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Mise à jour  
Mine Goldex  
Il nous fait plaisir de vous présenter 

une mise à jour des activités récentes 

et à venir de la mine Goldex.  

 

Présentement, plus de 160 employés 

travaillent à la mine Goldex.  Une 

vingtaine d’employés ont été rappelés 

depuis l’annonce du redémarrage.  Un 

rappel d’une soixantaine d’employés 

additionnels est prévu pour 2013. 

 

Les travaux de revégétation sont 

complétés de chaque côté de la Route 

117. Les semences ont été déposées et 

sont présentement en dormance.  Les 

pousses apparaitront au printemps 

prochain. 

Redémarrage et usine de remblai 

Tel qu’annoncé, le redémarrage de la 

mine Goldex est prévu en 2014.  Nous 

procédons présentement au 

développement des galeries et des 

chantiers souterrains. 

 

 

Notre méthode de minage sera 

différente et nécessitera une usine de 

remblai en pâte.  La construction de 

cette usine a débuté en octobre 2012 

et sera complétée à l’automne 2013. 

Les travaux de construction auront lieu 

de jour du lundi au vendredi. 

Forage 

Les travaux de forage prévus en 2012 

sont maintenant complétés.  Soyez 

assurés que ces secteurs seront 

réaménagés au printemps 2013.  

Les travaux de forage se poursuivront 

en 2013 afin de définir une zone 

potentielle en profondeur. 

Vente de maisons 

Tel qu’annoncé dans les journaux 

locaux,  certaines maisons acquises par 

la mine Goldex au cours de l’année 

2012 ont été mises en vente pour 

déménagement. Il est important pour 

l’entreprise que ces maisons soient 

revalorisées et utilisées.   

Le déménagement de celles-ci 

s’effectuera au cours de l’été 2013. 

 

 

Travaux de la Ville de Val-d’Or 
La Ville de Val-d’Or a commencé à aménager le 

prolongement du boulevard Barrette.   Les 

matériaux stériles de la Mine Goldex sont 

utilisés comme assise pour la construction de 

ce chemin.  Plusieurs camions ont dû circuler 

entre la Mine et la zone de travail au cours des 

dernières semaines.   Les travaux se 

poursuivront en 2013.   

 

 

 

 

 

Arpentage et suivi 
Quoique le sol soit stabilisé à la mine et autour 

de celle-ci, différents suivis se poursuivent, 

dont l’arpentage du secteur et le niveau de la 

nappe phréatique.  Ces suivis sont effectués de 

façon préventive afin de s’assurer qu’il n’y ait 

aucun mouvement résiduel imprévu. 



  

 

Mise à jour  
Nouveau segment Chemin de la Baie Dorée 
 

Vous avez été nombreux à répondre à notre invitation pour 

la discussion concernant le nouveau  segment du Chemin de 

la Baie Dorée. 

 

Une requête a été déposée à la Ville de Val-d’or afin de paver 

le Chemin de la Baie Dorée, ce qui pourrait engendrer une 

augmentation de taxes pour les résidents. Afin de 

compenser pour la perte de jouissance pendant nos travaux 

et autres frais supplémentaires, la direction de Mines 

Agnico-Eagle a décidé de prolonger les travaux d’asphaltage 

jusqu’à l’intersection du Chemin de l’Horizon.  Le tout aura 

lieu au printemps prochain, dès que la température le 

permettra.  

Le nouveau segment devrait être disponible d’ici la fin 

décembre 2012. 

 

Manitou 
Tel que mentionnné auparavant, la direction des Mines 

Agnico-Eagle a toujours l’intention de poursuivre le 

partenariat avec le Ministère des Ressources Naturelles pour 

la restauration du site Manitou.  Des travaux d’excavation 

d’un secteur difficilement accessible contaminé par des 

résidus générateurs d’acide auront lieu à l’hiver 2012-2013.  

Cette étape permettra de remettre à la nature 50 hectares. 

 

 

Joyeuses fêtes et nos 

meilleurs vœux pour l’année 2013 
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Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 

 

Sandra Marseille 

Surintendante ressources humaines 

sandra.marseille@agnico-eagle.com 

819-874-7822 #3320 


