
À L’ÉCOUTE

Dans le but d’optimiser le partage d’information et les échanges avec ses voisins et parties 
prenantes, la Mine Goldex a mis en place les mécanismes suivants :

Les mécanismes de communication mis en place ont permis à Goldex d’identifier, avec ses voisins et parties 
prenantes, les préoccupations du voisinage relatives à sa présence ainsi que de définir des outils d’acquisition 

de connaissances partagées, de compréhension et d’analyse pour chacune de ces préoccupations. Ces 
préoccupations validées furent la base de la stratégie de relations avec le milieu 2019-2021.

Impacts des 
vibrations

sur les propriétés
Bruit

Communication 
transparente

Perception de perte
de valeur des 

propriétés
voisines de Goldex 
et délai de vente

Sismicité

Préoccupation des 
impacts des 

vibrations sur les 
puits

Projet de maison 
témoin

Atelier d’information 
sur le bruit

Atelier d’information 
sur les eaux 

souterraines en 
Abitibi-Témiscamingue

Étude sur la question 
des valeurs des 

propriétés

Programme de suivi 
des puits

Modernisation du 
système de suivi des 

vibrationsModernisation du 
système de suivi des 

vibrations

Système automatisé 
d’avis de sautage et 

de sismicité

Diffusion des données 
de vibration sur le site 

Internet

Diffusion des données 
de vibration sur le site 

Internet

Diffusion des données 
de vibration sur le site 

Internet

Étude acoustique 

Projet réduction des 
basses fréquences

Système automatisé 
d’avis de sautage et 

de sismicité

VALIDATION DES PRÉOCCUPATIONS

CADRE D’ENGAGEMENT À LA VALORISATION DU SECTEUR DE GOLDEX
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Validé à chaque étape du processus par les activités citoyennes et son comité de suivi, puis par une validation à 
grande échelle dans le voisinage par des appels téléphoniques, une plateforme web et des envois postaux, les 

mesures suivantes ont été proposées de manière proactive par Goldex et convenues avec le voisinage.
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Afin de stimuler et optimiser la participation à la validation du cadre d'engagement auprès du voisinage 
visé, l'équipe des relations avec le milieu a déployé une série de moyens de communication évolutifs.
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Toutes les mesures incluses au présent cadre sont en vigueur du 1er septembre 2020 au 20 juin 2022. Goldex 
souhaite évaluer la performance de cette première version du cadre et permettre de l’ajuster au besoin pour les 
versions à venir. Les mesures du cadre feront donc l’objet d’une révision avec les voisins et les différentes parties 

prenantes lors de l’arrivée à échéance de la première version en juin 2022.
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Êtes-vous favorable à une étude sur les 
changements possibles des eaux de puits après 

les sautages? 

En fonction des commentaires 
reçus lors de la validation, 

Goldex remboursera 100% 
des frais liés à la valorisation 

des propriétés jusqu’à 
concurrence de 1000$ par 

année par résidence.

Une majorité des participants ont mentionné être satisfaits complètement ou en partie des initiatives 
proposées par le cadre.  Considérant qu'il s'agit d'une première version du cadre et que nous devons partir 

d'un point de référence, nous sommes satisfaits de la réceptivité des propositions.

Nous avons pris considération des commentaires et ajusté certains éléments du cadre, tel que le programme 
de support à la mise en valeur des propriétés voisines de Goldex. 
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