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Mot d’introduction 
Le présent rapport rend compte des démarches 
de création du Comité de liaison de la mine 
Casa Berardi (ci-après « Comité »), ainsi que des 
rencontres qui ont eu cours durant la période allant 
d’octobre 2018 à octobre 2019. Ce document a été 
préparé par la firme Transfert Environnement et 
Société, une entreprise spécialisée en participation 
publique, et qui a pour mandat d’encadrer de 
façon indépendante les travaux du Comité.

Ce rapport a été révisé électroniquement par les 
membres du Comité de liaison. Le rapport en 
version finale a été approuvé électroniquement 
par les membres le 4 février 2020.

De plus amples informations sur les activités du 
Comité de liaison sont accessibles à l’adresse : 
hecla-quebec.com/comite-liaison/

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 
COMITÉ DE LIAISON MINE CASA BERARDI

Un peu plus au sujet  
de la Mine Casa Berardi
Hecla Mining Company a été fondé en 1891, elle 
possède donc une longue expérience dans le 
secteur minier. En 2013, Hecla a fait l’acquisition 
de la mine Casa Berardi.

La stratégie prônée par Hecla Mining Company est 
d’investir dans ses mines existantes, en vue d’en 
prolonger la durée de vie, de réduire les risques 
et d’accroître la production de façon économique.

La mine Casa Berardi est une mine aurifère 
souterraine située au nord de la localité de 
Villebois, située sur le territoire du Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James dans la 
région administrative du Nord-du-Québec.

Les valeurs d’Hecla sont à l’image de son 
engagement responsable à tous les niveaux de 
ses activités, de  son accent continu sur la sécurité 
et de l’application d’innovations visant à améliorer 
la qualité et la durabilité de tous ses projets.
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Contexte de création
La création d’un comité de suivi ou de liaison est 
une obligation en vertu de la Loi sur les mines 
(article 101.0.3) et de la procédure d’octroi d’un bail 
minier.

La mine Casa Berardi n’a pas attendu d’y être 
tenue, elle a mis sur un pied un Comité de liaison 
de manière volontaire et proactive, en amont de la 
demande de bail minier.

Afin de bien prendre en compte les suggestions 
des communautés visées, soit le Nord-du-
Québec, l’Abitibi-Témiscamingue et le Conseil de la 
première nation Abitibiwinni de Pikogan en vue de 
la création du Comité, la mine Casa Berardi a tenu 
un Café-rencontre préparatoire le 25 septembre 
2018 afin notamment de présenter l’équipe de la 
mine, d’informer et d’échanger sur les activités de 
la mine et de créer les meilleures conditions de 
dialogue avec les citoyens.

Les premières rencontres du comité n’étaient 
pas régies par le cadre légal, malgré tout, les 
exigences gouvernementales ont été respectées 
et bonifiées, tant dans la phase volontaire que 
dans la phase obligatoire. Voici les exigences 
minimales à respecter :

•• Composition (municipal, économique,
citoyen, autochtone)

•• Les membres proviennent de la région
où se situe la mine

•• Fréquence des rencontres
(une rencontre par année)

•• Indépendance des membres

Pour plus de détails sur ces exigences, veuillez 
consulter le Guide de bonnes pratiques sur 
les comités de suivi et obligations légales 
des promoteurs pour des projets miniers et 
d’hydrocarbures.
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04Un canal d’échanges 
participatif et 
complémentaire 
Le Comité de liaison se veut un canal d’échanges 
participatif et complémentaire, qui permet un 
partage d’information entre les représentants 
des communautés d’accueil et ceux de la mine 
Casa Berardi. Lors des rencontres du Comité, les 
participants sont invités à partager leurs idées, 
leurs commentaires et leurs préoccupations en 
vue de faire évoluer le projet. Leur engagement se 
traduit de façon concrète par la prise en compte 
de l’apport des membres par la mine Casa Berardi 
dans la modulation du projet et des activités. Le 
Comité est un canal complémentaire aux autres 
outils et mécanismes déjà en place, qui visent 
d’autres modes de communication plus ciblés.

En sus des autres outils et mécanismes 
de communication déjà en place

Bien avant la création du Comité de liaison, Hecla 
Québec – Mine Casa Berardi avait à cœur le 
développement et le maintien de bonnes relations 
avec le milieu.

