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MOT DE L’ÉQUIPE
C’EST AVEC FIERTÉ QUE NOUS VOUS 
PRÉSENTONS NOTRE BULLETIN 
D’INFORMATION - AUTOMNE 2021

Dans cette édition, vous serez à même de 
constater tout l’apport de nos employés à la santé 
et la sécurité de nos opérations et des 
communautés qui nous accueillent. Vous en 
apprendrez sur l’ingéniosité et l’engagement de 
plusieurs d’entre eux à faire de Goldex une 
entreprise efficace, responsable et généreuse.  

Dans les derniers mois, malgré les différents défis, 
nous avons réalisé de beaux accomplissements 
qui prouvent la force de notre équipe et les 
valeurs de cœur qui la caractérisent. 

Nous espérons que cette lecture vous sera aussi 
agréable que la fierté qu’elle nous procure.

Merci!

Bonne lecture!



AU COEUR DE CHACUNE DE
NOS ACTIONS

LA SANTÉ
ET LA

SÉCURITÉ

Dans l’optique de toujours innover afin d’investir dans le 
développement de saines habitudes de vie de ses 
employés, la mine Goldex a inauguré, en mai 2021, un 
sentier de marche et de course d’une longueur de 580 
mètres. 

Aménagé directement sur le site de la mine et dans un 
secteur boisé, ce sentier permet aux employés d’avoir un 
lieu sécuritaire et accessible dont chacun peut profiter pour 
prendre l’air, se dégourdir les jambes ou même poursuivre 
son entraînement personnel. Marche, course et même 
raquette en hiver sont possibles. Merci à toutes les 
personnes impliquées dans le développement et la création 
de ce beau projet!

NOUVEAU!
Un sentier pour les employés

COVID-19
Maintien des mesures sur le site
Malgré l’assouplissement des mesures liées à la COVID-19 
dans les derniers mois, nous maintenons les bonnes 
habitudes prises depuis la dernière année.

Dans nos opérations, nous poursuivons l’application des 
mesures de distanciation physique et du port du masque. 
Les barrières physiques (panneau en acrylique - plexiglass) 
sont également maintenues en place, de même que les 
mesures de prise de température et d’évaluation des 
symptômes. 

Ainsi, tel que nous l’avons fait de manière diligente depuis 
le début de la pandémie, nous demeurons vigilants et 
continuons de faire notre part afin de protéger nos 
employés, leurs familles et la communauté. 



Reconduit annuellement dans nos opérations dans le 
but de ne négliger aucun aspect pour assurer la sécurité 
de nos étudiants estivaux, le programme de 
parrainage des étudiants permet d’établir un lien de 
confiance entre nos gestionnaires et nos jeunes.

Ainsi, ce sont plus de 580 conseils sur la santé et la 
sécurité au travail qui ont été donnés, représentant 
2945 minutes investies à faire de notre lieu de travail, 
un environnement plus sécuritaire.  

INTRONISATION AU TEMPLE
DE LA RENOMMÉE
Sauvetage minier Agnico Eagle

Notre collègue Pascal Noël, planificateur minier à la 
mine Goldex, a été intronisé en mai dernier au Temple 
de la renommée du sauvetage minier d’Agnico Eagle. 
Pascal possède plus de 13 ans d’expérience en 
sauvetage minier. Il faisait partie de l’équipe qui a 
remporté deux championnats provinciaux et a 
également participé à la Compétition mondiale de 
sauvetage minier. 

Le Temple de la renommée du sauvetage minier a été 
mis sur pied dans le but de reconnaître les efforts et le 
travail assidu des personnes qui consacrent temps et 
compétences pour faire en sorte qu’Agnico Eagle 
dispose d’un excellent programme de sauvetage minier 
dans l’ensemble de ses exploitations.

Bravo Pascal pour cette importante distinction!

RECONNAISSANCE SST
Cinq lauréats à la mine Goldex

PROGRAMME DE PARRAINAGE
Étudiants été 2021

En octobre dernier, l’Association minière du Québec (AMQ) a 
dévoilé les lauréats des Prix de reconnaissance en santé et 
sécurité qui soulignent les efforts en santé sécurité des 
employés de l’industrie. À cette occasion, cinq de nos 
superviseurs ont reçu une récompense soulignant l’atteinte 
allant de 50 000 à 150 000 heures consécutives sans accident 
avec perte de temps.

