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Date : 25 septembre 2019
Durée : 17h30 à 18h45
Lieu : Complexe hôtelier le Forestel, 3e Avenue, Val-d’Or, Qc
Nombre de participants : 7 participants, dont une personne a assuré sa participation par téléphone

Note : Dans le présent document, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte.

MOT DE BIENVENUE
Mme Doris Blackburn de Transfert Environnement et Société (Transfert) souhaite la bienvenue aux participants
et souligne qu’elle est accompagnée de Pamela Kell pour la prise de notes. Elle précise que Mme Bianca Bédard,
du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT), est en congé de maternité et que
c’est Mme Clémentine Cornille qui assiste à la rencontre (par téléphone). Mme Cornille se présente et indique
ses différentes implications au sein de comités.
Mesdames Annie Desrosiers, coordonnatrice aux relations avec la communauté et Mélanie Roy, coordonnatrice
en environnement, souhaitent également la bienvenue aux participants et les remercient de leur présence. Mme
Desrosiers précise qu’un des objectifs de la rencontre est de faire état de la situation du Projet, soit le report du
démarrage du projet Akasaba Ouest, tel qu’indiqué aux membres lors d'un appel téléphonique avant la rencontre
de ce soir.

TOUR DE TABLE – NOUVELLES DU MILIEU
Mme Blackburn invite les membres à partager des nouvelles et des observations pertinentes pour le Comité,
pour le promoteur ou en lien avec le Projet.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Concernant les deux caribous qui ont été tués, j’ai su
qu’ils ne venaient pas de la région.

Sur le chemin forestier (EACOM), aucun constat du
travail effectué par l’équipe de Mines Agnico Eagle.

Mme Annie Desrosiers, souligne que le travail n’a
pas commencé encore puisque le projet est remis à
plus tard.

Je n’ai rien à signaler précisément, sinon que la
transparence d’Agnico Eagle dans ses
communications est appréciée.
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

À la croisée du nouveau chemin de la compagnie
forestière EACOM entre le lac Bayeul et la route 117,
un panneau d’arrêt devait y être installé et il semble
ne pas encore y être.

Mme Annie Desrosiers, explique qu’un membre
s’était porté volontaire pour effectuer les
vérifications auprès de la compagnie et qu’il fera un
retour sur ce sujet lors de la rencontre.

Mme Desrosiers souligne qu’elle est contente de la présence des participants et souligne que leur implication fut
très appréciée.
Mme Blackburn valide ensuite avec les participants si la proposition de déroulement de la rencontre convient et
demande s’il y a des sujets à ajouter au varia. En l’absence d’ajout, les membres approuvent l’ordre du jour
proposé.

RETOUR SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE
Panneau d’arrêt
M. Raphaël Paquin, membre représentant du secteur lac Sabourin souligne qu’il a rencontré les représentants
de la compagnie forestière EACOM. Il indique que l’installation du panneau « arrêt » sera effectuée à la suite des
travaux de recouvrement (concassé) du chemin. Il précise qu’actuellement, ils sont en période de coupe et c’est
l’activité que l’entreprise priorise actuellement. Pour le transport du bois, il n’y a qu’un seul camion, ce qui
diminue les risques d’accident.

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

Est-ce que ce sera un panneau d’arrêt lumineux, car
la nuit on ne voit rien.

RÉPONSE
Mme Annie Desrosiers souligne que c’est un point qui
pourrait être abordé par les résidents avec la
compagnie forestière EACOM.

ADOPTION DU COMPTE RENDU
Mme Blackburn souligne qu’à la suite de l’envoi du compte rendu du 5 juin 2019 par courriel, aucun commentaire
n’a été reçu et qu’il est donc adopté.

MISE À JOUR SUR LE PROJET
Mme Annie Desrosiers précise que le projet est reporté à une date indéterminée. Elle précise que l’allocation
des budgets en capitaux par Mines Agnico Eagle a été revue et que d’autres projets ont été priorisés. Mme
Desrosiers précise que cette décision n’affecte pas la production à la mine Goldex et que sa performance
opérationnelle demeure excellente. Considérant cette performance, la mine Goldex poursuit son plan de
production malgré le report du projet Akabasa Ouest.
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

RÉPONSE

La vérification budgétaire est faite vers le mois d’août- Mme Desrosiers précise qu’elle ne peut pas s’avancer
septembre? Donc une décision de démarrer le projet à ce sujet. Et souligne l’intérêt des membres de
en 2021 serait connue en août-septembre de 2020
demeurer informés sur ce projet.

Est-ce qu’il y aura d’autres réunions du Comité?

Mme Annie Desrosiers souligne que c’est un point qui
sera abordé ce soir et qu’une proposition sera
présentée à ce sujet.

