
 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMITÉ DE SUIVI GOLDEX 

RENCONTRE #18 

COMPTE RENDU 

 

 

17 mai 2022 

 

Version approuvée par les membres 

 

Compte rendu rédigé par 

 

 



COMITÉ DE SUIVI GOLDEX – RENCONTRE NO 18 
COMPTE RENDU 

1 

INFORMATION GÉNÉRALE 

• Date : 17 mai 2022 

• Durée : 17 h 30 à 19 h 35 

• Lieu : Mine Goldex – salle Cuivre 

• Nombre de participants : 10 

NOTE D’INTRODUCTION 

Transfert Environnement et Société (ci-après Transfert) a été mandaté par Agnico Eagle Mines Ltd. – Mine 

Goldex (ci-après Goldex) pour assurer l’animation, la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la 

rencontre faisant l’objet du présent compte rendu, à titre de tiers indépendant. Ce document n’est pas un 

verbatim, mais rapporte les principaux éléments des échanges tenus. La vulgarisation scientifique, la 

transparence et la rigueur sont les principes ayant guidé l’élaboration du présent document. 

Le compte rendu est validé par les membres du Comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le 

document traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus lors de la 

rencontre. Le présent compte rendu se veut non-nominatif pour les membres afin de préserver leur liberté de 

parole. Les interventions ont été consignées dans l’ordre qu’elles ont été adressées. 

MOT DE BIENVENUE 

Sara-Ève Duchesneau, animatrice de la rencontre, souhaite la bienvenue aux participants. Elle présente les 

objectifs de la rencontre et l’ordre du jour : 

✓ Mot de bienvenue 

✓ Présentation des objectifs et du déroulement de la rencontre 

✓ Tour de table – Nouvelles du milieu 

✓ Suivis de la dernière rencontre 

✓ Mise à jour sur les opérations et relations avec le milieu 

✓ Sous-groupe de travail sur la question des relations avec le milieu 

✓ Nouvelles technologies, recherche et développement et autres innovations 

✓ Planification de la prochaine rencontre 

✓ Varia et mot de la fin 

L’ordre du jour convient à tous les participants.  

Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice aux communications et relations avec le milieu, et Mme Mélissa East, 

Conseillère aux communications, souhaitent également la bienvenue aux participants et les remercient de leur 

présence.  
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TOUR DE TABLE – NOUVELLES DU MILIEU 

Mme Duchesneau invite les membres à partager des nouvelles du milieu qui pourraient être d’intérêt pour le 

Comité. 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

La poussière est revenue avec le printemps. J’en 
entends beaucoup parler par les voisins. C’est un 
sujet que l’on avait abordé à la dernière rencontre. Il 
y aura une rencontre entre les citoyens du quartier 
et la Ville. Il semble que rien ne peut être fait avant 
juin. En plus, il n’y a pas beaucoup de pluie ces 
temps-ci, et beaucoup de vent. 

Mme Desrosiers indique que des discussions avec la 
Ville sont en cours. 

 

C’est la fin des mesures sanitaires. Cela nous permet 

l’accueil de visiteurs dans nos installations, 

notamment ceux de l’extérieur, ainsi que des 

représentants municipaux, dont Mont-Laurier. 

Mme Duchesneau demande ce qui distingue le Centre 
de formation professionnelle (CFP) de Val-d’Or. 

Pour la région, notre CFP est complémentaire aux autres. Pour l’extérieur, c’est le programme minier qui est 
plutôt rare au Québec. 

 

Il y aura graduation des élèves du CFP le 11 juin prochain, en présentiel. Plus de 45 000 $ sera offert en 
bourses. 

 

La thématique de l’OBVAJ en 2022 concerne les lacs. 

Juin est le mois de l’eau. Différentes activités sont 

prévues, notamment avec Goldex.  

Mme Duchesneau demande comment se fera la 
promotion des activités. 

La promotion se fera par divers moyens : lors de la 

distribution d’arbres, au marché public, sur notre 

page Facebook, lors de l’activité d’ouverture de la 

pêche à Senneterre, au forum Esker. On fera aussi la 

promotion de la trousse Water Ranger qui permet 

de connaitre l’état de l’eau à l’aide de bandelettes. 

C’est une application interactive. 

(https://waterrangers.ca/fr/) 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Nous continuons le projet d’échantillonnage de plans d’eau débuté en avril. Certains secteurs ne pourront 
être faits par manque de bénévole. La rivière Thompson n’est pas dans les plans échantillonnés. 

 

Concernant la poussière, la Ville a un nouveau fournisseur pour l’abat-poussière qui refuse de livrer avant la 

fin du dégel. C’est pour cela que rien ne peut se faire avant juin. Quant au prolongement de l’aqueduc sur le 

chemin de la Mine-École, le promoteur a mis de côté le projet, compte tenu des coûts. 

 

Quelle est la qualité de l’eau des puits artésiens du 

secteur ? 

M. Mullan indique que les tests sont faits de façon 
indépendante et que 18 puits sur 19 affichent un bon 
résultat. Certains tests sont faits annuellement, 
d’autres, deux fois par année (printemps et automne).  

 

Est-ce que le taux d’arsenic est élevé ? 

M. Mullan indique que le taux est élevé. 

Mme Desrosiers précise que cela est commun dans 
l’eau en région. Elle rappelle qu’un des objectifs du 
programme est que les gens suivent leur puits année 
après année. 

Mme East rappelle qu’il existe un partenariat entre 
l’OBVAJ et le laboratoire H2Lab. 

 

La Commission indépendante sur les caribous 

forestiers et montagnards continue sa démarche 

d’audiences publiques. Elle recueille les 

commentaires jusqu’au 30 mai. Il est possible de les 

faire parvenir directement sur le site Internet de la 

commission. 

https://consultation.quebec.ca/processes/caribous/f

/122/ 

Mme Desrosiers demande s’il reste des travaux à faire 
aux chemins dans le secteur du Lac Simon. 

Il reste une trentaine de kilomètres à faire, mais le manque de main-d’œuvre et d’équipement empêche de 
continuer. Les chemins forestiers sont fermés pour protéger les caribous et restaurer leur habitat. Les 
chemins sont reboisés sauf ceux qui sont moins accessibles, pour des raisons de sécurité. 

https://consultation.quebec.ca/processes/caribous/f/122/
https://consultation.quebec.ca/processes/caribous/f/122/
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SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Mme East détaille les divers suivis depuis la dernière rencontre. 

