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La municipalité de Preissac aura son complexe multifonctionnel Agnico Eagle ! 

Preissac, le 18 mai 2022 – Mines Agnico Eagle est très fière de s’associer au projet 
d’aménagement d’un complexe multifonctionnel à Preissac à titre de partenaire majeur. 

« Agnico Eagle est fortement engagée à travailler avec les gens de ses communautés d’accueil 
pour contribuer au mieux-être de ces dernières et faire une réelle différence dans leur vie de tous 
les jours. Ainsi, nous sommes fiers d'annoncer ce projet aujourd'hui et sommes persuadés que 
ce complexe multifonctionnel répondra à plusieurs besoins en plus d’améliorer les infrastructures 
et les services offerts aux citoyens de Preissac.», annonce Christian Goulet, directeur général au 
complexe minier LaRonde. 

Ce projet de plus de quatre millions répondra à plusieurs demandes des citoyens de Preissac, 
notamment le besoin important de salles communautaires. Les clientèles de tous âges pourront 
profiter de ces nouvelles installations, permettant ainsi la création d’un projet rassembleur et 
durable dans le temps. Le partenariat d’Agnico Eagle dans la réalisation de ce projet structurant 
se traduit par une contribution financière de 250 000 $ à titre de partenaire majeur. Cette 
installation contribuera ainsi à améliorer les infrastructures et les services offerts aux citoyens de 
cette communauté à proximité des opérations du complexe minier LaRonde.  



 « Nos précieux partenaires financiers, le RECIM du provincial, le FCRC du fédéral ainsi que les 
Mines Agnico Eagle, ont permis la réalisation de ce complexe multifonctionnel. Plusieurs projets 
locaux et/ou régionaux pourront enfin voir le jour. Ce nouveau complexe Multifonctionnel est 
primordial pour la communauté, il comblera plusieurs besoins pour notre dynamique municipalité. 
Diverses activités, qu’elles soient communautaires, culturelles, familiales, éducatives ou 
corporatives seront dorénavant possibles. Ça bouge à Preissac! » a mentionné le maire, M. 
Donald Rheault. 

Les travaux sont commencés et l’inauguration du projet est prévue en 2023. 

À propos de Mines Agnico Eagle 

Agnico Eagle est une grande société canadienne d’exploitation aurifère qui produit des métaux 
précieux à partir d’exploitations au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle dispose 
d’une filière de projets d’exploration et de mise en valeur de grande qualité dans ces pays ainsi 
qu’aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est un partenaire de choix dans l’industrie minière 
et est reconnue mondialement comme chef de file pour ses pratiques sur les plans 
environnemental, sociétal et de la gouvernance. La société a été fondée en 1957 et a 
continuellement généré de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces 
chaque année depuis 1983. 
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Pour informations: 
Laurie Théberge 
Coordonnatrice principale aux communications, Mines Agnico Eagle 
laurie.theberge@agnicoeagle.com 
Tél. : 819 527-1630 

 


