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MOT DE L’ÉQUIPE
C’EST AVEC FIERTÉ QUE NOUS VOUS 
PRÉSENTONS NOTRE BULLETIN 
D’INFORMATION - PRINTEMPS 2022

Pour Agnico Eagle mine Goldex, les derniers mois 
ont été l’occasion de concrétiser plusieurs projets 
et d’atteindre des jalons importants, fruit de 
l’engagement et de la contribution de chacun de 
nos employés et collaborateurs. 

Nous sommes fiers de partager les réalisations de 
notre équipe qui témoignent de notre volonté 
d’assurer le développement et l’optimisation de 
nos opérations toujours avec notre même 
approche sécuritaire, responsable et humaine. 

Bonne lecture!



AU COEUR DE CHACUNE DE
NOS ACTIONS

LA SANTÉ
ET LA

SÉCURITÉ

Les nombreuses vagues de pandémie traversées depuis plus 
de deux ans ont affecté non seulement nos vies et nos 
activités, mais aussi notre santé autant physique que 
psychologique. 

Comme la santé mentale de nos employés est au cœur de 
nos préoccupations, la mine Goldex, en partenariat avec son 
comité santé mieux-être, a offert une conférence d’un peu 
plus d’une heure sur le sujet à l’ensemble de ses employés. 
Cette conférence se voulait une opportunité de développer 
un langage commun, mais surtout d’ouvrir la porte à la 
discussion et de fournir des outils applicables au quotidien 
dans nos équipes.

Offerte dans le cadre des rencontres de santé et sécurité, 
cette conférence a marqué le début d’une campagne de 
valorisation de la santé mentale et de déploiement d’outils 
qui sera lancée en 2022. 

LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
Agir en offrant une conférence virtuelle

PRIX JOHN T. RYAN
Sélection régionale - Québec et les Maritimes
C’est avec grande fierté qu’Agnico Eagle mine Goldex s’est 
vu décerner le trophée John T. Ryan, Sélection régionale - 
Québec et les Maritimes, le 2 mai dernier par l'Institut 
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM).

Remporter ce prestigieux prix ne se fait pas du jour au 
lendemain. Il s’agit d’une reconnaissance obtenue grâce à 
l’implication et l’engagement de tous à faire de notre milieu 
de travail un lieu sécuritaire pour chacun. Par une approche 
positive, nos employés ont su créer un environnement de 
travail où le bien de l’autre est primordial.  

Nous tenons à remercier chacun de nos employés pour leur 
apport quotidien à la santé et la sécurité de notre grande 
famille et de nos installations.

À propos du trophée John T. Ryan : Le trophée est décerné chaque année par l'ICM à la société minière de 
métaux, de charbon ou « sélecte » affichant le plus faible taux d'accidents enregistrés au cours de l'année 

antérieure sur une période de 200 000 heures de travail au Canada.



SAUVETAGE MINIER
Un bel exemple de 
partenariat en matière de 
santé et sécurité!
Les Mines Agnico Eagle ont récemment 
collaboré avec Eldorado Gold Québec pour offrir 
la formation de base de sauveteurs miniers. 
Émilie Giroux et Olivier Loiselle de la mine 
Goldex et Alexandre Blais du Complexe minier 
LaRonde ont pris part à la formation offerte par 
la CNESST. 

Ceux-ci sont maintenant outillés pour agir dans 
le cas de situations d’urgence sous terre ; 
incendie, recherche, sauvetage de victime et 
toutes activités visant à sécuriser les opérations 
minières après un sinistre.

Nous tenons également à féliciter notre 
équipe de la mine Goldex qui s’est surpassée 
lors de la 58e édition de la Compétition 
provinciale de sauvetage minier, qui s’est 
déroulée en mai dernier à la Cité de l’Or, en 
remportant la première place à l’épreuve de 
premiers soins et le titre de grande 
gagnante de la compétition! 



LA MINE GOLDEX A CÉLÉBRÉ L’ATTEINTE
D’UN MILLION D’ONCES PRODUITES DEPUIS 2013

LA CÉLÉBRATION
D’UN JALON
IMPORTANT

DES CÉLÉBRATIONS SE SONT TENUES AVEC NOS EMPLOYÉS AFIN DE 
LES FÉLICITER POUR LEURS EFFORTS ET LEUR DÉVOUEMENT. 

