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Il nous fait plaisir de vous informer des activités récentes et à venir à la
division Goldex. Nous avons présentement 213 employés permanents à
Goldex. À ce nombre s’ajoutent environ 90 entrepreneurs, pour un total
d’environ 300 travailleurs sur le site.

La division Goldex est fière de s’être associée à la ville de Val d’Or pour le
prolongement de l’aqueduc complété en 2010. Ce projet a permis de
desservir en eau potable le secteur ouest de Val-d’Or où se trouve la mine.

La collaboration avec le MRNF, pour la restauration du site Manitou, va bon
train. À ce jour, environ 6 millions de tonnes de résidus Goldex (sur un total
prévu de 20) ont été acheminés pour amorcer cette restauration. La
végétation a repris sur la bordure de la rivière Bourlamaque nettoyée en
janvier -février 2007, et des poissons ont été observés dans le secteur.

Depuis décembre, plusieurs petits dynamitages ont été effectués à la mine.
Afin d’éviter l’effet de surprise, les résidents avoisinants la mine ont été
informés à l’avance de cette activité par un appel téléphonique de notre
centre d’appels.

M. Yvon Sylvestre, directeur général de la mine Goldex de septembre 2006
à décembre 2010, a été promu au poste de Vice-Président Services
Techniques pour la compagnie. De ce fait, il nous fait plaisir d’annoncer que
M. Daniel Paré, surintendant du département mine depuis plus de 3 ans,
prendra la relève en tant que Directeur général – Division Goldex.

Activités de dynamitage et contrôle des vibrations

Mise à jour des activités de la mine

L’année 2011 à Goldex sera marquée par des activités de sautage plus
fréquentes qu’en 2010. Par contre, l’envergure des sautages sera
moindre et ne devrait pas dépasser les 150 000 tonnes, comparativement
à des sautages de plus d’un million de tonnes en 2010.

Pour le moment, nous prévoyons maintenir un rythme de 1 sautage par
mois jusqu’au mois de septembre, et par la suite, augmenter légèrement
à une fréquence de 3 sautages par mois entre octobre et décembre. En
effet, vers la fin de l’année, nous devrions débuter officiellement la
production dans la zone M ce qui amènera, pour une petite période de
temps, une augmentation de la fréquence des sautages.

Ces sautages auront une durée de 5 à 10 secondes et 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.

Ces sautages pourraient être ressentis dans un rayon d’environ 10km de
la mine. Toutefois, les vibrations générées seront inférieures aux limites
fixées par notre certificat d’autorisation et ce, même pour les bâtiments
situés à proximité de la mine.
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Des travaux d’exploration sont planifiés dans le but d’augmenter les
réserves en minerai et ainsi prolonger la vie de la mine. Des campagnes de
forage sont présentement en cours pour évaluer certaines zones
potentielles situées autour du gisement actuel (voir figure 1).

Une campagne de forage aura lieu également en surface dans le secteur
Dubuisson près de l’ancienne rampe Québec Exploreur, au sud de la
Rivière Piché (voir figure 2). Ces travaux débuteront à la mi-mars pour une
période d’environ 8 semaines. Des murs sonores seront installés autour
des foreuses afin de minimiser la propagation du bruit et des relevés
sonores seront pris afin de s’assurer que nous respectons les normes
environnementales. Les chemins d’accès existants seront utilisés au
maximum pour ainsi minimiser la coupe de bois et les travaux auront lieu à
un minimum de 100 mètres du bord de la rivière. Comme pour tous les
autres projets de forage, les lieux seront nettoyés à la fin des travaux.

Vous avez des questions? Voici comment nous joindre :
Sandra Marseille    Surintendante ressources humaines          
Par téléphone:          819-874-7822 poste 3320
Par fax : 819-874-0060
Par courriel : sandra.marseille@agnico-eagle.com
Par la poste : Agnico-Eagle - Division Goldex

C.P. 87  Val-d’Or QC  J9P 4N9
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