
COMPTE RENDU 

Rencontre du comité de suivi pour la mine Elder 
tenue à la salle Optimiste du centre communautaire d’Évain 

 le 5 décembre 2018 à 16 h 

Étaient présents : 
Mme Françoise Bergeron Nadeau, membre de la communauté 
Mme Lyne Garneau, membre citoyen 
M. Francis Gauthier, membre affaire 
Mme Samuelle Ramsay-Houle, membre municipal  
Mme Carolann St-Jean, membre municipal 
M. Renaud Hinse, représentant de Mines Abcourt inc. 
Mme Julie Godard, secrétaire corporative de Mines Abcourt, invitée 

La réunion est animée par M. Renaud Hinse 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Hinse souhaite la bienvenue aux membres à cette première rencontre du
comité de suivi pour la mine Elder.

2. CONFIRMATION DE LA LISTE DES REPRÉSENTANTS

M. Hinse vérifie et confirme le rôle de chaque membre dans le comité. 
S’ajoutera au comité Mme Carolann St-Jean, représentante de la municipalité 
de Rouyn-Noranda.

3. PRÉSENTATION DE LA MINE ELDER

 M. Hinse fait la présentation de la mine Elder, détenue par Mines Abcourt inc., et
distribue quelques documents faisant état du rendement de la mine.

4. REVUE DES RAISONS DE LA FORMATION ET DU MANDAT DU COMITÉ DE
SUIVI

M. Hinse et Mme Godard expliquent que la Loi sur les mines (art. 101.0.3) et les
orientations du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
exigent la formation d’un comité de suivi suite à l’obtention d’un nouveau bail
minier par Mines Abcourt l’été dernier pour la continuité de l’exploitation de la
mine Elder.
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Une discussion est tenue concernant la représentativité du membre citoyen. Les 
membres proposent qu’un affichage soit fait dans le journal Ensemble, afin 
d’offrir aux résidents d’Évain la possibilité de se joindre au comité. Si plus d’un 
candidat se montre intéressé, le comité rencontrera les intéressés et fera une 
sélection selon la motivation et l’intérêt des candidats.  Mines Abcourt sera tenue 
au courant et devra approuver le nouveau membre du comité ainsi choisi. 
 
 

5. REVUE DE LA PROPOSITION DE MANDAT DU COMITÉ DE SUIVI 
 

Les membres révisent le document Mandat et fonctionnement du comité de 
suivi de la mine Elder détenue par Mines Abcourt Inc. qui précise le mandat 
et énonce les responsabilités des membres du comité. Selon les critères définis, 
il est précisé que Mme Lyne Garneau et M. Francis Gauthier sont reconnus 
membres non indépendants en raison du lien de parenté de Mme Garneau avec 
une employée de Mines Abcourt dans le premier cas, et des relations 
commerciales avec Mines Abcourt dans le cas de M. Gauthier, bien que ces 
relations soient occasionnelles et ne représentent pas une partie importante du 
chiffre d’affaires de son entreprise. Les membres du comité confirment que le 
comité demeure constitué d’une majorité de membres indépendants.  
 
Le document demeure à l’étude jusqu’à la prochaine rencontre.  

 
 
6. NOMINATION DES POSTES DE PRÉSIDENT DE SÉANCE ET SECRÉTAIRE 
 

Une discussion est tenue concernant le poste de président de séance mais 
aucune décision n’est prise pour l’instant. Mme Garneau agira à titre de 
secrétaire des rencontres. 
 

 
7. VARIA 
 
 Il n’y a rien à ajouter à ce point de l’ordre du jour. 

 
 
8. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
  

La prochaine rencontre se tiendra le 27 février 2019 à 16 h. 
 
 
9. FERMETURE DE LA RÉUNION 
 
 La rencontre se termine à 17 h 45. 


