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INFORMATION GÉNÉRALE 

 Date : 3 novembre 2021 
 Durée : 17 h 30 à 19 h 
 Lieu : Mine Goldex – Salle Or 
 Nombre de participants : 6 participants 

NOTE D’INTRODUCTION 

Transfert Environnement et Société (ci-après Transfert) a été mandaté par Agnico Eagle Mines Ltd. – Complexe 
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 de suivi (ci-après 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 

Mme Sara-Eve Duchesneau de Transfert souhaite la bienvenue aux participants. Elle explique son rôle et précise 
aux membres qu’elle travaille en collaboration avec M. Benoit Théberge qui animait les rencontres du Comité 
par le passé.  

Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice aux communications et aux relations avec le milieu, souhaite également 
la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence. Elle souligne la présence de Mme Mélissa East, 
Conseillère aux communications, ainsi que de Mme Mélanie Roy, Coordonnatrice en environnement.  

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS ET DU DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

Mme Duchesneau présente le déroulement de la rencontre : 

 Mot de bienvenue 
 Tour de table – Nouvelles du milieu 
 Retour sur la dernière rencontre  
 Mise à jour sur les opérations 
 Mise à jour sur le projet  
 Activités réalisées en 2020 et 2021 
 Validation de l’intérêt des membres et sièges à combler 
 Modalités de maintien du Comité 
 Rapport d’activités du Comité 2021 
 Varia et conclusion  
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TOUR DE TABLE – NOUVELLES DU MILIEU 

Mme Duchesneau invite les membres à partager des nouvelles de leurs secteurs et des observations pertinentes 
pour le Comité, pour le promoteur ou en lien avec le Projet.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE OU RÉACTION 
  

Je suis membre de l’Association Chasse et Pêche ainsi 
que résident du Lac Sabourin. Depuis 2 ans, il y a eu 
beaucoup de coupes de bois et dernièrement il y a des 
activités de forage à proximité du Lac Sabourin. 

Mme Desrosiers demande s’il s’agit des mêmes 
compagnies de forage que l’an passé. 

Il s’agit d’autres compagnies de forage, ce ne sont pas 
celles de Goldex.  

Mme Roy souhaite savoir si les activités de forage sont 
effectuées sur le chemin principal. 

Non, elles ont lieu avant la courbe, entre le chemin 
Sabourin et le chemin Boréal, juste avant la pancarte 
du Projet Akasaba. 

Mme Desrosiers souhaite savoir si les travaux se 
déroulent bien ou s’ils sont dérangeants. 

  

Je suis allée quelques fois dans ce secteur depuis que 
vous avez cessé vos opérations et le chemin est mal 
entretenu et la signalisation laisse à désirer. Ce chemin 
appartient à qui? 

Mme Desrosiers précise que le chemin n’appartient 
pas à Goldex, qu’il s’agit d’un chemin détenu par 
Eacom. 

J’ai tenté de rejoindre quelqu’un chez Eacom à cet effet et je n’ai eu aucun retour. Je vais tenter une relance.  

  

Quelqu’un m’a dit que des gens ont des camps de 
chasse et qu’ils construisent des tours de chasse un 
peu partout et qu’ils barrent les chemins. Ils ont été 
avertis que les chemins seraient fermés et qu’ils ne 
peuvent pas chasser dans ces secteurs s’ils n’ont pas 
de bail. Ils doivent s’assurer de chasser sur le terrain 
de leur bail. 

Un participant précise que lorsque les baux sont émis, 
les détenteurs ont une superficie de territoire de 
chasse de 1 km. Cependant, les gens croient parfois 
qu’ils ont droit à 500 mètres de chaque côté de leur 
camp alors qu’il s’agit plutôt de 100m² autour du 
camp.  

Par rapport au Plan de compensation du caribou, y a-
t-il un plan plus détaillé qui permet d’identifier les 
chemins qui seront fermés? 

Un participant mentionne que le plan le plus récent est 
sur le site Internet du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP). 

Mme Desrosiers propose à Mme Roy de partager la 
carte à l’ensemble des membres.  
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE OU RÉACTION 
  

Ils ont débuté la construction de la clôture pour 
l’agrandissement de l’enclos des caribous. La clôture a 
une hauteur de 8 pieds. Ils ont élargi le chemin du Lac 
à la truite où on va à la chasse à la perdrix. C’est 
particulier parce que plusieurs personnes se 
promènent dans ce sentier et le chemin va longer la 
clôture de l’enclos.  