POINTS DE SUIVI SUIVIS ET MISE À JOUR 

Partager le Rapport annuel de l’OBVAJ lorsqu’il 
sera diffusé publiquement 

✓ Le rapport devrait être disponible dès demain. 
Il sera envoyé aux membres. 

Présenter le plan de restauration aux membres du 
Comité d’ici la fin de l’année 2022 

✓ Cet élément est à venir dans une prochaine 
rencontre. 

Discuter de la possibilité d’ajouter un siège au 
Comité de suivi dédié à une personne du secteur 
Dubuisson 

✓ La recherche se poursuit. Un nouveau siège 
devrait être comblé à l’automne. 

Présenter la plate-forme de réalité virtuelle  
« Chemin de l’or » lors d’événements 

✓ La plate-forme a été présentée lors de la 
Semaine minière. Elle sera aussi utilisée lors de 
la journée « porte ouverte » du 19 juin. 

Remettre les comptes rendus, le rapport de 
recommandations ainsi que la version finale du 
rapport d’activité du sous-groupe de travail aux 
membres du Comité 

✓ Cela est fait à la rencontre d’aujourd’hui. 

Aborder les thèmes des nouvelles technologies 
minières et faire valoir la contribution du Centre de 
formation professionnelle pour la présentation des 
nouvelles technologies à la Rencontre no 18 

✓ Ce sujet est abordé à la rencontre 
d’aujourd’hui. 

 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Il avait été question de nous informer de la 
contribution financière de Goldex pour l’éducation 
et l’environnement. 

Mme Desrosiers indique que ce sujet sera abordé lors 

de la rencontre du comité à l’automne. 

 

On avait parlé en décembre de détailler les 
émissions de GES, et de la consommation 
d’énergie et de l’utilisation de véhicules hybrides. 

Mme Desrosiers précise que les données sont connues, 

mais leur présentation est à définir. Elle entend amener 

plus de précisions lors de la prochaine rencontre du 

comité. 

MISE À JOUR SUR LES OPÉRATIONS ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

Mme Desrosiers poursuit avec les faits saillants des derniers mois.  
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✓ Goldex est lauréate 2021 du trophée John T. Ryan remis par l’Institut canadien des mines pour sa 

performance en santé-sécurité ; 

✓ Le projet Akasaba-Ouest n’a toujours pas été confirmé ; 

✓ La millionième once d’or a été produite en 2021 (une vidéo est présentée aux membres du Comité) ; 

✓ Des employés de Goldex ont participé au Défi ski Leucan et ont pu remettre à l’organisme régional 

2 500 $ ; 

✓ Plusieurs activités ont connu un vif succès lors de la Semaine minière dont la présidence d’honneur était 

assumée par Jocelyn Gélinas, directeur général de mine Goldex ; 

✓ Agnico Eagle est un des joueurs majeurs de l’industrie minière mondiale (une vidéo est présentée aux 

membres du Comité) ; 

✓ La journée « portes ouvertes » aura lieu le 19 juin. Une invitation spéciale pour la visite sous terre est 

lancée aux membres du Comité de suivi. 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

 

Pour la visite sous terre, combien de personnes 
formeront les groupes ? 

Mme Desrosiers indique que les groupes sont de 

14 personnes. Pour le Comité, il y aura ajustement si ce 

nombre est dépassé. 

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL SUR LA QUESTION DES RELATIONS AVEC LE MILIEU 

Mme Duchesneau invite le représentant du sous-comité, M. Francis Héroux, à présenter les résultats de ses 

travaux. 

M. Héroux fait un rappel de la composition du sous-comité, du nombre de rencontres depuis sa création et du 

mandat qui lui avait été attribué, celui d’évaluer le cadre d’engagement après un an de mise en œuvre et de 

faire des recommandations à la suite des résultats. 

M. Héroux revient sur les résultats globaux du sondage dont le taux de participation a atteint près de 60 % des 

résidents du secteur. Il indique que le sous-comité a émis les recommandations suivantes à la suite de l’analyse 

des résultats : 

Recommandations concernant les vibrations et la sismicité : 
• Vérifier la possibilité d’optimiser les communications en lien avec les avis de sautage (jugés nombreux 

par les membres) 

• Produire et distribuer un rapport de sautage aux résidents afin de faciliter la consultation des niveaux 

de vibrations atteints  

• Développer un atelier spécifique sur la question de la gestion des sautages et maintenir celui sur la 

sismicité 
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• Produire un guide à l’intention des résidents pour le repérage des bris esthétiques potentiels sur leur 

propriété en vue d’une réclamation  

Recommandations concernant la communication aux résidents du secteur en général : 
• Maintenir la nouvelle pratique visant à résumer les résultats de façon simple en introduction des 

rapports d’analyse des puits 

• Maintenir une diversité de moyens de communication 

• Fournir les informations directement aux résidents plutôt que de les inviter à consulter le site Internet 

Goldex 

• Vérifier la possibilité d’installer un babillard à l’emplacement des cases postales pour les nouvelles 

d’importance  

• Envoyer une communication avec un message unique sur le programme de valorisation des propriétés 

Recommandation sur l’embellissement du secteur et la contribution à des projets durables : 
• Investir dans des projets durables et utiles pour le voisinage (ex. : un espace vert, un sentier avec volet 

d’interprétation) 

M. Héroux explique que Mine Goldex a, par la suite, proposé des ajustements non seulement au cadre 

d’engagement, mais aussi à ses initiatives hors cadre : 

Thèmes Ajustements au cadre 
d’engagement 

Ajustements et autres initiatives 
hors cadre 

 
 
 
 
Préoccupations liées aux 
puits et programme 

• Inclure un sommaire facilitant la 
compréhension du rapport  

• Établir une procédure de gestion 
des résultats non conformes 

 

• Réaliser une étude sur 
l’hydrogéologie du secteur et de 
l’impact des niveaux de la rivière 
Thompson dans les dernières 
années sur ce dernier, incluant le 
portrait sur les puits du voisinage 

 
 
 
 
