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MOT DE LA DIRECTION
L’année 2018 étant bien entamée, nous sommes fiers de vous faire part des multiples projets réalisés 
par notre équipe dans les derniers mois. Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant récemment dans 
l’optique d’assurer le développement et l’optimisation de nos opérations, et ce, toujours avec notre 
même approche responsable. 

Une réalisation digne de mention, est l’obtention des autorisations gouvernementales requises pour le 
projet d’Akasaba Ouest. Il s’agit d’un jalon important atteint par l’équipe du projet et nous souhaitons 
le souligner fièrement.

Le bulletin Printemps-Été 2018 vous permettra de constater tout le dynamisme des activités qui se 
déroulent autant à l’interne qu’à l’externe de Goldex

En espérant que la lecture vous plaira!

Frédéric Mercier-Langevin, directeur général
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
OU COMMENTAIRES 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS 
DE LA MINE GOLDEX ? 
Parlez-nous, nous sommes à l’écoute. 

Il est maintenant possible de recevoir les avis de 
sautage par message texte. Si vous souhaitez les 
recevoir de cette façon, veuillez nous en informer 
en vous inscrivant à la liste de diffusion via le site 
Internet. Vous pouvez aussi vous y inscrire si vous 
souhaitez recevoir les avis de sautage par courriel 
ou par téléphone. 

AVIS DE SAUTAGE 

SANTÉ ET SÉCURITÉ
En janvier dernier, nous avons accompli un exploit important 
en atteignant le cap des deux ans sans accident. En 2018, nous 
poursuivons sur cette lancée et ne rapportons aucun accident 
enregistrable depuis le début de l’année. 

Il s’agit d’une marque exceptionnelle réalisée malgré l’augmentation 
de la main-d’œuvre et des nombreux travaux de construction qui 
ont chamboulés nos opérations dans les derniers mois.  

Nous sommes très fiers de souligner cet accomplissement car il est 
le fruit de gestes concrets de la part de chacun de nos employés. 

Que ce soit par valeur, croyance ou motivation, nous avons démontré 
que nous pouvons changer le cours des événements et façonner un 
milieu de travail sain et sécuritaire un geste à la fois.

Merci à tous de votre engagement à faire de notre milieu de travail 
un endroit sécuritaire appuyé sur la confiance que nous avons les 
uns envers les autres !

Rendez-vous sur 
www.abitibi.agnicoeagle.com
dans la section « Avis de sautage »

EXPLOITATION
Nous avons fait excellente figure en matière de santé-sécurité 
depuis le début de l’année et les opérations qui évoluent en 
profondeur amènent des défis grandissants. Nos gens continuent 
de mettre tous les efforts afin de maintenir notre efficacité. Par 
ailleurs, les activités d’optimisation du Rail Veyor et la mise 
en place du système de communication sans fil LTE viendront 
améliorer significativement l’efficacité de nos opérations. Le 
troisième quart, ayant débuté par l’arrêt de nos opérations en 
juillet pour effectuer la mise à jour des deux systèmes de contrôle 
des treuils, nous amorçons la deuxième partie de l’année avec la 
même énergie afin de terminer l’année en grand!

SEMAINE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Agnico Eagle est fier d’organiser annuellement une semaine 
de l’environnement qui permet à tous de prendre conscience 
de l’importance de la conservation de la biodiversité. 

Cette année, la semaine de l’environnement, tenue du  
4 au 10 juin, avait pour thématique les abeilles. Les activités 
avaient pour objectif de permettre à nos employés d’en 
apprendre plus sur les abeilles et sur leur rôle essentiel dans 
le maintien de la biodiversité. 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

Plus du tiers de notre alimentation est basée sur le travail des 
abeilles et d’autres pollinisateurs.

POURQUOI OBSERVONS-NOUS L’EFFONDREMENT DE 
COLONIES ENTIÈRES?

Il s’agit d’une combinaison des quatre facteurs suivants :

• Absence de fleurs
• Pesticides
• Monoculture
• Maladies

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE?