Quelques exemples récents de mécanismes de 
communication mis en place :

•• Page Facebook, active depuis le début
2018 : Pour informer la communauté au
sujet des bons coups, des offres d’emplois
et des implications dans le milieu;

•• Adresse courriel dédiée aux relations
communautaires, depuis janvier 2019  :
Pour un contact direct et personnalisé
avec un intervenant de la mine;

•• Procédure de gestion des signalements :
Pour uniformiser la gestion, assurer un
suivi rigoureux et garder un historique;

•• Microsite Internet Hecla Québec : Rendre
disponible au public les travaux du Comité.
Pour consulter le site :
Comité de Liaison - Mine Casa Berardi

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/energie-ressources-naturelles/publications-adm/documents-ministeriels/GU_bonnes-pratiques-acceptabilite-sociale_complet_MERN.pdf?1566241098
https://hecla-quebec.com/comite-liaison/
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Un processus d’amélioration continue pour 
les gens de la mine Casa Berardi

La création du Comité de liaison s’est faite dans 
un désir de collaboration de la mine Casa Berardi 
en vue de bâtir « la mine de l’avenir ». Ainsi, le 
précieux apport des membres lors des rencontres 
permet à la mine Casa Berardi de mieux s’adapter 
aux préoccupations et enjeux partagés par les 
membres.

Un comité représenté 
par deux régions 
administratives 
Particularité de la localisation

La mine Casa Berardi est située à 60 kilomètres 
au nord de Villebois. Cette localité est située 
à 35  kilomètres de la Ville de La Sarre. La 
composition du Comité reflète donc cette 
particularité géographique en ayant avec des 
sièges pour chacun des deux secteurs concernés 
(Nord-du-Québec et Abitibi-Ouest).

Composition du Comité 2018 et actuelle 
(tableau des secteurs et sièges)

La composition du Comité a évolué au cours de son 
mandat, le tableau suivant présente la composition 
du Comité de liaison validée par les membres au 
cours de la rencontre du 30 octobre 2018.
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TABLEAU 1 : COMPOSITION DU COMITÉ LORS DE SA FORMATION

SECTEUR
NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS

MEMBRE

RÉSIDENTS
ABITIBI-OUEST

2
Vicky Ledoux

SUBSITUT 

Paul McKenzie

NORD-DU-QUÉBEC Vacant Vacant

MUNICIPAL
ABITIBI-OUEST

2
Isabelle D’Amours,
Ville de La Sarre

Vacant

NORD-DU-QUÉBEC Vacant Vacant

COMMUNAUTÉ 
AUTOCHTONE

PIKOGAN 1 Benoit Croteau Vacant

SOCIO-ÉCONOMIQUE

ABITIBI-OUEST

2
Mélissa Larouche, CCIAO Vacant

NORD-DU-QUÉBEC Marie-Claude Brousseau, 
ARBJ Vacant

ENVIRONNEMENT

ABITIBI-OUEST

2
Jacynthe Châteauvert*,
CREAT Vacant

NORD-DU-QUÉBEC OBVAJ  
(représentant à confirmer) Vacant

ÉDUCATION / FORMATION 1 Vacant Vacant

TOTAL 10
Personnes-ressources  
(ministères et agences, experts)

Au besoin

Animateur, rapporteur 2

Hecla Québec 2 et plus

*Après validation auprès du
commissaire à l’éthique de son 
employeur, le Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs du Québec, 
Mme Châteauvert a préféré retirer 
sa candidature au lendemain de la 
rencontre considérant le lien qu’elle 
pourrait devoir entretenir avec la mine 
Casa Berardi dans le cadre de ses 
fonctions professionnelles.
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Liste des membres actuels 
(en date d’octobre 2019)

Le tableau suivant présente la liste des membres, 
par secteur, en date du 8 octobre 2019.