Est-ce que vous aviez commencé des travaux?

Mme Annie Desrosiers souligne qu’aucuns travaux
n’ont été commencés.

Mme Roy indique qu’une coupe a été réalisée il y a
Je croyais que vous aviez fait des travaux de coupe
deux ou trois ans pour faciliter les travaux
d’arbres?
d’exploration.

Le chemin forestier est un chemin qui est utilisé?

Mme Desrosiers précise que le chemin a été créé par
EACOM pour leur utilisation. Si Mines Agnico Eagle
était impliqué, c’était parce qu’elle allait partager
cette route qui est la responsabilité de l’entreprise
forestière. Les travaux prévus afin d’optimiser ce
tronçon de route étaient spécifiquement pour les
besoins opérationnels d’EACOM.

PLAN DE COMMUNICATION
Mme Annie Desrosiers explique que sur le plan communicationnel, les parties prenantes ont été informées du
report du projet et présente celles ayant reçu l’information :


Employés attitrés au projet et employés du complexe minier Goldex



Unités d’affaires d’Agnico Eagle



Fournisseurs liés au Projet



Comité de suivi d’Akasaba Ouest



Intervenants politiques et économiques de Val-d’Or et de la région
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Représentants des communautés autochtones



Parties prenantes gouvernementales régionales, provinciales et fédérales



Voisins du projet (lacs Ben, Bayeul et Sabourin)



Membres du Comité de suivi de Goldex

Mme Desrosiers interroge les membres du Comité afin de savoir s’ils ont reçu la lettre qui informait du report
du projet Akasaba. Certains membres précisent l’avoir reçu et d’autres non mais devront vérifier leur courrier.
Elle poursuit en demandant aux membres si à leur avis d’autres parties prenantes devraient être informées.
QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

Est-ce que les personnes vivant aux abords de la
route 117, dont le secteur de Colombière, ont été
avisées ?

RÉPONSE
Mme Mélanie Roy indique qu’il est possible que non
puisqu’il n’y a pas de transport qui se fait sur la route
117. Ce serait un point à vérifier. Après vérification,
les résidents du secteur Colombière faisaient partie
de la liste d’envoie des communications utilisée pour
les lettre d’information du report du projet.

Mme Jacinthe Pothier, de la MRC de La Vallée-de-l’Or
explique qu’elle attendait que le chemin soit terminé
avant d’en parler au GIRT puisque c’était un sujet
d’intérêt.
Avez-vous avisé les membres de la table de gestion Mme Blackburn souligne que Mme Jacinthe Pothier va
intégrée des ressources et du territoire (GIRT) ?
faire le suivi pour informer les membres du GIRT pour
le 7 novembre.
Mme Roy, souligne qu’étant donné le report du projet
Akasaba, aucun représentant de Mines Agnico Eagle
ne sera présent à la rencontre de novembre du GIRT.

OBLIGATIONS ET MODALITÉS
Mme Desrosiers indique que malgré le report du projet Akasaba Ouest, Mines Agnico Eagle doit respecter
certaines modalités et des obligations liées à son bail minier, notamment le maintien du Comité de suivi en
place à raison d’une rencontre annuellement selon les exigences minimales.
Mme Desrosiers demande l’avis des membres sur cette proposition et sur les moyens de communication pour
être tenus informés.
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

Selon moi, nous avons couvert tous les sujets. Je ne
crois pas qu’il y ait autre chose à dire puisque le
projet est retardé.

RÉPONSE
Mme Desrosiers indique que selon le plan de
rencontres proposé il restait la thématique portant
sur l’eau. Elle précise que compte tenu du bail minier,
il y a l’obligation de maintenir une rencontre par
année. Elle propose que cette rencontre annuelle
permette de faire un bilan écourté.

Se rencontrer une fois par année c’est suffisant. Si le
projet est relancé, alors nous ferons plus de
rencontres.
Je crois que nous devions aussi aborder la
thématique du plan de restauration, donc nous
pourrions le faire.

Mme Desrosiers indique, si le Comité est en accord
que ce serait la seconde thématique à aborder.

Je comprends que légalement nous devons tenir une
rencontre par année. Toutefois est-ce que ce doit
être avec le Comité de suivi ?

Mme Desrosiers explique que puisque c’est la même
entité, ce doit être le même Comité de suivi.

La rencontre doit se tenir dans l’horizon d’un an
calendrier?

Mme Desrosiers répond par l’affirmative. Elle indique
qu’il faudra refaire le même processus annuellement.

Si je comprends bien, ce sera des rencontres de mise
à jour sur les dernières informations.

Mme Desrosiers répond par l’affirmative et indique
qu’ils repartiront des sujets qui étaient prévus.