Mme Roy demande si l’agrandissement de l’enclos est 
prévu cette année. 

Oui. 

  

Au niveau de la biodiversité, il y a toujours de la vie dans le secteur. J’ai vu plusieurs animaux : loups, lynx, 
orignaux, moufettes, martes et hermines.  

  

Il y a également des ratons laveurs, des chevreuils et des dindons sauvages, des animaux qui n’étaient pas 
présents sur le territoire avant.  

  

Mme Roy demande aux participants s’ils croient que 
la fermeture des chemins et le reboisement seront 
efficaces.  

Un participant mentionne que ceux qui possèdent des 
véhicules tout-terrain et des outils comme une scie à 
chaine continueront de circuler dans les chemins 
même s’ils sont fermés.  

Un participant souligne qu’aucun résident du secteur 
Sabourin n’était choqué de cette décision.  

  

L’intersection entre le chemin de l’Aéroport et le 
boulevard Barrette n’est pas sécuritaire. Avec les 
activités grandissantes dans ce secteur, la Ville de Val-
d’Or a préparé un budget 2022 en considérant la 
construction d’un carrefour giratoire dans ce secteur. 

Avez-vous pensé au fait que les camions ont souvent 
des difficultés à circuler autour des carrefours 
giratoires? 

Selon les plans, il y aura suffisamment de place. Le projet est-il financé à 100% pour la ville de Val-
d’Or?  

Ce sera surement assumé par la ville de Val-d’Or. D’un 
point de vue sécurité, c’est un projet important. Il y 
aura un aménagement pour le chemin Goldex-
Manitou à 90 degrés à partir du chemin qui mène au 
Cinéma Capitol. 

Il y a une piste cyclable dans ce secteur. C’est 
dangereux, les carrefours giratoires avec les pistes 
cyclables. 

Le projet prévoit de rapprocher la piste cyclable de la 
route. Ce sera sécuritaire.  
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J’aimerais savoir si vous avez fait de la coupe ou des 
travaux dans le secteur? 

Mme Desrosiers précise qu’il n’y a eu aucune activité 
depuis 2018. 

  

J’aimerais savoir si les compagnies doivent 
réaménager le terrain à la suite des activités de forage 
et de décapage? 

Un participant mentionne que dans ce contexte, il 
s’agit de permis à d’autres fins. Par conséquent, si les 
gens sont insatisfaits de l’état dans lequel sont laissés 
les lieux, il est possible de porter plainte au MFFP pour 
des correctifs.  

C’est donc une responsabilité des compagnies 
d’exploration? 

Mme Roy stipule qu’il s’agit de la responsabilité de la 
minière qui engage les compagnies d’exploration. 

Je ne suis pas certaine s’ils ont l’obligation de reboiser, mais ils doivent certainement nettoyer les lieux.  

  

La consultation publique sur les coupes forestières est 
devancée de deux semaines cette année et elle se 
déroule sur une période d’un mois. Il y a une soirée de 
consultation prévue comme à l’habitude, mais la 
consultation en ligne dure un mois afin de permettre 
aux gens de partager leurs préoccupations. 

Mme Desrosiers demande si cette information est 
publicisée sur le site de la MRC. 

Oui et j’envoie également l’information à la Ville de Val-d’Or.  

  

Nous travaillons actuellement à l’élaboration du Plan 
régional des milieux humides et hydriques. Nous 
avons embauché une nouvelle ressource pour le 
réaliser. Nous recensons actuellement les activités 
minières et humaines sur le territoire.  Le portrait est 
donc en cours et il doit être déposé pour juin 2022. 

Un participant demande s’il s’agit du plan pour la MRC 
de la Vallée-de-l’Or. 

Oui et toutes les MRC doivent en réaliser un. 

  

Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) a dévoilé le portrait sur 
l’environnement développé en collaboration avec l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue. En ce sens, nous 
avons produit 8 capsules dont une sur l’industrie minière. Aussi, demain au CREAT, il y aura un événement en 
lien avec la course à la mairie de Val-d’Or avec un sujet traitant uniquement des enjeux environnementaux. Il 
faut se procurer des billets pour y participer.  
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RETOUR SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Mme Duchesneau présente les suivis en lien avec la dernière rencontre du Comité. Tous les suivis ont été faits. 
Les membres n’ont pas de commentaires.  

