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9 UN DÉVELOPPEMENT MINIER RESPONSABLE

12 AU COEUR DE NOTRE MILIEU
S’impliquer concrètement dans la communauté

compréhension commune des préoccupations, Goldex a 
entrepris une série d'actions concrètes devant mener à 
l'élaboration d'un cadre de bon voisinage s’adressant 
aux résidents du secteur proximale de ses opérations.

En 2020, une première version de son cadre 
d’engagement à la valorisation du secteur comprenant 
une série de mesures volontaires (individuelles et 
collectives) accessibles aux résidents des secteurs visés a 
été déployée.

Développé par une approche consultative et de 
collaboration avec le comité de suivi de la Mine Goldex, 
les voisins ainsi que diverses parties prenantes, le cadre 

suivi de la valeur du secteur avoisinant ses opérations. 

contexte particulier de 2020. Goldex a mis sur pied une 
plateforme interactive permettant au voisinage de 
consulter la proposition, donner leurs avis et le 
commenter. 

CADRE D’ENGAGEMENT À LA 
VALORISATION DU SECTEUR  DE GOLDEX

Une approche proactive, à l’écoute, responsable

POUR EN APPRENDRE PLUS SUR NOTRE APPROCHE DE BON VOISINAGE 
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET.

Rues visées du « Cadre d’engagement
à la valorisation du secteur de Goldex »

15

Crédits photo : SoftDb



Malgré cette année particulière, l’implication de 
nos employés et leur dynamisme nous ont permis 
de poursuivre le développement du plein potentiel 
de Goldex et de réaliser des projets innovateurs et 
représentatifs de notre engagement envers la 
gestion responsable de nos ressources et notre 
implication auprès de la communauté de Val-d’Or.

employés et entrepreneurs qui contribuent au 
succès de Goldex! 

Nous sommes heureux de vous présenter notre 

Vous y trouverez une multitude d’informations qui 
vous permettront d’en apprendre sur le travail 
extraordinaire effectué chaque jour par les 
employés de la mine Goldex. 

Dans la dernière année, notre équipe a fait preuve 

plus hauts standards en ce qui concerne les 

façon rigoureuse les possibles éclosions. La santé et 
la sécurité des travailleurs, leurs familles ainsi que la 
communauté ont été nos priorités tout au long des 
derniers mois et nous maintiendrons cette rigueur 
tant qu’il sera nécessaire.

MOT DE L’ÉQUIPE
FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER LE TRAVAIL
ACCOMPLI PAR L’ENSEMBLE DES EMPLOYÉS

Bonne lecture!

Jocelyn Gélinas
Directeur général

Annie Desrosiers
Coordonnatrice aux 
communications et relations 
avec le milieu
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•

•
•
•

•

•

•
•

Des points de contrôle et triage à   
l’entrée de nos sites;
Le port obligatoire du couvre-visage;
Des mesures strictes de distanciation sociale;
Des protocoles accentués de nettoyage et 
désinfection;
Le télétravail et l’élimination des visites non 
essentielles aux sites;
L’utilisation accrue des technologies de 
l’information pour les réunions et formations;
La mise en place d’un laboratoire mobile;
Des communications fréquentes et 
transparentes avec nos employés et nos parties 
prenantes.

Nos mesures strictes ajustées en fonction de 
l’augmentation du risque d’éclosion en région ont 
compté des initiatives telles que :

SAVIEZ-VOUS QUE...

Bureau de normalisation du Québec (BNQ). 

Goldex est la seule minière à avoir obtenu 

s’agit pour nous de s’investir concrètement 
et de mettre l’humain au premier plan dans 
notre milieu de travail. 

Depuis les tout premiers débuts de la pandémie, nous 

résultats des mesures mises en place parlent 

possibles éclosions réduisant au minimum la contagion 

nos employés, leurs familles et la communauté de 
Val-d’Or. 

mesures d’hygiène et de prévention et nous ne 
ménageons aucun effort pour maintenir les standards 

sain et sécuritaire sur nos installations et nous le ferons 
tant que la situation le nécessitera.