Il serait bien de garder pour sujets, le chemin
d’EACOM et les caribous.

Mme Desrosiers indique que c’est bien noté.

Mme Blackburn demande aux membres quel serait le moment adéquat pour réaliser la rencontre annuelle.
Mme Roy propose que cette rencontre se fasse lors dépôt du budget. Mme Desrosiers ajoute que la mise à jour
du budget se fait à la fin du mois de septembre. Les membres sont d’accord avec cette proposition.
Mme Blackburn valide ensuite avec Mme Cornille si c’est aussi une bonne période pour elle. Mme Cornille
indique que les périodes à éviter sont le milieu du mois de juin et le début du mois de septembre puisque les
organisations, comme la sienne, sont beaucoup sollicitées à ces moments de l’année.
QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

RÉPONSE
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

RÉPONSE

Le projet Wasamac a fait des rencontres une fois par
année (avec son Comité de suivi) et je crois qu’on
doit s’en inspirer. Au niveau du voisinage parfois il y a
des activités qui se poursuivent et dans ce contexte,
vous devez continuer à informer la population. De
plus, je suis d’avis qu’il est important de parler des
caribous.

Mme Desrosiers précise qu’au printemps il y a eu une
présentation et Mme Roy, pourrait répondre aux
questions en lien avec le troupeau de caribous

Mme Annie Desrosiers indique aux membres du Comité de suivi que malgré la tenue d’une rencontre annuelle,
elle demeure le point de contact pour toute question et demande d’information. Elle précise que s’il est
important de faire une communication sur un sujet elle informera les membres du Comité et les parties
prenantes le cas échéant. Elle conclut avec le fait que même si le projet Akasaba Ouest est retardé
indéfiniment, le canal de communication demeure ouvert.
Mme Blackburn de Transfert, demande aux participants le meilleur moyen pour informer les membres du
Comité.
QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

RÉPONSE

Le meilleur moyen est le courriel. Si nous avons
quelque chose à communiquer, je crois que nous
devrions également vous transmettre par courriel.
Cependant pour faire des réunions de manière plus
fréquente, il est important d’avoir une activité
concrète.

Mme Roy répond à l’affirmative et réitère que la
rencontre annuelle servira à faire un bilan.

Quel est le type de gisement du projet Akasaba
Ouest?

Mme Roy précise que le gisement est constitué de
cuivre et d’or.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SUIVI
Mme Blackburn indique que le Comité de suivi doit réaliser un rapport d’activités qui met en valeur le travail
des membres et indique que le processus a pris en compte leurs attentes et préoccupations et présente les
objectifs qui font état de la création du comité dont:


Les exigences et le cadre réglementaire



Les démarches de création et l’approche retenue



Les sujets abordés lors des rencontres
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Elle présente la table des matières proposée pour le bilan et demande aux membres s’ils ont des commentaires
à émettre en précisant qu’ils peuvent aussi les transmettre plus tard.
Table des matières proposée :


Introduction



Projet de mine Akasaba Ouest en bref



Un canal privilégié d’échanges avec le milieu



Une première année pour apprivoiser les programmes de suivi



Évaluation par les membres



Perspectives 2020



Remerciements

Mme Blackburn présente ensuite un tableau qui résume les thématiques abordées au cours des rencontres du
comité.
RENCONTRES

DATES

RENCONTRE # 1 – Démarrage et finalisation des règles de fonctionnement du Comité

23 octobre 2018

RENCONTRE # 2 – Plan de communication et plan de mesures d’urgence

12 Décembre 2018

RENCONTRE # 3 – Plan de mesures particulières pour la faune et plan de compensation
du caribou

27 Mars 2019

RENCONTRE # 4 – Programme de suivi sonore, programme de suivi de la contamination
de la végétation et plan de gestion des émissions de poussières

5 juin 2019.

RENCONTRE # 5 – Présentation du plan de communication concernant la mise à jour sur
le projet, obligations et modalités liées au comité de suivi dans le contexte du report du
projet

25 septembre 2019
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Est-ce que les actions (comme la gestion de la
poussière) des suivis que nous avons validées en
Comité seront toujours valides dans deux ans?

RÉPONSE
Mme Mélanie Roy précise que ce qui concerne les
données de l’échantillonnage de l’eau et de la
poussière seront encore valides.
Elle informe le comité que AEM souhaite poursuivre
l’échantillonnage des poussières pour continuer de
suivre le portrait dans le secteur. Elle souligne que ce
n’était pas une obligation d’avoir des données en lien
avec la poussière lorsque EACOM circule, mais c’était
une recommandation du Ministère.

