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Introduction
À propos de ce rapport
Le présent Rapport d’action climatique  
(le premier présenté dans le cadre de 
notre objectif d’atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050) est publié à un moment où les 
changements climatiques sont reconnus 
comme l’un des plus grands défis auxquels 
nous devons faire face et l’une des priorités 
de Mines Agnico Eagle Limitée (Agnico 
Eagle). Les risques liés au climat sont plus 
évidents que jamais et chez Agnico Eagle, 
nous savons qu’il est crucial de les gérer 
pour rendre notre Société plus résiliente, tirer 
parti des occasions futures et communiquer 
efficacement avec nos parties prenantes. 

Le Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques (GTIFCC) 
a été mis sur pied par le Conseil de stabilité 
financière (CSF) en 2017, dans le but de rendre 
plus efficace la divulgation d’informations sur le 
climat qui pourraient favoriser la prise de décisions 
plus éclairées. Un élément central du cadre du 
GTIFCC est la gouvernance des opportunités et 
des risques liés au climat, en particulier en ce qui 
concerne la surveillance assurée par le conseil 
d’administration et le rôle de la direction, ainsi 
que la nécessité d’intégrer les répercussions 
des changements climatiques à la stratégie, à la 

gestion des risques et aux mesures et cibles de 
l’organisation. En 2020, nous avons harmonisé la 
section « Énergie et changements climatiques » 
du rapport sur le développement durable d’Agnico 
Eagle avec les recommandations du GTIFCC 
et, en 2021, nous nous sommes formellement 
engagés à soutenir le GTIFCC.

Agnico Eagle est également un membre 
actif du World Gold Council (WGC) et de 
l’Association minière du Canada (AMC). Nous 
nous engageons à appliquer les Principes 
permettant une exploitation minière aurifère 
responsable et les lignes directrices de l’initiative 
Vers le développement minier durable (VDMD), 
respectivement. En 2021, le WGC a annoncé 
que ses membres, 33 des sociétés d’exploitation 
aurifère les plus avant-gardistes au monde, se 
sont engagés à rendre compte de leurs positions 
et des progrès réalisés à l’égard des risques liés 
au climat conformément aux recommandations 
du GTIFCC. Cette annonce coïncidait avec la 
publication par l’AMC du protocole VDMD sur 
les changements climatiques, une mise à jour 
du protocole VDMD sur la gestion de l’énergie 
et des émissions de GES de 2021. Le protocole 
VDMD sur les changements climatiques est 
bien en conformité avec le cadre du GTIFCC, 

y compris les recommandations de mise en 
œuvre au niveau du conseil d’administration et 
de la direction de façon à prendre en compte 
les répercussions des changements climatiques 
dans la stratégie d’affaires.

La structure du présent rapport concorde avec 
les quatre piliers du GTIFCC : la gouvernance, la 
stratégie, la gestion des risques, les mesures et 
les cibles. Ce rapport complète notre rapport sur 
le développement durable 2021 et notre rapport 
annuel 2021, qui examinent tous deux les aspects 
liés aux changements climatiques ainsi que les 
risques et les opportunités d’affaires. De plus, 
il est conforme aux objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies et à notre 
réponse au CDP (anciennement connu sous le 
nom de Carbon Disclosure Project).

En 2021, Agnico Eagle s’est officiellement engagée  
à appuyer le GTIFCC. Notre approche en matière de 

changements climatiques, énoncée à la page 7 est guidée par le cadre de 
recommandations du GTIFCC et repose sur les pratiques exemplaires et les 
directives de mise en œuvre fournies par celui-ci. Pour Agnico Eagle, le GTIFCC 
fournit à la fois une structure et un cadre de divulgation, ainsi qu’une orientation  
sur les initiatives et les mesures. 

Nous collaborons avec l’AMC depuis 2010 pour contribuer à l’élaboration 
et la mise en œuvre de l’initiative Vers le développement minier durable 
(VDMD). L’initiative VDMD est un programme de développement durable 
reconnu mondialement qui aide les sociétés minières à gérer les 

principaux risques environnementaux et sociaux. En 2021, le protocole VDMD sur  
les changements climatiques a été lancé dans le cadre de cette initiative. Il est conçu 
pour réduire le plus possible l’empreinte carbone du secteur minier, renforcer sa 
capacité d’adaptation aux changements climatiques et améliorer la divulgation 
d’informations sur les changements climatiques. Depuis le lancement, nous avons 
continuellement amélioré notre performance et nous avons mis en œuvre les 
recommandations en matière de pratique exemplaire dans le cadre du protocole 
VDMD sur les changements climatiques.

En tant que membre du WGC, Agnico Eagle appuie les Principes 
permettant une exploitation minière aurifère responsable et 

formule des recommandations de pratiques exemplaires selon le principe no 10. 
En 2021, le WGC a annoncé que tous les membres s’étaient engagés à rendre 
compte de leur position et des progrès réalisés à l’égard des risques liés au climat 
conformément aux recommandations du GTIFCC.

Compte tenu de l’importance de la gestion et de la divulgation des opportunités 
et des risques liés au climat pour Agnico Eagle et nos parties prenantes, nous 
avons l’intention de publier un rapport d’action climatique annuel dans le cadre 
de nos rapports réguliers sur le développement durable.
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À propos d’Agnico Eagle
Agnico Eagle est une grande société canadienne d’exploitation aurifère qui produit  
des métaux précieux depuis 1957. Notre stratégie d’affaires met l’accent sur les régions 
géologiques qui possèdent de grandes richesses aurifères dans des pays stables,  
et nous nous engageons à être à la fois un bon employeur et un bon voisin.

Nous nous engageons non seulement à satisfaire aux exigences réglementaires en matière  
de santé, de sécurité, d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance, mais aussi 
à les dépasser. Nous continuons d’intégrer les considérations en matière de développement 
durable dans notre stratégie d’affaires ainsi que dans la façon de planifier et de gérer nos 
activités. Le développement durable est une valeur fondamentale à toutes les étapes de nos 
activités, de l’exploration à la réhabilitation. Nous évaluons les répercussions et les risques 
associés à nos activités tout au long du cycle de vie de nos projets et de nos exploitations, y 
compris les répercussions potentielles des décisions concernant d’éventuelles acquisitions et 
cessions, en fonction de ces engagements.
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 Mines en exploitation

1. Complexe Meadowbank 
(100 %) Nunavut, Canada

2. Meliadine (100 %) 
Nunavut, Canada

3. Complexe LaRonde (100 %) 
Québec, Canada

4. Goldex (100 %) 
Québec, Canada

5. Canadian Malartic 
(participation à 50 %)  
Québec, Canada

6. Detour Lake (100 %) 
Ontario, Canada

7. Macassa (100 %) 
Ontario, Canada

8. Fosterville (100 %) 
Victoria, Australie

9. Complexe Pinos Altos  
(100 %) État de Chihuahua,  
nord du Mexique

10. La India (100 %) État de 
Sonora, nord du Mexique

11. Kittilä (100 %) Laponie,  
nord de la Finlande

 Projets d’exploration

12. Hope Bay (100 %) 
Nunavut, Canada

13. Hammond Reef (100 %) 
nord-ouest de l’Ontario, 
Canada

14. Kirkland Lake Regional 
(100 %) nord-est de  
l’Ontario, Canada

15. Canadian Malartic —  
Projet Odyssey 
(participation à 50 %) 
Québec, Canada

16. Santa Gertrudis (100 %) 
Sonora, Mexique
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Message de notre président et chef de la direction 
Bien que les changements climatiques soient de nature 
mondiale, leurs conséquences nous touchent tous de 
plus en plus près.

Ouragans et inondations qui dévastent les villes, 
sécheresses qui provoquent des incendies et des 
maladies : de plus en plus, la crise climatique a un 
impact sur nos familles, nos amis et nos communautés.

Les employés, les voisins et les exploitations 
d’Agnico Eagle en font aussi l’expérience. Dans nos 
mines du Canada et de la Finlande, il faut gérer un 
surplus d’eau, alors que dans celles du Mexique 
et de l’Australie, il peut être difficile de conserver 
cette ressource qui se fait de plus en plus rare. 
Aussi reconnaissons-nous le rôle important que 
joue l’industrie dans la lutte contre les changements 
climatiques.

Voici le premier Rapport d’action climatique 
d’Agnico Eagle. Dans ces pages, vous découvrirez 
les mesures que nous avons prises et que nous 
prenons pour devenir l’un des plus faibles émetteurs 
de gaz à effet de serre (GES) de l’industrie aurifère. 
Vous y trouverez également nos stratégies pour 
nous adapter aux changements climatiques et en 
atténuer les répercussions.

Vous découvrirez le travail minutieux que nos équipes 
chargées du développement durable, de l’énergie et de 
l’innovation ont entrepris pour nous mettre sur la voie 
de la décarbonisation, un travail rigoureux qui nous a 
permis d’établir une cible de réduction provisoire des 
émissions de carbone de 30 % d’ici 2030 et nous aidera 
à atteindre l’objectif de la carboneutralité d’ici 2050.

En tant que chefs de file en matière de développement 
durable dans l’industrie minière mondiale, nous 
aspirons également à devenir un leader de l’action 
climatique. Nous nous soumettons aux normes les plus 
strictes en matière d’environnement, de responsabilité 
sociale et de gouvernance (ERSG), et cela ne 
changera pas. Nous sommes déterminés à maintenir, 
et même à améliorer, notre position parmi les plus 
faibles émetteurs de GES par once (oz) d’or, en tant 
que l’un des principaux producteurs aurifères.