COVID-19

LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ

AU COEUR DE CHACUNE DE
NOS ACTIONS

SAVIEZ-VOUS QUE...

BNQ. 

Goldex est la seule minière à avoir obtenu 

s’agit pour nous de s’investir concrètement 
et de mettre l’humain au premier plan dans 
notre milieu de travail. 



UNE NOUVELLE
CHARGEUSE-PELLETEUSE

En septembre dernier, l’Association minière du Québec, nous 
a décerné le trophée F.J. O’Connell dans la catégorie 

Opérations souterraines - 400 000 heures et plus à 
l'occasion de son assemblée générale annuelle. 

Cette reconnaissance est le résultat d’actions concrètes 

l'engagement de tous nos employés à faire de notre milieu 
de travail un lieu sécuritaire où chacun veille sur les autres!

PRIX
F.J. O’CONNELL

Preuve de l’engagement de nos employés, cinq de nos 
superviseurs ont été reconnus par l'Association minière du 
Québec pour l'excellente performance de leurs équipes 
en matière de santé et sécurité. 

Donald Bergeron, Marco Guénard, Daniel Massé, Luc Pilote, 
Dany Tremblay et leurs équipes de Goldex ont atteint un 

accident compensable! 

Félicitations à tous!

RECONNAISSANCE SST 
SUPERVISEURS

Pour diminuer les risques de blessure
et améliorer l’efficacité
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Récemment, Goldex a investi dans l’achat d’une 
chargeuse-pelleteuse permettant de procéder mécaniquement 
au nettoyage des faces de travail en prévision du forage et du 
chargement.

l’effort physique supplémentaire pour le travailleur dans les 
rampes descendantes et par le fait même les risques de blessures. 

Par sa polyvalence, ce nouvel équipement permet d’améliorer 

blocs de roches et de maximiser la mobilité entre les différents 
lieux de travail. Offrir un environnement de travail sécuritaire, tel 

est notre engagement! 



BILAN 2020
(incluant un arrêt de production dû à la pandémie)

Tonnes usinées :

2.6Mt
Onces produites :

125 000 onces
Développement :

7500m

Les excellents résultats de 2020 le démontrent; il est 
indéniable que notre équipe est motivée par une volonté 

arrêt des opérations en mars, nous avons tout de même 
atteint les objectifs prévus pour l’année. 
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•

•

•

•

Projet d’envergure avec un 
investissement de plus de 
2 millions de dollars;
Projet échelonné sur une période 

sans accident;
Respect des échéanciers et du 
budget (outre l’arrêt dû à la 
pandémie);
Excellente collaboration 
interdépartementale.

Faits saillants :

En 2020, notre équipe a réalisé un projet d’envergure par la réalisation 
d’une baie de maintenance sous terre servant les besoins d’entretien de 

PROJET 
BAIE DE MAINTENANCE

l’année qui vient pour aborder l’avenir sur les bases 
d’une vision où tous mettent les efforts vers un 
même but; celui de contribuer au rayonnement et au 
succès de nos opérations en continuant de mettre de 
l'avant des pratiques innovantes de façon à ce que la 
sécurité et l’approche responsable soient au cœur de 
nos priorités.  

PLAN 
OPÉRATIONNEL 2021

Tonnes
usinées

Onces
produites

Développe-
ment

2.8 Mt

133 420
onces

8500m

Zone M

Zone E
Zones Sud

Zones de
développement

Deep 2
Deep 1
GEZ

 

Prévisions 2021*

Photo prise avant le début 
de la pandémie de COVID-19 et des 
mesures de distanciation physique

Récemment, Goldex a investi dans l’achat d’une 
chargeuse-pelleteuse permettant de procéder mécaniquement 
au nettoyage des faces de travail en prévision du forage et du 
chargement.

l’effort physique supplémentaire pour le travailleur dans les 
rampes descendantes et par le fait même les risques de blessures. 

