COMPILATION DES COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
Formulaire d’évaluation par les participants
Atelier de co‐construction – 3 octobre 2015

‐ Très bonne activité collective
‐ Merci!
‐ J’ai été surpris des impacts de la mine sur la communauté. J’ai aussi constaté
que plusieurs citoyens ignorent les efforts faits. J’ai confiance que nous allons
minimiser nos impacts et améliorer notre acceptabilité.
‐ J’ai pas compris c’était quoi le comité de bon voisinage et son rôle vs comité de
suivi.
‐ Une bonne initiative pour donner la parole aux gens. Une opportunité de
connaître les solutions des citoyens.
‐ Merci. Nous avons hâte de voir, vivre et participer à la suite.
‐ Je suis originaire d’une autre ville et je suis surpris et satisfait de l’implication de
la minière.
‐ D’autres ateliers comme celui‐ci. C’est très instructif.
‐ Bonne façon de travailler.
‐ Très bonne façon d’organiser une journée de ce genre, c’est très dynamique.
Nous ne nous sommes pas ennuyés.
‐ J’ai bien aimé la journée! Merci! Seule chose, j’avais tellement d’idées que j’ai
manqué de temps mais ce fut bien agréable. 
‐ Beaucoup d’efforts ont été fait pour le bon déroulement de la journée. Tout le
monde a eu l’opportunité de parler.
‐ Mobilisation et transparence.
‐ Bravo pour l’organisation et l’animation. Espérant que la suite des choses soit
positive. Attention au dédoublement de comités et éviter le travail en silos.
Impliquer et soutenir le comité de suivi davantage.
‐ Le format « employés de la minière/citoyens » semble avoir été très apprécié.
L’ajout d’un « arbitre » pour gérer permet une grande productivité.
‐ Vous devez passer à l’action concrète tôt pour éviter que des citoyens
deviennent agressifs.
‐ Très bien : animation, dîner, atelier et procédures.
‐ Une journée très satisfaisante et remplie de très bonnes idées et échanges.
‐ J’espère que ça ne restera pas sur les tablettes.
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Je crains une trop longue bureaucratie.
Faire un meilleur suivi sur l’après svp.
Plus de rencontres comme ça.
Faire de cette activité un événement annuel.
Journée très intéressante.
Journée intéressante. Plusieurs idées concrètes ont été soulevées. Bravo!
Excellente idée d’avoir fait cet atelier! Ça aurait dû avoir lieu dès le début de la
mine. Il reste seulement à voir si des mesures concrètes vont être mise en
place.
Toute la question du groupe de travail était mal abordée. Nous n’avons pas
compris et des explications supplémentaires auraient été nécessaires. Autre
que ça, c’était très bien. J’aurais aimé entendre les solutions clés des autres
tables. Le résultat de leurs discussions.
Bon déroulement, ouvert et inclusif. Bien organisé.
Faire cet exercice annuellement.
Beaucoup de bagages.
Merci! Très bonne formule pour avoir le pouls de chacun. Très satisfaite de la
journée. Encore merci!
Ça super bien été cependant il ne faudrait pas oublier que le quartier sud oublie
que le reste de la ville vit les mêmes problèmes qu’eux. Bravo!
Je suis d’accord avec la participation citoyenne dans les comités mais je crois
qu’il est temps que la minière annonce ses couleurs concernant les zones
tampons, les compensations financières et les mesures incitatives pour la
population.
Très bonne initiative de collaboration entre la minière et la population.

