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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Agnico Eagle est une grande société canadienne d’exploitation aurifère qui 
produit des métaux précieux depuis 1957. L’entreprise qui emploie plus de 
9 000 personnes exploite des mines situées au Canada, en Finlande et au 
Mexique. Elle exerce également des activités d’exploration et de mise en 
valeur dans chacune de ces régions ainsi qu’aux États-Unis et en Suède.

EXPLOITATIONSEXPLOITATIONS
EN RÉGION

 Complexe minier LaRonde
 Mine Goldex
 Mine Canadian Malartic ( 50% )
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* Données incluant la part de 50 % de Mine Canadian Malartic
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en région*

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
EN 2019 EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Ce document contient des « énoncés prospectifs ». Pour obtenir plus de détails sur les risques et d’autres facteurs qui pourraient empêcher Agnico Eagle d’atteindre 
les objectifs indiqués dans les énoncés prospectifs du présent document, veuillez-vous reporter au communiqué de presse et la notice annuelle d’Agnico Eagle du 
13 février 2020 ainsi que le rapport de gestion de la société, documents déposés sur SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F d’Agnico Eagle 
déposé sur EDGAR à www.sec.gov, de même qu’aux autres rapports d’Agnico Eagle déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. 
Autre que requis par la loi, Agnico Eagle n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.
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COMPLEXE MINIER 
LaRONDE

LaRONDE VAL-D’OR

ROUYN-NORANDA

au 31 déc. 2019RÉSERVES PROUVÉES & PROBABLES
LaRONDE ZONE 5

3 M 
ONCES D’OR

16,13 M tonnes à une 
teneur de 5,85 g/t d’or

8,08 M tonnes à une 
teneur de 2,09 g/t d’or

Gisement de classe mondiale, LaRonde est la mine phare 
d’Agnico Eagle. Elle a produit plus de 6,2 millions d’onces 
d’or depuis sa mise en service en 1988 et son gisement d’une 
profondeur de plus de 3 km en fait la mine la plus profonde 
des Amériques. Le complexe comprend les mines LaRonde 
et LaRonde zone 5, deux usines de traitement du minerai et 
une usine de fi ltration des résidus (en construction).   
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ENVIRON 

LaRONDE ZONE 11-3 

LaRONDE

Située à proximité de la mine LaRonde, le développement de 
LaRonde Zone 5 a été approuvé au début de 2017 en vue de sa 
mise en valeur comme mine satellite souterraine de LaRonde. 
Sa production commerciale a débuté en juin 2018.
L’entreprise continue d’évaluer le potentiel d’exploitation en profondeur 
à la mine LaRonde (projet LaRonde 3) et à LZ5, ainsi que des parties de 
la propriété voisine d’Ellison à partir de l’infrastructure souterraine LZ5.

Située entre LaRonde et LaRonde Zone 5, dans la propriété adjacente 
Bousquet, la mise en valeur se poursuit sur la rampe d’accès à LaRonde 
11-3. Les activités de production dans cette zone devraient débuter 
en 2022. Des activités d’exploration sont également prévues dans les 
zones 6 et 20N situées en profondeur dans ce secteur.
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au 31 déc. 2019 au 31 déc. 2019RÉSERVES PROUVÉES & PROBABLES RÉSERVES PROUVÉES & PROBABLES

La Mine Goldex exploite actuellement la zone Deep ainsi 
que les zones Sud. Le forage de la zone Deep se poursuit 
afi n de prolonger la durée de vie actuelle de la mine.