Cette distinction est une façon de reconnaitre l'engagement et 
l'importance de la contribution de nos employés dans la 
réalisation de nos performances exceptionnelles en matière de 
santé et sécurité.

Michael Dorval Paul-André
Fortin-Letarte

Pierre Larouche

Mattew Boucher Steve Houde
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BILAN
OPÉRATIONNEL

Le 21 septembre dernier, nous avons accueilli des 
représentants de MacLean, manufacturier 
d’équipements miniers, à nos installations afin de 
célébrer avec eux un jalon important de leur 
production. En effet, la 500e boulonneuse 
produite par l’entreprise a été acquise par la 
mine Goldex. 

Nous sommes fiers d’avoir souligné cet 
événement avec une entreprise qui représente 
des valeurs familiales auxquelles nous adhérons. 
De plus, l’acquisition de ce nouvel équipement 
nous permettra de maintenir nos objectifs de 
production de façon sécuritaire.

UN JALON IMPORTANT
MacLean 
500e boulonneuse

Depuis la création du 19e chapitre de l’organisme Women In 
Mining (WIM) Canada en Abitibi-Témiscamingue, les 
femmes comptent une nouvelle voix forte pour encourager 
leur participation active dans le monde minier. Ce chapitre 
devient le troisième au Québec, après ceux de Montréal et 
de Québec. 

Le conseil d’administration de WIM Abitibi est constitué de 
huit femmes bien impliquées dans le secteur minier, dont 
Marjolaine Drouin, surintendante générale de la mine 
Goldex. Quelle fierté de bénéficier de ce modèle inspirant 
au sein de notre équipe de gestion.

WOMEN IN MINING ABITIBI
Marjolaine Drouin, membre du conseil d’administration 
et surintendante générale à la mine Goldex

Tonnes
usinées

Onces d’or
produites

Développement

2 800 000
tonnes

133 420
onces

8 500 m

Prévisions
2021*

2 145 079
tonnes

98 132
onces

6 205 m

Janvier à
septembre

* Les informations contenues dans ce bulletin ont été préparées en date du 19 novembre 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 futures de la mine Goldex.  Ces déclarations reflètent le point de vue de la société à la date du présent bulletin et sont soumises à 
certains risques, incertitudes et hypothèses, et il ne faut pas se fier indûment à ces informations.  Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain 
nombre de facteurs et d'hypothèses qui, bien qu'ils soient considérés comme raisonnables par Agnico Eagle à la date de ce bulletin, sont intrinsèquement soumis à des 
incertitudes et à des contingences commerciales, économiques et concurrentielles importantes.  Les risques, facteurs et hypothèses importants utilisés dans la préparation 
des informations prospectives contenues dans le présent bulletin, qui peuvent s'avérer incorrectes, comprennent, sans s'y limiter, les hypothèses énoncées dans le rapport 
de gestion («MD&A») et la notice annuelle de la société («AIF») pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.  Pour une discussion plus détaillée de ces risques et d'autres 
facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de la société à réaliser les attentes énoncées dans les renseignements prospectifs contenus dans le présent 
bulletin, consultez la notice annuelle et le rapport de gestion déposés sur SEDAR à l'adresse : http://www.sedar.com/.  Sauf si la loi l'exige, la société n'a pas l'intention et 
n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives.



SAVIEZ-VOUS QUE...
...nos chantiers sont systématiquement 

remblayés une fois l’extraction du 
minerai effectué? Cette méthode 

permet d’assurer la stabilité du terrain 
et de l’infrastructure minière, de 

maximiser l’exploitation des chantiers 
ainsi que de réutiliser la moitié de nos 

résidus miniers.

•

•

•

•

•

•
•

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 afin d'augmenter la 
stabilité 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.

Gisement

Chargeuse-navette
Remblai

Barrière de sécuritéDynamitage

Pipe à remblai

Galerie/Accès

Chantier

Dynamitage de production d’un
chantier. Soutirage du minerai. 

Remblayage du chantier, 
remblai en pâte ou remblai rocheux.  

