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Journée portes ouvertes 

Une journée portes ouvertes a eu lieu le 10 juin 2011 à la Mine Goldex.
Plus de 80 personnes ont profité de l’occasion pour visiter les kiosques
portant sur les ressources humaines, sauvetage minier, tassement du
terrain, projet Manitou, environnement, usine, production, ingénierie et
géologie. Pour répondre à la demande des visiteurs, nous prévoyons
organiser des visites des installations lors de la prochaine activité en
2012.

La situation actuelle du tassement de terrain a été expliquée lors de
cette rencontre. Plusieurs ressources sont allouées pour cette situation
et différents suivis en arpentage et niveaux d’eau sont faits sur une
base régulière afin d’évaluer les résultats des programmes de
rectification.

Il nous fait plaisir de vous informer des activités récentes et à venir à la
division Goldex. Nous avons présentement 220 employés permanents à
Goldex. À ce nombre s’ajoutent plus de 100 entrepreneurs et 69 étudiants
pour la période estivale.

L’ensemble des opérations souterraines et d’usinage ont atteint
d’excellentes performances, et ce, toujours dans un environnement
sécuritaire. La Mine Goldex demeure parmi les chefs de file en matière de
santé et sécurité.

Le dernier sautage de production a eu lieu le 22 avril 2011 et nous
prévoyons un sautage d’ici la fin de l’année. Les citoyens seront informés
par l’entremise d’appels téléphoniques.

Triathlon Agnico-Eagle

Le triathlon Agnico-Eagle aura lieu le 6 août prochain à la Marina de la
rivière Thompson de Val-d’Or. Agnico-Eagle est fière d’être commanditaire
de cet évènement pour une 9e édition.

Vous pouvez vous inscrire dans les différentes catégories via le site 
internet (www.triathlondevaldor.com) ou la journée même :

Bienvenue à tous!

Pour plus d’information, visiter le site internet ou communiquer avec Thierry 
Tremblay au 819-856-8473

•Triathlon •Défi entreprise

•Duathlon •Course à pied

•Triathlon des enfants
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Les 27 et 28 mai derniers s’est déroulée la compétition provinciale de
sauvetage minier aux Iles-de-le-Madeleine. Les quatre équipes s’étant
préalablement classées aux compétitions préliminaires, soit Agnico-Eagle
Mine Goldex, Xstrata Mine Persévérance, Agnico-Eagle Mine Laronde, et
Iamgold Mine Mouska étaient à l’action.

La division Goldex a remporté le trophée du championnat prov incial en
plus des trophées suivants :
� meilleure performance de l'équipe de direction
� meilleure performance en premiers soins
� meilleure équipe en mission.

Nous tenons à féliciter tous les membres de l’équipe et les remercier pour
les efforts fournis et leur dévouement quotidien.

Félicitations!

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

Championnat provincial Sauvetage minier Attestation de performance

La mine Goldex s’est vue décerner
la plus haute distinction au
programme ICI ON RECYCLE! du
gouvernement du Québec, soit
l’Attestation de performance de
niveau 3. Ce Programme vise à
reconnaître les efforts des
établissements qui atteignent un
taux élevé de mise en valeur de
leurs matières résiduelles, en plus
d’avoir réalisé des activités
d’information et de sensibilisation
auprès de leurs employés et d’avoir
mis en place des mesures de
réduction à la source et de
recyclage/valorisation. Les établis-
sements doivent atteindre un taux
global de récupération et de mise
en valeur sur le potentiel de
valorisation de 80 %, la Mine
Goldex a atteint un taux de 85%.
Nous sommes très fiers de ces
résultats.

Dans l’ordre habituel: Alain Camirand, Daniel Belley, Janie Blanchette,
Patrick Frenette, François Allaire, Danny Plante, Claude Robichaud, Marc
Joncas, André Poudrier, Daniel Collin, André Rioux et Éric Collin