MISE À JOUR SUR LES OPÉRATIONS 

Mme Desrosiers effectue un retour sur les activités de la mine Goldex. Elle débute avec une mise en jour en lien 
avec la Covid-19. Elle précise que les mesures sanitaires sont toujours en vigueur et que les employés sont 
appelés à maintenir leurs bonnes habitudes acquises au cours de la dernière année. En ce qui a trait au passeport 
vaccinal, Mme Desrosiers mentionne que cette mesure n’est pas applicable pour le moment dans les opérations 
de Goldex.  

Elle poursuit en présentant des exemples d’implication communautaire réalisés au cours des derniers mois : 

 Corvée de nettoyage du secteur de la mine Goldex; 

 Contribution de l’Équipe de géologie auprès de l’organisme Embellir Val-d’Or afin de transplanter la fleur 
emblème de la ville de Val-d’Or vers un nouveau site permettant la multiplication de la plante; 

 Ascension du Mont Goldex par les employés de la mine qui doivent gravir la rampe de la mine jusqu’à la 
surface. Il s’agit d’une distance de 10,3 km avec une pente entre 13 % et 17 %. L’activité a permis de 
remettre 10 000 $ au Centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale – Le Nid; 

 Implication concrète dans les travaux d’embellissement du secteur de la Mine Goldex; 

 Valorisation des employés et de leur implication dans la communauté avec le lancement du programme 
Acteurs de succès. L’initiative vise à mettre en valeur des employés qui se démarquent dans leur travail 
ainsi qu’en tant que membres actifs de leur communauté.  

À cet égard, Mme Desrosiers précise que les profils des employés valorisés dans le cadre du programme Acteur 
de succès sont diffusés sur la page Facebook de la Mine Goldex. Elle invite également les membres du Comité à 
consulter cette page afin d’obtenir des informations concrètes sur les opérations de la mine.  

Mme Desrosiers enchaine en présentant les performances opérationnelles de Goldex. Quoique la première 
moitié de l’année ait été très bonne en termes de production, Mme Desrosiers mentionne que le 3e quart a été 
affecté par la sismicité et que des décisions opérationnelles prises en conséquence ont eu un impact sur la les 
résultats globaux de l’entreprise. Elle souligne cependant que les équipes sont confiantes de terminer le 4e quart 
avec une bonne performance.  

Au niveau de la santé et sécurité au travail, Mme Desrosiers souligne une prise en charge importante de cet 
aspect dans les activités. À cet égard, elle précise que la fréquence totale d’accidents de travail entrainant une 
lésion professionnelle causant une inaptitude ou une restriction des activités professionnelles est très inférieure 
à la cible établie (3,74 vs 0,25), ce qui constitue une performance exceptionnelle.  

MISE À JOUR SUR LE PROJET 
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Mme Desrosiers poursuit avec une mise à jour des activités relatives au Projet Akasaba. Elle rappelle que le projet 
a été interrompu en 2019. Face au prix actuel du marché de l’or, Mme Desrosiers précise que l’entreprise étudie 
la possibilité de relancer les activités du projet Akasaba en 2022. Elle informe les membres du Comité qu’une 
décision sera prise d’ici la fin de l’année. Dans l’éventualité d’une décision positive de l’entreprise, cela pourrait 
déclencher des travaux à partir du printemps 2022. Elle conclut en mentionnant que les membres du Comité 
seront tenus informés dès que la décision sera prise.  

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2020 ET 2021 

Mme Roy enchaine en présentant les activités réalisées en 2020-2021. Elle précise qu’aucun travail n’a été fait 
en ce qui a trait au suivi et à l’échantillonnage environnemental. En lien avec le dossier du caribou forestier, Mme 
Roy informe les membres du Comité que le Groupe opérationnel régional, sur lequel elle siège, sera invité à 
commenter une annonce qui sera faite par le MFFP au cours du mois de novembre 2021.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 
  

Je suppose que ce sera en lien avec le report du Plan 
de compensation du caribou en 2024? 

Mme Roy précise qu’elle n’a pas plus de détails à 
l’heure actuelle.  

Mme Roy conclut en mentionnant que le Rapport annuel des activités du Projet Akasaba a été déposé à l’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada, tel qu’exigé, et qu’à cet effet, Goldex a procédé à une mise à jour documentaire 
sur le site Internet d’Akasaba (http://akasabaouest.com/?page_id=444).  