Notre stratégie sur les changements climatiques 
s’intègre à notre stratégie d’affaires et s’articule autour 
de nos trois piliers stratégiques: performance, filière 
de projets et main-d’œuvre. Nous mettrons l’accent 
sur nos domaines d’excellence, à savoir trouver des 
solutions techniques et novatrices à des problèmes 
complexes (c.-à-d., utiliser la technologie pour renforcer 
notre efficacité énergétique, réduire notre dépendance 
à l’égard des combustibles fossiles et parvenir à la 
décarbonisation de nos exploitations). Nous mettrons 
en place le capital humain et financier nécessaire pour 
arrimer nos actions à nos engagements.

En ce qui concerne l’avenir, nous établirons la 
décarbonisation comme l’un des principaux critères 
de réalisation de toute fusion ou acquisition éventuelle 
chez Agnico Eagle.

Comme nos émissions sont relativement faibles, la 
prochaine étape importante de notre parcours exige 
que d’autres se joignent à nous. Afin d’affronter la crise 
climatique, nous avons besoin que les gouvernements 
(nationaux, territoriaux, provinciaux, régionaux et 
locaux) établissent l’infrastructure énergétique requise 
dans les communautés hors réseau, ce qui nous 
permettra collectivement de passer du diesel à une 
énergie verte et renouvelable.

Au nom de tout le personnel d’Agnico Eagle, je 
remercie notre Comité directeur sur les risques et les 
opportunités liés au climat pour son travail exhaustif 
dans l’élaboration de notre plan d’action pour le climat 
et de nos cibles connexes, et pour nous avoir permis 
d’aller plus loin sur la voie de la décarbonisation.

A M M A R  A L - J O U N D I 
P R É S I D E N T  E T  C H E F  D E  L A  D I R E C T I O N

A M M A R  A L - J O U N D I

Notre Société sur la voie de la décarbonisation

Agnico Eagle a établi une cible de réduction provisoire des émissions de carbone 
de niveau 1 et 2 de 30 % d’ici 2030 (selon les niveaux de 2021) et un objectif de 
carboneutralité d’ici 2050.
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Message de la présidente du Comité directeur sur  
les risques et les opportunités liés au climat
Agnico Eagle prend des mesures pour décarboniser 
ses activités, atténuer les répercussions des 
changements climatiques futurs et contribuer à 
une économie à faibles émissions de carbone. 
Nous demeurons déterminés à mettre en œuvre 
les recommandations du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements 
climatiques. L’an dernier, nous avons publiquement 
annoncé notre volonté d’atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050. Nous avons également continué de 
peaufiner nos déclarations relatives aux émissions 
de carbone de niveau 3, renforcé notre structure 
de gouvernance des changements climatiques 
et entrepris des évaluations des risques et des 
opportunités propres au climat. Dans ce premier 
Rapport d’action climatique 2022, nous annonçons 
une cible de réduction provisoire des émissions de 
carbone de 30 % d’ici 2030 et décrivons nos plans 
pour atteindre nos cibles provisoires et à long terme.

Pour cela, il nous faudra tous changer notre 
mentalité. Chez Agnico Eagle, nous cherchons 
à instaurer une culture qui favorise la réduction 
des émissions de carbone et la prise de mesures 
efficaces. Tout comme dans le domaine de la 
sécurité, ce sont les petits gestes quotidiens qui,  
au bout du compte, ont la plus grande incidence  
sur la réduction de notre empreinte carbone.

Sur la voie de la décarbonisation 
Nous nous mettons sur la voie de la décarbonisation, 
en organisant nos actions en fonction des trois 

piliers de la stratégie d’affaires d’Agnico Eagle: 
performance, filière de projets et main-d’oeuvre. 

P E R F O R M A N C E 
Nous prenons plusieurs mesures pour améliorer notre 
performance et réduire nos émissions globales de 
GES. Nos initiatives visent à améliorer notre efficacité 
énergétique, à accentuer notre virage technologique 
et à accélérer notre transition vers les énergies 
renouvelables, en mettant l’accent sur l’électrification, 
l’innovation et la création d’alliances pour préconiser 
l’écologisation des réseaux électriques.

F I L I È R E  D E  P R O J E T S 
Nous harmonisons la planification des projets et nos 
processus opérationnels à nos cibles provisoires et 
à long terme de réduction des émissions de GES. 
Nous collaborons également avec les gouvernements 
et avec nos pairs pour stimuler le financement des 
initiatives en matière d’énergie renouvelable et de 
transition technologique.

Nous inclurons les prévisions des coûts liés au 
carbone dans nos évaluations économiques à mesure 
que nous développons notre filière de projets. Nous 
intégrerons également les répercussions des risques 
physiques et de transition liés au climat, ainsi que 
les mesures d’adaptation et de résilience, à nos 
processus de planification de projet, d’exploitation et 
de fermeture.

M A I N - D ’ Œ U V R E 
Notre réussite sur la voie de la décarbonisation repose 
grandement sur le soutien de nos employés et des 
gouvernements qui les représentent. La crise climatique 
exige que nous prenions tous — des décideurs aux 
membres de notre conseil d’administration, en passant 
par les équipes d’action climatique des sites — des 
mesures pour favoriser un avenir à faibles émissions 
de carbone à mesure que nous bâtissons la prochaine 
génération de mines.

À l’avenir, nous continuerons d’explorer des 
technologies et des solutions qui amélioreront 
continuellement notre bilan carbone et notre 
rendement en matière de carbone afin de demeurer 
un chef de file en matière de production à faibles 
émissions de carbone et de pratiques exemplaires, 
tout en poursuivant la croissance de l’entreprise.

Je tiens à remercier tous les employés d’Agnico Eagle 
de participer à l’amélioration de notre performance et 
de notre culture en matière de développement durable, 
et de nous rejoindre sur la voie de la décarbonisation.

C A R O L  P L U M M E R 
V I C E - P R É S I D E N T E  E X É C U T I V E ,  
E X C E L L E N C E  O P É R AT I O N N E L L E

C A R O L  P L U M M E R
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Notre approche en matière de 
changements climatiques

Notre approche
Les dernières constatations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), conjuguées aux événements météorologiques extrêmes de plus 
en plus nombreux à l’échelle mondiale, montrent clairement que notre climat évolue 
trop vite. Nous n’arrivons pas à suivre le rythme et devons urgemment faire des 
progrès vers l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050. Les gouvernements devraient 
donc accélérer l’adoption de politiques sur les changements climatiques, et les 
parties prenantes (y compris les investisseurs, les employés, les communautés, 
les gouvernements et la société civile) s’attendent à ce que des entreprises comme 
Agnico Eagle réduisent leurs émissions de GES et participent à la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone.

Agnico Eagle répond à ce besoin en planifiant les risques physiques et de transition de 
même que les opportunités qui découlent des changements climatiques. Pour ce faire, nous 
prenons des mesures proactives visant à réduire les émissions le plus rapidement possible, 
à préparer l’entreprise à une économie à faibles émissions de carbone et à communiquer 
régulièrement et de façon transparente nos progrès et notre rendement liés au climat, 
ainsi que les risques et les opportunités que nous pouvons raisonnablement prévoir. Nous 
estimons qu’il n’est plus possible de repousser la prise de mesures pour relever le défi 
multidimensionnel des changements climatiques et nous reconnaissons le rôle important 
que nous jouons dans la collaboration avec les gouvernements et les communautés pour 
atténuer les risques, tout en poursuivant le développement de nos activités. 

Le saviez-vous?  
Le rôle de l’or dans une économique à faibles 
émissions de carbone

Au-delà de la valeur socio-économique traditionnelle générée par l’exploitation aurifère 
dans les communautés d’accueil (comme les possibilités d’emploi, le renforcement 
des capacités, l’approvisionnement, les infrastructures durables, les investissements, 
les redevances et les impôts), en raison de ses propriétés physiques uniques, l’or peut 
également jouer un rôle essentiel dans des technologies prometteuses pour un avenir 
à faibles émissions de carbone.

Comme le décrit le WGC1, l’or (souvent boudé comme matériau industriel) présente 
un potentiel considérable dans une gamme d’applications qui peuvent contribuer à 
réduire les émissions de GES. Parmi ces applications, on compte les catalyseurs 
à base d’or pour faciliter la conversion du CO2 en d’autres types de combustibles 
utiles, l’utilisation de nanoparticules d’or pour améliorer la performance des piles à 
hydrogène et l’utilisation de l’or pour améliorer les cellules photovoltaïques dans les 
panneaux solaires, créant ainsi plus d’énergie. Bien qu’il reste du travail à faire dans 
ces domaines, chez Agnico Eagle, nous sommes parfaitement conscients de notre 
responsabilité envers nos communautés et notre société d’appuyer la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone. Nous continuerons de chercher des 
occasions d’assumer ce rôle.

1  WGC, 2019. https://www.gold.org/goldhub/research/gold-investor/gold-investor-february-2019/13644 
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Notre stratégie sur les 
changements climatiques
La capacité d’Agnico Eagle à mettre en œuvre sa stratégie 
d’affaires de façon constante lui a fourni les fondements 
nécessaires pour réagir aux divers risques et opportunités 
liés au climat qui pourraient survenir. En 2017, nous avons 
publié notre première stratégie de gestion de l’énergie et 
des gaz à effet de serre, qui décrit notre engagement à 
améliorer durablement les coûts et l’efficacité énergétiques, 
à réduire notre empreinte carbone et à intégrer des mesures 
d’adaptation au climat dans tous les aspects de nos activités. 
Nous comptons sur nos trois piliers (performance, filière de 
projets et main-d’œuvre) pour tirer parti de cette stratégie et 
jeter les bases de l’approche d’Agnico Eagle.