 À NOS AVIS
AUTOMATISÉS
ENVOYÉS PAR SMS, COURRIEL OU TÉLÉPHONE 

La sismicité est un phénomène avec lequel l’industrie minière 
doit composer. Dans une volonté de transparence et de 
partage d’informations, la mine Goldex a offert, en août 
dernier, un atelier d’information sur le phénomène. Cet atelier 
a été présenté par nos experts en mécanique des roches aux 
résidents du secteur de Goldex. 

Cette occasion a permis d’expliquer la nature du phénomène 
de la sismicité liée aux opérations minières ainsi que ses 
particularités. Elle a aussi mis de l’avant l’ensemble des 
mesures déployées par le département d’ingénierie afin de 
dégager des tendances et mettre en place des mesures 
préventives permettant de limiter les risques pour nos 
employés, et nos infrastructures.

Un deuxième atelier est prévu dans les prochaines semaines 
afin de permettre aux résidents du secteur n’ayant pu 
participer au premier atelier de recevoir l’information.

LA SISMICITÉ :
INFORMER POUR AMÉLIORER
LA COMPRÉHENSION

Une multitude de mesures de gestion de la sismicité sont en 
place à Goldex dont:

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

Pour vous inscrire à ces avis, rendez-vous au 
abitibi.agnicoeagle.com dans la section « Goldex », 
puis « Inscription aux avis et données de vibrations ». 

lors d’un sautage de plus grande ampleur; 
lorsqu’un événement sismique d’une magnitude 
Richter de plus de 2 est ressenti à la surface. 



Chez Agnico Eagle, nous visons l’amélioration continue de nos pratiques et souhaitons 
stimuler l’acquisition de nouvelles technologies nous permettant de faire des gains en 

matière de sécurité, de productivité, de protection de l’environnement et des communautés. 

À la mine Goldex, les exemples sont nombreux de l’ingéniosité et du caractère innovateur de 
nos employés au sein de nos opérations. C’est grâce à la vision et le travail acharné de nos 

gens que nous pouvons mettre la technologie au cœur de nos projets. 

Apprenez-en davantage sur le mandat et les défis de notre département d’innovation en 
consultant l'article sur notre site web « L’innovation et la technologie au coeur du développement 

d’Agnico Eagle » au abitibi.agnicoeagle.com. 

GOLDEX
MINE MODERNE ET TECHNOLOGIQUE

La technologie nous permet d'opérer à 
distance certains de nos équipements 
miniers souterrains tels que les 
chargeuses.

Les départements mine et concentrateur 
sont équipés d'écrans de contrôle et de 
surveillance à distance permettant de 
suivre la performance des équipements et 
des travaux effectués. 

Nos brise-roches souterrains peuvent être 
téléopérés à partir de plusieurs stations, y 
compris en surface. Et non, vous ne rêvez 
pas! Ils sont bien opérés à l’aide d’une 
manette de jeux vidéo!

Des systèmes de précision nous 
permettent de suivre en temps réel 
24h/24h les vibrations de surface ainsi que 
l’activité sismique autour de nos 
opérations. 

La technologie Rail-Veyor® est un système électrique de transport 
de minerai. Celui-ci a été optimisé depuis les quatre dernières 
années et il intègre les toutes dernières technologies permettant 
ainsi l’opération à distance depuis cette année.

Un réseau LTE fiable a aussi été déployé dans la rampe 
permettant au Rail-Veyor® de communiquer à tout endroit et à 
tout moment avec comme objectif principal : la détection de 
déraillement. 



PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT,
L’EMBELLISSEMENT ET LA 

BIODIVERSITÉ DE VAL-D’OR

ENVIRONNEMENT
ET 

COMMUNAUTÉ

Quelques-unes de nos actions et implications :

Parcelle de fleurs indigènes
La MRC de La Vallée-de-l'Or et la mine 

Goldex se sont associées pour aménager 
une parcelle de fleurs indigènes sur le 
site de l’écocentre de Val-d’Or pour les 
insectes pollinisateurs. Cette parcelle a 
pour but de favoriser la présence et le 

maintien de ces insectes et de sensibiliser 
la population à cet effet.

Corvée de nettoyage
L’été dernier, 40 employés de Goldex 
se sont mobilisés dans une corvée de 

nettoyage des rues autour de nos 
opérations. Ce sont plus de 8,5 

kilomètres qui ont été nettoyés et 7 
boîtes de camion remplies.