 
Gestion des vibrations de 
sautage 

 • Présenter des ateliers sur la gestion 
des sautages et des vibrations  

• Revoir la formulation des avis de 
sautage 

• Distribuer des feuillets informatifs 
aux voisins  

• Simplifier les rapports de vibration 
sur le site web, notamment en 
consolidant le visuel afin 
d’objectiver les perceptions au 
niveau de l’augmentation des 
vibrations  

 
 
 
 
Embellissement du 
secteur 

• Retirer le programme 
d’embellissement du cadre 
d’engagement  

• Réaliser un projet durable accessible 
aux résidents du secteur (ex. : un 
espace vert, des sentiers, etc.) 
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Thèmes Ajustements au cadre 
d’engagement 

Ajustements et autres initiatives 
hors cadre 

 
 
 
 
 
Bruit et usine de remblai 

 • Maintenir le programme de 
diminution des bruits de basses 
fréquences et travailler au prochain 
projet (compresseurs) 

• Communiquer les améliorations de 
l’apport sonore de l’usine de remblai 
à la suite de l’installation des 
silencieux 

• Poursuivre la communication des 
rapports trimestriels sur le bruit  

 
 
 
 
 
 
Cadre d’engagement 

• Inclure le même mécanisme de 
traitement des demandes et 
préoccupations utilisé hors cadre 

• Produire un guide des bris 
esthétiques 

• Inclure un formulaire 
d’évaluation après la fermeture 
d’un dossier de réclamation 

• Alléger la présentation du cadre 
autant au niveau du texte que du 
visuel 

 

Mme Desrosiers précise quelques éléments concernant les ajustements proposés : 

✓ Un outil sera développé pour aider à identifier d’éventuels bris esthétiques en cas de dépassement de 

niveau de vibrations ; 

✓ De nouveaux ateliers seront offerts sur la gestion des vibrations par Goldex ; 

✓ L’allégement des informations sur le cadre est dû à une meilleure connaissance de celui-ci, ce qui 

nécessite moins de détails qu’au départ ; 

✓ Plusieurs initiatives seront développées pour la gestion du bruit. 

M. Héroux mentionne que les membres du sous-comité ont manifesté leur intérêt à poursuivre la démarche. Ils 

se rencontreront au moins deux fois par année et aborderont différents sujets, toujours dans le but d’améliorer 

les relations avec le voisinage.  

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

 

Est-ce que vos moyens de communication sont 

définis ? 

Mme Desrosiers indique que l’équipe de 
communication avait déjà commencé à repenser ses 
façons de faire. À la lumière des recommandations, 
elle entend aller plus loin et prioriser les 
communications directes avec le voisinage. 
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

 

Il y a un babillard qui a été installé aux casiers 

postaux par la Ville. 
Mme Desrosiers compte aller voir l’installation. 

 

Si un nouvel arrivant vient s’installer dans le quartier, 

vous entrez en contact avec lui ? 

Mme Desrosiers indique que Goldex n’est pas 
toujours mis au courant de l’arrivée de nouveaux 
résidents, mais que tous sont bienvenus pour une 
rencontre afin qu’ils soient informés de tous les 
programmes. 

 

Pour le bruit de l’usine à remblai, c’est comme le 

train qui passe sur le pont de la rivière Thompson. Le 

son dépend du sens du vent. 

Mme Desrosiers acquiesce. Elle ajoute que Goldex 
refera une tournée des équipements installés pour la 
captation sonore afin de valider leur positionnement. 

 

À combien est l’objectif de la baisse du niveau 

sonore ? 

Mme Desrosiers précise qu’il n’y a pas d’objectif, car 
Goldex a toujours été conforme. Le but est d’émettre 
le moins de bruit possible.  

 

Comment détermine-t-on les rues touchées par les 

activités de Goldex ? Peut-on en couvrir plus ? 

Mme Desrosiers indique que les rues sont 
déterminées par l’évaluation des impacts, par 
exemple la distribution des vibrations. D’autres 
secteurs pourraient être ajoutés si nécessaire. 

Mme East précise que le rayon a été établi à 1 km, 
mais sans couper des rues qui le dépasseraient. 

 

Cela avait déjà été abordé en réunion. Vous pourriez 

agrandir ce rayon en cas de plainte ? 

Mme Desrosiers acquiesce. Elle mentionne que 
Goldex désire être proactive à ce niveau. 

Mme East précise que le suivi se fait d’ailleurs déjà 
sur un plus grand secteur actuellement. 
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

Est-ce pour cela que l’on voit souvent des arpenteurs 

prendre des mesures dans le secteur ? 
Mme Desrosiers indique que cela fait partie du 
processus régulier, comme la prise des niveaux d’eau.  

 

On remarque que les arpenteurs viennent souvent sur la Route 117 devant la mine. On se demande si ça 
bouge encore. J’en ai parlé au directeur général lors de la Semaine minière.  

NOUVELLES TECHNOLOGIES MINIÈRES, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, ET AUTRES 

INNOVATIONS 

M. Mathieu Ouellet, coordonnateur au Centre de formation professionnelle de Val-d’Or (CFP), est invité à 

poursuivre et à présenter les réalisations du Centre en ce qui a trait aux développements technologiques. 

M. Ouellet précise que le CFP propose 14 programmes et que l’innovation technologique amène de la 

diversification dans les modes de formation. Il présente les types de projets et en trace les grandes lignes : 

✓ Simulateurs miniers 
✓ Vidéos pédagogiques (celles-ci peuvent, par exemple montrer comment changer un filtre) 
✓ Vidéos 360o (ex. : écaillage avec bruit clair/bruit sourd) 
✓ Réalité virtuelle (qui permet de se déplacer dans la galerie, avec plusieurs personnes en même temps)  
✓ Numérisation d’environnement (une application qui ressemble à Google Streetview) 
✓ Environnements numériques (qui ne s’utilisent pas à l’aide de casque, mais avec l’ordinateur)  

M. Ouellet présente ensuite brièvement les membres de son équipe au CFP. 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

 

Quand on dit que deux personnes peuvent être 

ensemble en réalité virtuelle, est-ce qu’elles peuvent 

être physiquement loin l’une de l’autre ?  