Par sa polyvalence, ce nouvel équipement permet d’améliorer 

blocs de roches et de maximiser la mobilité entre les différents 
lieux de travail. Offrir un environnement de travail sécuritaire, tel 

est notre engagement! 

OPÉRATIONS À
LA MINE GOLDEX

LES RÉSULTATS D’UNE
ÉQUIPE ENGAGÉE
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* Les informations contenues dans ce bulletin ont été préparées en date du 31 mars 2021.  Certaines déclarations contenues dans ce bulletin constituent des " informations prospectives " en vertu des dispositions des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières.  Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter : des déclarations concernant les opérations 



L’activité minière souterraine peut 
engendrer des événements 
sismiques. Ce phénomène est causé 
par le réajustement du massif 
rocheux qu’engendre l’activité 
minière. C’est un phénomène 
normal et la grande majorité des 
événements associés à ce 
réajustement est de faible ou très 
faible intensité et n’est pas toujours 
perceptible. Par contre, il arrive à 
l’occasion que certains événements 
de plus grande intensité soient 
générés. 

LA SISMICITÉ
Les activités minières souterraines 
de Goldex se trouvent à plus de 

la pression de la roche est plus 
importante. Un événement 
sismique se produit lorsqu’un vide 
est créé par un dynamitage, que la 
roche se fracture ou glisse et que la 
pression se redistribue autour de 

partie de l’énergie est libérée sous 
forme d’onde, ce qui entraîne des 
vibrations pouvant être ressenties 
sous terre jusqu’en surface.

L’activité sismique se produit souvent 
suite à un dynamitage. Par contre, il 
peut y avoir des délais de plusieurs 
heures voire de quelques jours avant 
que la roche ne réagisse. Bien qu’on 
ne puisse prévoir le moment, l’endroit 
précis et l’importance d’un 
événement avant qu’il ne se produise, 
des analyses sont réalisées par le 
département d'ingénierie de Goldex 
pour en dégager des tendances et 
mettre en place des mesures 

pour les travailleurs et les 
infrastructures.

 

Si vous souhaitez être informé 
sur les vibrations et sur la 

sismicité, une multitude de 
canaux de communication 

s’offrent à vous. 
Il est également possible de 
s’abonner à différents avis. 

Plus de détails à l’endos 
de ce bulletin.

•
•
•

•

•
•
•

Élaboration d’un plan de minage pour minimiser l'activité sismique;
Orientation des galeries de manière à éviter les secteurs à risque;
Conception et ajustement du support de terrain en fonction des 
zones pour sécuriser au maximum les places de travail;
Remblaiement des chantiers vides
autour de la zone de minage;
Système sismique pour localiser et caractériser l'activité sismique;
Fermeture de secteurs sensibles;
Limitation de l'exposition des employés dans les secteurs sismiques 
avec l'aide d'équipements mécanisés.

Les mesures d’atténuation de la sismicité mises en place par la 
mine Goldex : 
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VUE LONGITUDINALE
DU SYSTÈME SISMIQUE
DE LA ZONE DEEP DE 
LA MINE GOLDEX

SONDE SISMIQUE
RAMPE
GALERIE

900m

1250m

1000m

L’activité sismique se produit souvent 
suite à un dynamitage. Par contre, il 
peut y avoir des délais de plusieurs 
heures voire de quelques jours avant 
que la roche ne réagisse. Bien qu’on 
ne puisse prévoir le moment, l’endroit 
précis et l’importance d’un 
événement avant qu’il ne se produise, 
des analyses sont réalisées par le 
département d'ingénierie de Goldex 
pour en dégager des tendances et 
mettre en place des mesures 
préventives afin de limiter les risques 
pour les travailleurs, les 
infrastructures et la communauté.