TABLEAU 2 : COMPOSITION ACTUELLE DU COMITÉ

SECTEUR
NOMBRE DE
REPRÉSENTANTS

MEMBRE

RÉSIDENTS
ABITIBI-OUEST

2
Vicky Ledoux

SUBSITUT 

Paul McKenzie

NORD-DU-QUÉBEC Vacant Vacant

MUNICIPAL
ABITIBI-OUEST

2
Isabelle D’Amours,
Ville de La Sarre

Vacant

NORD-DU-QUÉBEC Vacant Vacant

COMMUNAUTÉ 
AUTOCHTONE

PIKOGAN 1 Benoit Croteau Vacant

SOCIO-ÉCONOMIQUE

ABITIBI-OUEST

2
Mélissa Larouche, CCIAO Vacant

NORD-DU-QUÉBEC Marie-Claude Brousseau, 
ARBJ Annie Payer

ENVIRONNEMENT NORD-DU-QUÉBEC 1 Luc Bossé, OBVAJ* Omar Daouda

ÉDUCATION / FORMATION 1 Isabelle Métivier Isabelle Godbout

TOTAL 9
Personnes-ressources  
(ministères et agences, experts) Au besoin

Animateur, rapporteur 2

Hecla Québec 2 et plus

* Le siège Environnement pour 
Abitibi-Ouest, occupé par le CREAT, 
a été aboli à la suite du départ  
de Mme Châteauvert.

PHOTO 1 : MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON (2018-2019)

De gauche à droite : Isabelle Métivier, directrice du centre d’Abitibi-Ouest, UQAT, Sylvie Mailhot, agente de développement rural, Corporation 
de développement économique de Villebois-Val-Paradis-Beaucanton, Mélissa Larouche, directrice générale, Chambre de commerce et 
d’industrie d’Abitibi-Ouest, Marie-Claude Brousseau, directrice générale, Administration régionale Baie-James, Isabelle D’Amours, directrice 
générale, Ville de La Sarre, Vicky Ledoux, résidente de Normétal, Luc Bossé, président, Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie.

Absent sur la photo : Benoît Croteau, directeur territoire et environnement, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.
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Mandat et rôle du Comité

Lors de la rencontre de création du 30 octobre 
2018, le mandat et le rôle du Comité ont été 
discutés et se déclinent comme suit :

Rôle 

Le rôle du Comité est de 
servir de lieu d’échanges 
afin de favoriser le 
partage d’information 
ainsi que la prise en 
compte des idées et des 
suggestions du milieu 
dans une perspective 
d’amélioration continue 
des activités de la mine.

Objectifs

• • Favoriser des liens solides avec les communautés d’intérêts:

En abordant  
des sujets qui  
les touchent

En permettant de 
s’exprimer librement, 
de partager leurs 
préoccupations 
et de contribuer 
à la recherche de 
solutions

En collaborant à 
l’établissement 
et à l’atteinte 
d’objectifs 
communs

• • Solliciter l’avis de la communauté d’accueil et des communautés 
d’intérêts sur les initiatives et les engagements de la mine 
Casa Berardi en matière de relations avec le milieu, de gestion 
environnementale et d’efficacité énergétique

 
Un apport structurant 
dans l’amélioration 
constante des opérations

Liste des sujets d’intérêts prioritaires

Lors de la rencontre de création du Comité, en 
octobre 2018, les participants ont été invités 
à remplir un formulaire d’identification des 
sujets d’intérêts prioritaires, pour bien cibler les 
thématiques à aborder lors des rencontres du 
comité. Voici les résultats de cet exercice :

06 • • Biodiversité

 ○ Caribou
 ○ Bilan environnemental
 ○ Réhabilitation des milieux humides
 ○ Impact faune-flore
 ○ Milieu récepteur
 ○ Autres espèces désignées au Comité 

sur la situation des espèces en péril 
au Canada (COSEPAC)  
(dont l’esturgeon jaune)

• • Création d’emplois –  
retombées socio-économiques

 ○ Opportunités de formations,  
emplois et contrats

 ○ Embauche résidents du territoire
 ○ Formation
 ○ Soutien à l’entrepreneuriat  

local et régional
 ○ Investissement /  

exploration projets futurs
 ○ Besoin approvisionnement
 ○ Contrats octroyés
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• • Restauration du site

 ○ Restauration du parc à  
résidus et du site

 ○ Réduire l’impact négatif à long terme
 ○ Plan de restauration

Tableaux des rencontres réalisées en 2018 et 2019

Suite à l’identification des sujets d’intérêts prioritaires, les membres ont adopté un calendrier thématique 
des rencontres, lors de la rencontre du 22 janvier 2019.