• Planter des fleurs
• Ne pas utiliser de pesticides
• Acheter du miel local pour encourager les apiculteurs  

à entretenir des abeilles

Merci à ceux et celles qui ont été impliqués dans la préparation 
et la tenue des activités liées à cette belle semaine.

AKASABA OUEST
Nous sommes très heureux de vous annoncer 
qu’Agnico Eagle a obtenu à la fin juin les 
autorisations gouvernementales (provinciale 
et fédérale) nécessaires dans le cadre du projet 
Akasaba Ouest. C’est une étape importante 
qui vient d’être franchie pour ce projet, que 
nous accueillons avec enthousiasme. 

D’autres autorisations (bail minier, baux de 
location, certificats d’autorisations diverses) 
sont à venir afin de pouvoir débuter la 

construction du projet. L’équipe d’Akasaba 
Ouest continue de travailler à l’obtention 
de ces diverses autorisations, à finaliser 
l’ingénierie de détail et à élaborer la mise en 
place du futur comité de suivi.

Le début des travaux pourra être précisé 
ultérieurement, mais sachez que vous 
serez informés des développements et des 
prochaines étapes dans les meilleurs délais.

Félicitations à toute l’équipe qui a participé 
de près ou de loin à cette réussite et soyez 
assurés que tous les efforts nécessaires seront 
déployés afin d’opérer en respect envers nos 
parties prenantes et l’environnement. 
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INFORMER. ÉCOUTER. S’ADAPTER.
Opérer de manière durable.

5 À 7 - SAUTAGE
Saviez-vous que Mine Goldex utilise ses installations, soit la maison 
de pierre située sur ch. Baie Dorée, pour calculer le niveau maximal 
de vibration de ses sautages et ainsi s’assurer de minimiser l’impact 
des vibrations des sautages à ses voisins?

 Le 4 juin dernier, Goldex a invité les membres du comité de suivi 
à un 5 à 7 à la maison de pierre, dans le cadre d’un sautage de 
grande ampleur.  L’objectif visait à leur faire vivre l’expérience de 
la vibration d’un sautage aux vibrations maximales permises et par 
le fait même, échanger avec l’équipe de la mine et de l’ingénierie 
sur la préparation et le suivi des vibrations de sautage. 

RELATIONS AVEC MILIEU

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Agnico Eagle a présenté un chèque de 250 000$ au CISSS 
de l’Abitibi-Témiscamingue le 11 juin afin de financer l’achat 
d’équipement médical pour le centre de santé mentale de 
Malartic dans le cadre de nos dons spéciaux pour le 60e 
anniversaire. 

CAFÉ CITOYEN – THÉMATIQUE SUR  
LES VIBRATIONS
Chez nous, opérer de manière durable se fait toujours 
selon le même créneau qui vise à : INFORMER. 
ÉCOUTER. S’ADAPTER! C’est avec cette approche que 
l’équipe Environnement et Relations avec la communauté 
appuyée par le service d’ingénierie (merci Laurie 
Grenier) a tenu son deuxième «Café Citoyen» le 20 juin 
dernier. Cette rencontre avait pour objectif d’informer 
les voisins de Goldex sur le phénomène des vibrations 
et de communiquer sur les efforts d’atténuation des 
vibrations de dynamitage mis en place par Goldex. Un 
projet pilote pour une « Maison témoin » a également été 
présenté et bien reçu. Ce projet permettra d’acquérir des 
connaissances sur les effets potentiels des vibrations de 
sautage sur les résidences à proximité de nos opérations. 
Suite à cette rencontre et une demande citoyenne, Goldex 
proposera aussi une campagne volontaire d’acquisition 
de données concernant les puits des propriétés voisines 
de la mine Goldex.  

L’impact de la vibration est un sujet d’intérêt pour 
les voisins de Goldex et l’équipe doit y faire face avec 
transparence et compréhension des préoccupations. Ce 
fut une soirée réussie qui a permis à Goldex de démontrer 
sa volonté de travailler à la recherche de solutions en 
partenariat avec ses parties prenantes!

