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CONTEXTE

Le respect des communautés voisines où

nous exerçons nos activités fait partie des

valeurs fondamentales de notre politique de

développement durable. Nous avons

toujours travaillé en collaboration avec nos

voisins afin d’identifier des façons d’améliorer

nos pratiques et de favoriser des relations

harmonieuses et durables. 

Cette collaboration est essentielle à notre

réussite en tant qu’entreprise et nous savons

que pour la maintenir, nous devons être

transparents, ouverts et réceptifs à leurs

besoins et leurs attentes, respectueux de

leurs valeurs et responsables dans la façon

dont nous gérons nos activités.

NOTRE APPROCHE EN
MATIÈRE DE RELATIONS
AVEC LES COMMUNAUTÉS

Développé et révisé par une approche

consultative et de collaboration avec un sous-

groupe de travail, le comité de suivi de la

Mine Goldex, les voisins ainsi que diverses

parties prenantes, le présent document vise à

définir l’engagement de Goldex au maintien

et au suivi de la valeur du secteur avoisinant

ses opérations. 
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DÉMARCHE ET
APPROCHE DE RÉVISION
DU CADRE
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MÉCANISME DE
TRAITEMENT DES
DEMANDES ET
PRÉOCCUPATIONS
Agnico Eagle a l’habitude d’agir avec

diligence et de façon responsable lorsque

ses opérations peuvent générer des impacts

dans les communautés qui l’accueillent.

Ce cadre s’ajoute au mécanisme de

traitement des demandes et des

préoccupations, ci-contre, déjà existant. 

Ainsi, le voisinage visé par le présent cadre

peut bénéficier de notre soutien pour toute

préoccupation citoyenne concernant les

opérations de la mine Goldex.



ZONES VISÉES

Tous les programmes associés au

présent cadre sont en vigueur du 1er

juillet 2022 au 30 juin 2024 et feront

l’objet d’une révision après cette

date. 

Tel que ce fut le cas dans le passé,

l'évaluation et la révision du cadre se

feront en collaboration avec les

voisins de la Mine Goldex ainsi que

les autres parties prenantes.

Mines Agnico Eagle se réserve le

droit de modifier ce cadre, en tout

temps.

MODALITÉS DU
CADRE

DURÉE OBJECTIF

Ce cadre s’applique aux adresses

résidentielles voisines de Goldex qui

sont localisées dans les rues

suivantes ou dans un rayon de 1 km

de nos installations : 

- Chemin de la Mine-École 

- Chemin de la Baie-Dorée 

- Rue Ted Godon 

- Chemin de la Mine Goldex 

- Chemin de l’Horizon 

- Chemin des Nénuphars

Nous souhaitons aborder la suite de

nos relations sur des bases de

confiance et d’écoute et démontrer

notre leadership dans le maintien

de relations respectueuses avec nos

voisins.

Ce cadre vise à convenir des

conditions essentielles à un bon

voisinage et des programmes qui

sont mis de l'avant par la mine

Goldex pour prévenir, gérer et

atténuer les impacts de ses

activités.

L’élaboration et la mise en œuvre de ce cadre ne constituent pas une reconnaissance ou une admission de
responsabilité, mais sont proposées dans une approche de bon voisinage. Ce cadre et son application ne

peuvent être invoqués dans une action en justice.
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PROGRAMMES
DU CADRE
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PROGRAMME DE
SUPPORT À LA MISE EN
VALEUR DES
PROPRIÉTÉS

1000$ PAR ANNÉE
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Remboursement de 1000$/année par

résidence pour des dépenses liées à la

mise en valeur des propriétés (peinture,

plâtrage, remplacement de céramique,

changement de fenêtres ou portes,

aménagement paysager).

Afin d’encourager la valorisation du

secteur et pour permettre aux voisins

d'effectuer des améliorations sur leur

propriété.

MODALITÉS

Le propriétaire souhaitant avoir recours au

programme doit remplir un formulaire de

demande. Des preuves de propriété liées à

la résidence en question pourraient être

exigibles.