Supporter l’organisme « Embellir Val-d’Or »
en plantant des hémérocalles

Des membres de l’équipe de géologie de 
Goldex ont prêté main-forte à Embellir Val-d'Or 
en donnant une après-midi de temps bénévole 

pour planter plus de 400 hémérocalles.

PARTENAIRE MAJEUR
DES FOREURS DE VAL-D’OR

10 000$ POUR
LA PIAULE DE VAL-D’OR

150 SACS À DOS AVEC ARTICLES 
SCOLAIRES AU CRÉA KITCI-AMIK

Poursuite du programme
d’embellissement du secteur
Dans le cadre du programme 

d'embellissement lancé en 2020, nous 
avons finalisé en 2021 l'aménagement 
paysager du secteur devant l'ancien 
puits #1 (chemin de la Baie-Dorée).

Observation d’espèces inhabituelles
Un milieu humide propice à l’observation d’espèces 
inhabituelles, dont des cygnes et cygneaux, canards 

siffleurs et grèbes esclavons a été créé grâce au 
processus de restauration du site minier Manitou 

abandonné en partenariat avec le MERN.



En mars dernier, Agnico Eagle a lancé un appel de projets auprès 
d’artistes autochtones du Québec et de l’Ontario afin d’honorer et 
promouvoir le patrimoine culturel des communautés algonquines 
en présentant les œuvres d’artistes autochtones locaux dans nos 
divers milieux de travail. L’initiative a été un franc succès. 

Ainsi, à la mine Goldex, nous aurons l’honneur d’exposer deux oeuvres 
de l’artiste Frank Polson. 

CÉLÉBRER LES PEUPLES AUTOCHTONES 
PAR L’ART 
Oeuvres d’artistes autochtones

L’augmentation des gestes à caractère violent posés contre les 
femmes a interpellé certains travailleurs de la mine Goldex. En 
discutant entre eux, ils en sont venus à la conclusion qu’au lieu d’être 
pointés du doigt comme élément du problème, les hommes pouvaient 
faire partie de la solution. Comment? En refusant tout simplement de 
fermer les yeux. C’est ainsi qu’est née la campagne «Engagés pour 
elles».
 
De bouche à oreille, les employés ont commencé à discuter du 
problème avec d’autres collègues et à leur demander s’ils étaient 
prêts à s’engager à faire la différence. Devant le taux de réponse 
encourageant, le groupe a demandé l’appui du service des 
communications de la mine Goldex pour concevoir un formulaire dans 
lequel chaque travailleur interpellé sur la question s’engage à 
intervenir pour agir contre la violence envers les femmes.

En plus de soutenir cette campagne, chaque participant acceptait de 
faire un don volontaire de 10 $ en appui à la mission de la Maison 
d'hébergement Le Nid de Val-d'Or. C’est ainsi qu’un chèque totalisant 
2 400$ a été remis à l’organisme. Depuis la mise en place de la 
campagne, près de 200 hommes ont signé le formulaire 
d’engagement, dont une cinquantaine à l’extérieur de la mine Goldex. 
Bravo et merci à toutes les personnes impliquées dans cette initiative!

ENGAGÉS POUR ELLES
Une initiative des employés

S’IMPLIQUER CONCRÈTEMENT
DANS LA COMMUNAUTÉ

AU COEUR
DE NOTRE

MILIEU



Le 2 octobre dernier, des employés de la mine Goldex ont relevé 
un défi peu ordinaire afin d’amasser des fonds pour la Maison 
d'hébergement Le Nid de Val-d’Or. Ils ont fait l’ascension de la 
rampe souterraine de la mine à la marche du niveau 38, 76 ou 
140. Le défi d'une durée d'environ 4h à partir du point de départ 
le plus éloigné, représente plus de 10 kilomètres de marche avec 
une pente impressionnante pouvant atteindre 18% par endroit.
 
Agnico Eagle tient à encourager ses employés à adopter un mode 
de vie sain et équilibré notamment par la réalisation d’activité 
physique comme celle-ci. L’Ascension du Mont Goldex, 
événement qui en est à sa 4e édition, a enregistré cette année une 
participation record permettant la remise d’une contribution de 
10 000$ à la Maison d’hébergement Le Nid de Val-d’Or.