M. Ouellet acquiesce.  
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

Est-ce qu’on sait le rendement au travail des 
cohortes qui ont eu ce type de formation ?  
 

M. Yergeau mentionne que l’impact de ces outils de 

formation commence à être mesuré. 

Malheureusement, le projet a été ralenti par la 

pandémie. Avec les simulateurs, l’écart se réduit 

entre la théorie et la pratique. Comme 

l’apprentissage est collectif, comme dans une mine, 

la mesure individuelle est plus difficile. Par contre, on 

peut mesurer les réflexes individuels. Par exemple, 

on observe comment réagit l’élève en cas de panne, 

de crevaison ou d’incendie. 

 

Y a-t-il une plus grande rapidité d’exécution avec la 

formation par simulation ou la formation 

traditionnelle ? 

M. Yergeau mentionne qu’il reçoit des commentaires 

à cet égard, mais pas de données officielles. 

 

Les mines s’en vont dans cette direction, tout sera 

dirigé à partir de la surface. 

M. Ouellette ajoute que la formation avec ces 

innovations technologiques apporte le 

développement des compétences numériques, un 

facteur attractif pour le recrutement d’élèves. 

 

Est-ce que d’autres CFP du Québec utilisent les 

mêmes moyens ? 

M. Yergeau mentionne que d’autres CFP peuvent 

acheter des formations alors que le CFP de Val-d’Or la 

crée. Cela permet de tester le produit et de 

l’améliorer. C’est un modèle unique. 

Mme Desrosiers ajoute que cette collaboration avec 

le CFP qui utilise les installations de Goldex aide au 

recrutement de main-d’œuvre. 

 

Outre le développement de compétences et le 

sentiment de confiance, je retiens le concept de 

travail d’équipe et l’importance de la reddition de 

compte pour l’équipe. 

M. Yergeau tient à remercier M. Ouellet d’avoir mené 

le CFP de Val-d’Or dans sa position actuelle en 

innovation technologique. 

Mme Duchesneau invite M. Éric Trudel, directeur Innovations chez Agnico Eagle, à poursuivre la présentation 

sur les nouvelles technologies. 

M. Trudel indique qu’implanter de nouvelles technologies a un impact positif sur plusieurs aspects, comme la 

santé-sécurité ou l’environnement. Il présente les objectifs de l’équipe Innovation d’Agnico Eagle : 

✓ Réduire le délai de mise en œuvre ; 
✓ Accroître l’acceptabilité ; 
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✓ Faciliter la transition ; 
✓ Faire bénéficier de l’expérience et des avantages à toute la compagnie. 

Après avoir présenté les membres de l’équipe Innovation, M. Trudel explique les étapes qui mènent au 

développement et à l’utilisation des nouvelles technologies. Il passe en revue les différentes technologies 

développées dans les dernières années par l’équipe Innovation : 

• Système de gestion de la fatigue : à l’aide d’équipements de mesure, l’état du travailleur est suivi afin 

de prévenir un état de fatigue qui générerait des situations à risque. 

• Interprétation géologique avec intelligence artificielle : l’interprétation des images permet 

l’identification de la nature du sous-sol et réduit l’échantillonnage traditionnel. 

• Découpe mécanique : l’équipement est utilisé en fonction de la nature des roches, ce qui permet un 

meilleur rendement d’excavation et moins de bris. 

• Chargement mécanisé d’explosifs de développement : la manipulation des explosifs à l’aide 

d’équipement mécanisé améliore la santé-sécurité chez les travailleurs. 

• Drones : les drones souterrains se différencient des drones de surface grâce à leur détecteur 

d’obstacles, leur capacité de vol autonome, leur système intégré de reconnaissance de positionnement 

et leur système d’éclairage.  

• Scénarios de réalité augmentée : cette technologie a un net impact sur la santé-sécurité du travailleur. 

Les opérations en mains libres facilitent le travail. 

• Technologie de réalité virtuelle : cette technologie permet une meilleure assistance formateur-

étudiant. L’immersion virtuelle aide à la formation. 

M. Trudel conclut en précisant que le défi est au niveau des personnes en ce qui a trait à l’adhésion à de 

nouvelles technologies. Il faut d’abord savoir intéresser les gens qui en verront les bienfaits par la suite. 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

 

Mme Duchesneau demande comment ces 

innovations sont perçues par les gestionnaires en 

Ressources humaines. 

M. Trudel mentionne qu’il peut y avoir une certaine 

résistance au changement. L’important est de bien 

expliquer les objectifs et de faire adopter les 

innovations par les superviseurs.  

 

Pour la numérisation des carottes de roche, est-ce 
qu’il est possible de connaitre la teneur du minerai ? 
Est-ce que l’on peut identifier la structure de la 
roche? 

M. Trudel indique que cela est possible, 

dépendamment du type de roche et du gisement. 

 

Les innovations pour la machinerie sont utiles non 

seulement pour la santé-sécurité des travailleurs, 

mais pour le support terrain. 

M. Trudel rappelle que le type de roche influence le 

rendement. Il faut associer le type de roche avec la 

bonne machinerie. 
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QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

En contexte de pénurie de main-d’œuvre, la réalité 

augmentée permet à un ouvrier expérimenté de 

partager son savoir. 

M. Trudel indique qu’ils sont à développer un groupe 

de compétences qui saura faire profiter plusieurs 

équipes de son savoir.  

PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Mme Desrosiers précise que la prochaine rencontre du Comité de suivi aura lieu en septembre. Un sondage 

pour déterminer une date précise sera envoyé aux membres. Il sera question, entre autres, d’un atelier 

participatif. 

VARIA ET MOT DE LA FIN 

Mme Desrosiers mentionne qu’une invitation aux « portes ouvertes » incluant tous les détails sur les activités 

et la visite sous terre sera envoyée sous peu aux membres.  

Mme East demande aux membres si la présentation sur les innovations technologiques correspondait à leurs 

attentes. Les membres sont d’accord. 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

 

L’approche est intéressante. C’est très impressionnant de voir où on s’en va. 

Mme Duchesneau invite les participants à partager leur appréciation de la rencontre. 

QUESTION ET/OU COMMENTAIRE RÉPONSE 

 

Merci pour la présentation de tous vos projets. Cette technologie est applicable dans plusieurs domaines, 

outre minier, comme la coiffure et la mécanique automobile. 