Notre stratégie à trois piliers nous permet de gérer les 
opportunités et les risques liés au climat, de réduire nos 
émissions de GES, de renforcer nos capacités et de lutter 
contre les changements climatiques, tout en veillant à ce que 
nos activités soient de plus en plus résilientes. Ces efforts 
nous permettront non seulement d’atténuer les risques,  
mais aussi d’améliorer nos activités et de faciliter la transition 
globale vers un avenir plus durable, ce qui se traduira par  
un succès à long terme pour l’entreprise.

 P E R F O R M A N C E 

• Maintenir notre position parmi les producteurs d’or émettant les plus 
faibles émissions de GES, grâce à la solide expertise technique 
requise pour améliorer durablement l’efficacité énergétique et gérer 
avec succès de grands projets complexes.

• Optimiser l’utilisation de l’énergie, déployer des solutions  
d’énergie propre sur les sites miniers et adopter des sources 
d’énergie renouvelable.

 F I L I È R E  D E  P R O J E T S 

• Maintenir notre réputation d’exploitant transparent dans des 
pays stables sur le plan politique, selon un modèle de plateforme 
régionale pour la mise en valeur de projets.

• Bâtir notre filière de projets dans le respect de notre stratégie sur 
les changements climatiques.

 M A I N - D ’ Œ U V R E 

• Tirer parti des compétences et de l’expérience de nos employés.
• Tirer parti de nos relations et partenariats avec les 

gouvernements, nos pairs et les communautés pour mieux 
soutenir les initiatives de transition et plaider en faveur de 
l’énergie propre.

• Établir des partenariats clés avec les gouvernements et les 
intervenants de la chaîne de valeur pour élaborer des idées 
stratégiques dont les avantages transcendent notre organisation.
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Programme de décarbonisation
Pour appuyer l’atteinte de nos cibles en matière de réduction des émissions de GES et assurer la gouvernance de notre planification, de nos investissements 
et de nos travaux de recherche et développement, notre programme de décarbonisation comprend des groupes de travail multidisciplinaires œuvrant dans 
les volets de travail suivants :

R E N D R E  C O M P T E
• Établir des responsabilités claires quant aux risques et aux 

opportunités liés au climat
• Tenir à jour et améliorer les systèmes de collecte, de compilation  

et de déclaration des données sur la consommation d’énergie  
et les émissions d’Agnico Eagle

• Mettre en œuvre les systèmes et les processus nécessaires  
pour tenir compte des considérations liées au climat lors  

de la planification des activités
• Évaluer les mesures de compensation possibles

R É D U I R E
• En collaboration avec les équipes d’action climatique des sites, choisir 

des projets et des initiatives d’efficacité énergétique à mettre en place 
à l’échelle du site pour réduire les émissions de GES

• Établir l’ordre de priorité des projets de réduction à l’aide d’indicateurs 
de rendement clés comme le coût par tonne réduite

• Collaborer avec les principaux fournisseurs et les partenaires en 
coentreprise sur les stratégies de décarbonisation et mettre en œuvre 

des approches d’approvisionnement stratégique
• Mettre en œuvre des solutions d’énergie renouvelable et plus propre

A D A P T E R
• Préparer l’entreprise aux opportunités et aux risques liés au climat

• Comprendre les risques et les opportunités découlant des 
changements climatiques physiques prévus sur nos sites et dans les 
communautés environnantes, et mettre en œuvre des plans d’action 

pour y remédier
• En collaboration avec l’équipe des finances, évaluer et prioriser les 
investissements en tenant compte des considérations liées au climat

• Établir des partenariats pour faire progresser les travaux de recherche 
et développement liés au climat et tirer parti du partage  

des connaissances

P L A I D E R
• Collaborer avec les gouvernements pour faciliter la mise en place 
et le financement d’un réseau à faibles émissions de carbone et en 

promouvoir l’importance
• Assurer des communications internes et externes cohérentes pour 

plusieurs groupes de parties prenantes
• Promouvoir la sensibilisation aux changements climatiques et la 

performance dans la chaîne d’approvisionnement d’Agnico
• Collaborer avec les organisations de l’industrie et contribuer à 

faire progresser les mesures de lutte contre les changements 
climatiques de l’industrie

Réduire nos émissions : hiérarchie 
des mesures d’atténuation
Nous prioriserons nos investissements en matière de 
réduction des émissions selon la hiérarchie suivante :

D É C A R B O N I S AT I O N 
Trouver des solutions pour réduire les émissions de carbone 
sur nos sites, tout en établissant un équilibre avec nos 
ambitions climatiques et notre cadre financier.

Exemples : électrification et efficacité opérationnelle

I N N O VAT I O N 
Investir dans des solutions novatrices évolutives qui nous 
permettront de réduire de plus en plus nos émissions au fil du 
temps et notre recours aux mesures de compensation.

Exemples : carburants renouvelables, transformation du  
réseau électrique et technologies futures

M E S U R E S  D E  C O M P E N S AT I O N 
Investir dans des mesures de compensation carbone qui ne 
peuvent être réduites directement grâce à des solutions à 
faible émission de carbone de grande qualité et offrant des 
avantages connexes à la communauté.

Exemples : stratégie d’approvisionnement en compensation 
carbone axée sur des mesures significatives à l’échelle locale  
et des crédits à haute intégrité
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D I F F I C I L E

P L E I N 
R É G I M E

R
is

qu
es

 li
és

 à
 la

 t
ra

ns
it

io
n

Risques physiques

ÉLEVÉS

ÉLEVÉSFAIBLES

Approche de l’analyse de scénarios
Dans le cadre de nos efforts continus pour planifier la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone et satisfaire aux exigences de 
déclaration du GTIFCC, Agnico Eagle a mené un exercice préliminaire de 
planification de scénarios. La planification de scénarios décrit les contextes 
avec lesquels les entreprises pourraient devoir composer au cours d’une 
période donnée.

En procédant à l’analyse de scénarios, nous explorons un large éventail 
de conditions économiques, réglementaires, technologiques et sociétales 
et examinons le déroulement possible des activités et des stratégies de 
l’entreprise dans divers environnements opérationnels. L’avenir étant 
foncièrement incertain, nous n’attribuons pas de probabilité aux scénarios 
ni ne planifions un scénario probable; nous examinons plutôt la résilience 
de nos stratégies aux différents scénarios et nous nous adaptons en 
conséquence. Ces scénarios ne sont donc pas des prédictions sur l’avenir  
et ne représentent pas des prévisions.

Introduction aux scénarios
Nous sommes au début d’une profonde transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. Il faudra du temps pour mettre à jour nos 
infrastructures, pour mettre en œuvre les nouvelles technologies et pour 
éliminer d’autres obstacles. Nous prévoyons que les diverses industries et 
régions atteindront la neutralité carbone à différents moments. Notre analyse 
de scénarios porte sur la période de 2030 à 2050, car la décarbonisation 
du secteur minier sera déjà bien engagée au cours de cette période, qui est 
assez proche dans l’avenir pour ne pas être complètement spéculative.

Quatre scénarios de référence ont été choisis en fonction des scénarios 
élaborés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) et l’International Institute for Applied Systems Analysis 
(IIASA). Ces scénarios, qui couvrent un large éventail de situations futures 
plausibles, nous permettent de prendre des décisions éclairées en vue 
d’une stratégie résiliente au climat. Pour ce faire, ils combinent des profils 

représentatifs d’évolution de concentration (RCP) prédéfinis qui décrivent 
différents niveaux d’émissions de GES et d’autres forçages radiatifs qui 
pourraient se produire à l’avenir, et des trajectoires communes d’évolution 
socio-économique (SSP) qui portent sur les différentes façons dont le 
monde pourrait évoluer en l’absence de politiques sur les changements 
climatiques et comment différents niveaux d’atténuation des changements 
climatiques pourraient être atteints lorsqu’on combine les cibles d’atténuation 
des RCP avec les SSP. Les scénarios sélectionnés sont présentés dans le 
graphique ci-contre.

Résilience de la stratégie d’Agnico Eagle
En 2022, nous avons évalué chaque scénario par rapport à nos stratégies 
pour mesurer notre résilience aux changements climatiques et vérifier que 
nos systèmes et nos activités seront assez solides selon les évolutions 
possibles de la situation. Les thèmes essentiels au succès de notre 
stratégie sont l’électrification, les politiques publiques, les finances, la 
réputation et les fournisseurs.

Ce processus d’élaboration de scénarios nous aide à cerner les risques 
et les opportunités qui nous permettront d’atteindre notre objectif de 
carboneutralité au plus tard en 2050, tout en permettant aux dirigeants  
et aux experts d’Agnico Eagle de discuter des défis connexes. 