ASCENSION DU MONT GOLDEX
Un défi sportif peu banal

Par la qualité du travail accompli, de leur engagement et de leur 
dévouement, nos employés sont au cœur de notre excellence : 
les acteurs de notre succès!

Reconnaissante de cet apport, Goldex vise à mettre de l’avant des 
façons innovantes de faire connaître le travail exceptionnel 
effectué chaque jour par ses employés dans les opérations, de 
même que leur implication à titre de membres de la communauté. 
C’est pourquoi nous avons lancé dernièrement le programme 
d’employés ambassadeurs : « ACTEUR DE SUCCÈS ».
 
Depuis les derniers mois, nous avons communiqué différents 
portraits d’employés qui brillent autant au sein de Goldex 
qu’auprès de notre communauté. Plusieurs sont encore à venir! Par 
ce programme, nous souhaitons les féliciter et les remercier pour 
leur engagement!

DES ACTEURS DE SUCCÈS
Reconnaître des employés qui s’impliquent 
dans la communauté



Depuis 2017, nous avons la chance de bénéficier de 
l’implication d’un comité de suivi diversifié et engagé 
dont chacun des membres contribue concrètement à 
l’amélioration continue de nos activités. Le comité 
constitue un lieu d’échange où les membres peuvent 
s’exprimer sur des préoccupations ou des sujets 
d’intérêt en regard à l’activité minière. Nous sommes 
reconnaissants de l’apport de chacun d’entre eux. 

« Le Comité permet à tous d’avoir une voix sur les 
enjeux. Goldex a une ouverture et une sensibilité à 
écouter les différentes réalités et à amener des 
solutions. » - Membre du comité de suivi 

Vous pouvez consulter les comptes rendus des 
rencontres du comité ainsi que les rapports d’activités 
sur notre site Internet.

INFORMER, CONSULTER, S’ADAPTER
Opérer de manière durable

Le 14 septembre dernier, une activité de réseautage avec le voisinage de 
Goldex a été organisée sous un chapiteau aménagé à la mine. Les participants 
ont eu la chance d'effectuer une visite en autobus de notre site en surface, 
d'en apprendre sur nos opérations avec différents kiosques d'information et 
de discuter avec les membres de notre équipe qui étaient présents pour 
répondre à leurs questions sur nos approches de gestion des vibrations, de 
l’environnement, de relations avec le milieu et d’autres sujets d’intérêts 
concernant nos opérations. 

CONNAISSEZ-VOUS NOTRE COMITÉ DE SUIVI ?

Afin de soutenir notre engagement à l’amélioration 
continue de nos pratiques de bon voisinage, nous 
avons dernièrement mis sur pied un comité voisins. 
Ce comité relevant de notre comité de suivi a pour 
mandat de travailler sur l’approche privilégiée pour 
effectuer une évaluation participative du cadre 
d’engagement de Goldex et proposer des 
recommandations d’ajustements.

Ayant comme objectif d’adapter nos activités de 
communication et d’implication dans la communauté 
de manière à faire une différence, nous souhaitons 
connaître l’opinion, les préoccupations et les besoins 
d’information de la communauté de Val-d'Or 
concernant nos opérations. Ainsi, dans les prochaines 
semaines, nous lancerons un sondage de perception. 
Nous vous remercions à l’avance pour votre 
participation! 

Informer

Consulter

S’adapter

De gauche à droite :
Mélanie Racette
Jason Yergeau
Danny Burbridge
Glenn Mullan
Gérard Paquin
Élisabeth Chartrand
Andréanne Lord

LISTE DES
MEMBRES

Absents :
Régis Côté
Sylvester Trapper
Daniel Asselin
Marc Guimont



Courriel : relations.goldex@agnicoeagle.com
Boîte vocale : 819 874-7822, poste 4103224

Facebook : @AgnicoGoldex
Site Web : www.abitibi.agnicoeagle.com 

NOUVEAU!
Dès maintenant, il est possible de rejoindre 

l’équipe des relations avec le milieu par message 
texte (texto) au numéro suivant. Un membre de 

l’équipe répondra dans les meilleurs délais.

819 651-2459
Un numéro pour communiquer

par message texte (texto)!