 

RENCONTRES DATE

2018

R0 – RENCONTRE DE CRÉATION
Mise en contexte sur le Comité
Proposition et validation - Rôle du Comité et engagements
Proposition et validation de la composition
Désignation des membres
Sujets d’intérêts à couvrir

30 octobre 2018
Club de golf Beattie – La Sarre

2019

R1 – RENCONTRE DE DÉMARRAGE
Statuts du Comité
Demande de bail minier – Fosse 160
Plan de travail 2019

22 janvier 2019
Villebois

R2 – RENCONTRE RÉGULIÈRE
Gestion de l’eau
Parc à résidus
Visite de site

28 mai 2019
Mine Casa Berardi

R3 – RENCONTRE RÉGULIÈRE
Biodiversité
Validation annuelle des communautés d’intérêts
Retombées socio-économiques 2018

8 octobre 2019
Hôtel de ville de La Sarre

• • Eau

 ○ Effluents industriels
 ○ Traitement des eaux de ruissellement
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Rencontres du Comité en 2018-2019

Entre octobre 2018 et octobre 2019, le Comité a participé à une rencontre de création, une rencontre de 
démarrage ainsi que deux rencontres régulières. La prochaine section vise à mettre en lumière la contribution 
essentielle des membres à l’avancement des travaux du Comité. Ainsi, les efforts déployés par les membres 
permettent d’apporter des bonifications concrètes au Projet et ainsi d’améliorer les pratiques de la mine 
Casa Berardi.

R0 - RENCONTRE DE CRÉATION

DATE : 30 OCTOBRE 2018

TYPE DE RENCONTRE : Création du Comité

SUJETS

• • Échanges sur la proposition de comité de liaison, son rôle, sa composition et le plan de travail 2019
• • Désignation des membres et des remplaçants

INFORMATION PRÉSENTÉE ET DISCUTÉE 

• • Mise à jour sur la mine Casa Berardi
• • Mise en contexte sur le Comité de liaison
• • Proposition et validation du rôle du Comité
• • Proposition et validation de la composition du Comité
• • Désignation des membres
• • Discussion sur les sujets d’intérêts à couvrir en 2019 (plan de travail)

DÉCISIONS DU COMITÉ DE LIAISON DE LA MINE CASA BERARDI 

• • Validation des objectifs du Comité (rôle et objectifs)
• • Bonification de la composition proposée pour le Comité en ajoutant un siège «Environnement »
• • Convenir des engagements respectifs des membres et de l’entreprise
• • Procéder à l’autodésignation des membres et des substituts  

(certains sièges vacants feront l’objet de démarches additionnelles en vue de les combler)
• • Approbation du calendrier de rencontres pour 2019.

CONTRIBUTION CONCRÈTE DES MEMBRES

• • Les membres ont suggéré de revoir le libellé du rôle du Comité de liaison pour y inclure des 
termes plus « engageants » et de remplacer le terme « intendance gouvernementale » dans les 
objectifs du Comité par « gestion environnementale »;

• • Les membres ont proposé d’ajouter l’item « collaboration avec les Premières Nations » dans la 
liste des défis et des opportunités d’Hecla Québec lors de présentations publiques futures ;

• • Les membres ont demandé à recevoir la spécialiste de l’UQAT afin de recevoir une présentation 
sur le sujet de la biodiversité;

• • D’avoir un portail commun de partage de documents;
• • D’avoir un lexique des acronymes fréquemment utilisés.

Ces suggestions des membres ont toutes été considérées et les modifications y ont été apportées.
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R1 - RENCONTRE DE DÉMARRAGE

DATE : 22 JANVIER 2019

TYPE DE RENCONTRE : Démarrage du Comité

SUJETS

• • Retour sur la rencontre de création et les ajustements aux statuts du Comité
• • Présenter, échanger et valider les règles de fonctionnement et les modes de communication
• • Présenter une mise à jour des opérations de la mine Casa Berardi
• • Prioriser les sujets à aborder au Comité en 2019

INFORMATION PRÉSENTÉE ET DISCUTÉE 

• • Retour sur la rencontre de création du 30 octobre 2018
• • Mise à jour sur les opérations et les relations avec la communauté
• • Mise à jour des statuts du Comité

 ○ Rôle du Comité
 ○ Échanges et validation des règles de fonctionnement
 ○ Modes de communication
 ○ Composition du Comité

• • Demande de bail minier: présentation et discussion sur la démarche
• • Plan de travail 2019 et calendrier de rencontres

