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INFORMATION GÉNÉRALE 

⧫ Date : 25 septembre 2019 

⧫ Durée : 18h30 à 19h 

⧫ Lieu : Vision conférence  

⧫ Nombre de participants : 3 participants 

 

MOT DE BIENVENUE 

M. Benoît Théberge de Transfert Environnement et Société souhaite la bienvenue aux participants. Constatant 

que le quorum pour la rencontre n’est pas atteint, il propose d’enregistrer la rencontre pour permettre aux 

membres absents de prendre connaissance des informations et des échanges.  Les membres acceptent que la 

rencontre soit enregistrée.  

Mme Annie Desrosiers, coordonnatrice aux relations avec la communauté, souhaite également la bienvenue aux 

participants et les remercie de leur présence. Elle indique qu’elle est accompagnée de Mme Mélanie Roy, 

coordonnatrice en environnement, et responsable des programmes de suivi environnementaux. Elle est 

également accompagnée de Mme Mélissa East, conseillère aux communications, qui sera appelée à 

accompagner le Comité.  

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ET DU DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

M. Théberge présente le déroulement de la rencontre : 

▪ Mot de bienvenue 

▪ Présentation des objectifs et du déroulement de la rencontre 

▪ Tour de table – Nouvelles du milieu 

▪ Retour sur la dernière rencontre  

▪ Mise à jour sur le projet 

▪ Activités réalisées 2019-2020 

▪ Obligations et modalités liées au comité de suivi  

▪ Rapport d’activités du Comité 2021 

▪ Varia et conclusion  

TOUR DE TABLE – NOUVELLES DU MILIEU 

M. Théberge invite les membres à partager des nouvelles et des observations pertinentes pour le Comité, pour 

le promoteur ou en lien avec le Projet.  
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

Je n’ai rien entendu. Plus personne ne pose de questions depuis qu’ils savent que le projet est sur pause. 

  

Même son de cloche du côté du Lac Bayeul. Même si je n’ai pas vu tous les voisins, mes parents habitent 
proche. Je dirais, comme le projet est sur la glace, eux aussi ainsi que leurs voisins sont sur la glace. Leurs 
questions viendront s’il y a plus d’avancement. 

  

C’est à peu près la même chose pour moi. J’ai des 
amis pêcheurs et chasseurs qui ont vu de l’action 
dans le secteur, des diamond drills (forages). Est-ce 
que c’est vous? 

Mme Roy indique qu’il ne s’agit pas d’Agnico Eagle, 
mais possiblement d’autres compagnies. 

  

La ville a peut-être fait des travaux sur le chemin menant à la 117. 

  

Les travaux ont lieu dans le secteur de l’ancien site de 
la mine Simkar. Nous avons cru comprendre que ce 
n’était pas Agnico Eagle. 

Mme Roy indique ne pas savoir qui effectue les 
travaux, mais confirme qu’il ne s’agit pas d’Agnico 
Eagle. 

  

Ce n’est pas sur le chemin du Lac Sabourin, mais un 
peu plus dans le bois. On dirait des diamond drills 
(forages), il y a de la machinerie. 

Mme Roy indique qu’il serait possible de trouver la 
compagnie qui effectue les travaux1. 
 

  

Je ne sais pas qui les effectue, mais on voit l’entrée d’un chemin. On voit deux pancartes indiquant des lieux 
de rassemblement.   

RETOUR SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Mme Desrosiers poursuit en faisant un retour sur les décisions prises lors de la dernière rencontre du Comité qui 

s’est tenue le 25 septembre 2019. 

Tenir une rencontre annuelle, à la fin septembre 2020 

Mme Desrosiers rappelle qu’il avait été convenu que la prochaine rencontre du Comité se tienne à la fin de 

septembre 2020. Le but étant d’éviter la période de la chasse. Elle mentionne que la rencontre s’est finalement 

tenue en novembre due au contexte particulier lié à la COVID-19.  

Maintenir la communication par le biais des courriels au besoin  

Mme Desrosiers mentionne qu’il n’y a pas eu beaucoup de communication en lien avec le projet  dans la dernière 

année, mais que le courriel continue d’être le moyen privilégié pour communiquer avec les membres. 