MINE 
SOUTERRAINE

Mine Canadian Malartic (MCM) opère la plus grande 
mine d’or à ciel ouvert en exploitation au Canada. Son 
gisement de calibre mondial est aujourd’hui estimé à près de 
10 000 000 d’onces d’or. La mine est située à Malartic, en 
milieu urbain, au coeur de la ceinture aurifère abitibienne.
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ENVIRON PLUS DE 

PROJET EXTENSION MALARTIC 
Le Projet Extension Malartic (PEM) comprend deux volets, soit l’extension 
de la fosse Canadian Malartic actuellement en exploitation et la déviation 
d’un tronçon de la route 117. 
L’ouverture de la déviation de la route 117 aux automobilistes a eu lieu en 
octobre 2019. Cette mise en service permettra d’exploiter le gisement 
aurifère Barnat. Des travaux d’aménagement de l’entrée de la ville de 
Malartic et reliés au PEM se termineront au courant de l’année 2020.

Le Projet souterrain Odyssey (PSO) consiste à mettre en valeur la 
continuité en profondeur de plusieurs zones minéralisées dont les 
nouveaux accès de surface seraient situés à 3 km à l’est du secteur 
urbain de Malartic. 
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ZONE DEEP
La Zone Deep de la Mine Goldex se situe entre 850 et 1800 mètres de 
profondeur. La portion actuellement en exploitation atteint les 1200 
mètres sous terre. Des études se poursuivent pour un développement 
additionnel de la zone entre 1200 et 1800 mètres.

Situé au sud du gisement de la mine Goldex, l’exploitation de 
ce gisement satellite à haute teneur est  en cours utilisant les 
infrastructures de la mine.  

   PRODUCTION 2017 - 2028
   38 KM DE DÉVELOPPEMENT LATÉRAL
   8 NIVEAUX DE PRODUCTION 

   PRODUCTION 2018 - 2026

20,98 M tonnes à une 
teneur de 1,61 g/t d’or

1,1 M 
ONCES D’OR

66,9 M tonnes à une 
teneur de 1,11 g/t d’or

2,4 M 
ONCES D’OR

PROJET SOUTERRAIN ODYSSEY           ZONES SUD

GOLDEX
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EXTENSIONS LaRONDE ET LaRONDE ZONE 5

 ( part de 50 % d’Agnico Eagle )

 ( part de 50 % d’Agnico Eagle )



agnicoeagle.com

NOUVELLES TECHNOLOGIES & INNOVATIONS 

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ AGNICO EAGLE

RÉSEAU         SOUTERRAIN

Avec le réseau LTE sous terre, le complexe minier 
LaRonde vient d’accélérer la cadence vers l’adoption 
des technologies numériques et la mine 2.0 par 
le biais des communications sans-fil. En effet, en 
se dotant de son propre réseau cellulaire LTE (4G) 
déployé sous terre, une première au Canada, la mine 
facilite l’intégration des technologies numériques 
à ses opérations. Ce réseau LTE permet de revoir 
la façon de travailler en y intégrant, entre autres, 
l’automatisation des équipements à partir de  
la surface.   

RAIL VEYOR

L’optimisation du Rail-Veyor à la  
mine Goldex se poursuit. D’ailleurs, 
des installations souterraines 
d’entretien prévues au cours de la 
fin du deuxième trimestre de 2020 
auront notamment des impacts 
positifs sur la productivité du 
système de transport du minerai vers  
la surface.

 Chef de file dans les domaines  
 de la sécurité et du développement durable       

 Des programmes de formation  
 et de perfectionnement

 Des postes à responsabilités croissantes  
 et diversifiées

 Nos exploitations en Abitibi sont situées  
 à proximité des centres urbains

5-4 4-5  
4-3  
5-2  

HORAIRES DE TRAVAIL DIVERSIFIÉS

5 jours de travail suivis de 4 jours de congé,  
ensuite 4 jours de travail suivis de 5 jours de congé. 

4 jours de travail suivis de 3 jours de congé. 

5 jours de travail suivis de 2 jours de congé. 

POSTULEZ EN LIGNE! 

Nous vous invitons à créer votre profil 
et télécharger votre Curriculm vitae. 

Consultez régulièrement notre 
plateforme afin de connaître les 
nouveaux postes affichés.

WWW.AGNICOEAGLE.COM/FRENCH/CARRIERES


