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Le complexe minier LaRonde est en 
opération depuis plus de trente ans. 
L’intention d’Agnico Eagle est de 
poursuivre les opérations et de mettre 
en valeur les ressources sur la propriété 
et aux alentours.

LaRonde zone 5 (LZ5) dont la production 
a débuté en 2018 permet au complexe 
minier de compter sur un nouveau 
secteur pour poursuivre et allonger la vie 
de la mine. 

Aujourd’hui, nos équipes souhaitent 
évaluer la possibilité de mettre en valeur 
de nouvelles ressources. Nous amorçons 
maintenant la démarche pour mettre en 
valeur un nouveau secteur soit, Ellison.
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DESCRIPTION DE LA 
PROPRIÉTÉ ELLISON
Présentement la mine LZ5 se situe 
seulement sur la propriété Bousquet mais 
pourrait poursuivre son développement 
sur la propriété Ellison. 

 La propriété Ellison pourrait   
 permettre de poursuivre les opérations  
 de LZ5 en profondeur ;

 La propriété Ellison pourrait également  
 permettre de mettre en valeur la zone  
 minéralisée 4 et 4-1 ;

 Le secteur Ellison utiliserait l'ensemble  
 des infrastructures du complexe minier  
 LaRonde, aucune nouvelle construction  
 de surface ne serait envisagé.

VUE LONGITUDINALE DES GISEMENTS  
DU COMPLEXE LaRONDE
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Le complexe minier LaRonde est la mine phare d’Agnico Eagle. Située dans la région de  
l’Abitibi-Témiscamingue, dans le nord-ouest du Québec, elle a produit plus de six millions d’onces 
d’or depuis sa mise en service en 1988. La mine LaRonde a une profondeur de plus de 3 km, ce qui 
en fait la mine la plus profonde des Amériques. La durée de vie du complexe minier LaRonde est 
estimée au-delà de 2030 et est un véritable chef-d'oeuvre d'ingénierie reconnu mondialement.
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2022 À 2024
Débuteraient les travaux de forage souterrain sur l'ensemble de la propriété et conversion des 
ressources indiquées en réserves probables, préalable au début des travaux d'extraction de minerai.

HIVER 2024
Débuteraient les travaux d'exploitation de la zone 5 sur la propriété Ellison. 

OCTOBRE 2020
Obtention de l’approbation préliminaire du périmètre du bail minier pour Ellison zone5.

PRINTEMPS 2021
Travaux de coupe de lignes pour délimiter la propriété. La coupe de ligne est limitée à une largeur 
de 1.0m et sera éxécutée en simultané avec les travaux d'arpentage. Ces travaux auront une durée 
d'environ 3 jours. 

AUTOMNE ET HIVER 2021
Préparation de l’étude technique pour la demande de bail. 

ÉTÉ 2021
Forage de surface: Des activités 
de forage sont prévues sur une 
période d'environ 3 mois. Pour ce 
faire, deux sites de forage seront 
utilisés. 

 Les chemins déjà existants seront utilisés pour effectuer le forage.  
    (Il n’y aura donc pas de coupe forestière.)

 L'impact sonore sera mesuré avec notre réseau de surveillance en 
place afin d'assurer le respect des normes en vigueur.  

HIVER 2022
Dépôt de la demande de bail 
minier auprès des autorités 
gouvernementales incluant 
notamment:

 

 Étude technique

 Rapport décrivant la nature,     
    l’étendue et la valeur probable   
    du gisement

 

 Plan d’arpentage

 Étude d’opportunité       
    économique et de marché pour   
    la transformation au Québec

LES ÉTAPES



 s’abonner aux avis sismiques et aux   
 activités du complexe minier LaRonde;

 consulter les mémos, avis et nouvelles;

 s’informer sur les activités organisées  
 par le complexe minier LaRonde.

relations.laronde@agnicoeagle.com 

Pour déposer une demande  
de dons et commandites : 
Par courriel :   
donsetcommandites@agnicoeagle.com 

(819) 759-3700 poste 4105005

Avez-vous des questions ou des préoccupations? 

NOUS VOUS ÉCOUTONS, CONTACTEZ-NOUS !

abitibi.agnicoeagle.com

facebook.com/AgnicoLaRonde
Le complexe minier LaRonde a maintenant   
sa propre page Facebook. Suivez-nous !

LES IMPACTS

abitibi.agnicoeagle.com

180 EMPLOIS SERAIENT CRÉÉS/MAINTENUS 
                        GRÂCE À LA PROPRIÉTÉ ELLISON

LA DURÉE DE VIE DE  
LA MINE LZ5 SERAIT PROLONGÉE DE  

2 ANS  GRÂCE À LA PROPRIÉTÉ ELLISON 