Mme Blackburn demande aux membres si les contributions résumées sont représentatives et si elles leur
conviennent. Les membres sont d’accord avec les énoncés. Elle précise ensuite aux membres qu’ils seront
appelés à donner leur appréciation générale envers le Comité via un sondage en ligne. L’objectif du sondage est
d’évaluer la satisfaction générale. Mme Blackburn demande aux participants si cette procédure d’évaluation
semble complète.
QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

RÉPONSE

Je suis satisfait de la transparence du processus.

Vous étiez prêts pour prévoir les impacts ?

Mme Desrosiers répond à l’affirmative.

Pour ma part, j’ai eu moins d’intérêt pour la partie
portant sur le fonctionnement d’un Comité de suivi.

Le sondage nous sera transmis par courriel ?

Mme Blackburn précise que les membres recevront
un lien vers le sondage à compléter.

Mme Blackburn termine en précisant que le courriel en lien avec le sondage sera transmis à Mme Cornille qui
validera avec Mme Bédard si elle souhaite le compléter considérant qu’elle est actuellement en congé de
maternité.

PROCHAINES ÉTAPES
Me Desrosiers indique aux membres que les prochaines étapes concernent l’envoi du lien pur compléter le
sondage, puis l’adoption du rapport d’activités.
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MOT DE LA FIN
Mme Desrosiers souligne que les membres du comité de suivi du projet Akasaba Ouest étaient très assidus et
saluent leur dynamisme et leurs questions ayant permis de bonifier le travail de l’équipe de Mines Agnico
Eagle. Elle les remercie de leur implication.
Mme Roy ajoute qu’elle a apprécié l’intérêt des membres du Comité envers les programmes de suivi et trouve
que le Comité était très participatif.
QUESTION ET/OU COMMENTAIRE

RÉPONSE

Lorsque le projet va démarrer, j’aimerais faire une visite du terrain pour visualiser ce qui fut planifié sur
papier.
J’étais contente de découvrir de nouvelles choses et c’était impressionnant de voir qu’une entreprise
s’engage à informer même si le projet n’était pas encore démarré.
Je trouve que nous étions un bon comité et tout le monde avait de la facilité à présenter nos points et nos
questionnements.
J'ai aimé que nos interventions étaient orientées à faire avancer un projet.
Contente d’avoir découvert comment se prépare un projet minier et il y a plusieurs personnes qui travaillent
pour protéger la communauté et la communication était bien.
Mon père m’avait déjà parlé de l’importance des consultations publiques. J’ai aimé la manière que Mines
Agnico Eagle vulgarise l’information afin qu’on puisse comprendre.
C’était mon 2e comité de démarrage et j’ai aimé voir un projet minier à ciel ouvert.

Il serait bien d’avoir des moyens de vidéoconférence pour communiquer lorsqu’on ne peut être présent.
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POINTS DE SUIVIS ET DÉCISIONS DU COMITÉ

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI :

 Tenir une rencontre annuelle, à la fin septembre 2020
 Un suivi sera fait par Mme Jacinthe Pothier de la MRC de la Vallée-de-l’Or pour
informer le GIRT.
Les membres se sont dit d’accord pour :
 Maintenir la communication par le biais des courriels
 Les contributions des membres relatées dans le bilan du Comité
Suggestion du Comité :
 Informer les résidents du secteur de la route 117 (Colombière) du report du Projet
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ANNEXE I
LISTE DES PARTICIPANTS
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI ET SECTEUR REPRÉSENTÉ


Mme Véronique Ogonowski, Résidente – Lac Ben



Mme Véronic Bolduc, Résidente - Lac Bayeul



M. Raphaël Paquin, Résident - Lac Sabourin



Mme Jacinthe Pothier, Organisme municipal - MRC Vallée-de-l’Or



Mme Marina Stavila, Économique – Chambre de commerce de Val-d’Or



M. Jonathan Kordan - Utilisateurs du territoire - Association chasse et pêche de Val-d’Or



Mme Clémentine Cornille, Environnement - directrice générale CREAT (participation par téléphone)

COMPLEXE GOLDEX


Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice relations avec la communauté



Mme Mélanie Roy, Coordonnatrice en environnement

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ


Mme Doris Blackburn, Animatrice



Mme Pamela Kell, Rapporteuse
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ANNEXE II
ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE
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INTRODUCTION
• Mot de bienvenue
• Présentation des objectifs et du déroulement de la rencontre
• Tour de table – Nouvelles du milieu
• Suivis de la dernière rencontre
• Mise à jour sur le projet
• Présentation du plan de communication concernant la mise à jour sur le
projet
• Obligations et modalités liées au comité de suivi dans le contexte du
report du projet
• Procédure d’adoption du rapport d’activité du Comité
VARIA ET CONCLUSION
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ANNEXE III
PRÉSENTATION RENCONTRE
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