 



REVALORISATION DES
HUILES USÉES DE GOLDEX
machinerie souterraine, vers Les serres coopératives de Guyenne. En 
effet, cela leur permet de chauffer leurs installations, et donc, de 
débuter leur production de plants même en hiver, soit dès février. En 
2020, c'est 70 000 litres qui ont été envoyés sans frais à ce 
producteur régional de plants forestiers. Une belle initiative de 
revalorisation des résidus et de collaboration entre entreprises de la 
région qui aura permis de réutiliser plus d’un demi-million d’huiles 
usées depuis son implantation!

CIRCUIT DE 40 BORNES 
DE RECHARGE POUR 
VOITURE ÉLECTRIQUE
LaRonde a récemment fait l’installation de 6 nouvelles bornes de 
recharge pour voiture électrique, ce qui porte sa quantité totale à 
34 bornes réparties à divers endroits sur son site. Du côté de Goldex, 
ce sont 6 bornes de recharge qui s’y trouvent, dont une qui sert à la 
recharge d’une camionnette électrique permettant aux employés de 
Goldex de se déplacer ou de transporter du matériel sur le site. 

Ces projets s’inscrivent dans les démarches que nous prenons pour 
réduire notre impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous 
tenons à souligner l’effort environnemental de nos employés dans 
leurs déplacements!

Crédits photo : Facebook «Les serres 
coopératives de Guyenne»

UN
DÉVELOPPEMENT

MINIER 
RESPONSABLE

REVALORISATION ET
ÉLECTRIFICATION
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Le Rail-Veyor® est un système électrique sur rail 
qui s’apparente à un convoyeur et qui permet de 

distances. Toutefois, contrairement à un convoyeur 
régulier, il permet de suivre un itinéraire complexe 
composé de courbes et de pentes prononcées.

Amérique à utiliser ce système dans une 
application de production industrielle sous terre, au 
sein d’une rampe d’une inclinaison aussi 
importante.

permet de réduire l’utilisation de camions pour le 
transport du minerai provenant de la partie 
inférieure de la mine. Ainsi, son utilisation se traduit 
par une diminution de risques en matière de santé 
et sécurité, une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et une économie au niveau des coûts 
de production.

Contrairement aux mines qui s’approfondissent et 
voient une augmentation de leurs émissions de gaz 
à effet de serre (GES) directement proportionnelle 
à leur développement (notamment due au 
transport plus long du minerai par camions), 

une stabilisation, voire une légère diminution de 
ses émissions de GES malgré son expansion. Un 
camion 45 tonnes consomme 46 litres de diesel à 

implantation, le Rail-Veyor® avait empêché l’achat 
d’une dizaine de ces camions et présentement, on 

ces camions.

Cette initiative est un autre bel exemple de projet 
qui répond entièrement à notre vision du 
développement durable de nos opérations.

LE RAIL-VEYOR®

QUAND L’INNOVATION EST À LA 
FOIS SYNONYME DE SÉCURITÉ, 
D’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 
ET DE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
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INSTALLATION D’UNE 
CAGE À DEUX ÉTAGES
POUR LE TREUIL AUXILIAIRE

PROJET MAJEUR

Un projet majeur réalisé dernièrement a permis 
de remplacer notre cage auxiliaire simple par 
une cage auxiliaire double. 
 
Cette initiative facilitera les opérations 
quotidiennes de la mine en période de 
pandémie et de distanciation sociale. Elle 
permettra aussi de favoriser le transport des 
travailleurs par le puits et réduire l’utilisation de 
la rampe. 

Ce projet est le fruit d’un travail d’équipe 
remarquable de nos ingénieurs, nos techniciens 
en automatisation, nos mécaniciens 
d’entretien, nos formateurs, nos électriciens, 
nos opérateurs de treuils, nos préposés à la 
cage et notre coordonnateur en santé et 
sécurité du travail. Réalisé au coût de 

en libérant des heures de hissage en situation 
post-pandémie.