L’analyse de scénarios va se poursuivre, mais le processus nous 
apprend l’importance de gérer de façon proactive les risques liés au 
climat tout en gardant une marge de manœuvre pour nous adapter à 
un environnement en évolution. D’après les résultats de notre première 
analyse de scénarios, nous estimons que nous investissons dans les 
actifs, les technologies et les produits appropriés pour accroître notre 
résilience aux diverses éventualités. Toutefois, nous reconnaissons que 
le processus d’analyse des scénarios climatiques évolue et nous nous 
attendons à ce que les approches et la qualité des données s’améliorent 
au fil du temps, ce qui nous aidera à mieux comprendre les opportunités 
et les risques liés au climat et à renforcer notre résilience et notre 
adaptation aux changements climatiques.
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Scénarios de risques

C A R B O N E U T R A L I T É 
D ’ I C I  2 0 5 0

Ce scénario vise à vérifier si l’organisation est en phase, sur le plan stratégique, avec les objectifs et les cibles de l’Accord de 
Paris et si Agnico Eagle est bien placée pour faire face aux niveaux élevés de risques de transition. Ce scénario tient compte 
d’un large éventail de risques de transition dans le contexte d’une transition ordonnée. Il existe aussi des risques physiques 
faibles, mais existants, si le réchauffement planétaire continue d’augmenter au rythme actuel. Ce scénario s’appuie sur la 
SSP 1 et sur le RCP 1.9, et correspond aux attentes du GTIFCC pour un scénario de réchauffement planétaire de 1,5 °C.

T R A N S I T I O N 
R E TA R D É E

Ce scénario vise à vérifier si l’organisation est bien placée pour faire face à un contexte sociopolitique instable, tout en 
étant confrontée à des niveaux modérés de risques physiques. Ce scénario tient compte des risques de transition qui 
peuvent survenir dans le contexte d’une transition désordonnée qui crée de l’incertitude et des perturbations pour les 
affaires. Les risques physiques sont également élevés par rapport au scénario d’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 
en raison d’une transition plus lente dans l’ensemble. Ce scénario s’appuie sur la SSP 4 et sur le RCP 3.4, soit l’atteinte 
d’une hausse de la température moyenne mondiale de 2 à 3 °C d’ici 2100.

T R A N S I T I O N 
D I F F I C I L E

Ce scénario vise à vérifier si l’organisation est bien placée pour faire face à un contexte géopolitique turbulent et hostile 
où la politique sur les changements climatiques est éclipsée par les préoccupations régionales en matière de sécurité 
et les pénuries de ressources. Ce scénario tient compte des risques de transition dus aux rivalités géopolitiques et des 
risques physiques élevés dans les cas où peu d’attention et d’investissements sont accordés aux mesures d’adaptation 
et d’atténuation à l’échelle mondiale. Ce scénario s’appuie sur la SSP 3 et le RCP 4.5, soit l’atteinte d’une hausse de la 
température moyenne mondiale de 2 à 3 °C d’ici 2100.

P L E I N  R É G I M E Ce scénario vise à vérifier si l’organisation est bien placée pour faire face à des risques physiques élevés ayant des 
répercussions sur la sécurité, la continuité des activités et le potentiel de revenus. Ce scénario suppose de facto l’absence 
de politiques sur les changements climatiques et donc un risque de transition minimal, mais l’accélération de l’utilisation des 
combustibles fossiles menant à une exposition élevée à toutes sortes de risques physiques. Ce scénario s’appuie sur la SSP 
5 et sur le RCP 8.5, soit l’atteinte d’une hausse de la température moyenne mondiale supérieure à 5 °C d’ici 2100.
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Politique sur les 
changements climatiques
Les changements climatiques sont régis au moyen 
de la politique de développement durable d’Agnico 
Eagle. Il s’agit notamment d’un engagement à 
respecter notre environnement, qui englobe 
plusieurs directives stratégiques à l’appui de 
nos mesures de lutte contre les changements 
climatiques et de la gestion des opportunités  
et des risques liés au climat. 

Gouvernance

Équipe(s) d’action
climatique régionales et des sites

Groupe(s) de travail sur la 
gestion climatique de l’entreprise

Groupe consultatif
technique

Conseil d’administration et Comités de la haute direction

Gouvernance opérationnelle

Comité de gouvernance
d’entreprise

Comité de
vérification

Comité de
rémunération

Conseil d’administration

Comité responsable de la santé, de la sécurité, de 
l’environnement et du développement durable (SSEDD)

Comité directeur sur les risques
et les opportunités liés au climat

Vice-présidente exécutive, 
Excellence opérationnelle

Vice-président, Développement 
durable et Affaires réglementaires

Équipes de gestion 
des exploitations d’exploitation

Structure de gouvernance
Notre structure de gouvernance établit des lignes de responsabilité claires, nous 
permet de nous adapter aux imprévus et veille à ce que des pratiques durables soient 
prises en compte dans tous les aspects de nos activités. Au sein de cette structure, la 
responsabilité des questions climatiques est répartie entre le conseil d’administration 
(Comité responsable de la santé, de la sécurité, de l’environnement et du développement 
durable), la direction (Comité directeur sur les risques et les opportunités liés au climat) 
et les sites (équipes de gestion de l’exploitation et d’action climatique). 

Les responsables de chaque exploitation doivent définir et mettre en œuvre des initiatives 
d’efficacité énergétique et de réduction des émissions afin de les harmoniser aux mesures 
et aux cibles de l’entreprise. Ils sont également chargés d’identifier, d’évaluer et de gérer 
les risques physiques et de transition ou les opportunités à l’échelle du site découlant des 
changements climatiques.

Mettre ces directives stratégiques dans le contexte 
des changements climatiques et de l’action climatique 
signifie ce qui suit :
  Réduire les risques associés à la gestion des résidus miniers, des stériles 

et de l’eau en évaluant l’incidence que les données climatiques prévisionnelles 
pourraient avoir sur les critères de conception pour la gestion des résidus miniers, 
des stériles et des eaux. 

 Identifier et évaluer les opportunités et les risques liés aux bassins 
hydrologiques et y réagir afin de réduire les effets cumulatifs sur les autres 
utilisateurs en intégrant les données liées au climat dans les bilans hydriques et 
les plans de gestion des eaux, le cas échéant.

  Mettre en œuvre des mesures de conservation des ressources naturelles,  
y compris l’énergie et l’eau en lançant des initiatives d’efficacité énergétique  
dans l’ensemble de nos sites (voir la page 22).

 Mettre en place des mesures pour réduire nos émissions de GES et contrer 
les effets des changements climatiques sur nos activités en mettant en 
place un programme de décarbonisation (voir page 9) et en effectuant des 
évaluations des risques physiques pour tous nos sites (voir page 17).

  La mise en œuvre de cette politique et la surveillance des opportunités et des 
risques liés au climat, ainsi que de l’action climatique, sont intégrées au niveau  
du conseil d’administration, de la direction et des activités d’exploitation.
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Surveillance par la direction et participation  
du conseil d’administration
Au sein du conseil d’administration, les questions 
climatiques sont prises en charge par le comité SSEDD. 
Le point est fait lors de chaque réunion trimestrielle du 
conseil d’administration, au minimum.

Au sein de la haute direction, la surveillance et la 
mise en œuvre des opportunités et des risques liés au 
climat relèvent directement du Comité directeur sur 
les risques et les opportunités liés au climat, présidé 
par la vice-présidente exécutive de l’Excellence 
opérationnelle. D’autres dirigeants de la Société siègent 
au Comité directeur, y compris le président et chef 
de la direction, les chefs de l’exploitation, le chef des 
finances et le vice-président du développement durable 
et des affaires réglementaires. Le Comité directeur est 
chargé de formuler des recommandations au conseil 
d’administration sur la vision stratégique de la Société 
en matière d’enjeux climatiques. Une fois cette vision 
approuvée, le Comité directeur doit orienter le Groupe de 
travail sur le climat et les sites vers la concrétisation de 
cette vision. Le Comité directeur est également chargé 
d’examiner les recommandations du Groupe de travail 
sur le climat concernant la décarbonisation et la gestion 
des opportunités et des risques liés au climat et de 
fournir des conseils à ce sujet.

Le Groupe de travail sur le climat est composé d’un large 
éventail de représentants des fonctions opérationnelles, 
dont les finances, l’approvisionnement, le développement 

durable, l’entretien, les relations avec les investisseurs, 
la stratégie d’affaires et les services techniques. Il 
est responsable d’élaborer un plan stratégique de 
décarbonisation et de résilience aux changements 
climatiques, d’offrir un soutien technique et une 
orientation aux sites et aux équipes techniques, et  
de renforcer l’intégration et la cohésion des initiatives 
liées au climat à l’échelle de l’entreprise.

Mesures incitatives liées à la 
performance en matière d’ERSG
La rémunération des employés de tous les échelons 
et à tous les emplacements est liée à la performance 
individuelle et/ou opérationnelle, dont les objectifs sont 
fixés annuellement. La rémunération incitative à court 
terme (c.-à-d., une prime annuelle) des membres de la 
haute direction est généralement fondée sur nos trois 
piliers : performance, filière de projets et main-d’œuvre. 
Pour 2021, 25 % du régime d’incitatifs à court terme 
étaient attribuables à la performance en matière de 
développement durable. En 2022, nous avons lancé le 
processus de mise à jour des facteurs de rémunération 
pour l’atteinte de notre cible en matière de réduction des 
émissions et d’intégration des opportunités et des risques 
liés au climat dans le processus opérationnel.

Équipes d’action climatique
Nos structures de gouvernance mettent l’accent sur une solide responsabilisation au niveau 
opérationnel, ce qui donne aux sites la responsabilité et la souplesse nécessaires pour atténuer  
les risques liés au climat et saisir les opportunités dans leur contexte particulier. Cette approche  
de gouvernance permet d’intégrer les questions liées au climat ainsi que l’évaluation des risques  
et les mesures d’atténuation à la gestion quotidienne de nos activités.