VALIDATION DE L’INTÉRÊT DES MEMBRES ET DES MODALITÉS DE MAINTIEN DU 
COMITÉ  

Mme Duchesneau procède à la validation de l’intérêt des membres à poursuivre leur implication au sein du 
Comité. Tous les membres confirment leur intérêt.  

Mme Desrosiers enchaine en mentionnant que les deux sièges pour les communautés autochtones sont vacants. 
Elle propose aux membres de solliciter la participation de Mme Andréanne Lord qui œuvre au sein de la 
communauté de Lac-Simon et qui est impliquée, notamment, dans la gestion du Plan de compensation du 
caribou. Les membres sont d’accord avec la proposition.  

Mme Desrosiers informe le Comité qu’elle contactera les deux membres absents à la rencontre afin de valider 
leur intérêt à poursuivre leur implication. Elle propose ensuite aux membres des secteurs des Lacs Bayeul et 
Sabourin de solliciter d’autres résidents afin de combler les sièges substituts de ces secteurs. Les membres 
concernés sont d’accord pour effectuer des approches en ce sens auprès de certaines personnes.   

MODALITÉS DE MAINTIEN DU COMITÉ 

Mme Duchesneau procède ensuite à la validation des modalités de maintien du Comité. Étant donné les 
possibilités de relance des activités du Projet Akasaba, il est suggéré de tenir une rencontre avec le Comité en 

http://akasabaouest.com/?page_id=444
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décembre afin d’effectuer une mise à jour des programmes de suivi déjà présentés aux membres ainsi qu’une 
autre rencontre en 2022 pour les programmes de suivi non présentés à ce jour. Mme Roy informe les participants 
qu’il serait également possible d’effectuer un rappel sur le Projet Akasaba, les études réalisées et les différents 
résultats. Les membres conviennent qu’il est préférable d’attendre la décision en lien avec la relance possible du 
Projet Akasaba avant de tenir des rencontres de mise à jour. Ils confirment qu’ils souhaitent éventuellement 
avoir un rappel du Projet.  
 
Mme Desrosiers conclut en remerciant les membres de maintenir leur intérêt malgré le fait que le Projet soit en 
attente. Elle les informe qu’une convocation sera transmise en 2022 à la suite de la décision de l’entreprise.  

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SUIVI 2021 

Mme Duchesneau indique qu’un Rapport annuel d’activités doit être rédigé afin de rendre compte des activités 
réalisées et de mettre en valeur la contribution des membres. Elle présente la table des matières proposée pour 
le rapport d’activités 2021. Elle informe les membres qu’ils pourront émettre des commentaires après lecture 
de la version préliminaire complète du rapport qui leur sera acheminée par courriel. Les membres sont à l’aise 
avec la table des matières. 

Table des matières proposée : 

 Introduction  
 Mise à jour du projet Akasaba Ouest   
 Activités et contributions 2021 
 Méthode de communication et modalités de maintien du Comité de suivi convenus   
 Remerciements 

PROCHAINES ÉTAPES 

Mme Duchesneau indique aux membres que les prochaines étapes concernent l’envoi du compte rendu et du 
bilan pour validation par les membres. Ces derniers sont en accord avec les prochaines étapes.  

MOT DE LA FIN 

Mme Desrosiers remercie les membres pour leur participation à la rencontre et réitère le fait qu’un suivi sera 
fait auprès d’eux dès que la décision à l’égard du Projet Akasaba sera rendue.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE  RÉPONSE OU RÉACTION 
  

J’aimerais savoir si le manque de main-d’œuvre et le 
manque de logements peuvent influencer la décision 
de l’entreprise de relancer le Projet Akasaba.  

Mme Desrosiers stipule que ces facteurs ne 
constituent pas un frein au projet actuellement.  