11



contribuer de manière durable par des partenariats qui font une réelle différence. Notre approche vise à mettre 
les bases d’un projet qui s'intègre de façon harmonieuse à son milieu. Il s'agit de la fondation sur laquelle nous 

pourrons bâtir l’avenir!

La pandémie a touché beaucoup de gens à différents 
niveaux. Goldex a particulièrement soutenu La Piaule 
de Val-d’Or de multiples façons :

RÉPONDRE À UN BESOIN
La Piaule de Val-d’Or

DÉFI SKI LEUCAN
Bouger pour donner

5000$ pour l’achat de produits sanitaires; 
masques réutilisables;

Plus de 60 manteaux et près de 40 articles 
supplémentaires de la part des employés;
Dîner chaud de Noël.

En réalisant 4 heures d'activité physique à l'extérieur, 
20 employés de Goldex ont relevé le 
Leucan. Ainsi, Agnico Eagle a remis 2500$ à Leucan 
en leur nom. 

Bravo à nos employés pour leur participation! 

Les activités ont été réalisées en respectant les 
recommandations sanitaires.

•
•
•

•

AU COEUR DE
NOTRE MILIEU

S’IMPLIQUER CONCRÈTEMENT
DANS LA COMMUNAUTÉ

12



Récemment, Goldex a investi dans l’achat d’une 
chargeuse-pelleteuse permettant de procéder mécaniquement 
au nettoyage des faces de travail en prévision du forage et du 
chargement.

l’effort physique supplémentaire pour le travailleur dans les 
rampes descendantes et par le fait même les risques de blessures. 

Par sa polyvalence, ce nouvel équipement permet d’améliorer 

blocs de roches et de maximiser la mobilité entre les différents 
lieux de travail. Offrir un environnement de travail sécuritaire, tel 

est notre engagement! 

Agnico Eagle s’est engagée en tant que 
partenaire majeur auprès de la Fondation 

Hospitalière de Val-d’Or pour un montant total 
de 100 000$ sur 5 ans réparti à travers 3 volets : 

UNE CAMPAGNE INTERNE POUR CENTRAIDE
Pour aider à la lutte contre la pauvreté et l’isolement social

Agnico Eagle a déployé une campagne 
interne invitant ses employés à donner 

généreusement à Centraide Abitibi 
Témiscamingue et Nord-du-Québec.

er er mars, les employés ont 
amassé un montant de 8 242$, auquel 

Agnico Eagle a ajouté sa contribution pour 
un montant total de 16 485$.

Merci à tous nos employés pour leur 
incroyable générosité! 

UNE DOUCEUR POUR DES FEMMES DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Journée internationale des droits des femmes

EN ACTION POUR MA FONDATION
Fondation du Centre hospitalier de Val-d'Or

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes, Agnico Eagle a offert aux femmes et employés 
des maisons d’hébergement Alternative pour Elles, 
Maison d'hébergement Le Nid ainsi que la Maison 

panel virtuel avec l’humoriste 
Mélanie Couture!  

Agnico Eagle a également remis 60 cadeaux 
réconfortants à des femmes fréquentant le Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’or.

La diversité et l’inclusion sont indissociables des valeurs 
fondamentales d’Agnico Eagle et nous sommes engagés 
à donner à chacun un accès égalitaire aux possibilités 
d’emploi et à la reconnaissance pour un futur plus 
équitable.  

Département d’hémodialyse pour l’achat 
d’équipements spécialisés.
Le programme CDE (chambre, département 
et étages) pour l’unité Mère-Enfant.

