
UNE CROISSANCE UNIQUE

NOS ACTIVITÉS AU QUÉBEC

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 fi lière de projets 
d’exploration et de mise en valeur de grande qualité 
dans ces pays ainsi qu’aux États-Unis et en Colombie, et a 
continuellement généré de la valeur pour ses actionnaires, 
déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 
1983. La société a débuté ses activités en 1957, à Cobalt, 
Ontario, en tant que producteur argentifère.

Agnico Eagle est un partenaire de choix dans l’industrie 
minière et est reconnue mondialement comme chef de fi le 
pour ses pratiques sur les plans environnemental, sociétal et 
de la gouvernance. La fusion entre Agnico Eagle et Kirkland 
Lake Gold complétée le 8 février 2022 fait de l'entreprise 
une véritable championne canadienne de l'industrie minière 
et le troisième plus important producteur d'or au monde.

6565ANS
D'ACTIVITÉS

1111MINES EN OPÉRATION

DANS 4 4 PAYS       

15 000 15 000 EMPLOIS DANS LE MONDE 

11 000 11 000 EMPLOIS AU CANADA

ET LE 3E PLUS IMPORTANT PRODUCTEUR D'OR AU MONDE 

plus de

40004000
EMPLOYÉS ET 
ENTREPRENEURS1

748 748 M$M$ 
DÉPENSÉS auprès 
de fournisseurs1

326 326 M$M$
EN SALAIRES 
ET AVANTAGES 
SOCIAUX1 

  
DE LA 
PRODUCTION
TOTALE 
D’AGNICO EAGLE

42%42%

1Données pour 2021 pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, incluant 50% de Mine Canadian Malartic (part d'Agnico Eagle).
Mention légale : Ce document contient des « énoncés prospectifs », incluant, sans s’y limiter, les prévisions relatives au développement, à la construction et à la production future de la 
mine Odyssey. Pour obtenir plus de détails sur les risques et facteurs qui pourraient empêcher Agnico Eagle d’atteindre les objectifs indiqués dans les énoncés prospectifs du présent 
document, veuillez-vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de Mines Agnico Eagle Limitée du 24 mars 2022, documents déposés sur SEDAR à http://www.sedar.com 
et inclus dans le formulaire 40-F d’Agnico Eagle déposé sur EDGAR à http://www.sec.gov, de même qu’aux autres rapports d’Agnico Eagle déposés auprès des autorités canadiennes 
en valeurs mobilières et de la SEC.

DE NOMBREUSES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

plus de

600600 
FOURNISSEURS1

QUÉBEC



MINE GOLDEX

 TYPE DE MINE: Souterraine

 MAIN-D'OEUVRE: Environ 600 employés et entrepreneurs 

 RÉSERVES MINÉRALES PROUVÉES ET PROBABLES 2 :  
   998 000 onces d'or

 RESSOURCES MINÉRALES 2 :

		 • MESURÉES ET INDIQUÉES: 1,83 M onces d'or
		 • PRÉSUMÉES : 1,22 M onces d'or  

 PRODUCTION 2021: 134 053 onces d'or

COMPLEXE MINIER LaRONDE

 TYPE DE MINE: Souterraine

 MAIN-D'OEUVRE: Environ 1650 employés et entrepreneurs 

 RÉSERVES MINÉRALES PROUVÉES ET PROBABLES :  
    3,8 onces d'or 2

 RESSOURCES MINÉRALES 2 :

		 • MESURÉES ET INDIQUÉES: 1,24 M onces d'or
		 • PRÉSUMÉES : 1,88 M onces d'or

 PRODUCTION 2021: 379 734 onces d'or

MINE CANADIAN MALARTIC
(part de 50 % d'Agnico Eagle) 

 TYPE DE MINE: À ciel ouvert

 MAIN-D'OEUVRE: Environ 1700 employés et entrepreneurs 

 RÉSERVES MINÉRALES PROUVÉES ET PROBABLES :  
    1,76 M onces d'or 2

 RESSOURCES MINÉRALES 2 :

		 • MESURÉES ET INDIQUÉES: 95 000 onces d'or
		 • PRÉSUMÉES : 72 000 onces d'or 

 PRODUCTION 2021: 357 392 onces d'or 

VAL-D’OR

AMOS

ROUYN-NORANDA

L'Abitibi-Témiscamingue constitue le berceau d'Agnico Eagle et c'est d'ailleurs à 
cet endroit que l'entreprise a réellement pris racine pour y devenir l'une des plus 
importantes sociétés aurifères au monde. Trois de nos exploitations se trouvent 
en région soit le complexe minier LaRonde, la mine Goldex ainsi que la mine  
Canadian Malartic (propriété à 50 %). 

MINE ODYSSEY
La mine souterraine Odyssey, dont les travaux de construc-
tion sont débutés, mettra en valeur la continuité du gise-
ment des fosses Canadian Malartic et Barnat par l’entremise 
de quatre principales zones minéralisées en profondeur. 
Elle est située à environ 3 km à l’est de l’entrée de la ville 
de Malartic.

La production initiale, qui se fera à partir de la rampe sou-
terraine, est prévue pour 2023.

Le fonçage du puits pour accéder à la zone East Gouldie, 
la plus haute en teneur, devrait se poursuivre jusqu'à la fin 
de 2026.

À partir de 2029, la mine devrait produire en moyenne  
545 400 onces d'or par an (base 100%).

D’une durée de vie estimée jusqu’en 2039, la production 
totale d'or payable devrait être d'environ 6,93 millions 
d'onces (base 100 %).

L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE AU COEUR  
DE NOS ACTIVITÉS

Pour en savoir plus sur nos exploitations et nos projets d'exploration, consulter agnicoeagle.com.

2  Des informations détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales au 31 décembre 2021 figurent dans le communiqué de presse 
 de Mines  Agnico Eagle Limitée du 23 février 2022.

2  Des informations détaillées sur les réserves minérales et les ressources minérales au 31 décembre 2021 figurent dans le communiqué de presse 
de Mines  Agnico Eagle Limitée du 23 février 2022.



IMPLIQUÉE DANS NOTRE MILIEU

abitibi.agnicoeagle.com

70 000 70 000 $
ENVIRONNEMENT

110 000 110 000 $
CULTURE

410 000 410 000 $
BIEN-ÊTRE

11M$M$ 

410 000 410 000 $
DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Aire de jeux Agnico Eagle au camping du Lac 
Normand à Rouyn-Noranda.

Centraide en 
Abitibi-Témiscamingue Centre Agnico Eagle 

H2O le Festival
présenté par Agnico Eagle 

à Amos

03/22

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ AGNICO EAGLE

5-4 4-5

7-5 5-4

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. 

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

4 jours de travail suivis de 3 jours de congé. 

5 jours de travail suivis de 2 jours de congé.

 Des programmes de formation 
 et de perfectionnement

 Des postes à responsabilités croissantes 
 et diversifi ées

 Une entreprise innovante et un chef de 
 fi le en matière de responsabilité sociale 
 et environnementale.

POSTULEZ EN LIGNE!
Nous vous invitons à créer votre profi l et télécharger 
votre curriculum vitae. Consultez régulièrement notre 
plateforme afi n de connaître les nouveaux postes affi chés.

WWW.AGNICOEAGLE.COM/FRENCH/CARRIERES