En 2021 et 2022, nous avons mis sur pied des équipes d’action climatique afin d’assurer un niveau élevé 
de responsabilisation à l’échelle des sites, avec le soutien approprié de l’entreprise.

Les équipes d’action climatique de chaque site ont leur champion de l’énergie et leur champion du 
système de gestion et de mesures des risques (SGMR). Les équipes ont été chargées d’examiner des 
sujets dans les quatre principaux volets de travail : Rendre compte, Réduire, Adapter, Plaider.

Tous les sites en exploitation d’Agnico Eagle ont mis sur pied une équipe d’action climatique et, en 2023, 
ces équipes continueront de se réunir régulièrement sur une base trimestrielle. Les activités initiales 
étaient axées sur l’efficacité énergétique et la décarbonisation (voir page 9) et l’évaluation des risques 
physiques liés au climat (voir page 17).
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Engagement avec nos parties prenantes  
sur les changements climatiques
L’engagement avec nos principales parties prenantes, allant des communautés locales et ayants droit jusqu’à nos 
investisseurs, contribue à améliorer la compréhension mutuelle des intérêts, des préoccupations et des objectifs tout 
en renforçant les relations tout au long du cycle de vie minier.

La transition vers une économie à faibles émissions de carbone et les effets physiques du climat créeront d’importants défis 
sociétaux et techniques. Agnico Eagle discute avec les partenaires de l’industrie, les gouvernements, les communautés locales, 
les communautés autochtones et d’autres parties prenantes au sujet des changements climatiques et continuera de le faire. 
Dans le cadre de notre approche en matière d’engagement, nous établissons un dialogue individuel avec des représentants 
gouvernementaux et d’autres parties prenantes clés, nous participons à des comités d’associations industrielles, collaborons 
avec des groupes et associations communautaires et contribuons à des projets de recherche.

E X E M P L E S  D ’ A C T I V I T É S  D ’ E N G A G E M E N T

Participation aux associations 
et aux comités
• Groupe de travail sur les changements 

climatiques de l’Association minière du Canada
• Groupe de travail sur la mise en valeur 

responsable des ressources du Conseil 
économique de l’Arctique

• Groupe de travail sur l’environnement,  
la responsabilité sociale et la gouvernance  
du World Gold Council

Fournisseurs
• Communication avec les principaux 

fournisseurs et fabricants au sujet des 
technologies disponibles et à venir pour offrir 
des possibilités de réduction et d’économie

• Identification et définition des parties prenantes 
pour trouver de nouveaux partenariats et 
consultations possibles

• Collaboration dans le cadre d’essais pilote  
de véhicules électriques à batterie 

Communautés
• Participation à un comité local pour établir un 

plan d’action pour des solutions naturelles aux 
changements climatiques dans la région de 
Preissac en Abitibi-Témiscamingue

• Collaboration avec les représentants inuits  
et gouvernementaux dans le cadre du projet  
de liaison hydroélectrique et de fibre optique  
du Kivalliq

Instituts de recherche
• Soutien du projet de captage et de 

séquestration du carbone avec  
l’Université Laval

• Projets étudiant les effets du climat sur 
l’exploitation et la fermeture de mines

• Participation au Conseil canadien de 
l’innovation minière sur les véhicules 
électriques à batterie (VEB) et la fragmentation 

Comité consultatif auprès  
des parties prenantes
• Présentation et réception des commentaires 

sur le Plan d’action climatique de l’entreprise

Employés
• Campagnes d’efficacité énergétique au 

Nunavut pour encourager une culture 
favorisant les faibles émissions de carbone

• Reconnaissance des bons gestes et des 
bonnes idées qui améliorent l’efficacité 
énergétique et réduisent les émissions  
de carbone

Le saviez-vous? Élimination du CO2

Agnico Eagle collabore avec les universités et les groupes 
de recherche des régions où elle mène ses activités 
pour élaborer des solutions novatrices et pratiques 
tout au long du cycle de vie d’une mine. En 2021, nous 
avons commencé à soutenir un projet de recherche sur 
l’utilisation et le captage du carbone, dirigé par l’un de nos 
métallurgistes du Nunavut. Le projet met l’accent sur les 
différentes façons d’utiliser ou de capter le carbone dans 
le processus minier et sur le potentiel économique des 
technologies disponibles. Nous croyons qu’investir dans  
la recherche et le développement des technologies 
pour un avenir à faible empreinte carbone profitera non 
seulement à notre organisation, mais aussi à l’industrie 
dans son ensemble.
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Comité consultatif auprès des 
parties prenantes
Le Comité consultatif auprès des parties prenantes 
d’Agnico Eagle est composé de personnes indépendantes 
provenant de divers groupes choisis pour représenter 
les parties externes d’Agnico Eagle. En 2021, le Comité 
consultatif a transmis à Agnico Eagle des recommandations 
pertinentes sur les changements climatiques.

Nous nous sommes efforcés d’intégrer ces recommandations 
en les prenant en compte dans notre approche en matière 
de changements climatiques et dans l’ensemble de notre 
structure de gouvernance, de notre stratégie, de la gestion 
des risques, des mesures et des divulgations.

 

 

Exemples de mesures prises

R E C O M M A N D AT I O N  D U  C O M I T É  C O N S U LTAT I F M E S U R E S  /  É L É M E N T S  P R I S  E N  C O M P T E 

Examiner et envisager la possibilité de collaborer avec le Groupe 
de travail sur l’information financière relative à la nature (GTIFN).

En 2022, nous avons effectué une première analyse de l’écart par rapport aux exigences du GTIFN.

Examiner et envisager la possibilité de participer à l’initiative de 
Science Based Targets (SBTi) visant à réduire les émissions de 
GES et établir des cibles ambitieuses à moyen terme.

Après un examen approfondi, nous avons décidé d’établir une cible provisoire ambitieuse, mais notre cible pour 2030 n’a pas 
été approuvée et validée par les responsables de la SBTi.

Mettre à jour l’évaluation de l’importance relative à la lumière des 
faits récents concernant les changements climatiques.

Des mises à jour de l’évaluation de l’importance relative d’Agnico Eagle sont en cours et devraient être publiées dans notre 
rapport sur le développement durable de 2022..

Effectuer des évaluations des risques liés aux changements 
climatiques à l’échelle des sites en collaboration avec les 
communautés locales.

En 2022, nous avons mené à l’interne des évaluations initiales des risques liés au climat à l’échelle des sites. Nous prévoyons 
communiquer les résultats de celles-ci aux communautés locales en 2023 et nous travaillerons à intégrer davantage la 
participation communautaire au processus.

Évaluer l’impact potentiel des acquisitions sur la base de 
référence et le rendement de l’entreprise en matière d’émissions 
(en reconnaissant que ces sources d’émissions sont traitées 
différemment selon les protocoles d’émissions établis).

L’évaluation de l’impact potentiel des acquisitions sur la base de référence et le rendement de l’entreprise est intégrée à notre 
processus d’évaluation de projet, où les répercussions pourraient être importantes.

Explorer d’autres possibilités de collaboration avec les 
gouvernements, l’industrie et les communautés.

Nous continuons de mobiliser les acteurs concernés et d’explorer d’autres possibilités de collaboration. En 2022, nous avons 
rejoint le comité de la municipalité de Preissac pour établir un plan d’action pour des solutions naturelles aux changements 
climatiques, nous avons présenté une demande de financement pour des projets de décarbonisation et travaillé avec de 
nombreuses associations de l’industrie pour faire avancer les dossiers liés au climat.

Augmenter la proportion d’énergie provenant de sources 
renouvelables, dans la mesure du possible.

Nous continuons à identifier et à évaluer les possibilités d’augmenter la proportion d’énergie provenant de sources 
renouvelables, notamment en maintenant un contrat d’achat d’électricité (CAE) au Mexique pour l’énergie solaire et en 
poursuivant l’installation d’énergie renouvelable locale au Nunavut.
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Gestion des risques

Évaluation et gestion des 
opportunités et des risques 
liés au climat
Chez Agnico Eagle, notre objectif est de nous assurer que 
notre portefeuille d’actifs répond aux attentes et permet 
de réduire les risques opérationnels. Pour ce faire, nous 
déterminons, évaluons et gérons les risques à l’aide de 
notre SGMR. En 2021, Agnico Eagle a effectué une 
évaluation des risques et des opportunités en utilisant les 
critères mis à jour en matière de conséquences du SGMR 
convenant à l’évaluation des opportunités et des risques 
financiers liés au climat.

En 2022, nous avons poursuivi nos efforts pour idendifier 
et évaluer nos opportunités et risques liés au climat. Les 
équipes d’action climatique de nos sites ont participé à des 
ateliers d’évaluation des risques liés au climat. Avec l’aide 
de consultants spécialisés indépendants, chaque site a 

évalué ses risques physiques prévisionnels liés au climat 
et discuté des conséquences possibles et des mesures 
d’atténuation à prendre. Nous utiliserons les résultats de ces 
évaluations pour élaborer des stratégies visant à renforcer la 
résilience de nos sites face aux changements climatiques et 
à accroître notre engagement auprès des employés et des 
communautés à propos des enjeux climatiques.