COMITÉ DE SUIVI  
Le 19 juin dernier s’est tenue la deuxième rencontre de 2018 sur 
la thématique de l’environnement. Plus précisément, le sujet de 
la gestion des parcs à résidus a été abordé. Pour le bénéfice du 
comité, nous avons organisé une visite de nos parcs à résidus et 
une séance d’information sur le projet de réhabilitation du site 
Manitou. 

La prochaine réunion du comité de suivi est prévue pour octobre 
prochain. 

Un premier rapport annuel sera rédigé et rendu public à la fin de 
2018 pour rendre compte des activités du Comité de suivi pour 
l’année écoulée depuis sa création.

EXPLORATION
FORAGES D’EXPLORATION 
Cet été, nous avons tenu une campagne de forages d’exploration dans le secteur 
du chemin de la Mine-École ainsi que près de la route 117. Cette campagne 
d’exploration en profondeur comportait précisément 3 trous de forage soit : 

• Un forage localisé à proximité de l’intersection de la route 117 et du chemin 
de la Baie-Dorée;

• Deux forages situés à l’est du chemin de la Mine-École dans la section boisée. 

Deux foreuses aux diamants ont été utilisées pour 
accélérer la réalisation des travaux. 

Les campagnes d’exploration sont réalisées dans l’optique 
d’évaluer le potentiel minéral en profondeur des secteurs 
visés. Plus tôt cette année, nous avons réalisé des relevés 
géophysiques par levés aériens à l’aide d’un drone qui 
nous ont permis d’accroître nos connaissances sur les 
structures majeures du massif rocheux de ce secteur.

NOUVELLES EN BREF 

ACQUISITION BAIL MINIER
Nous avons confirmé dernièrement l’agrandissement du 
bail minier de Goldex. Cet agrandissement nous permettra 
l’exploitation complète de la zone D1 située en profondeur. 
Le bail minier permet l’exploitation des zones souterraines 
du gisement mais ne changera pas le paysage de surface!

HALDE À STÉRILE 
Le projet Akasaba-Ouest nécessitera l’aménagement d’une 
plus grande halde à minerai.  La halde actuelle  devra donc 
être relocalisée afin de permettre la capacité d’entreposage 
requise. Cette halde sera située à l’est de la halde actuelle, 
derrière les installations de Construction Val-d’Or acquises 
récemment. 

Goldex procèdera à l’aménagement graduel de cette halde 
dans les prochains mois. 

TRAVAUX

CAMPAGNE DE FORAGES GÉOTECHNIQUES
Une campagne de forages a été planifiée pour l’été 2018 par les services techniques de la mine.

L’objectif de cette campagne vise à caractériser la nature du mort terrain et des roches sous les infrastructures à partir de terrains appartenant 
à la Mine Goldex.

Au total, seize (16) trous de forage sont effectués dont neuf (9) se prolongeant sous les infrastructures du Canadian National, du Ministère des 
Transports (route 117) et/ou de la Ville de Val-d’Or (ligne d’aqueduc). 

Les données recueillis par cette campagne nous permettront de mettre à jour et améliorer notre connaissance de la nature géologique des 
environs de Mine Goldex.

DÉMANTÈLEMENT D’UN ÉLÉMENT IMPORTANT  
DU PAYSAGE DE VAL-D’OR 
Mine Goldex a entrepris des travaux visant le démantèlement d’un élément important du paysage de Val-d’Or soit le chevalement de l’ancien 
puits #1. Au moment de lire ces lignes, le chevalement du puits #1 ne fait plus partie du paysage du secteur. 

Ces travaux entourant le démantèlement incluent la relocalisation des services tels que les eaux sanitaires, l’eau potable, le gaz naturel et 
plusieurs câbles. 

En septembre, les brûleurs situés à côté de l’usine de remblai seront déplacés afin d’être positionnés sur le site actuel du puits #1. 

Le démantèlement de la salle électrique située dans le secteur est prévu pour 2019. 