Lorsque les activités de la mine 
Goldex furent suspendues en 2011, 
son avenir était incertain. 

Il faut savoir que le gisement à basse 
teneur de Goldex est particulier et il 
était essentiel de trouver une 
approche de minage économique 
pour l’exploiter de façon sécuritaire 
afin de lui donner une deuxième vie.

C’est en 2013 que la mine aborde le 
redémarrage de ses opérations. La 
reprise prévoit une nouvelle 
approche de minage, mais présente 
un défi de taille afin de trouver des 
solutions innovatrices pour déployer 
le plan de production. 

Partant d'une situation presque 
impossible, l'équipe a complète-
ment renversé la vapeur.

Le plan était ambitieux et il existait 
très peu de modèles similaires. Ça 
prenait des gens passionnés, ingé-
nieux et résilients pour arriver à 
mettre en place les conditions 
gagnantes. 

Enthousiasme et passionnée, 
l’équipe a donc fait appel à la tech-
nologie afin de trouver une méthode 
plus économique que l’utilisation de 
camions et surtout mieux adaptée à 
la réalité terrain de Goldex. 

C’est ainsi que la technologie du 
Rail-Veyor® a été introduite. Implan-
ter un projet de cette ampleur en 
pleine opération a été un défi peu 
banal de coordination, de communi-
cation et de travail d’équipe. 

Au cours des années, les employés 
ont mis de nombreux efforts afin 
d’adapter et d’optimiser le 
Rail-Vevor® de Goldex, si bien 
qu’aujourd’hui, celui-ci est au cœur 
de sa performance opérationnelle et 
y contribue bien au-delà des 
espérances initiales.



UNE VIDÉO QUI DÉMONTRE TOUT LE CHEMIN PARCOURU

Le 1er janvier 2022, Goldex a produit 
sa millionième once d’or, soulignant 
ainsi tout le chemin parcouru depuis 
2013. 

Un jalon duquel cette équipe peut 
être extrêmement fière. Un million 
d’onces produites, c’est impression-
nant! 

Mais au-delà de tout ce qui a été 
accompli, les employés ont réussi à 
mettre en place des conditions 
gagnantes pour encore plusieurs 
années de succès à la mine Goldex. 
Ces derniers sont déjà à l’œuvre 
pour la réalisation du prochain 
millionième!

En plus d’innover dans ses 
approches d’exploitation, le défi 
pour Goldex était aussi de mettre 
l’énergie requise pour assurer l’évo-
lution de la mine en profondeur. 

La concrétisation de la mise en 
production de la zone Deep en 2017 
était une étape majeure et essen-
tielle à son avenir. Bien que son 
exploitation comprenait son lot de 
défis, elle était la preuve de la 
grande expertise de nos employés 
et de leur capacité à innover et 
s'adapter. 

Nous vous invitons à visionner une 
vidéo qui a été produite spéciale-
ment pour souligner le chemin 
parcouru depuis 2013 par les 
employés de la mine Goldex afin 
d’atteindre le jalon d’un million 
d’onces produites.

Pour ce faire, rendez-vous au :

abitibi.agnicoeagle.com
(section Goldex / Communications 
et nouvelles / Vidéo 1 M oz)



Dans les derniers mois, Goldex 
a fait l’acquisition d’une 

nouvelle foreuse de 
développement, communément 

appelée « Jumbo », qui 
présente plusieurs avantages 
pour les opérations ainsi que 
pour la santé et la sécurité de 

nos employés. 

Pouvant être opérée en mode 
automatisé ou semi-automatisé, 

cette foreuse possédant une 
cabine ergonomique offre 

davantage de précision dans 
l’application des plans de 

forage et par le fait même, 
favorise des économies en 

termes de coûts opérationnels 
et d’entretien. 

 
Afin de former nos opérateurs à 

cette nouvelle technologie 
avant son implantation sous 

terre, un simulateur a été utilisé 
en surface par nos formateurs. 
Nous remercions tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin 
à ce projet. Il s’agit d’un autre 

bel exemple de travail d'équipe 
interdépartemental.