De plus, notre équipe de développement durable a participé 
aux premières étapes de notre processus d’analyse de 
scénarios, dont il est question à la page 10. Nous 
utiliserons les résultats de l’analyse de scénarios et des 
évaluations des risques liés au climat à l’échelle des sites 
pour vérifier la résilience de notre stratégie en matière de 
changements climatiques, en nous assurant d’avoir un plan 
stratégique solide pour saisir les opportunités et gérer les 
risques liés aux changements climatiques.

Mises à jour du système 
pour tenir compte des 
changements climatiques
Dans le cadre de notre approche en matière de changements 
climatiques, nous avons reconnu la nécessité de mettre à 
jour notre SGMR afin de mieux intégrer les opportunités et les 
risques liés au climat. Habituellement, on applique à la gestion 
des risques une perspective historique pour éclairer les 
probabilités et les répercussions actuelles; toutefois, avec les 
changements climatiques, il est nécessaire de se tourner vers 
l’avenir pour comprendre les probabilités et les répercussions 
des opportunités et des risques liés au climat.

Par conséquent, nous avons mis à jour nos descripteurs 
de probabilité afin d’intégrer une approche prévisionnelle et 
nous tenons compte de la rapidité d’apparition d’un risque 
ou d’une opportunité. Nous avons également mis à jour 
nos descripteurs d’impact pour intégrer les changements 

climatiques dans plusieurs domaines thématiques, comme 
notre situation financière et notre stratégie.

Grâce à la mise à jour du SGMR, nous sommes mieux 
en mesure de cerner et de surveiller les opportunités et 
les risques liés au climat et de communiquer les résultats 
connexes. Les risques pertinents qui pourraient avoir une 
incidence importante sur nos activités, y compris nos résultats 
financiers, sont abordés dans la section « Facteurs de risque »  
de notre plus récente version du formulaire 40-F/notice 
annuelle déposé auprès de la Securities and Exchange 
Commission (SEC) et des autorités provinciales canadiennes 
de réglementation des valeurs mobilières.
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Risques physiques liés au climat
Nous avons répertorié les risques physiques chroniques et aigus qui pourraient avoir des répercussions sur nos 
sites à l’avenir. Compte tenu de l’incertitude quant à l’avenir climatique et de notre besoin de gérer les futurs 
risques liés au climat, nos évaluations des risques physiques reposent sur le RCP 8.5. Cela nous permettra 
d’appliquer des mesures rigoureuses d’atténuation des risques à nos sites pendant les périodes d’exploitation 
et de fermeture. Les dangers relatifs à chaque site ont été évalués selon une période de référence et trois 
périodes de 30 ans. 

Lors de l’évaluation des risques physiques pour nos sites en exploitation, nous avons analysé les changements 
qui pourraient avoir une incidence directe sur les sites ainsi que les changements qui pourraient avoir une 
incidence sur la chaîne d’approvisionnement en amont ou sur l’accès aux marchés en aval. En collaborant avec 
des spécialistes pour tirer parti des données climatiques, nous avons évalué un large éventail de dangers et 
avons soutenu les équipes d’action climatique des sites en utilisant leur vaste expertise opérationnelle du terrain 
afin d’évaluer la sensibilité aux facteurs climatiques physiques et les répercussions des changements.

Risques physiques liés au climat identifiés 
R I S Q U E S  P H Y S I Q U E S  C H R O N I Q U E S

1  Sol non gelé tout au long de l’année qui se trouve à l’intérieur d’une zone de pergélisol.

   Température mensuelle 
  (moyenne et maximale)

  Précipitations mensuelles

  Stress dû à la chaleur

  Stress dû au froid

  Stress hydrique

  Pergélisol

R I S Q U E S  P H Y S I Q U E S  A I G U S
  Vague de chaleur

  Vague de froid

  Précipitations maximales 
  (1 jour et 5 jours)

  Crues

  Sécheresse

  Inondation côtière

  Feu de forêt

  Érosion

  Blizzards et vent

  Changements de la  
  formation et de la structure  
  des glaces de mer

  Mouvement accru  
  de l’eau de talik1 

  Changements des voies  
  et du calendrier de  
  migration des animaux

Certains des risques les plus importants relevés lors des ateliers sur les risques physiques sont présentés ci-dessous.

R I S Q U E R É P E R C U S S I O N S  P O T E N T I E L L E S R É S U M É  D E S  M E S U R E S  D ’ AT T É N U AT I O N

Augmentation 
progressive des 
températures à nos 
sites en exploitation 
dans le Nord.

• Dégradation du pergélisol.
• Répercussions sur la gestion et la  

qualité de l’eau dans plusieurs  
installations et infrastructures.

• Contraintes accrues pour la productivité  
et les déplacements des employés.

• Exigences accrues en matière de 
refroidissement.

• Répercussions sur la durée de la saison 
d’exploration.

• Changements de la biodiversité animale  
et végétale locale.

• Refonte des infrastructures pour tenir compte  
des hausses de températures et des changements  
du pergélisol.

• Modélisation propre au site intégrant des scénarios  
de changements climatiques.

• Mise en œuvre de nouvelles solutions de traitement  
de l’eau.

• Surveillance accrue des infrastructures critiques  
et des intrants de procédés.

• Séances d’information et de sensibilisation des 
communautés sur les changements climatiques.

Augmentation du stress 
hydrique dans les 
environnements arides.

• Réduction de la disponibilité ou de  
la qualité de l’eau.

• Atteinte à la réputation liée à la 
consommation d’eau.

• Meilleure gestion de l’eau.
• Engagement auprès des communautés locales.
• Surveillance des situations continues de stress hydrique 

et des projections climatiques.
• Intégration des projections climatiques à la planification 

à long terme.
• Étude de la faisabilité et de la nécessité de nouvelles 

technologies de gestion de l’eau.

Augmentation de 
la fréquence et de 
l’intensité des feux  
de forêt.

• Dommages aux infrastructures.
• Diminution de la production.
• Augmentation des coûts d’assurance.
• Blessures ou décès d’employés.
• Dommages à l’infrastructure des services 

ou de la chaîne d’approvisionnement et 
aux communautés locales.

• Surveillance continue des feux de forêt actifs pour 
favoriser un comportement proactif.

• Examen continu des interventions de gestion de crise.
• Amélioration des évaluations des risques pour les 

infrastructures clés, p. ex., les aires d’entreposage  
des explosifs ANFO.

• Gestion améliorée de la végétation autour du  
site minier.

• Formation des employés.
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Risques de transition 
liés au climat
En 2021, nous nous sommes penchés 
sur les risques de transition pour tous les 
territoires où nous exerçons nos activités 
lors de notre évaluation initiale des 
opportunités et des risques liés au climat.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des risques les plus importants identifiés.

R I S Q U E R É P E R C U S S I O N S AT T É N U AT I O N

Tarification  
du carbone

• Augmentation des coûts d’exploitation  
en raison du volume d’émissions.

• Compétitivité réduite par rapport aux  
pairs qui exercent des activités dans  
d’autres régions.

• Étudier des initiatives de décarbonisation et 
d’amélioration de l’efficacité pour réduire les 
émissions.

• Intégrer les coûts de décarbonisation aux stratégies 
de croissance pertinentes.

Augmentation du 
coût du carburant

• Augmentation des coûts d’exploitation 
présentant une forte dépendance aux 
combustibles.

• Explorer des possibilités de remplacement des 
combustibles et d’électrification.

Stigmatisation 
de l’industrie et 
exposition aux 
litiges

• Répercussions de la réduction de 
l’acceptabilité sociale sur les investissements 
et les autorisations réglementaires.

• Tenir des discussions avec les parties prenantes  
sur les enjeux liés aux changements climatiques.

• Soutenir les organisations de l’industrie dans le 
cadre des travaux sur les changements climatiques.

En 2022, nous avons amorcé la planification et l’analyse des scénarios, qui sont abordés plus en détail à la page 10. Nous 
utilisons quatre scénarios comportant différents niveaux de transition et de risques physiques pour mieux comprendre les risques 
de transition auxquels nous pourrions être confrontés à l’avenir ainsi que leurs répercussions et le moment où ils peuvent se 
produire. Nous continuerons ensuite de peaufiner notre stratégie sur les changements climatiques afin d’assurer notre résilience 
continue, en fonction du scénario d’avenir que nous jugeons probable. Pour ce faire, nous établirons l’ordre de priorité de certaines 
initiatives stratégiques et opérationnelles, et nous continuerons de surveiller l’évolution de la situation climatique et d’y réagir.

Opportunités liées au climat
En plus de lutter contre les risques climatiques, 
Agnico Eagle cherche à tirer parti des opportunités 
liées au climat. Pour nos sites nordiques, en 
particulier ceux de Kittilä, de Hope Bay, de 
Meliadine et de Meadowbank, les résultats du 
processus d’évaluation ont révélé que des 
changements du climat physique pourraient offrir 
certaines possibilités, comme un accès accru au 
transport maritime en raison de la réduction des 
glaces de mer ou la faisabilité accrue de certaines 
technologies de traitement de l’eau. 

Nous saisissons également les opportunités de 
transition liées au climat qui peuvent aider l’entreprise, 
l’industrie et les communautés à mieux réagir aux 
changements climatiques. Il est généralement reconnu 
que l’innovation et la collaboration avec les réseaux 
internes et externes sont essentielles pour accélérer 
la transition. Dans le cadre de notre démarche de 
décarbonisation, nous faisons appel à plusieurs 
technologies et approches à l’interne et à l’externe 
pour tirer parti des possibilités liées aux changements 
climatiques. Voici quelques exemples :

• Nous continuons de mettre l’accent sur l’efficacité 
énergétique et la gestion de l’énergie, notamment 
en mettant sur pied des centres d’analyse des 
données et des opérations de surveillance pour 
tenir compte des données énergétiques dans nos 
décisions quotidiennes visant à réduire nos émissions 
de carbone, ainsi qu’en dégageant des gains de 
productivité et de rentabilité.