Méthode de fonctionnement :

Remplir le formulaire de demande et

l’envoyer lors de la période de

réclamation

Fournir la documentation : spécimen

chèque, photos et factures à l'appui

Formulaire de demande en ANNEXE p.12

Les périodes de réclamation se font au

mois de juillet. Ces périodes couvrent

l’année précédente.



AMÉLIORATION
CONTINUE

PROGRAMME DE
SUIVI DU BRUIT ET
AMÉLIORATION
CONTINUE 
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Bien que la contribution sonore de

Goldex soit conforme aux critères du

MELCC, les sources dominantes (sources

de basses fréquences) dans les secteurs

entourant Goldex ont été identifiées par

une étude acoustique et les traitements

nécessaires pour réduire leur

contribution seront progressivement

évalués et traités en fonction de l’apport

sonore de chacun. 

ENGAGEMENTS ET
ACTIONS

Communication sur l'avancement des

projets et des résultats sonores du

programme d'amélioration continue

Tournées sonores mensuelles et respect des

normes applicables au secteur

Communication trimestrielle des niveaux

sonores et communication des travaux qui

sont susceptibles de générer des bruits

inhabituels

EN CAS DE PRÉOCCUPATION

Se référer au mécanisme de
traitement des demandes et
des préoccupations (p.4)



PROGRAMME DE SUIVI
DES PUITS

INSCRIPTION
GRATUITE

ANNÉE 2023 POUR CETTE
VERSION DU CADRE 
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Afin de permettre au résident de suivre

son puits à travers le temps.

Le programme comprend :

Inspection documentée du puits

Qualité de l’eau

Test physico-chimique

Galonnage

Recommandations à effectuer par
le propriétaire en cas de résultats
non-conformes

MODALITÉS

Inscription gratuite auprès des relations

avec le milieu de la mine Goldex.

Un rapport comprenant une page

sommaire des résultats sera partagé entre la

mine Goldex et le propriétaire.

EN CAS DE PRÉOCCUPATION

Se référer au mécanisme de
traitement des demandes et
des préoccupations (p.4)

*prochaine campagne estimée en 2025 



Un avis est transmis lorsqu’un événement sismique d’une magnitude Richter de plus de 1.5
est ressenti à la surface à toute personne inscrite au système d'envoi automatisé. Dans cet
avis se trouvent :

PROGRAMME DE
COMMUNICATION ET DE
GESTION RESPONSABLE
DES ÉVÉNEMENTS
SISMIQUES
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2. COMMUNIQUER

3. DÉPLOYER 

Des événements sismiques générés par les opérations minières souterraines de Goldex peuvent
être perçus ou ressentis. Goldex a défini une approche proactive et responsable dans le cas
d’une sismicité de plus grande magnitude pouvant résulter de ses opérations.

1. MESURER
Des instruments spécialisés, appelés sismographes, mesurent les vibrations en continu.  Ces
instruments sont sous la responsabilité d’un consultant externe à la mine Goldex et
couvrent tous les secteurs de la ville de Val-d'Or.

En cas de dépassement des niveaux de vibrations pour lesquels les standards nords-
américains considèrent que des dommages sont possibles, déploiement automatique du
cadre de réclamation d'un bris à un immeuble pour les secteurs touchés.

Toutes les personnes qui le
désirent peuvent s'inscrire aux

avis automatisés en contactant
l'équipe des relations avec le

milieu de la mine Goldex.

la date et l’heure de l’événement ;
la magnitude Richter de l’événement ;
la possibilité ou non d’un dépassement des niveaux
de vibrations pour lesquels les standards nords-
américains considèrent que des dommages sont
possibles;
l’impact de l’événement au site de la mine Goldex;
le contact pour plus d’information.
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É Q U I P E  D E S  R E L A T I O N S
A V E C  L E  M I L I E U

CONTACTEZ NOUS

relations.goldex@agnicoeagle.com

819 874-7822 #4103224

819 651-2459