 

Ce fut une belle rencontre, très agréable en présentiel. 

La rencontre se termine à 19 h 35. 
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POINTS DE SUIVIS ET DÉCISIONS DU COMITÉ 

RAPPEL ET SUIVIS À VENIR :  

Il a été convenu de : 

• Envoyer aux membres le lien pour le rapport de l’OBVAJ 

• Présenter aux membres le plan de restauration d‘ici la fin de l’année 

• Continuer la recherche d’un représentant du secteur de Dubuisson pour siéger au Comité 

• Présenter la plate-forme virtuelle « Les Chemins de l’or » à la Journée « Portes ouvertes » 

du 19 juin 

• Informer les membres des contributions financières en éducation et environnement 

• Informer les membres de la consommation d’énergie, l’émission des GES et l’utilisation de 

véhicules hybrides 

• Envoyer un sondage pour fixer une date de rencontre du Comité en septembre 

• Envoyer une invitation aux membres pour la Journée « Portes ouvertes » et la visite sous 

terre 

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI :  

Au cours de la rencontre, les membres ont approuvé : 

• Le déroulement et l’ordre du jour de la rencontre  

• La teneur des présentations sur les nouvelles technologies qui correspond à leurs demandes 

et attentes 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
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MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI 

• Mme Élisabeth Chartrand, environnement - Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 

• Mme Andréanne Lord - Nation anishnabe de Lac Simon 

• M. Daniel Asselin, sociocommunautaire - Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

• M. Danny Burbridge, municipal – Ville de Val-d’Or 

• M. Régis Côté, résident - Chemin Baie-Dorée/chemin Horizon 

• M. Marc Guimont, résident – Représentant des citoyens de Val-d’Or 

• M. Glenn Mullan, résident – Chemin Mine-École 

• M. Gérard Paquin, économique – Chambre de commerce de Val-d’Or 

• M. Jason Yergeau, recherche et enseignement – Centre de formation professionnelle 

MEMBRE DU SOUS-COMITÉ 

• M. Francis Héroux 

INVITÉS 

• M. Éric Trudel, Directeur Innovations, Agnico Eagle 

• M. Mathieu Ouellet, Coordonnateur, Centre de formation professionnelle de Val-d’Or 

MINE GOLDEX 

• Mme Annie Desrosiers, Coordonnatrice aux communications et relations avec la communauté 

• Mme Mélissa East, Conseillère aux communications 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

• M. Sara-Ève Duchesneau, Animatrice 

• Mme Chantal Polard, Rapporteuse 
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ANNEXE II 

ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
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RENCONTRE NO 18 

COMITÉ DE SUIVI GOLDEX 

RENCONTRE EN PRÉSENCE 

MARDI, 17 MAI 2022 – 17 h 30 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Mot de bienvenue 

 Tour de table – Nouvelles du milieu 

 Suivis de la dernière rencontre 

 Mise à jour sur les opérations et relations avec le milieu 

 Sous-groupe de travail sur la question des relations avec le milieu 

 Nouvelles technologies, recherche et développement et autres 

innovations 

 Planification de la prochaine rencontre 

 Varia et mot de la fin 
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ANNEXE III 

PRÉSENTATION DE MINE GOLDEX 



1

Comité de 
suivi

Agnico Eagle mine Goldex

17 mai 2022



Contenu de la présentation 

• Mot de bienvenue 

• Présentation des objectifs et du déroulement de la 
rencontre

• Tour de table - Nouvelles du milieu

• Suivis de la dernière rencontre 

• Mise à jour sur les opérations et relations avec le milieu

• Sous-groupe de travail sur la question des relations 
avec le milieu

• Nouvelles technologies minières, recherche et 
développement et autres innovations

• Planification de la prochaine rencontre

• Varia et mot de la fin

2



MOT DE BIENVENUE

3

Présentation des objectifs et
du déroulement de la rencontre



TOUR DE TABLE

4

Nouvelles du milieu



SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE

5

Points de suivi Suivis et mises à jour

✓ Partager le Rapport annuel de l’OBVAJ lorsqu’il sera 

diffusé publiquement
• À venir

✓ Présenter le plan de restauration aux membres du

Comité d’ici la fin de l’année 2022
• À venir

✓ Discuter de la possibilité d’ajouter un siège au Comité de

suivi dédié à une personne du secteur Dubuisson
• À l’automne

✓ Présenter la plate-forme de réalité virtuelle « Chemin de

l’or » lors d’événements

• Utilisée lors de la journée familiale de la 

semaine minière

• Sera utilisée lors des portes ouvertes de 

juin

Agnico Eagle | R18 – Comité de suivi Goldex



SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE

6

Points de suivi Suivis et mises à jour

✓ Remettre les comptes rendus, le rapport de

recommandations ainsi que la version finale du rapport

d’activité du sous-groupe de travail aux membres du

Comité

• Au cours de cette rencontre

✓ Aborder les thèmes des nouvelles technologies minières

et faire valoir la contribution du Centre de formation

professionnelle pour la présentation des nouvelles

technologies à la Rencontre no 18

• Abordés dans cette rencontre

Agnico Eagle | R18 – Comité de suivi Goldex



Mise à jour 
sur les 

opérations et 
relations avec 

le milieu



8Agnico Eagle | R18 – Comité de suivi Goldex



AKASABA- OUEST 

9

Aucune décision n’a encore été confirmée. 

Aucune activité n’est prévue pour le moment. Une 
approbation du projet déclencherait des actions sur le 
terrain seulement plus tard en 2022. 

Nous vous tiendrons informés dès que nous 
aurons plus de détails. 

MISE À JOUR SUR LE PROJET

Agnico Eagle | R18 – Comité de suivi Goldex



MILLIONIÈME ONCE D’OR DE LA MINE GOLDEX 

https://youtu.be/i9pg6UP8VgM

Réaliser l’impensable portée par l’ingéniosité et la résilience 

Agnico Eagle | R18 – Comité de suivi Goldex

https://youtu.be/i9pg6UP8VgM


BOUGER ET 
FAIRE LA 
DIFFÉRENCE

Les employés de la mine 
Goldex ont répondu à une
occasion de s’impliquer et de 
faire la différence afin d’aider
les enfants atteints de cancer et 
leur famille dans le cadre du 
Défi ski Leucan 2022. 