INNOVATION
UNE NOUVELLE 

FOREUSE DE 
DÉVELOPPEMENT



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. 

En plus de profiter du beau temps en réalisant des activités au 
Mont-Vidéo et à la Forêt récréative de Val-d’Or, leur implication aura 
permis à la mine Goldex de faire un don de 2500$ à Leucan. Bravo à 
tous les participants!

BOUGER ET FAIRE LA DIFFÉRENCE 
Défi ski Leucan 2022

Après plusieurs mois de restrictions, des membres de notre équipe ont 
eu le bonheur de rencontrer la population lors de la Journée familiale 
Eldorado Gold Québec tenue dans le cadre de la Semaine minière du 
Québec de Val-d’Or. Une magnifique journée qui nous a permis, entre 
autres, de faire connaître nos opérations par le biais de notre activité 
de réalité virtuelle. 

UN CONTACT AVEC LA POPULATION SOUS
LE SOLEIL
Journée familiale Eldorado Gold Québec - Semaine minière

S’IMPLIQUER CONCRÈTEMENT
DANS LA COMMUNAUTÉ

AU COEUR
DE NOTRE

MILIEU

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, 
tenue le 8 mars dernier, Agnico Eagle a remis plus d’une centaine de 
paniers de produits de Les Becs Sucrés-Salés auprès de la Maison 
Mikana, la Maison d'hébergement Le Nid, Alternative pour Elles ainsi 
que le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. 

Cette initiative avait pour but d’offrir un moment de réconfort aux 
femmes bénéficiant de ces services, tout en témoignant notre soutien 
et reconnaissance envers le travail remarquable des intervenantes de 
ces organismes!

DES PANIERS RÉCONFORTS
Journée internationale des droits des femmes



Agnico Eagle est heureuse d’avoir été présente au colloque « De 
la réconciliation à l'action » organisé par le réseau DIALOG dans 
le cadre de la 22e semaine d’actions contre le racisme.

En plus d’avoir quatre représentantes de nos différents sites de 
l’Abitibi sur place, Jean-François Doyon, directeur corporatif 
relations communautaires et affaires autochtones, a participé à 
l’activité « Tout le monde en parle » portant sur la thématique de 
la réconciliation.

Nous sommes reconnaissants d’avoir pris part aux riches 
échanges de cette journée qui s’ajoute à nos différentes actions et 
engagements auprès des peuples autochtones.

S’ENGAGER DANS LA RÉCONCILIATION
Participation au colloque « De la réconciliation à l'action » 

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

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

Nous tenons à souligner la contribution et l’investissement de nos 
employés aux diverses activités et à saluer le travail du comité 
organisateur. C’est grâce à vous tous que la semaine fût un franc 
succès!

CONTRIBUER À LA VALORISATION DE 
L’INDUSTRIE MINIÈRE
30e édition de la Semaine minière du Québec de Val-d’Or 

Conférence de presse d’ouverture
Notre coordonnatrice séniore aux communications et relations avec 

le milieu, Annie Desrosiers, a animé la conférence de presse 
d’ouverture de la 30e semaine minière du Québec de Val-d’Or.

Podcast sur la diversité
Notre surintendante générale, Marjolaine 

Drouin, a participé au Podcast sur la 
diversité avec Women in Mining.

Conférence CCVD
Notre directeur général, Jocelyn Gélinas, a 

présenté la conférence « Agnico Eagle 
engagée vers un avenir durable » au 

dîner-conférence de la Chambre de commerce 
de Val-d’Or.

Conférence ICM-Val-d’Or
Notre directeur général a présenté la 

conférence « Opérer une mine en milieu 
semi-urbain, ses avantages et ses défis » à 

l’ICM section Val-d’Or.

Encan des directeurs
Notre directeur général a participé à  
l’encan des directeurs qui a permis 

d’amasser près de 50 000$ qui ont été remis 
à la Maison de la source Gabriel.



Depuis le début de la restauration, c’est un total 
de 15,6 millions de tonnes de résidus qui ont été 
déposés au site Manitou sur les 200 hectares à 
restaurer sur les 24 millions nécessaires. La 
restauration se poursuit en collaboration avec le 
MERN et devrait être complétée en 2030. La 
dernière étape de restauration consistera à la 
revégétation du site.