DÉCISIONS DU COMITÉ DE LIAISON DE LA MINE CASA BERARDI 

• • Approbation de l’ordre du jour proposé
• • Approbation du compte rendu de la rencontre de création du 30 octobre 2018 et des modalités 

de présentation de celui-ci
• • Approbation du nouveau libellé du rôle du Comité de liaison
• • Approbation de la composition proposée pour le Comité en revenant à un siège « Environnement »
• • Validation des règles de fonctionnement avec les modifications proposées
• • Consentement à l’utilisation du portail commun de partage de documents Egnyte;
• • Approbation de la façon de faire en matière de communication proposée par l’équipe d’Hecla Québec
• • Approbation de l’envoi aux médias d’un communiqué de presse avec photo afin de faire connaître 

le Comité
• • Approbation du calendrier de rencontres pour 2019
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CONTRIBUTION CONCRÈTE DES MEMBRES

Les membres ont suggéré :

• • De remplacer l’anglicisme « varia » par « divers » dans les ordres du jour;
• • De modifier la phrase au point 7.3.6 des statuts du comité pour la rendre positive;
• • D’établir un pont spécifique avec la communauté de Pikogan afin de la consulter sur le projet de 

la fosse 160 et la demande de bail minier;
• • De prévoir un point de suivi récurrent sur le projet de la fosse 160 et la demande de bail minier à 

l’ordre du jour des rencontres du Comité;
• • De valider la pertinence de tenir une consultation publique sur le projet de fosse 160 et la 

demande de bail minier, complémentaire aux discussions au Comité de liaison;
• • De vérifier la possibilité d’organiser une visite de la mine et des opérations lors d’une prochaine 

rencontre du Comité (en mai);
• • D’utiliser les mécanismes suivants pour rejoindre les gens du secteur de Val-Paradis, Villebois 

et Beaucanton : Appels téléphoniques personnalisés, envois postaux, Journal Le Mirador de 
Beaucanton;

• • De tenir les rencontres du Comité à date fixe (le mercredi).

Toutes ces suggestions des membres ont été prises en compte. Après discussion, il a été décidé d’avoir recours 
aux envois par Publisac, pour rejoindre des gens du secteur Val-Paradis, Villebois et Beaucanton. De plus, il a été 
convenu de tenir les rencontres à date fixe, le mardi.

R2 – RENCONTRE RÉGULIÈRE

DATE : 28 MAI 2019

TYPE DE RENCONTRE : Régulière

SUJETS

• • Visite de site
• • Gestion de l’eau
• • Gestion des résidus miniers

INFORMATION PRÉSENTÉE ET DISCUTÉE 

• • Procéder aux suivis de la rencontre de démarrage du 22 janvier
• • Adoption du compte rendu de la rencontre de janvier
• • Mise à jour sur les opérations, la Fosse 160 et les relations avec la communauté
• • Suivi des signalements
• • Validation des points d’intérêt en matière de retombées socioéconomiques
• • Échanges sur la thématique : Gestion de l’eau
• • Échanges sur la thématique : Gestion des résidus miniers
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DÉCISIONS DU COMITÉ DE LIAISON DE LA MINE CASA BERARDI 

• • Approbation de l’ordre du jour proposé
• • Approbation du compte rendu de la rencontre de démarrage avec les corrections demandées
• • Approbation de la création et l’utilisation du portail de partage de documents Egnyte
• • Acceptation de procéder rapidement à l’approbation du présent compte rendu, par courriel, 

lequel sera joint en annexe de la demande de bail minier
• • Acceptation d’ajouter des « Partages santé-sécurité et environnement » en début de rencontre, tel 

que réalisé lors des rencontres internes des employés de la mine
• • Validation de la liste des sujets d’intérêt pour la présentation thématique sur les retombées 

socioéconomiques de la mine;
• • Acceptation d’inclure les précisions possibles directement aux comptes rendus afin d’alléger les 

suivis à réaliser en début de rencontre
• • Acceptation de convenir par courriel du Calendrier de rencontres pour 2019-2020

CONTRIBUTION CONCRÈTE DES MEMBRES

Les membres ont suggéré :

• • Diverses initiatives et éléments de communication afin qu’Hecla puisse démontrer son impact 
socio-économique et son engagement dans la communauté. Les diverses propositions ont été 
notées par l’équipe qui pourrait éventuellement les intégrer dans ses divers outils et mécanismes 
de communication.