11Agnico Eagle | R18 – Comité de suivi Goldex



CONTRIBUER À LA 
VALORISATION DE 
L’INDUSTRIE MINIÈRE

• Du 25 avril au 1er s’est tenue la 30e 
édition de la Semaine minière du 
Québec de Val-d’Or dont Jocelyn 
Gélinas, directeur général d’Agnico
Eagle mine Goldex, a assumé la 
présidence d’honneur. 

• Mine Goldex est fière d’avoir contribué
à plusieurs des activités de valorisation
de l’industrie minière en région tenue 
durant cette semaine

12Agnico Eagle | R18 – Comité de suivi Goldex



BILAN POUR AGNICO EAGLE EN ABITIBI

13

https://www.youtube.com/watch?v=jzQN2x9z5iE

Agnico Eagle | R18 – Comité de suivi Goldex

https://www.youtube.com/watch?v=jzQN2x9z5iE
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Visite exclusive au 

comité de suivi le 

19 juin à 12h
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17 MAI 2022

TRAVAUX DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES RELATIONS 
AVEC LES VOISINS DE GOLDEX
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SOUS-COMITÉ ET RENCONTRES – AN 1

➢ Lancement des activités du Sous-comité – Juin 2021
• Rencontre de désignation – 10 juin 2021

➢ 5 résidents du secteur impliqués :
1. Josée Laplante, secteur des Nénuphars 
2. Daniel Beauchesne, secteur Mine-École
3. Francis Héroux, secteur Horizon
4. Régis Côté, membre du Comité de suivi
5. Glenn Mullan, membre du Comité de suivi

➢ Dates des 5 rencontres :
• 15 juillet 2021
• 15 septembre 2021
• 26 octobre 2021
• 24 février 2022
• 28 avril 2022
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RAPPEL DU MANDAT 

Travailler sur des indicateurs et l’approche privilégiée
pour effectuer une évaluation participative du cadre
d’engagement de Goldex après un an de mise en œuvre
et proposer des recommandations d’ajustements dans
une approche d’amélioration continue et de bon
voisinage.
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FAITS SAILLANTS DU SONDAGE

▪ Le questionnaire du sondage a été élaboré par les membres du sous-comité. Il comprenait 17 questions 

fermées (à choix de réponses) et 2 questions ouvertes. Le temps pour répondre à toutes les questions a 

été évalué entre 10 à 15 minutes.  

▪ Le sondage a été réalisé entre le 16 novembre 2021 et le 24 janvier 2022 au moyen d’Internet et de 

questionnaire sur papier.

▪ Au total, 45 résidents ont répondu au sondage, pour un taux de réponse d’environ 60 %.

▪ Comme le cadre d’engagement s’applique aux adresses résidentielles voisines de Goldex (77

résidences) et localisées dans un rayon de 1 km des installations, le sondage a été distribué aux

résidents des rues suivantes :

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
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RAPPEL : CONSTATS DU SONDAGE

✓ Les résultats sont positifs dans leur ensemble

✓ Les outils et moyens de communication de même que l’approche de Goldex envers les résidents sont 

jugés favorablement

✓ Il y a peu ou pas d’irritants identifiés au cadre et à ses programmes

✓ Une portion importante des répondants considère que ses principales préoccupations ne sont que 

partiellement répondues par le cadre d’engagement

✓ La satisfaction à l’égard de la prévention, de la gestion et du suivi au niveau des nuisances varie en 

fonction du type de nuisance (la gestion des vibrations et l’embellissement font l’objet de réserves plus 

importantes) 
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LES RECOMMANDATIONS DU SOUS-COMITÉ  

Vibrations et sismicité

• Vérifier la possibilité d’optimiser
les communications en lien avec
les avis de sautage (jugés
nombreux par les membres)

• Produire et distribuer un rapport
de sautage aux résidents afin de
faciliter la consultation des
niveaux de vibrations atteints

• Développer un atelier spécifique
sur la question de la gestion des
sautages et maintenir celui sur la
sismicité

• Produire un guide à l’intention
des résidents pour le repérage
des bris esthétiques potentiels
sur leur propriété en vue d’une
réclamation

Communication

• Maintenir la nouvelle pratique visant

à résumer les résultats de façon

simple en introduction des rapports

d’analyse des puits

• Maintenir une diversité de moyens

de communication

• Fournir les informations directement

aux résidents plutôt que de les

inviter à consulter le site Internet

Goldex

• Vérifier la possibilité d’installer un

babillard à l’emplacement des cases

postales pour les nouvelles

d’importance

• Envoyer une communication avec un

message unique sur le programme

de valorisation des propriétés

Embellissement / Contribution 

à des projets durables

• Investir dans des projets

durables et utiles pour le

voisinage (ex. : un espace

vert, un sentier avec volet

d’interprétation)
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AJUSTEMENTS AU CADRE PROPOSÉS PAR GOLDEX

Préoccupations liées aux puits et 

programme

• Inclure un sommaire facilitant la compréhension du rapport 

• Établir une procédure de gestion des résultats non 

conformes

Embellissement du secteur
• Retirer le programme d’embellissement du cadre 

d’engagement 

Cadre d’engagement

• Inclure le même mécanisme de traitement des demandes 

et préoccupation utilisé hors cadre

• Produire un guide des bris esthétiques

• Inclure un formulaire d’évaluation après la fermeture d’un 

dossier de réclamation

• Alléger la présentation du cadre autant au niveau du texte 

que du visuel
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AJUSTEMENTS HORS CADRE PROPOSÉS PAR GOLDEX

Préoccupations liées aux 

puits et programme

• Réaliser une étude sur l’hydrogéologie du secteur et de l’impact des niveaux 

de la rivière Thompson dans les dernières années sur ce dernier, incluant le 

portrait sur les puits du voisinage

Gestion des vibrations de 

sautage

• Présenter des ateliers sur la gestion des sautages et des vibrations 

• Revoir la formulation des avis de sautage

• Distribuer des feuillets informatifs aux voisins 

• Simplifier les rapports de vibration sur le site web, notamment en consolidant 

le visuel afin d’objectiver les perceptions au niveau de l’augmentation des 

vibrations

Embellissement du 

secteur

• Réaliser un projet durable accessible aux résidents du secteur (ex. : un 

espace vert, des sentiers, etc.)