La rencontre se termine à 19 h. 
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POINTS DE SUIVIS ET DÉCISIONS DU COMITÉ 

ENGAGEMENTS ET SUIVIS 

Agnico Eagle – Mine Goldex s’est engagée à : 

 Transmettre le Plan détaillé de compensation du caribou aux membres 
 Contacter les membres absents à la rencontre afin de valider leur intérêt à poursuivre 

leur implication au sein du Comité 
 Effectuer un rappel du Projet Akasaba dans le cadre d’une prochaine rencontre avec le 

Comité 

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI :  

Les membres se sont dit d’accord pour :  
 Maintenir leur implication au sein du Comité de suivi 
 Solliciter la participation d’Andréanne Lord afin qu’elle occupe le siège – 

Communautés autochtones 
 Solliciter des résidents afin d’identifier des substituts pour les sièges représentant les 

secteurs des Lacs Bayeul et Sabourin 
 Attendre la confirmation de relance du Projet Akasaba avant de tenir des rencontres 

de mise à jour en lien avec les programmes de suivi  
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ANNEXE I 
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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 

 Mme Bianca Béchard, Environnement – CREAT (présence virtuelle – via Teams) 

 M. Raphaël Paquin, Résident – Lac Sabourin 

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

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

COMPLEXE GOLDEX 

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

 Mme Mélanie Roy, Coordonnatrice en environnement 

 Mme Mélissa East, Conseillère aux communications 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

 Mme Sara-Eve Duchesneau, Animatrice et rapporteuse 
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ANNEXE II 
ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
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RENCONTRE #7 

COMITÉ DE SUIVI AKASABA-OUEST 
Mine Goldex – Salle Or 

 

MERCREDI 3 novembre 2021 – 17 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 les opérations 
• Mise à jour sur le projet 
• Activités réalisées 2020-2021 
• Validation de l’intérêt des membres et des sièges à combler 
• Modalités de maintien du Comité 
• Rapport d’activités du Comité 2021 
• Varia et conclusion  
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ANNEXE III 

PRÉSENTATION RENCONTRE 
 



COMITÉ DE 
SUIVI 
AKASABA 
OUEST
Rencontre #7 
3 novembre 2021

PROJET

AKASABA
OUEST



• 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 nos opérations 

• Mise à jour sur le projet

• Activités réalisées 2020-2021

• Validation de l’intérêt des membres et siège à combler 

• Modalités de maintien du comité 

• Rapport d’activités du Comité 2021

• Varia et conclusion 

2

PROJET

AKASABA OUEST

DÉROULEMENT
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PROJET

AKASABA OUEST

NOUVELLES DU MILIEU

TOUR DE TABLE 



RETOUR SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE 
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PROJET

AKASABA OUEST

Décisions du comité de suivi Suivi 

Tenir une rencontre annuelle, à l’automne 2021

Valider la table des matières pour le bilan 2019-2020

Les membres se sont dit d’accord pour :

• maintenir la communication par le biais des courriels au besoin

• enregistrer la rencontre au bénéfice des membres absents

Les membres ont suggéré d’obtenir de l’information sur les entreprises 

réalisant des travaux de forage à proximité du projet Akasaba Ouest

R#7 

(3 novembre2021)

Fait 

Fait

Fait

Réalisé et inclut au 

compte-rendu de la R#6



INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 
SUR NOS 
OPÉRATIONS 

PROJET

AKASABA
OUEST



MISE À JOUR COVID

Non applicable à nos opérations pour le moment.

Les mesures de prise de température et d’évaluation 
des symptômes demeurent efficaces et nous les 
maintiendrons en place.

6

PORT DU MASQUE PASSEPORT VACCINAL

Consignes de la CNESST applicables sur notre site

Nécessaire de respecter minimalement l’une des 
mesures suivantes :

• Distanciation physique de 2 mètres à l’intérieur et d’un 
mètre à l’extérieur

• Barrières physiques

• Port du masque 

Comme il est impossible de respecter la distanciation 
dans les corridors et dans certains endroits sur le site 
(comme la cage par exemple), nous maintiendrons 
l’application du masque. 

CONSIDÉRANT L’ÉVOLUTION LIÉE AU VARIANT, NOUS INVITONS LA POPULATON ET NOS

EMPLOYÉS À MAINTENIR LES BONNES HABITUDES PRISES DEPUIS LA DERNIÈRE ANNÉE.

PROJET

AKASABA OUEST



S’IMPLIQUER
CONCRÈTEMENT
DANS LA 
COMMUNAUTÉ
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VALORISER NOS EMPLOYÉS ET LEUR
IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ

PROJET

AKASABA OUEST



POUR 
L’INFORMATION 
LA PLUS À 
JOUR SUR 
GOLDEX
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PROJET

AKASABA OUEST



MISE À 
JOUR 
OPÉRATIONS

Performances de Goldex (AAD)

Très bonne première moitié d’année en terme de production. 