DES RÉSULTATS
IMPRESSIONNANTS

Les utilisateurs du secteur ont pu remarquer 
l’amélioration notable de la qualité de la rivière 
Bourlamaque et le retour de certaines espèces 
de poissons, comme le brochet. Les oiseaux 
sont aussi particulièrement présents. Des 
espèces rares, telles que le cygne trompette et 
le grèbe esclavon, ont déjà été observées par 
les ornithologues et répertoriées sur le site eBird 
(ebird.org) ; pas moins de 208 espèces sont 
recensées sur ce site. Mentionnons aussi la 
présence de la colombe à queue noire, une 
espèce rare qui attire des gens de partout dans 
le monde.

SIGNES D’AMÉLIORATION

L’opération d’une mine nécessite la construction d’une aire 
de dépôt pour les résidus miniers résultants de l’extraction 
des minéraux économiques. Ce qui est particulier dans le 
cas de la mine Goldex, c’est l’utilisation de ses résidus 
miniers pour restaurer un ancien site minier abandonné. En 
2006, ce projet a permis de créer un partenariat avec le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
qui est le responsable du site.

Les résidus miniers neutres de la mine Goldex sont utilisés 
pour recouvrir les anciens résidus Manitou provenant d’une 
exploitation minière qui a cessé ses activités en 1979 et qui 
étaient générateurs d’eau acide. Le principe de restaura-
tion, recouvrement monocouche et rehaussement de la 
nappe d’eau, permet de freiner la génération du drainage 
minier acide. 

Ce projet a permis de diminuer l’empreinte environnemen-
tale :

Pour ces raisons, le projet Manitou représente un excellent 
exemple d’économie circulaire industrielle.

2019

2005

COLOMBE À QUEUE NOIRE - 
PHOTO DE GILLES ÉTHIER, 26 OCTOBRE 2017

CYGNES ET CYGNEAUX

Projet en partenariat avec :

En utilisant un ancien site minier comme aire de dépôt 
pour les résidus miniers de Goldex;
En évitant l’excavation de bancs d’emprunts dans le 
secteur de Val-d’Or pour extraire un matériel de 
recouvrement, comme par exemple du sable, pour rem-
placer les résidus de Goldex.

RESTAURER UN ANCIEN SITE MINIER 
ABANDONNÉ AVEC DES RÉSIDUS MINIERS

ENVIRONNEMENT



En 2020, Goldex a mis en œuvre son cadre d’engagement à la 
valorisation du secteur qui vise à définir l’approche convenue et 
équitable pour traiter les préoccupations du voisinage ainsi que de 
mettre de l’avant des mesures de valorisation du secteur autour de 
nos opérations. 

Après la première année d’application de ce cadre, nous avons 
effectué un premier bilan et en avons évalué la performance. 

Pour ce faire, un sous-comité constitué de voisins du secteur a été 
créé afin de définir un processus d’évaluation du cadre et de 
recommander des bonifications en fonction des résultats.

Ainsi, le sous-comité a choisi d’effectuer un sondage auprès des 
résidents des secteurs concernés afin de recueillir leur apprécia-
tion de la démarche après un an d’application. Les résultats ainsi 
que les recommandations serviront à la révision du cadre actuel 
afin de proposer la version 2022-2024. 

Pour en apprendre davantage sur notre approche de bon voisi-
nage, consultez notre site internet. 

ÉVALUER LA PERFORMANCE DE NOTRE 
APPROCHE DE RELATIONS AVEC LE MILIEU 
Cadre de bon voisinage

Parlez-nous
Nous sommes à l’écoute!

Courriel :

Boîte vocale :

Page Facebook :

Site web :

Messagerie texte :

relations.goldex@agnicoeagle.com

819 874-7822, poste 4103224

@AgnicoGoldex

www.abitibi.agnicoeagle.com 

819 651-2459

Pour joindre l’équipe 
des relations avec

le milieu :



ÊTRE UNIS. ÊTRE FIERS.
ÊTRE AGNICO EAGLE.