Usine de remblai

• Maintenir le programme de diminution des bruits de basses fréquences et 

travailler au prochain projet (compresseurs)

• Communiquer les améliorations de l’apport sonore de l’usine de remblai à la 

suite de l’installation des silencieux

• Poursuivre la communication des rapports trimestriels sur le bruit 
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PROCHAINES ÉTAPES

➢ Le sous-comité est un mécanisme d’échanges permanent (à maintenir donc pour la

durée de vie de la mine Goldex)

➢ Le sous-comité a pour rôle d’encadrer l’évaluation du cadre d’engagement à chaque

cycle de 2 ans et de suivre l’application des recommandations et des enjeux de

cohabitation dans le temps

➢ Les membres ont validé leur intérêt à poursuivre leur implication

➢ Ils tiendront minimalement 2 rencontres par année entre les cycles d’évaluation du

cadre

➢ Ils aborderont d’autres sujets (ex. : déploiement de l’étude hydrogéologique, projets

d’embellissement, etc.)
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CONCLUSION ET RÉTROACTION

Questions?

Commentaires? 



Présentation

Développement technologique

C E N T R E  D E  F O R M AT I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  V A L - D ’ O R



Plan de la 
présentation

Les types de projet.

Les ressources humaines.



Les types de projets.



Caractéristiques techniques 

• Fonction de visualisation publique intégrée

• Plate-forme en mouvement pour permettre le

mouvement du siège et des cabines afin de rendre

l’expérience le plus près possible de la réalité

• Écrans offrant une vision 360 degrés

• Système audio haute-fidélité

• Cabines réalistes (apparence, sensations, couleurs)

• Environnement minier 3D réel

Simulateurs miniers

Caractéristiques pédagogiques

• Création d’évaluation

• Suivi de progression des candidats 
à l’aide une analyse détaillée 
fournies par les données

• Création de rapport de 
performances par employé ou par 
groupe d’employé

• Création de rapport de coût 
d’opportunité (coût d’utilisation 
d’un vrai équipement pour la 
formation)

• Possibilité d’ajouter des conditions 
de défaillances (freins, incendie, 
surchauffe de moteur, hydraulique) 
ou ajout d’éléments 3D tels que 
camions ou humains

Les véhicules

• Chargeuse-navette

• Boulonneuse

• Camion articulé 50 tonnes

• Camion 240 tonnes



Vidéos

Exemples :

• Étapes pour changer un filtre à la mine LaRonde d’Agnico Eagle 

• Nouvelle procédure de ravitaillement à la baie à carburant des 793F (240 
tonnes) à la mine Canadian Malartic.

Les vidéos permettent de 
montrer comment réaliser 
une tâche ou une procédure. 
Au lieu de montrer des images 
dans une présentation, la 
vidéo peut montrer à la fois 
un point de vue général et un 
point de vue de la personne 
qui réalise l’action.



Vidéos 360°
Dans un casque de réalité virtuelle, la vidéo 
360° permet à la personne d’être dans un 
environnement immersif. Elle peut être 
observatrice ou elle peut être impliquée 
dans l’action.

Vidéo 360° -
Observateur

• Visiter un lieu 
difficile d’accès

• Apprendre sur 
une séquence 
ou une 
procédure

• Environnement 
réel en 
immersion

Exemple : Circuit 
de l’or – mine 
Goldex

Vidéo 360° -
Interaction

• Apprendre sur 
une séquence ou 
une procédure

• Environnement 
réel en 
immersion

• Permet de poser 
des questions ou 
de valider des 
étapes.

Exemple : Module 3 
FMTM – Écaillage 
secondaire

https://youtu.be/sS08MPJJVuA
https://vimeo.com/360781135/4f947eaf59


Réalité virtuelle
Dans un casque de réalité virtuelle, la réalité 
virtuelle permet de créer des environnements 
complets en fonction des besoins. Il est 
possible ensuite de se déplacer physiquement 
dans ces environnements en plus de réaliser de 
vraies actions, comme en situation réelle.

• Apprendre dans un lieu difficile d’accès

• Permet de créer un environnement avec des 
contraintes spécifiques qui ne sont pas toujours 
accessibles en contexte réel

• Possibilité de manipuler des objets (pince, 
tournevis, valve, etc.)

• Possibilité de connecter plusieurs utilisateurs 
dans la même simulation

• Possibilité de mettre des niveaux d’apprentissage 
pour mesurer la progression des apprenants

• Le formateur peut voir sur un écran ce que 
l’apprenant réalise en réalité virtuelle

Exemple : 

• Inspection prédémarrage d’un scoop

• Sensibilisation aux angles morts des véhicules 
miniers

https://vimeo.com/551953950/ef140ce94e
https://vimeo.com/699508833/c94f886aa7


Équivalent à Google Street View, la numérisation d’environnement 
(intérieur et extérieur) permet de se déplacer, de consulter des 
informations par texte, par vidéos ou par photos. Il est aussi possible 
de prendre des mesures pour estimer le nombre de pièces requises. 
Des codes de couleurs peuvent être instaurés et il est possible de 
dupliquer les projets pour différents départements.

Exemple :

Puits – mine Goldex, Agnico Eagle

Numérisation 
d’environnement

https://my.matterport.com/show/?m=V9Dt4QNn3LF


Environnements 
numériques
Création d’application numérique à 
l’ordinateur

• Apprendre dans un lieu difficile d’accès

• Permet de créer un environnement avec des 
contraintes spécifiques qui ne sont pas toujours 
accessibles en contexte réel

• Permet d’intégrer les plans d’un environnement 
réel

• Possibilité de connecter plusieurs utilisateurs 
dans la même application

• Possibilité de mettre des niveaux d’apprentissage 
pour mesurer la progression des apprenants

• Possibilité d’enregistrement pour rétroaction

Exemple : 

• Formations minières – Canadian Royalties

• Mining simulator – CFP Val-d’Or

https://vimeo.com/706540405/8ceffc877f
https://vimeo.com/700780417/bd8644db66


Les ressources humaines.