• Nous participons aux projets d’innovation au sein de 
l’industrie pour le transport efficace des matériaux.

• Nous finançons des études internes sur les 
technologies de manutention de matériaux à faibles 
émissions de carbone comme l’assistance par trolley 
et le transport par convoyeur vertical.

• Nous intégrons les véhicules électriques à batterie 
(VEB) aux activités d’exploitation et aux études de 
projet tout en restant en contact avec les fournisseurs 
pour améliorer la technologie.

• Nous évaluons la technologie de propulsion à 
l’hydrogène au moyen d’une étude collaborative 
menée en 2022 et assurons la surveillance 
continue des politiques gouvernementales et 
des applications des fabricants dans les grandes 
exploitations à ciel ouvert.

• Nous étudions le potentiel de la séquestration 
du CO2 dans les résidus miniers en fonction de 
la réaction naturelle entre le CO2 et les métaux 
alcalins comme le calcium ou le magnésium qui 
forment des carbonates solides.

• Nous tentons de mieux comprendre les zones 
boisées que nous gérons pour trouver des moyens 
de renforcer l’absorption du gaz carbonique et 
d’améliorer nos pratiques de gestion des terres.

• Nous soutenons le développement de technologies 
novatrices et modulaires de production d’énergie à 
faibles émissions de carbone, qui sont particulièrement 
utiles dans le contexte de nos mines hors réseau 
où la sécurité dépend de la fiabilité de la production 
énergétique.

• Nous collaborons avec des fournisseurs indépendants 
d’énergie renouvelable pour mieux comprendre le 
rendement et les avantages attendus afin de mettre 
en œuvre des solutions durables à long terme.

L E S  R I S Q U E S  D E  T R A N S I T I O N  S E  R E T R O U V E N T 
D A N S  L E S  Q U AT R E  G R A N D E S  C AT É G O R I E S  : 

1 Politiques et règlements/
affaires juridiquesl

2 Marché

3 Technologie

4  Réputation
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Mesures  
et cibles

L A  V O I E  V E R S  2 0 3 0

Cible

Cible de réduction provisoire des 
émissions de GES pour 2030 (-350 kt d’éq. CO2)

kt/an d’éq. CO2

TOTAL
2030 

RÉFÉRENCE
2021

1 180

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

-40

VIRAGE
TECHNOLOGIQUE

-150

RÉSEAU ALIMENTÉ 
PAR DES 

SOURCES 
D’ÉNERGIE

RENOUVELABLE 
-60

INITIATIVES 
D’ÉNERGIE 

RENOUVELABLE

-190

CROISSANCE
PROJETÉE

+90

réduction
de 30 % 

REMARQUES :
Les réductions d’émissions sont arrondies à la 
dizaine de milliers près; la réduction totale peut ne 
pas correspondre en raison de l’arrondissement.

Seules les émissions de niveau 1 et 2 sont prises 
en compte; les émissions de niveau 3 sont exclues.

Il se peut que le graphique ne comprenne pas toute 
la croissance potentielle qui devra également être 
prise en compte dans la réduction des émissions. 
N’inclut pas Mine Canadian Malartic.

D’autres projets ou domaines d’intérêt pourraient 
s’ajouter.

Comme certaines initiatives nécessitent une 
collaboration avec d’autres, la valeur de la réduction 
avant 2030 demeure incertaine.

Les valeurs indiquées pour la réduction sont 
approximatives, elles sont fondées sur l’état 
d’avancement actuel de nos projets.

Nos cibles climatiques 
Nous nous fondons sur les mesures et les cibles pour 
exécuter notre stratégie climatique à trois piliers. Ils nous 
aident à gérer nos activités d’exploitation afin d’atteindre 
la carboneutralité d’ici 2050. Ces cibles sont dictées par 
les opportunités et les risques liés aux changements 
climatiques et contribueront à façonner l’avenir de nos 
activités. Dans les pages suivantes, nous présentons les 
progrès que nous avons réalisés en 2021, conformément 
aux recommandations du GTIFCC.

Engagement d’Agnico Eagle 
d’atteindre la carboneutralité  
et cible provisoire pour 2030
Notre approche de lutte contre les changements climatiques 
s’est accélérée ces dernières années, compte tenu de 
l’ampleur et de l’urgence de la question. En 2021, le 
conseil d’administration a approuvé l’engagement d’Agnico 
Eagle d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et d’appuyer 
officiellement les recommandations du GTIFCC. En 2022, 
nous sommes fiers d’annoncer que la cible provisoire de 
réduction de 30 % des émissions absolues de niveau 1 et 
2 d’ici 2030 (selon les niveaux de 2021) a également été 
approuvée. Notre cible provisoire de réduction des émissions 
est définie comme une réduction absolue de la quantité 
d’émissions de GES de niveau 1 et 2 dans l’atmosphère 
découlant de nos activités au cours de l’année cible par 
rapport à l’année de référence.

Cette cible provisoire tient compte des considérations liées 
aux changements climatiques dans le cadre financier d’Agnico 
Eagle et de l’établissement d’un lien entre la performance en 
fonction des cibles et la rémunération des cadres à compter 
de l’exercice 2023, y compris la prise en compte d’un coût du 
carbone dans les décisions financières.

 

Cible provisoire de réduction de 30 % 
des émissions absolues de niveau 1 et 2 
d’ici 2030 (selon les niveaux de 2021).

Critères de mise à jour des données  
de référence 
En nous fondant sur les directives du protocole sur les GES 
du World Resources Institute et du World Business Council for 
Sustainable Development, nous mettrons à jour notre base de 
référence s’il y a un changement supérieur à +/- 10 % de nos 
émissions de niveau 1 et 2 ou de niveau 3 de l’année de référence 
en raison d’une modification majeure apportée à la méthode de 
calcul ou au profil de la Société (dessaisissements/acquisitions).
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Conformément à notre ambition d’atteindre la carboneutralité, nous 
avons procédé à une modélisation préliminaire en 2021 et en 2022 pour 
nous permettre de définir les actions et les objectifs clés nécessaires 
pour concrétiser notre cible provisoire pour 2030 et notre transition vers 
la carboneutralité d’ici 2050. Notre modélisation a permis de cerner trois 
principaux domaines d’intérêt dans l’ensemble de nos exploitations : efficacité 
énergétique, virage technologique et augmentation des énergies renouvelables 
(par l’entremise des solutions en matière d’énergie renouvelable mises de 
l’avant par Agnico Eagle et de l’augmentation de l’utilisation des énergies 
renouvelables attendue sur nos réseaux publics d’électricité).

Efficacité énergétique  
Les solutions d’efficacité énergétique mettent l’accent sur la recherche de 
nouvelles possibilités et la réduction de notre consommation d’énergie aux 
sites. Nous mesurons chaque mois nos émissions de niveau 1 et 2 liées à 
la consommation d’énergie et de carburant pour communiquer et évaluer 
les mesures d’efficacité énergétique à l’échelle du site. En 2021 et 2022, 
nous avons organisé des ateliers de décarbonisation et de schématisation 
énergétique pour chaque site afin de cerner les possibilités de réduction et 
d’aider à définir les investissements requis. Parmi les projets désignés, on 
compte les systèmes de gestion de l’énergie, les systèmes de récupération 
de chaleur, les projets de ventilation sur demande, la surveillance accrue de 
la pression des pneus et diverses autres initiatives d’efficacité énergétique. 
Les initiatives désignées ont été classées par ordre de priorité aux fins 
d’investissement ou d’études supplémentaires en fonction de leur potentiel et 
de leur harmonisation avec notre stratégie sur les changements climatiques. 
Nous prévoyons actuellement une réduction potentielle de 40 kt d’équivalent 
de CO2 par année d’ici 2030 dans l’ensemble de notre portefeuille grâce aux 
projets d’efficacité énergétique et d’optimisation.

Virage technologique 
Les initiatives classées comme des projets de virage technologique étaient 
généralement axées sur l’électrification de l’équipement de manutention 
et l’utilisation de carburants de remplacement et plus durables. Cela 

comprend la mise en place d’un système d’assistance par trolley à la mine 
Detour Lake, dans le nord-est de l’Ontario, une augmentation de l’utilisation 
des VEB selon leur disponibilité sur le marché et le remplacement d’une 
partie du carburant diesel utilisé par du carburant diesel renouvelable ou 
du biodiesel. Nous prévoyons actuellement une réduction potentielle de 
150 kt d’équivalent de CO2 par année d’ici 2030 dans l’ensemble de notre 
portefeuille grâce aux projets de virage technologique.

