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1. Accueil et ouverture de la rencontre
Mme Véronique Gilain valide le quorum (7/13) et ouvre la rencontre en remerciant les
participants de leur présence. Elle souhaite la bienvenue à un nouveau membre, M. Gervais
Gagné, représentant de la société civile, qui comble le départ de M. Bernier. Pour le bénéfice
de M. Gagné, Mme Gilain demande aux membres de se présenter à tour de rôle.
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Mme Gilain fait la lecture du projet d’ordre du jour. La proposition est acceptée en conservant
le point « Divers » ouvert.
3. Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre
Mme Gilain fait la lecture du compte rendu. Deux précisions sont apportées avant
l’acceptation du document. La version finale du compte rendu sera transmise par MALLETTE
avec les documents de la prochaine rencontre.
En guise de suivi, les informations suivantes sont partagées :


Mme Kateri Jourdain informe les membres que le Conseil des Innus de Uashat mak
Mani Utenam a demandé de retirer le Chef McKenzie de la liste d’envoi du CCS. D’ici
à ce qu’un représentant soit délégué, l’information relative au CCS sera dorénavant
transmise à M. Jean-Claude Therrien Pinette, directeur.



Mme Émilie Paquet et Mme Jourdain commentent leur participation au chantier sur
l’acceptabilité sociale. Elles soulignent que les participants ont surtout souhaité que le
gouvernement soit impliqué dans le processus, notamment en définissant un cadre de
référence et des indicateurs.



Mme Gilain précise que la comparaison avec d’autres comités de suivi sera discutée
au point 5a.

4. Suivi du projet (promoteur)
A – Communication / Relations avec le milieu
D’entrée de jeu, Mme Jourdain commente le départ de M. François Biron. Elle précise que,
dès le début, son mandat était d’obtenir les autorisations gouvernementales. Cette étape
franchie, les actionnaires souhaitent maintenant combler le poste par un spécialiste en
construction. D’ici là, M. Laurent Piette, ingénieur chez Yara, assume l’intérim. Mme Jourdain
précise que ce changement organisationnel n’aura aucun impact sur l’échéancier du projet ni
sur les engagements pris à ce jour notamment l’établissement du siège social de Mine
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Arnaud à Sept-Îles. Mme Audet souligne que, si l’intérim doit se poursuivre au-delà de l’été,
le comité souhaiterait rencontrer M. Piette.

Mme Jourdain informe les participants des activités de communication réalisées depuis la
dernière rencontre :
-

Diffusion le 17 juin d’un document « info-travaux » (en annexe) qui présente les activités à
venir sur le terrain au cours des prochains mois. Elle précise que le contrat d’arpentage a
été attribué au Groupe Cadoret alors que les appels d’offres pour les travaux de sondages
géotechniques et de déboisement sont toujours en cours.

-

Un contrat pour actualiser le site web sera octroyé sous peu à une firme locale et le
nouveau site devrait être disponible avant la fin de l’été.

B – Environnement / Technique
Mme Caroline Hardy informe les participants de l’évolution des activités environnementales
et techniques :
-

Après vérification auprès de l’AMIK, la zostère est morte en période hivernale et ne peut
donc être échantillonnée qu’entre début juin et fin août.

-

Une visite terrain avec Pêche et Océan Canada (MPO) a été effectuée du 1er au 4 juin
pour valider des informations à l’égard des solutions de rechange. Un document à ce sujet
sera disponible pour consultation d’ici un ou deux mois.

-

La visite d’un lac sur le territoire de la ZEC a été réalisée avec les représentants de
l’organisme pour valider le potentiel d’aménagement de ses tributaires dans le cadre du
plan de compensation de l’habitat du poisson.

-

À l’aide d’une carte de la zone d’étude (en annexe), les travaux reliés aux sondages et
puits d’observation prévus à l’été et au début de l’automne sont expliqués. Leur
positionnement sur le terrain est présentement en cours d’analyse par le MDDELCC. Suite
à un questionnement et des explications sur le positionnement des puits, Mine Arnaud
accepte, à la demande du CCS, de déplacer, ou d’ajouter, un puits d’observation à l’ouest
de la zone d’étude, soit au sud de la ligne de transport d’Hydro-Québec et au nord de la
route 138, vis-à-vis la rue Longue-épée.

-

Des soumissions ont été demandées pour effectuer la caractérisation du ruisseau Clet et
la modélisation de son panache.
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5. Suivi CCS
ABC – Présentation de comparables / Livrables attendus / coordination
Mme Gilain présente les façons de faire d’autres comités comparables au CCS (document de
présentation en annexe). Une discussion s’en suit sur la structure, les besoins et les
obligations du comité. Mme Hardy rappelle que, selon le décret, les obligations du comité se
résument à produire un compte rendu des activités aux deux ans. Elle précise que cela ne
correspond pas à un rapport scientifique, ni à une contre-expertise, mais uniquement à faire
un suivi des problématiques vécues, des discussions et propositions mises en œuvre. Bien
qu’ils comprennent que la tâche ne soit pas, pour l’instant, très lourde, les membres précisent
l’importance de bien faire le travail et de répondre aux attentes élevées de la population.
Après un échange d’opinions, il est décidé, à l’unanimité, de conserver, d’ici à la période de
construction, la structure et le mode de fonctionnement actuels. Au moment requis, selon
l’évolution des besoins, la structure pourra être revue.
D – Plan d’action
Mme Gilain présente les actions à réaliser pour rendre opérationnel le comité (document de
présentation en annexe). Les membres conviennent de revoir immédiatement les règlements
généraux. À leur lecture, quelques modifications sont apportées. Une version finale sera
transmise par MALLETTE avec les documents de la prochaine rencontre.
6. Calendrier de rencontres
Pour coïncider avec la présence à Sept-Îles de M. Piette, il est proposé et accepté que la
prochaine rencontre du comité ait lieu le 10 septembre. Comme la rencontre comprendra une
visite terrain, elle devra fort probablement comprendre un dîner. La logistique détaillée de
l’activité sera communiquée au retour des vacances d’été.
Les membres s’entendent que, par la suite, une rencontre pourrait avoir lieu avant la fin
octobre et une prochaine en décembre. Il est convenu d’éviter les lundis, mardis et vendredis.
7. Clôture de la rencontre
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Gilain clôt la rencontre. MALLETTE convoquera
rapidement les membres pour qu’ils réservent à leur agenda la journée du 10 septembre.
Fin de la rencontre : 16 h 10
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Documents joints
Titre
1. Info-travaux Mine Arnaud
2. Carte « Sondages et puits d’observation »
3. Document de présentation

