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Faites place au Skatepark Agnico Eagle de Cadillac! 

Rouyn-Noranda, le 4 mai 2022 – Mines Agnico Eagle est très fière de s’associer au projet d’aménagement 
d’un skatepark dans le quartier de Cadillac à titre de partenaire majeur. 

« Nous sommes heureux de nous joindre à l’Association récréative de Cadillac et à la Caisse Desjardins 
de Rouyn-Noranda, ainsi qu’à la Ville de Rouyn-Noranda et à tous les autres partenaires, afin d’offrir un lieu 
de rassemblement et porteur de saines habitudes de vie pour les jeunes du secteur de Cadillac. Nous 
sommes déterminés à contribuer au bien-être de nos communautés d’accueil dans lesquelles nous 
exerçons nos activités notamment par le biais de projets structurants comme celui-ci »,  annonce Christian 
Goulet, directeur général au complexe minier LaRonde. 

Le partenariat d’Agnico Eagle dans la réalisation de ce projet structurant se traduit par une contribution 
financière de 100 000 $ à titre de partenaire « milieu de vie ». De son côté, la Caisse Desjardins agit à titre 
de partenaire « vitalité » avec une implication financière de 50 000$. 

« Desjardins tient à être un réel levier pour la vitalité de nos quartiers et ce projet, qui contribue à attirer des 
familles dans le secteur de Cadillac, est parfaitement aligné avec notre plan d’engagement et de proximité. 
Nous désirons aussi souligner la remarquable contribution de l’Association récréative de Cadillac. C’est un 
bonheur de constater à quel point les forces de la coopération construisent de grandes choses pour les 
générations futures! » a souligné Mme Chantal Parent, directrice générale de la Caisse Desjardins de 
Rouyn-Noranda. 

Un projet initié par des parents bénévoles 

Le skatepark Agnico Eagle, une installation de qualité d’une valeur de plus de 250 000$ réalisée par 
l’entreprise Papillon Skateparks répondra à un besoin grandissant exprimé par les jeunes du secteur de 
Cadillac. Ayant à cœur la vitalité de leur quartier, ces besoins ont été entendus par l’Association récréative, 
groupe de parents bénévoles qui se sont lancés dans la quête de financement afin d’assurer la 
concrétisation de ce projet. 

Mme Lisette Vallières-Maison des jeunes de Cadillac, M. Benjamin Tremblay-Lapointe-Ville de 

Rouyn-Noranda, M. Yoan Barrette- Association récréative de Cadillac, M. Christian Goulet-

Complexe minier LaRonde-Mines Agnico Eagle, Mme Chantal Parent- Caisse Desjardins de 

Rouyn-Noranda et M. Mouloud boukert-Construction Lemiro.  



« Nous avons su écouter les besoins de la jeunesse du quartier grâce à l’aide de parents bénévoles.  C’est 
un projet qui me tient très à cœur et c’est un réel plaisir en tant que membre d’annoncer la concrétisation 
de celui-ci. Je tiens à remercier tous les partenaires financiers que ce soit Mines Agnico Eagle, la Caisse 
Desjardins de Rouyn-Noranda, la maison des jeunes de Cadillac, Construction Lemiro ou Norinfra. Tous et 
chacun ont une part de responsabilité dans la réalisation de cet aménagement » a mentionné Yoan Barrette, 
membre de l’association récréative de Cadillac. 

L’aménagement d’un parc de planche à roulettes n’aurait pu se concrétiser sans l’implication de la Ville de 
Rouyn-Noranda. 

« Nous saluons le travail de l’Association récréative de Cadillac pour la réalisation d’un skatepark dans le 
but de répondre à un besoin grandissant exprimé par des jeunes du quartier. Le conseil municipal est 
convaincu que ce projet est porteur de saines habitudes de vie pour les jeunes du quartier Cadillac et que 
celui-ci sera aussi rassembleur en accueillant les adeptes du skateboard  de partout », mentionne le 
conseiller municipal du district McWatters/Cadillac, Benjamin Tremblay. 

Les travaux ont débuté en début mai et l’inauguration du projet est prévue à la fin de l’été. 

 

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. 
 
À propos de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda 
 
Avec un actif global de 1,07 G$, la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda contribue au développement 
économique et social de ses quelque 27 069 membres et de son milieu. En 2021, elle a retourné plus de 
442 000 $ à la collectivité sous forme de commandites et de dons et par l’entremise de son Fonds d’aide 
au développement du milieu. Lors de l’assemblée générale annuelle, tenue en mars dernier, les membres 
ont pu faire entendre leur voix en acceptant de verser 2,2 M$ sous forme de ristournes individuelles et 
collectives. La caisse offre toute la gamme de produits et de services du Mouvement Desjardins, dont elle 
fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu 
parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception. 
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Pour informations: 
Laurie Théberge 
Coordonnatrice principale aux communications, Mines Agnico Eagle 
laurie.theberge@agnicoeagle.com 
Tél. : 819 527-1630 

 


