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Il nous fait plaisir de vous informer des récentes activités et de celles à venir à
la division Goldex. Le nombre actuel d’employés permanents est de 236, à ce
nombre s’ajoutent une soixantaine d’entrepreneurs, pour un total d’environ 300
travailleurs sur le site.

2009 fut une excellente année d’opération pour la division Goldex. Le
développement et la production se poursuivent avec plusieurs défis pour
l’année 2010. La construction du nouveau plan de concassage est terminée et il
est maintenant fonctionnel.

Au niveau de l’exploration, plus de 3.7$ M sera investi en 2010 sur la propriété
de la mine Goldex. Deux foreuses au diamant seront utilisées sous terre pour
l’avancement des travaux.

Le 19 janvier dernier, nous avons effectué un dynamitage de production à la
division Goldex. Afin de maintenir les bonnes relations avec la communauté et
éviter l’effet de surprise, les résidents ont été informés à l’avance de cette
activité par des messages à la radio, dans les journaux et un appel
téléphonique par notre centre d’appels. Des représentants de l’entreprise
étaient présents chez certains propriétaires près du site de la mine pendant le
dynamitage de production.

Pour l’année 2010, nous avons planifié quatre (4) sautages majeurs à la 
division Goldex.

Mi-janvier (a eu lieu le 19 janvier 2010).
Mi-mars 
Mi-octobre
Mi-décembre 

Tous ces sautages, à l’exception de celui planifié au mois de décembre,
seront de grande envergure (>1.0 million de tonnes). La durée de ces
sautages avoisinera les 15 secondes. Les sautages seront enregistrés par
notre flotte permanente de 10 sismographes localisés à l’intérieur d’un
rayon de 3.5 km autour de la mine, allant de la rivière Thompson jusqu’à la
ville de Val-d’Or.

Bien que ces sautages aient été ressentis dans un rayon de plus de 10 km
autour de la mine, les vibrations générées restent inférieures aux limites
fixées par notre certificat d’autorisation et ce, même pour les demeures
situées à proximité de la mine.

Actuellement, un programme de collecte d’information est en branle afin de
documenter le comportement des bâtiments soumis aux vibrations
générées par nos sautages. Ces travaux sont exécutés en partenariat avec
les gens de Goldex, une firme de génie-conseil reconnue dans la région qui
possède une vaste expertise dans le domaine du bâtiment et les résidents
qui désiraient s’impliquer dans ce projet.

Activités de dynamitage et contrôle des vibrations

Mise à jour des activités de la mine
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Les résidus Goldex ont été acheminés vers le site Manitou via un pipeline de
23 km à partir du mois de septembre 2008. Durant l’année 2009 un total de
2.57 millions de tonnes ont été déposées sur les anciens résidus Manitou,
pour un total de 3.2 millions de tonnes depuis le début du projet. Afin de
compléter la restauration du site, il est prévu d’acheminer environ 15 millions
de tonnes au site Manitou. À ce jour, 20% du travail serait donc accompli.

Le recouvrement du parc #2 au site Manitou, représentant environ 45 ha a
été complété avec environ 1 million de tonnes de résidus Goldex. Cette
partie ne génère plus de nouvelle acidité. Des tests de revégétation seront
effectués sur cette parcelle à l’été 2010.

La déposition des résidus au site Manitou se déroule bien. Étant un projet
innovateur, différents suivis et études de recherches sont en cours afin de
comprendre l’évolution de cette restauration.

Août 2008

Parc #2

Parc #1

Août  2009

Résidus Goldex

Parc #2

Parc #1

Vous avez des questions, voici comment nous joindre :
M. Nicolas Bolduc   Surintendant des ressources humaines 
Par téléphone          874-7822 poste 3320
Par fax : 874-0060
Par courriel : nicolas.bolduc@agnico-eagle.com 
Par la poste : Agnico-Eagle division Goldex

C.P. 87  Val-d’Or (Québec)  J9P 4N9

Restauration du site Manitou

digues