Le 3e quart a été affecté par la séismicité suite des changements

opérationnels visant la gestion de cet enjeu lié à l'évolution en

profondeur de Goldex, notamment un suivi plus serré de la séquence

de minage et l’ajout de support additionnel.

L’équipe est confiante de terminer avec un 4e quart solide.

Prévu

3.74

Actuel

0.25

Fréquence totale*

PROJET

AKASABA OUEST



MISE À
JOUR SUR 
LE PROJET

PROJET

AKASABA OUEST

En 2019, Agnico Eagle avait pris la décision de reporter le
démarrage du projet Akasaba Ouest à une date indéterminée.

Considérant le prix actuel du marché ainsi que le contexte
opérationnel actuel de Goldex, le projet Akasaba a été inclus aux
scénarios de Goldex déposés au budget 2022.

Aucune décision n’a encore été confirmée. Celle-ci devrait être
connue en fin d’année 2021.

Aucune activité n’est prévue pour le moment. Une approbation du
projet déclencherait des actions sur le terrain seulement au
printemps 2022.

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus de
détails.



ACTIVITÉS 
2020-2021

PROJET

AKASABA
OUEST



ACTIVITÉS 2020-2021
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✓ Suivi et échantillonnage environnemental → Aucun travaux

✓ Caribou forestier - Groupe opérationnel régional (GOR)

✓ Participation d’une représentante d’Agnico Eagle à une rencontre de suivi le 13

octobre 2021

✓ 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


VALIDATION 
DE L’INTÉRÊT 
DES 
MEMBRES ET 
SIÈGES À 
COMBLER 

Liste des membres et des substituts

SECTEURS MEMBRES SUBSTITUTS

RÉSIDENTS / 

VILLÉGIATEURS

LAC BEN 1. Véronique Ogonowski Gaétan Provencher

LAC BAYEUL 2. Véronic Bolduc Vacant

LAC SABOURIN 3. Raphaël Paquin Nom à confirmer

ORGANISMES 

MUNICIPAUX

VILLE DE VAL-

D’OR
4.

Danny Burbridge

Directeur, Service infrastructures 

urbaines, Ville de Val-d’Or

Sylvie Hébert,

Conseillère municipale

MRC VALLÉE-DE-

L’OR
5. Jacinthe Pothier, aménagiste

Mario Sylvain, directeur Service de 

l’aménagement

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
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

Oumarou Daouda, 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

TOTAL

PROJET

AKASABA OUEST

 Valider l’intérêt des membres à poursuivre leur 

implication au sein du Comité de suivi



DES MODALITÉS DE MAINTIEN DU COMITÉ
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Proposition – Dans les prochains mois, rencontre

de rappel sur les grandes lignes des programmes de

suivi présentés à ce jour.

Si pas de confirmation de démarrage, 

maintien du Comité de suivi en place : 

✓ Fréquence 1x/année

✓ Canal de communication convenu : par 

courriel

✓ Mise à jour du site internet

Rencontre en décembre 2021 ?

Prochaines rencontre 2022 - une ou deux rencontres 

pour la présentation des programmes de suivi non présentés

• Programme de suivi des effets négatifs sur le poisson et son habitat

• Programme de suivi des mesures d’atténuation relativement au 

drainage minier acide de la halde à stérile potentiellement génératrice 

d’acide dans le milieu aquatique

• Programme de suivi hydrogéologique dans la tourbière à proximité de 

la fosse

• Plan de restauration

PROJET

AKASABA OUEST
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 
DU COMITÉ 
DE SUIVI 
2021

Table des matières proposée

1. Introduction

2. Mise à jour sur le projet Akasaba Ouest 

3. Activités et contributions 2021

4. Méthode de communication et modalités de 

maintien du comité de suivi convenus

5. Remerciements



PROCHAINES 
ÉTAPES

✓ Adoption du bilan 

d’activités

✓ Approbation du 

compte-rendu de la 

rencontre 

PROJET

AKASABA OUEST

PROJET

AKASABA
OUEST



abitibi.agnicoeagle.com

Relations avec la communauté:

819-874-7822 poste 4103224

relations.goldex@agnicoeagle.com

@AgnicoGoldex

MERCI DE VOTRE 
PRÉSENCE ET DE VOTRE 

COLLABORATION!

PROJET

AKASABA 
OUEST

mailto:relations.goldex@agnicoeagle.com