L’équipe actuelle au CFP Val-d’Or pour développer les projets est 
composée des personnes suivantes :

• Charles-Antoine Chouinard, technicien audiovisuel

• William Boulanger, technicien audiovisuel

• Aymeric Lejeune, développeur de contenu

• Olivier Chevrier, conseiller à l’innovation

• Jean-Philippe Racine, créateur de contenu

• Lise Knibihler, modélisatrice 3D

• Christopher Morin-Perron, technicien informatique

• Mathieu Ouellet, coordonnateur

L’équipe actuelle





Innovation 

Portefolio technologique

Modeler l’avenir 

Mai 2022
Version v0



Notre ambition

Agnico Eagle | Innovation 38

Accompagner et soutenir Agnico Eagle 
dans l’implémentation de technologies ayant 
un impact positif en: 

• Santé et sécurité;
• Productivité;
• Coûts d’exploitation et d’investissement;
• relations communautaires;
• Impacts environnementaux.

Nous voulons développer l’agilité d’Agnico 
Eagle à acquérir et maîtriser de nouvelles 
technologies

• Réduire le délai de mise en œuvre;
• Accroître l’acceptabilité;
• Faciliter la transition;
• Faire bénéficier de l’expérience et des 

avantages à toute la compagnie.



L’équipe

39Agnico Eagle | Innovation



Les étapes
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Evaluation 

Technique

Besoin de 

clarification

Départ du 

projet

Organisation 

de l’équipe

Pilote

La technologie 

répond aux 

besoins

Implémentation Fermeture

Acquisition 

d’utilisateurs

Apprentissage 

et ajustements



SYSTÈME DE GESTION DE LA FATIGUE

41Agnico Eagle | Innovation

➢ Améliorer la santé et la sécurité

• Réduire le risque de blessures liées à la 

fatigue

• Outil de données pour le superviseur / la 

répartition (dispatch)

➢ Réduire les pertes de temps en évitant les 

accidents

➢ Augmenter la productivité

• Possibilité de détecter lorsque les travailleurs 

sont distraits

➢ Principalement destiné aux conducteurs de 

véhicules à moteur

• Longue distance

• Camions

➢ Intégration au système d’évitement de 

collision

41

Objectifs

Mesurer et 
évaluer les 
conditions 
actuelles

Modélisation et 
analyse du 
risque de 
fatigue

Gérer et 
atténuer les 
risques de 

fatigue

Évaluation et 
rétroaction



INTERPRETATION GÉOLOGIQUE AVEC  IA

Géologie

- Enregistrement 

automatique

- Discrimination lithologique 

et d’altération

- Classification des veines

- Rétro-ingénierie facile

- Densité

- Réduit l’échantillonnage

Géotechnique

- RQD uniforme et 

complet

- Sismique par rapport à la 

géo

- Impact sur la conception 

future de la fosse

Métallurgie

- Dureté de la roche

- Texture et % des sulfures 

- Identification de la 

minéralogie 

problématique

- Identification de la 

chimie problématique

Environnement

- Caractérisation des 

roches stériles

- Cartographie des sulfures / 

carbonates

- Dureté de la roche - argiles

- Identification de la 

minéralogie problématique

Goldex broyageAutomatique RQD LaRonde bassinsAutomatique cartographie

Agnico Eagle | Core Scanning
42



DÉCOUPE MÉCANIQUE

43Agnico Eagle | Innovation



CHARGEMENT MÉCANISÉ D’EXPLOSIFS DE DÉVELOPPEMENT

44Agnico Eagle | Innovation

Revue de la technologie

MacLean Remote face loader

ENEAX Robotics



DRONES - DRONES SOUTERRAINS VS SURFACE

Pas de lumières - Lidar 

Pas de gps - SLAM 3D environnement 

Obstacles - Détection de collision

Pas de ligne de visée - Vol autonome

45Agnico Eagle | Innovation
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SCÉNARIOS DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

Avec les intégrations LTE souterraines et l’accès de surface à 

Internet, il existe de nombreux endroits où la réalité augmentée 

peut accroître l’engagement d’Agnico Eagle en matière de 

développement durable à exploiter un espace de travail 

sécuritaire et sain, à protéger l’environnement et à respecter 

les employés.

En voici quelques-uns qui ont été ciblés en ce 

moment:

• Facetime mains libres

• Consultation de documents mains libres

• Auto-formation

• Visualisation d’objets 3D (tuyaux, câbles)

• Documents ancrés
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TECHNOLOGIE DE RÉALITÉ VIRTUELLE (VR et casque)

Dans le scan 360 (sphère), l’utilisateur peut naviguer 

sur l’ordinateur ou avec des lunettes Oculus

• Sensation immersive et meilleure réalité

• Diffusion sur ChromeCast afin que le formateur 

puisse aider et guider l’élève en voyant ce qu’il 

voit

• Alterner entre les lunettes VR, la navigation 

informatique et les powerpoints classiques 

augmente l’attention des étudiants

47Agnico Eagle | Innovation

Carreau/Deck https://my.matterport.com/show/?m=YRkADNiE6sH
Gallerie automatisation https://my.matterport.com/show/?m=mKnHgc6dTDc
Chargeuse navette automatisation https://my.matterport.com/show/?m=nD4PgEStSiR
Chargeuse navette LH-515 https://my.matterport.com/show/?m=tnh9MguNqb7
Cabine LH-515 https://my.matterport.com/show/?m=gzATwdWCyNW

https://my.matterport.com/show/?m=YRkADNiE6sH
https://my.matterport.com/show/?m=mKnHgc6dTDc
https://my.matterport.com/show/?m=nD4PgEStSiR
https://my.matterport.com/show/?m=tnh9MguNqb7
https://my.matterport.com/show/?m=gzATwdWCyNW


PORTFOLIO DES TECHNOLOGIES
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GESTION DU 
CHANGEMENT
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PLANIFICATION DE 
LA PROCHAINE 

RENCONTRE
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SEPTEMBRE



VARIA ET 
MOT DE LA FIN
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abitibi.agnicoeagle.com

Relations avec la communauté:

819-874-7822 poste 4103224

relations.goldex@agnicoeagle.com

@AgnicoGoldex

Merci!

mailto:relations.goldex@agnicoeagle.com

