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Nouveau site
Tel que mentionné dans la première édition du bulletin
d’information, nous vous présentons la deuxième édition
de celui-ci.

Le nombre actuel d’employés permanents est d’environ
125, à ce nombre s’ajoute environ 140 entrepreneurs
pour un total de 260 travailleurs sur les sites.

La ligne électrique permanente a été érigée (120 000
volts). Éventuellement la ligne temporaire sera
démantelée. La sous-station électrique principale est
maintenant en fonction.

Une nouvelle ligne de gaz naturel sera construite en
septembre le long de la Route 117, partant du chemin de
l’ancienne mine Joubi jusqu’au nouveau site de Goldex.

Près du quai municipal, le bâtiment de la station de
pompage de la mine sera refait à neuf cette année.

Deux ponts ont été aménagés sur le ruisseau Deslauriers
à proximité du nouveau site minier pour le chemin
d’accès au futur parc à résidus. Une portion du futur
chemin d’accès a été déboisé jusqu’à la limite de la
propriété d’Agnico-Eagle.

Le bassin de sédimentation des eaux de drainage de
surface au nouveau site est en cours d’excavation. Les
eaux de drainage du site seront canalisées vers ce
bassin avant de retourner vers le ruisseau. Une station de
pompage sera installée pour recirculer vers la mine la
majorité de ces eaux.

Le site du futur parc à résidus n’est pas encore définitif,
des travaux d’arpentage ont eu lieu au printemps et des
travaux de sondage seront faits à la fin de l’été. Les
travaux de construction ne débuteront pas avant la fin
de l’année.

Une campagne d’échantillonnage des puits d’eau
potable sera effectuée sur une base volontaire
prochainement. La personne responsable de
l’environnement pour Goldex (Mélanie Roy) prend
contact présentement avec les voisins immédiats pour
vérifier leurs intérêts face à cette campagne.

Neuf des dix bâtiments prévus vont être érigés d’ici la fin
de l’année. La tour de béton du chevalement est
érigée. Quatre bâtiments connexes à la tour seront
érigés avant l’hiver, soit : la salle du treuil principal au-
dessus de la tour, le système de ventilation et chauffage
au côté est de la tour, la salle du puits (shaft house) au
côté sud et le bâtiment de transfert de minerai et stérile
au côté nord de la tour. Un bâtiment au sud du
chevalement (près du ruisseau) a été érigé pour abriter
temporairement le treuil de fonçage du puits et le
garage du contracteur minier. Ce bâtiment sera par la
suite utilisé comme entrepôt secondaire. Les bâtiments
de l’entrepôt principal et de la salle
mécanique/électrique sont complétés. Le bâtiment de
service sera érigé dans les prochaines semaines et les
fondations du concentrateur sont débutées et seront
complétées à l’automne. L’abri à minerai sera érigé au
printemps 2007.

Des travaux sont présentement en cours à l’intérieur de
la tour de béton depuis le printemps. Six planchers sont
aménagés, un ascenseur et des escaliers sont installés,
ainsi qu’un treuil de service. La chute à minerai sera
installée au mois d’août, le treuil de production ainsi que
son bâtiment seront installés au-dessus de la tour au
cours de l’automne.

Le Ministère des Transports a formé un comité pour
étudier la situation routière dans le secteur afin
d’apporter des améliorations s’il y a lieu. Des
représentants d’Agnico et de la ville participent
activement à ce comité.

Nouveau site

Sous-station électrique (120 kv)

Treuil de fonçage
Vue du nouveau chevalement
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Sous terre

Vous avez des questions, voici comment nous joindre :
M. Nicolas Bolduc   Coordonnateur en 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

Il y a environ 3,800 mètres de développement de fait
dans la mine souterraine. Plus de 70 000 tonnes de
minerai est entreposé à la surface. Ce dépôt de minerai
devrait être aux alentours de 200 000 tonnes en 2007 et
sera transporté à l’usine à l’automne et l’hiver 2007-2008.

Environ 100 000 tonnes de matériel rocheux a été
transporté au nouveau site de construction. Environ 300
000 tonnes transiterons encore vers le nouveau site
jusqu’en 2008.

Une nouvelle cheminée de ventilation connecte
maintenant la mine souterraine à la surface. Elle est
située dans l’arrière cours de l’ancien site minier. Un
premier ventilateur principal est en fonction, sous-terre.

Une douzaine d’équipements diesels sont maintenant en
opération sous terre.

Le collet du nouveau puits a été excavé jusqu’à 100
pieds de profondeur l’hiver dernier. Les préparatifs sont
en court afin de recommencer le fonçage de celui-ci en
septembre. Les activités de dynamitage vont ainsi
reprendre leur cours à l’automne. Des mesures de
vibration ont été pris lors de la première phase
d’excavation, et un suivi attentif sera fait dès la reprise.

En terminant, nous voulons vous rappeler que le niveau
d’activité associés avec le développement du projet
Goldex est important donc il est important de demeurer
vigilant lorsque vous circulez dans le secteur.

Chargeuse navettte, maintenant en 
opération sous terre

Nouveau ventilateur sous-terre

Collet du nouveau puits

Vue longitudinale de la mine souterraine (regardant Nord)


