
 

 

 

 
 
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

          POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Mandat renouvelé, nouvelle formule et nouveau nom pour le Comité de suivi 
Le Comité de suivi Canadian Malartic devient le Comité d’échanges et de suivi Canadian Malartic 

 
Malartic, le 27 septembre 2017 – Les représentants du Comité de suivi Canadian Malartic 
(CSCM) et de la mine Canadian Malartic (MCM) sont fiers d’annoncer la création prochaine du 
Comité d’échanges et de suivi Canadian Malartic (CES-CM).  
 
Répondant aux obligations de la Loi sur les mines et du Règlement sur les substances minérales 
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure, le CES-CM remplacera le Comité de suivi 
actuel.  
 
Les règles de fonctionnement proposées sont le fruit d’un travail de fond entre le CSCM et MCM 
où la mission, le mandat, les engagements, les rôles et les responsabilités ainsi que la 
composition ont été abordés et révisés.  
 
« Cette nouvelle formule est le résultat d’une démarche concertée qui a nécessité temps et 
efforts », déclare d’emblée Jacques Saucier, président sortant du Comité de suivi Canadian 
Malartic. « Nous souhaitons vivement que le CES-CM devienne le lieu d’échanges privilégié entre 
la communauté et la mine Canadian Malartic. C’est autour de cette table que nous pourrons le 
mieux influencer les pratiques de la mine », explique M. Saucier. 
 
« Nous nous sommes entendus sur la nécessité d’un meilleur partage de l’information, d’un suivi 
environnemental rigoureux et d’une attention particulière à la cohésion sociale à Malartic », 
souligne le directeur général de la mine Canadian Malartic, Serge Blais. « Nous avons aussi 
convenu qu’il s’agissait d’un projet pilote et qu’une co-évaluation, c’est-à-dire par les membres et 
par la mine, sera effectuée à la fin 2018 afin d’évaluer l’atteinte des objectifs », de conclure M. 
Blais.  
 
Une démarche de recrutement des membres est en cours et se poursuivra jusqu’au début 
octobre. Tous les citoyens ou les organismes intéressés à contribuer activement au CES-CM 
sont priés d’appeler au 819 757-2118 ou d’écrire à info@cescm.ca d’ici le 2 octobre.   
 
La rencontre de création du CES-CM aura lieu à la fin octobre. 
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Pour information: 
 

 
Jacques Saucier 
Président sortant 
Comité de suivi Canadian Malartic 
819 757-2118                        
 

François Bélisle 
Conseiller senior communications et 
relations avec le milieu 
Mine Canadian Malartic 
819 757-2225, poste 2417 
fbelisle@canadianmalartic.com 

 
 
 
 
 
 
  