3. 
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Rencontres 
depuis la 
création

Moyenne des 
secteurs 

d’activités 
représentés à 

chaque 
rencontre

Présentations 
thématiques, 
préparées à 
la suite de 

suggestions 
des membres

Visites de la 
mine et du 

parc Manitou 
(dont une 

visite souter-
raine) 

Recomman-
dations, idées 

et sugges-
tions notées 

chaque 
rencontre

12 7 +20 2 +10

UNE CONTRIBUTION QUI SE CHIFFRE!

l’implication d’un comité de suivi 

l’amélioration continue de nos 
activités par des discussions 
ouvertes où chacun s’exprime 
librement sur ses préoccupations ou 
sur des sujets d’intérêt en regard à 
l’activité minière. 

activités et a tenu ses rencontres 
virtuellement. Nous sommes 
reconnaissants de l’apport de notre 
comité de suivi et de la 
collaboration de chacun de ses 
membres! Merci de votre 
implication!

COMITÉ DE SUIVI
DE GOLDEX
l’amélioration de nos pratiques 
depuis 2017

Développement de liens et 
collaboration entre la mine et 
les secteurs représentés autour 
de la table du Comité.

Implantation réussie d’un cadre 
de bon voisinage dont les 
retombées positives seront 

années.

par l’équipe de Goldex pour les 
besoins du Comité et qui ont 
permis de regrouper 

plusieurs sujets d’importance et 

visant à améliorer les façons de 
faire en matière de sautages, de 
suivi des vibrations, de bruit, etc. 

DES RETOMBÉES
CONCRÈTES!
COMMUNICATIONS

PROJETS SPÉCIAUX

RELATIONS AVEC LE MILIEU

OPÉRATIONS

Création de canaux d’échanges 
 avec le voisinage et 

les citoyens (ex. : 

qui constituent aujourd’hui une 
nouvelle habitude de 
communication. 

Précisions apportées aux 
orientations du plan de 
communication de la mine 
Goldex misant notamment sur 
une plus grande présence sur le 
terrain.

Participation de membres du 
Comité de suivi de Goldex à un 
sous-groupe de travail qui a 
mené à la réalisation d’une 
étude sur l’évolution de la valeur 
des propriétés dans le secteur et 
à des recommandations en 
matière de suivi et de mesures 
volontaires qui ont toutes été 
adoptées par la mine Goldex. 

RETROUVEZ LE BILAN 2020 DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SUIVI 
EN VOUS RENDANT SUR NOTRE SITE INTERNET
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compréhension commune des préoccupations, Goldex a 
entrepris une série d'actions concrètes devant mener à 
l'élaboration d'un cadre de bon voisinage s’adressant 
aux résidents du secteur proximale de ses opérations.

d’engagement à la valorisation du secteur comprenant 
une série de mesures volontaires (individuelles et 
collectives) accessibles aux résidents des secteurs visés a 
été déployée.

Développé par une approche consultative et de 
collaboration avec le comité de suivi de la Mine Goldex, 
les voisins ainsi que diverses parties prenantes, le cadre 

suivi de la valeur du secteur avoisinant ses opérations. 

plateforme interactive permettant au voisinage de 
consulter la proposition, donner leurs avis et le 
commenter. 

CADRE D’ENGAGEMENT À LA 
VALORISATION DU SECTEUR  DE GOLDEX

Une approche proactive, à l’écoute, responsable

POUR EN APPRENDRE PLUS SUR NOTRE APPROCHE DE BON VOISINAGE 
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET.

Rues visées du « Cadre d’engagement
à la valorisation du secteur de Goldex »
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SAVIEZ-VOUS QUE...

Dans un souci de cohabitation 
harmonieuse et d’information des 
communautés, un avis automatisé est 
émis par notre équipe lors d’un :

Pour vous inscrire à ces avis, 
rendez-vous au abitibi.agnicoeagle.com 

sautage de plus grande ampleur; 

événement sismique d’une 

est ressenti à la surface. 

•

•

Suivez-nous sur Facebook
au @AgnicoGoldex!

 À NOS AVIS
AUTOMATISÉS
ENVOYÉS PAR SMS, COURRIEL OU TÉLÉPHONE 

relations.goldex@agnicoeagle.com

819 874-7822, poste 4103224

@AgnicoGoldex

www.abitibi.agnicoeagle.com 