 
 

1 Note : Un membre a vérifié l’information et les travaux seraient effectués par Forage Spectra près du chemin Akasaba et 
de Forage G4 près du site de l’ancienne mine Simkar. 
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Que les contributions des membres soient relatées dans le bilan du Comité 

Mme Desrosiers explique que les contributions des membres ont été intégrées au bilan de 2018-2019 et que ce 

sera le cas également pour celui de 2019-2020. Bien que le bilan du Comité soit court, elle mentionne qu’il est 

important de bien faire les choses et de mettre en valeur les contributions des membres.  

MISE À JOUR SUR LE PROJET 

Mme Desrosiers indique qu’il n’y a pas beaucoup d’éléments nouveaux en lien avec la mise à jour du projet. En 

effet, tel que déjà communiqué, en 2019, Agnico Eagle avait pris la décision de reporter le démarrage du projet 

Akasaba Ouest à une date indéterminée. Elle précise qu’Akasaba Ouest est toujours considéré comme un projet 

potentiel faisant partie du porte-folio d’Agnico Eagle. Toutefois, aucun indice ne laisse croire que le projet 

pourrait être relancé dans la prochaine année. 

Pour ce qui est des opérations de Goldex, Mme Desrosiers mentionne que la performance opérationnelle de 

2020 a été excellente malgré la pandémie. Le premier trimestre a été bon alors que le deuxième trimestre a été 

marqué par l’arrêt lié à la COVID-19. Le troisième trimestre positif a permis de rattraper une partie du retard. 

L’équipe de Goldex reste prudente bien que confiante de terminer l’année 2020 sur une bonne note. 

Mme Desrosiers poursuit en présentant la façon dont se déroulent les activités de Goldex dans le contexte de la 

COVID-19. Elle indique qu’une campagne de sensibilisation, ajustée en tout temps avec les consignes du 

gouvernement, a été mise en place adoptant une approche humoristique. Les consignes sont ajustées en 

fonction du portrait régional en reprenant le principe du code de couleur. 

Malgré les mesures strictes mises en place, un employé a été déclaré cas positif le 8 octobre 2020. Les mesures 

de traçage mises en place ont permis d’identifier rapidement les contacts que cette personne avait eus avec les 

autres employés. Un deuxième cas a pu être identifié et isolé. Mme Desrosiers souligne que l’équipe de Goldex 

est très prudente dans l’identification des contacts potentiels en allant au-delà des critères identifiés par la santé 

publique pour tester les gens. C’est ainsi que 51 personnes ayant eu différents niveaux de contact avec les 

personnes infectées ont été placées en isolement préventif et testé. Les mesures mises en place ont permis de 

contenir la contamination protégeant ainsi les opérations de Goldex et la communauté de Val-d’Or. 

ACTIVITÉS RÉALISÉES 2019-2020 

Mme Roy poursuit en présentant les activités réalisées en 2019-2020. Elle indique qu’aucun travail n’a été 

effectué en lien avec le suivi et l’échantillonnage environnemental au cours de cette période.  

Concernant le Groupe opérationnel régional (GOR) mis en place pour le caribou forestier, Mme Roy mentionne 
qu’une représentante d’Agnico Eagle y participe. Il s’agit d’une biologiste qui a déjà travaillé sur le sujet 
lorsqu’elle était à l’emploi du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Une première rencontre s’est tenue en janvier 2020 alors que la seconde rencontre a été reportée étant donné 
le contexte de la COVID-19. Par conséquent, le projet de consultation sur la fermeture de chemins a été reporté. 
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Mme Roy indique que le rapport annuel à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a été déposé. Il s’agit 
d’une obligation légale. Du côté provincial, comme le site n’est pas en activité, l’entreprise n’est pas tenue de 
produire un rapport annuel.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 

  

M. Théberge questionne Mme Roy à savoir si une 
date a été identifiée pour la tenue de la consultation 
sur le projet de fermeture de chemins. 