Source
K. Jourdain
C. Hardy
MALLETTE
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Comité de consultation et de suivi
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5
5.

Accueil et ouverture de la rencontre
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Lecture, adoption et suivi du compte rendu de la dernière rencontre
Suivi du projet (promoteur)
S i i CCS
Suivi
–

Présentation de comparables

–

Livrable attendus

–

Coordination

–

Plan d’action

6. Établissement d’un calendrier de rencontres
7. Divers
8 Fin
8.
Fi de
d lla rencontre
t

Suivi du projet
 Volet communication
 Volet environnement
 Volet technique

Comparable – Ciment McInnis
 Initiative volontaire du promoteur
 Financé à 100 % par le promoteur
 Aucune charte, ni règlements généraux – uniquement des règles de
fonctionnement, ni officiers
 Objectifs :
 Assurer le suivi du projet de cimenterie
 Favoriser la résolution rapide et efficace de problèmes
 Instaurer de bonnes relations avec la communauté

 Composition : Municipalité

CLD

Citoyens (3)

MRC (2)

UPA

Ciment McInnis (2)

CISSS

Office de tourisme

Comparable – Ciment McInnis (suite)
 Environ 6 à 8 rencontres / année
 Rencontres tenues dans les bureaux du promoteur
 Aucune rémunération des membres
 Aucune permanence
 Présence d’un
d un facilitateur, Mme Colette Schwartz, consultante en
communication et affaires publiques
 Ressource externe (Mtl) avec le mandat d’animer les rencontres, de produire le
compte rendu et le communiqué de presse (< 10 heures / rencontre)

 Identification d’un membre à titre de porte-parole sur chacun des
communiqués

Comparable – Canadian Malartic
 Constituée selon la Partie 3 de la Loi sur les compagnies (2011)
 Financé à 100 % par le promoteur (140 000 $ / année)
 Règlements généraux et officiers
 Objectifs :
 Contribuer à ce q
que l’activité minière de la Mine Canadian Malartic satisfasse aux
critères de développement durable
 Maintenir une compréhension complète et nuancée des situations et des enjeux
 Être un lieu d’échange et de consultation en regard de l’évolution du projet initial
 Effectuer un suivi de conformité par rapport aux ententes initiales et interpeller les
intervenants pour le respect des obligations ou engagements
 Examiner les suivis réalisés par la minière et les ministères concernés
 Évaluer les futurs projets de Mine Canadian Malartic à Malartic

Comparable – Canadian Malartic
 Composition : Résidents de Malartic (3)
Milieu communautaire

Résident d’une des cinq MRC de
l’Abitibi-Témiscamingue (1)
Secteur minier (autre que le promoteur)

Milieu universitaire

 Participation de « délégués » :
Ville de Malartic

MRN

Ville de Rivière-Héva

MSSS

MDDEFP

C
Corporation
ti minière
i iè C
Canadian
di Malartic
M l ti

 Présence d’un coordonnateur
 Politique
q de jjetons de p
présence

Livrables attendus du CCS (selon MDDELCC)
1. Communiquer le mode de fonctionnement du CCS






Définition du rôle du CCS
Mode de nomination des membres
Budget de fonctionnement
Nombre de rencontres annuellement
Etc.

2. Déposer aux deux ans un bilan des activités du comité
 Compte-rendu des rencontres du CCS au cours de la période visée, survolant
notamment les sujets de discussion, les échanges, les propositions, les positions
adoptées,
d té
lles solutions
l ti
apportées
té ett lles résultats
é lt t obtenus,
bt
lle cas é
échéant
hé t
 Toute autre information pertinente sur le fonctionnement du comité
 Objectif ultime : valider l’utilité et la fonctionnalité d’un tel comité

Modèle CCS Mine Arnaud
 Initiative volontaire du promoteur et condition du décret
 Structure indépendante, financée à 100 % par le promoteur
 Aucun statut légal, mais règles de fonctionnement (à adopter)
 Objectifs :
 Être à l’écoute du milieu et de ses préoccupations
p
p
 Suivre de façon continue l’évolution du projet, la performance du promoteur et le
respect de ses engagements

 Devoirs et obligations :
 Émettre des recommandations
 Produire un rapport annuel des activités

Modèle CCS Mine Arnaud
 Environ 6 à 8 rencontres / année
 Aucune permanence
 Présence d’un facilitateur neutre
 Politique de rémunération pour les membres citoyens
 Identification d’un
d un membre à titre de porte
porte-parole
parole (président / vicevice
président)

Plan d’action
Activité
Commenter individuellement les règlements généraux

Échéance
10 juillet

Adopter en comité les règlements généraux

septembre

Nommer un président / porte-parole

septembre

Effectuer une visite terrain

septembre

Communiquer l’officialisation du comité (avec photo)

septembre

