
 
 

 

En juillet 2012, Agnico Eagle approuvait 
l’exploitation des zones M&E à la Mine 
Goldex. 

 

Le redémarrage de Goldex aura permis 
de consolider 180 emplois et d’en créer 
100 nouveaux. Actuellement, 205 
employés travaillent à la mine Goldex en 
plus de 65 entrepreneurs. Pour l’été, 28 
étudiants et stagiaires se sont ajoutés à 
cette main-d’œuvre.  

 

Après plus d’un an d’efforts soutenus, 
nous sommes maintenant presque prêts 
à la mise en production. En effet, depuis 
juillet 2012, plus de 5.6 kilomètres de 
galeries souterraines ont été développés 
et une redéfinition de notre méthode de 
minage a été complétée. 

 

 Usine de remblai en pâte 
 

 
 

Tel que mentionné en décembre dernier, 
la nouvelle méthode de minage requiert 
l’utilisation de remblai en pâte. Une usine 
de remblai* est en voie de construction et 
sera opérationnelle au début septembre.  
 

*Remblai en pâte: Mélange de ciment et de 
résidus miniers servant à remplir les chantiers 
souterrains exploités.  

Une étude externe a démontré que cette 
usine n’aura pas d’impact sonore pour les  
propriétés environnantes. Toutefois, nous 
poursuivrons la prise de relevés sonores 
tel qu’effectués présentement de manière 
préventive. 

 

De plus, un écran visuel sera aménagé 
au sud du bâtiment, incluant l’ajout 
d’arbres matures. 

 

La circulation traversant le Chemin de la 
Baie-Dorée vers l’usine de remblai 
diminuera une fois la construction de 
celle-ci terminée. Soyez toutefois à l’affût, 
quelques camions citernes traverseront 
quotidiennement le Chemin de la Baie-
Dorée à un angle de 90°. Naturellement, 
les usagers du Chemin de la Baie-Dorée 
auront priorité de passage.  

 

Mise en production 
 

La mise en production, initialement 
prévue au 2e trimestre 2014, a été 
devancée au 4e trimestre 2013. Toutefois, 
des tests opérationnels seront effectués 
dès le mois de septembre. De plus, les 
chantiers souterrains seront préparés à 
cette mise en production dès la mi-août. 
Les sautages de production débuteront 
donc à ce moment. Il est à noter que 
l’ampleur de ces sautages sera moindre 
que ceux effectués entre 2007 et 2011. 
Ces sautages auront lieu de jour. 

 

Sismographes 
 

Notre département d’ingénierie fera la 
planification et le suivi de chaque sautage 

afin de s’assurer d’un minimum de 
vibrations. Des sismographes ont été 
installés à des endroits stratégiques pour 
mesurer les vibrations de ces sautages.  

 

Manitou 
 

 
 

Le redémarrage de la Mine Goldex 
permet  de maintenir l’entente entre 
Agnico Eagle et le Ministère des 
Ressources Naturelles sur la restauration 
du site Manitou, ce qui permet d’éviter 
des dépenses supplémentaires aux 
contribuables pour la restauration de ce 
site orphelin.  

Un nouveau scénario a été élaboré par 
une firme d’ingénierie externe afin 
d’optimiser la déposition future des 
résidus Goldex.  La déposition des 
résidus Goldex au site Manitou débutera 
en  octobre 2013.  À ce jour, le site 
Manitou est restauré à environ 50% et 
une pêche scientifique a démontré que la 
vie aquatique était de retour dans la 
rivière Bourlamaque (en aval du site 
Manitou).  
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Chemin de la Baie-Dorée 

 

Le pavage du Chemin de la Baie-Dorée 
est maintenant complété. Merci à tous les 
usagers pour votre patience durant ces 
travaux 
 

Trophée F.J. O’Connell 
 

 
 

La Mine Goldex s’est vue décerner le 
trophée F.J. O’Connell 2012 par 
l’Association Minière du Québec (AMQ), 
dans la catégorie des 400 000 heures 
travaillées et moins. Ce trophée est 
attribué annuellement aux entreprises 
ayant enregistré les performances et 
améliorations les plus marquées dans le 
domaine de la sécurité dans les mines du 
Québec. 

 

Exploration et forage de 
surface 
 

Une entente a été conclue avec le Centre 
de formation professionnel afin de 
permettre aux étudiants en forage aux 
diamants de parfaire leurs connaissances 
pratiques autant en surface que sous-
terre.  

 

De plus, une foreuse est toujours en 
action afin d’améliorer nos connaissances 
sur une zone en profondeur et définir des 
zones potentielles.  

 
Agnico Eagle change 
d’image de marque ! 

 

Chez Agnico Eagle, nous prônons les 
valeurs de la confiance, du respect, de 
l’égalité, de la famille et de la 
responsabilité. Nous croyons en 
l’exploitation minière responsable et nous 
établissons des relations solides avec les 
communautés près desquelles nous 
exerçons. Notre nouvelle identité 
représente tout ce que nous faisons. Elle 
reflète notre fierté pour notre héritage et 
notre enthousiasme pour l’avenir. Elle 
symbolise nos valeurs et montre qui nous 
sommes. Elle représente quelque chose 
en quoi nous pouvons croire, quelque 
chose à partir de quoi nous pouvons 
construire l’avenir et elle ouvre un 
nouveau chapitre prometteur de notre 
histoire.  

 

 
 

Saviez-vous que… 
 

…Agnico Eagle emploie près de 1900 
personnes en région ? 

… Agnico Eagle a versé 167 millions 
$CAD en salaire et bénéfices en 2012 ? 

…71% des dépenses de la Mine Goldex 
sont faites chez des fournisseurs locaux? 

…En 2012, Agnico Eagle a donné près 
de 1 200 000$ à la communauté 
témiscabitibienne en dons, bourses et 
commandites? 
 

 
Goldex : Champions 

provinciaux 2013 sauvetage 
minier 

 

 
 

Les 3 et 4 mai derniers s’est déroulée la 
compétition provinciale de sauvetage 
minier à La Sarre. La division Goldex a 
remporté, pour la 2e fois de son histoire, 
les grands honneurs, soit le trophée du 
championnat provincial. L’équipe a 
également remporté les trophées de 
Meilleure équipe en mission et Meilleure 
équipe de direction.  

  

Triathlon Agnico Eagle 
 

 
 

La 11e édition du Triathlon Agnico Eagle 
de Val-d’Or a été un franc succès, attirant 
un total de 462 participants, dépassant 
ainsi largement le record de 2012 qui 
comptait 377 participants. Agnico Eagle 
est fière d’être commanditaire de cet 
évènement, félicite tous les participants et 
remercie les organisateurs et les 
bénévoles pour leur implication et leur 
dévouement.  

 

  

 

 

 

Pour nous 
joindre 
1953, 3e avenue 

Val-d’Or (Qc) J9P 4N9 

 
Sandra Marseille  
Surintendante ressources humaines 
sandra.marseille@agnicoeagle.com 
819-874-7822 #3320 

Mélanie Roy  
Coordonnatrice environnement 
melanie.roy@agnicoeagle.com 
819-874-7822 #3313 
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