Mme Roy mentionne que le projet est seulement 
reporté. Elle indique qu’Agnico Eagle avait l’intention 
de fermer le chemin et que le Lac Simon avait obtenu 
de l’argent pour la fermeture du chemin, mais une 
consultation était nécessaire. Elle précise également 
qu’il ne reste que six caribous qui ont été placés dans 
un enclos sous le contrôle du Ministère. 

Mme Roy revient sur les échanges en lien avec les forages observés par des citoyens et suggère de leur partager 

la carte des titres miniers appartenant à Agnico Eagle (voir ci-dessous).  

Figure 1 : Claims secteur Akasaba 
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VALIDATION DES MODALITÉS DE MAINTIEN DU COMITÉ DE SUIVI 

M. Théberge présente les différentes modalités pour le maintien du Comité, soit la tenue d’une rencontre par 

année avant ou après la période de la chasse, le maintien du canal de communication par courriel et la mise à 

jour du site internet. Les membres se disent en accord avec les modalités présentées. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SUIVI 2020 

M. Théberge indique que le Comité de suivi doit réaliser un rapport d’activités qui met en valeur le travail des 

membres. Il 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, après lecture de la version 

préliminaire complète du rapport qui leur sera acheminé. Les membres se sont dit à l’aise avec la table des 

matières. 

Table des matières proposée : 

▪ Introduction  

▪ Mis à jour sur le projet Akasaba Ouest   

▪ Activités et contributions 2020 

▪ Méthode de communication convenue   

▪ Perspectives 2021  

▪ Remerciements 

 

PROCHAINES ÉTAPES 

M. Théberge indique aux membres que les prochaines étapes concernent l’envoi du compte rendu et du bilan 

pour validation par les membres. Ceux-ci se disent en accord avec les prochaines étapes.  

M. Théberge invite les membres à répondre à une question de sondage visant à avoir l’appréciation sur le 

contenu et le déroulement de la rencontre. Les résultats démontrent que tous les membres sont satisfaits.  

MOT DE LA FIN 

Mme Desrosiers tient à souligner son appréciation de la contribution des membres et qu’il est important pour 

eux de maintenir ce canal de communication. Elle invite les membres à ne pas hésiter à contacter l’équipe 

d’Agnico Eagle pour toute question. L’objectif est de maintenir les échanges et le dialogue. 



COMITÉ DE SUIVI AKASABA-OUEST – RENCONTRE #6 
COMPTE RENDU 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POINTS DE SUIVIS ET DÉCISIONS DU COMITÉ 

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI :  

✓ Tenir une rencontre annuelle, à l’automne 2021 

✓ Valider la table des matières pour le bilan 2019-2020 du comité 

 

Les membres se sont dits d’accord pour :  

✓ Maintenir la communication par le biais des courriels 

✓ Enregistrer la rencontre au bénéfice des membres absents 

 

Suggestion du Comité : 

✓ Obtenir l’information sur les entreprises réalisant des travaux de forage à proximité du 

projet Akasaba Ouest (suivi réalisé et inclus au présent rapport)  
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ANNEXE I 
LISTE DES PARTICIPANTS 
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI ET SECTEUR REPRÉSENTÉ 

▪ Mme Véronic Bolduc, Résidente - Lac Bayeul 

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

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

COMPLEXE GOLDEX 

▪ Mme Annie Desrosiers, coordonnatrice Relations avec la communauté 

▪ Mme Mélanie Roy, coordonnatrice en environnement 

▪ Mme Mélissa East, conseillère aux communications 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

▪ M. Benoît Théberge, Animateur 

▪ M. Philippe Angers, Rapporteur 
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ANNEXE II 
ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
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RENCONTRE #6 

COMITÉ DE SUIVI AKASABA-OUEST 

VISIOCONFÉRENCE 

 

MERCREDI 25 novembre 2020 – 18 H 30 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Mot de bienvenue 