PHOTO 2 : MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON LORS DE LA VISITE DE SITE

De gauche à droite : Luc Bossé, membre du Comité, Annie Blier, Directrice, Développement durable et relations avec les partenaires, 
Benoit Croteau, membre du Comité, Lucienne Anctil, Coordonnatrice environnement, Patrick Lavoie, Coordonnateur régional, Exploration, 
Mélissa Larouche, membre du Comité, Isabelle Métivier, membre du Comité, Isabelle D’Amours, membre du Comité, Véronique Fortier, 
Coordonnatrice aux communications et relations avec les partenaires, Alain Fluet, Surintendant Opérations, Fosse, Ronald Durham, 
Surintendant général des opérations à la mine, Vicky Ledoux, membre du Comité.

Au cours de la rencontre #2 du 28 mai 2019, les membres ont eu l’occasion de visiter les installations de la mine Casa Berardi.
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R3 – RENCONTRE RÉGULIÈRE

DATE : 8 OCTOBRE 2019

TYPE DE RENCONTRE : Régulière

SUJETS

• • Validation annuelle des communautés d’intérêts
• • Retombées économiques
• • Biodiversité

INFORMATION PRÉSENTÉE ET DISCUTÉE 

• • Procéder aux suivis de la rencontre régulière du 28 mai
• • Adoption du compte rendu de la rencontre de mai
• • Adoption du calendrier 2020
• • Validation annuelle des communautés d’intérêts
• • Mise à jour sur les opérations, la Fosse 160 et les relations avec la communauté
• • Suivi des signalements
• • Présentation sur la biodiversité par la Chaire industrielle CRSNG-UQAT
• • Présentation et échanges sur la Politique de biodiversité
• • Retombées économiques 2018

DÉCISIONS DU COMITÉ DE LIAISON DE LA MINE CASA BERARDI 

• • Approbation de l’ordre du jour proposé
• • Approbation du compte rendu de la rencontre régulière de mai
• • Validation à l’effet que les membres sont à l’aise que ce ne soit pas nécessairement des gens du 

monde municipal qui siègent pour le secteur Nord-du-Québec

CONTRIBUTION CONCRÈTE DES MEMBRES

Les membres ont suggéré :

• • De tenir la prochaine rencontre du comité à Pikogan, ce qui sera considéré.
• • D’ajouter les membres du Comité de liaison à la liste d’envoi de l’infolettre de la Chaire 

industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte minier. Les membres sont d’accord avec 
cette proposition et cela a été fait.
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Dépenses de fonctionnement

Tel qu’exigé par le Règlement sur les substances 
minérales autres que le pétrole, le gaz naturel 
et la saumure prévu à la Loi sur les mines, la 
mine Casa Berardi doit préparer le rapport des 
dépenses de fonctionnement du Comité incluant 
celles reliées aux démarches entreprises pour 
prévenir ou régler un différend. Ces modalités 
sont prévues dans les statuts du Comité, adoptés 
en octobre 2018 et mis à jour annuellement. 
Comme il s’agit de la première année du Comité, 
les dépenses de fonctionnement globales reliées 
au Comité depuis sa création, en 2018 et jusqu’à 
la dernière rencontre en 2019, sont inscrites au 
tableau ici-bas et comprennent les frais de location 
de la salle et du traiteur pour les rencontres du 
Comité, ainsi que les honoraires des services 
professionnels notamment la participation d’experts 
invités, l’animation, l’encadrement indépendant 
et la production des comptes rendus du Comité : 

POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT

Dépenses de fonctionnement :
• • Location de salle
• • Repas
• • Transport

1 832,56 $

Consultants et experts externes :

• • Transfert
• • Groupe Lexis Média Inc.
• • TMR Communications

47 183,36 $

Perspectives 2020 
La prochaine année d’activités du Comité de 
liaison se fera dans un contexte de poursuite des 
opérations courantes de la mine Casa Berardi et 
de ses projets de développement, dont la fosse 
160. Les membres ont confirmé leur intérêt envers 
les thématiques principales dont la question de 
la biodiversité et des suivis environnementaux et 
des retombées socio-économiques. La gestion 
de la consommation d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et du plan de 
restauration seront aussi abordés au cours de la 
prochaine année.

Remerciements 
 
L’équipe de la mine Casa 
Berardi tient à remercier  
les membres, les 
personnes-ressources et 
leurs substituts pour leur 
précieuse collaboration 
dans la mise sur pied du 
Comité de liaison de la 
mine Casa Berardi. Sans cet 
important apport, il n’aurait 
pas été possible d’avoir un 
Comité autant impliqué 
dans son milieu.
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