pour favoriser une plus large participation (contact ciblé pour le siège destiné aux communautés
autochtones, relances auprès des personnes absentes, et désignation de substituts pour le voisinage).
Considérant la relance potentielle du projet en 2022, des rencontres de mise à jour en lien avec les
programmes de suivi connus et nouveaux pourraient avoir lieu au début de 2022 lorsque la relance sera
confirmée. Si le redémarrage de la mine ne se concrétise pas, le Comité maintiendra ses activités selon les
modalités actuelles, soit une rencontre par année.
Le tableau ci-dessous présente la composition du Comité en 2021.
Tableau 1 : Composition du Comité de suivi (2021)
SECTEURS

MEMBRES

SUBSTITUTS

LAC BEN

1.

Véronique Ogonowski

Gaétan Provencher

LAC BAYEUL

2.

Véronic Bolduc

Vacant

LAC SABOURIN

3.

Raphaël Paquin

Nom à confirmer

VILLE DE VAL-D’OR

4.

Danny Burbridge
Directeur, Service infrastructures
urbaines, Ville de Val-d’Or

Sylvie Hébert,
Conseillère municipale

MRC VALLÉE-DEL’OR

5.

Jacinthe Pothier, aménagiste

Mario Sylvain, directeur Service de
l’aménagement

6.

Vacant

Vacant

7.

Vacant

Vacant

ÉCONOMIQUE

8.

Marina Stavila, administratrice
Chambre de commerce de Val-d’Or

Hélène Paradis, Directrice générale
Chambre de commerce de Val-d’Or

ENVIRONNEMENT

9.

Bianca Bédard, chargée de projets
CREAT

Luc Bossé, directeur général
OBVAJ

UTILISATEURS DU TERRITOIRE

10.

Jonathan Kordan
Association de chasse et de pêche de
Val-d’Or

Jacques Cormier
Association de chasse et de pêche
de Val-d’Or

RÉSIDENTS/VILLÉGIA
TEURS

ORGANISMES
MUNICIPAUX

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
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Le Comité de suivi du Projet a reçu l’appui de quatre personnes-ressources à la rencontre tenue en 2021,
soit trois représentantes du Complexe minier Goldex et une représentante de Transfert.

5. REMERCIEMENTS
L’équipe d’Agnico Eagle tient à remercier les membres du Comité pour le maintien de leur participation et
de leur intérêt à l’égard du Projet au cours de la présente année. Le Comité demeure un mécanisme de
partage d’information et d’échanges important pour l’entreprise, en dépit du contexte de mise en suspens
du Projet.
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