• Présentation des objectifs et du déroulement de la rencontre 

• Tour de table – Nouvelles du milieu 

• Retour sur la dernière rencontre  

• Mise à jour sur le projet 

• Activités réalisées 2019-2020 

• Obligations et modalités liées au comité de suivi  

• Rapport d’activités du Comité 2021 

• Varia et conclusion  
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ANNEXE III 
PRÉSENTATION RENCONTRE 
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• Mot de bienvenue
• Présentation des objectifs et du déroulement de la rencontre
• Tour de table – Nouvelles du milieu
• Retour sur la dernière rencontre 
• Mise à jour sur le projet
• Activités réalisés 2019-2020
• Rapport d’activités du Comité 2020
• Varia et conclusion 
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TOUR DE TABLE – NOUVELLES DU MILIEU
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Décisions du comité de suivi Suivi 

Tenir une rencontre annuelle, à la fin septembre 2020

Les membres se sont dit d’accord pour :
• maintenir la communication par le biais des 

courriels au besoin

• Que les contributions des membres soient relatées 
dans le bilan du Comité

A été reportée 
quelques peu avec 
les circonstances 
liées à la pandémie

Peu de 
communication

Fait 
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 Tel que déjà communiqué, en 2019, Agnico Eagle avait pris la décision de
reporter le démarrage du projet Akasaba Ouest à une date indéterminée.

 À ce moment-ci, le projet Akasaba est toujours considéré comme un projet
potentiel faisant partie du porte-folio d’Agnico Eagle. Toutefois aucun indice
ne nous laisse croire que le projet pourrait être relancé dans la prochaine
année.

 La performance opérationnelle de Goldex de 2020, malgré pandémie, a été
excellente.
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 Q1 excellent départ

 Q2 évidemment impacté par l’arrêt lié à la pandémie

 Belle reprise depuis le redémarrage qui nous a même permis 
de rattraper une bonne partie du retard

 Résultats Q3 positifs 

 Nous demeurons prudents, mais sommes confiants que nous 
pourrons terminer l’année 2020 sur une bonne note.
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 Mesures proactives et rigoureuses au-delà des 
exigences de la santé publique pour protéger nos 
employés.

 Ajustement de certaines tâches pour respecter la 
distanciation

 Innovation et contribution de nos employés 

 Campagnes de communication dynamiques alignées 
et ajustées en tout temps avec les consignes du 
gouvernement.
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Mines Agnico Eagle a mis de l’avant
un plan d’action permettant
d’ajuster les mesures spécifiques
de nos installations à la situation
régionale actuelle ainsi que celle de
nos sites respectifs, tout en se
référant au guide de couleurs.



TITRE ICIMALGRÉ CES MESURES STRICTES…
PROJET

AKASABA
OUEST

9

Suite à l’identification d’un cas positif à la
COVID-19 le 8 octobre dernier, le protocole
d’intervention déployé par la Mine Goldex
et les mesures de traçage appliquées dès
les premiers instants ont permis de contenir
au minimum la contamination à nos
opérations et dans la communauté de VD.

Toutes les personnes ayant pu être en
contact avec l’un des quatre employés
positifs à la COVID-19 ont toutes obtenu un
résultat négatif.
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 Suivi et échantillonnage environnemental → Aucun travaux

 Caribou forestier - Groupe opérationnel régional (GOR)
 Participation d’une représentante d’Agnico Eagle

 Une rencontre en janvier 2020

 Projet consultation sur la fermeture de chemins reporté

 Dépôt du rapport annuel à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada
(AEIC)

 Mise à jour documentaire sur le site internet d’Akasaba :
http://akasabaouest.com/?page_id=444

http://akasabaouest.com/?page_id=444
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Maintien du comité de suivi en place: 

 Fréquence 1x/année
 Canal de communication convenu : par courriel
 Mise à jour du site internet
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Table des matières proposée

1. Introduction

2. Mis à jour sur le projet Akasaba Ouest 

3. Activités et contributions 2020

4. Méthode de communication et modalités de maintien du comité de 

suivi convenus

5. Remerciements
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 Adoption du bilan d’activités

 Approbation du compte-rendu de la rencontre 



TITRE ICIMOT DE LA FIN 
PROJET

AKASABA
OUEST
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MERCI de votre présence et 
de votre collaboration!
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