Réseau alimenté par des sources d’énergie renouvelable 
Dans le cadre de notre approche de réduction de l’intensité des émissions 
de carbone, ou d’écologisation des réseaux électriques qui alimentent nos 
installations, nous continuons de mobiliser l’industrie et le gouvernement 
en soulignant l’importance pour Agnico Eagle d’avoir accès à un réseau 
à faibles émissions de carbone, en particulier en Ontario, au Nunavut, en 
Australie et en Finlande. Les gouvernements et nos fournisseurs locaux 
d’électricité ont un rôle à jouer dans notre démarche de décarbonisation, 
particulièrement au moment où l’industrie se tourne vers l’électrification 
pour atteindre la carboneutralité, et nous avons besoin qu’ils continuent 
de faire leur part pendant que nous faisons la nôtre. À titre d’exemple, 
citons notre soutien continu et clair pour le projet de liaison hydroélectrique 
et de fibre optique visant à fournir de l’électricité renouvelable et des 
services d’Internet à haute vitesse à la région du Kivalliq au Nunavut. 
Même si chaque réseau régional évoluera différemment, connaissant des 
tendances positives et dans certains cas négatives, nous prévoyons une 
réduction potentielle de 60 kt d’équivalent de CO2 par année d’ici 2030 
dans l’ensemble de notre portefeuille grâce à l’écologisation des réseaux 
publics dans les régions où nous exerçons nos activités.

Augmentation des énergies renouvelables  
Le développement ou le déploiement de solutions énergétiques plus 
propres sur nos sites en exploitation représente la meilleure opportunité 
pour réduire les émissions de carbone. À court terme, nous envisageons 
diverses ententes d’achat d’énergie pour appuyer les efforts de réduction 
et, à long terme, nous envisageons des partenariats pour faire progresser 

le développement des énergies renouvelables à nos installations. Cela comprend 
l’étude de solutions d’énergie renouvelable à Fosterville en Australie, à Kittilä en 
Finlande, à Meliadine au Canada ainsi qu’aux mines La India et Pinos Altos au 
Mexique. Nous prévoyons une réduction potentielle de 190 kt d’équivalent de CO2 
par année d’ici 2030 dans l’ensemble de notre portefeuille (c.-à-d. sans tenir compte 
des changements apportés au réseau public) grâce à l’utilisation de ces solutions 
d’énergie renouvelable.

A P E R Ç U  D E  R É S U LTAT S  D E  L ’ AT E L I E R  D E  
S C H É M AT I S AT I O N  D E  L ’ É N E R G I E 
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P L E I N S  F E U X  S U R  L A  V O I E  D E  L A  D É C A R B O N I S AT I O N

Virage  
technologique

Électrification des mines
Chez Agnico Eagle, nous cherchons des moyens novateurs d’adopter 
de nouvelles technologies pour réduire les émissions et lutter contre les 
changements climatiques dans l’ensemble de nos activités d’exploitation. 
Nous concentrons nos efforts sur l’électrification ainsi que sur l’utilisation  
de carburants de remplacement et plus durables.

L’une des composantes principales de notre stratégie pour atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050 et notre cible provisoire de 30 % de réduction  
d’ici 2030 est l’utilisation accrue des VEB sur nos sites qui disposent 
d’énergie propre.

Au Canada, notre mine Macassa à Kirkland Lake, en Ontario, a été un 
chef de file de l’industrie dans l’adoption et l’utilisation de VEB. En 2011, 
Macassa a été l’un des premiers sites à adopter des chargeuses-navettes 
électriques à batterie. On y utilise maintenant 22 chargeuses-navettes et 
six camions électriques à batterie.

À la mine Detour Lake, dans le nord-est de l’Ontario, nous avons 
récemment réalisé des études conceptuelles sur un système de transport 
autonome et adopté un programme de transport assisté par trolley pour 
notre parc de camions de transport de minerai. Le programme d’assistance 
par trolley a eu des répercussions positives sur la valeur actualisée nette et 
l’ERSG, avec une réduction annuelle potentielle des émissions de carbone 
pouvant atteindre 96 kt d’équivalent de CO2 (ce qui peut représenter près du 
tiers des émissions directes prévues à la mine Detour Lake). Notre équipe 
des Services techniques mène actuellement une étude de préfaisabilité pour 
nous aider à bien comprendre les avantages de la mise en place de cette 
technologie d’électrification à la mine Detour Lake.  

Nous mettons également à l’essai deux des premières chargeuses électriques 
à batterie Sandvik en service dans le monde au complexe LaRonde, à Cadillac, 
dans le nord-ouest du Québec, et à notre mine Fosterville, à Bendigo, dans 
l’État de Victoria, en Australie.

Notre mine Kittilä, dans le nord de la Finlande, a participé au projet 
de systèmes miniers intelligents durables dans le cadre du plus vaste 
programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne, Horizon 
2020. Notre rôle dans ce projet a été de mettre à l’essai trois équipements 
miniers à batterie, développées et fabriquées par Epiroc, un appareil de 
forage à batterie Boomer E2, un camion minier à batterie MT42 et une 
chargeuse-navette à batterie ST14. 

L E S  V E B  P R É S E N T E N T  T R O I S  AVA N TA G E S  C L É S 
P O U R  L ’ E X P L O I TAT I O N  M I N I È R E  S O U T E R R A I N E  : 

1 Aucune émission directe de carbone, ce qui maintient  
 la pureté de l’air dans la mine

2 Moins de chaleur, ce qui aide à gérer la  
 température sous terre

3 Moins de bruit et de vibrations, ce qui améliore les  
 conditions de travail des conducteurs et des travailleurs  
 souterrains à proximité des véhicules
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P L E I N S  F E U X  S U R  L A  V O I E  D E  L A  D É C A R B O N I S AT I O N

Efficacité  
énergétique 

Réduction de la consommation 
d’énergie sur nos sites 
L’énergie représente à la fois une très grande part 
des coûts d’exploitation d’Agnico Eagle et la cause 
principale de nos émissions de GES. C’est pourquoi, 
pour atteindre nos cibles en matière de réduction, 
nous continuons d’explorer des technologies et 
des solutions visant à réduire notre consommation 
d’énergie et à améliorer notre efficacité énergétique  
sur nos sites.

Une gestion efficace de l’énergie permet non seulement 
de réduire les émissions de GES, elle améliore les coûts 
de nos activités d’exploitation actuelles et a la possibilité 
d’améliorer la rentabilité des projets compris dans notre 
filière de projets.

En Finlande, Agnico Eagle s’est engagée à respecter  
l’accord sur l’efficacité énergétique1 et notre équipe de 
la mine Kittilä a mis au point des initiatives d’efficacité 
énergétique pour réduire ses besoins et ses coûts 
énergétiques globaux. Par exemple, la chaleur résiduelle 
produite par l’usine d’oxygène et les activités de 
traitement sert à chauffer tous les bâtiments du site 
minier ainsi que les installations souterraines. Le site 
a également automatisé son système de ventilation 
pour réduire la consommation de propane liquide et 
d’électricité.

1 Les accords volontaires sur l’efficacité énergétique sont un élément important de la stratégie énergétique et climatique de la Finlande. Définis conjointement par le gouvernement et les 
associations industrielles et municipales, ces accords permettent d’assurer le respect des obligations de l’UE en matière d’efficacité énergétique établies pour la Finlande sans recourir  
à la législation ni à d’autres mesures coercitives.

Au Québec, notre complexe LaRonde a mis en place la 
ventilation sur demande à sa mine LZ5 tout en optant 
pour la ventilation planifiée dans sa mine LaRonde. 
Bien que ces deux types de ventilation visent à réduire 
la consommation d’énergie, le premier permet de gérer 
la ventilation souterraine à distance depuis la surface 
selon les besoins en temps réel, tandis que le second 
permet de gérer la ventilation selon le plan de travail 
hebdomadaire. Le complexe utilise également un 
système de récupération de chaleur dans sa nouvelle 
usine de filtration des résidus pour chauffer le bâtiment 
en hiver.

À notre mine Meliadine, dans le territoire du Nunavut 
de l’Arctique canadien, nous dépendons du diesel pour 
produire de l’énergie. Nous trouvons néanmoins des 
moyens créatifs d’utiliser et de réutiliser efficacement 
l’énergie produite sur place. Par exemple, des 
génératrices ultra-efficaces produisent de l’électricité 
nécessaire pour faire fonctionner l’usine de traitement 
et d’autres installations. La chaleur produite par ces 
génératrices est récupérée au moyen d’un système 
d’échange thermique qui, à son tour, sert à chauffer le 
camp et le bâtiment multiservices où se trouvent l’atelier 
d’entretien et la plupart des bureaux.
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P L E I N  F E U  S U R  L A  V O I E  D E  L A  D É C A R B O N I S AT I O N

Énergie  
renouvelable 

Au cours des dernières années, dans le cadre de nos efforts de décarbonisation 
et d’atteinte de la carboneutralité, nous avons accordé un plus grand intérêt aux 
solutions d’énergie renouvelable et à leur développement dans le cadre de nos 
activités. Pour ce faire, nous adoptons une approche collaborative et travaillons 
avec les gouvernements et les collectivités des régions où nous exerçons nos 
activités afin de cerner et de faire avancer les projets pertinents et d’acquérir 
la compréhension requise pour utiliser de l’énergie propre et renouvelable 
sur nos sites. En plus de contribuer à l’atteinte des objectifs en matière de 
changements climatiques, ces projets offrent l’occasion de diversifier notre chaîne 
d’approvisionnement énergétique et de renforcer notre engagement auprès des 
communautés locales et autochtones. 

Voici certaines des activités en cours :

 º Veiller à ce que chaque site dispose de plans énergétiques, de prévisions des 
charges et d’évaluations des ressources pour soutenir le développement de 
l’énergie propre.

 º Travailler sur des projets précis de réduction de la demande en diesel, comme 
l’assistance par trolley à la mine Detour Lake et les éoliennes au Nunavut.

 º Partager des données et de l’information avec les promoteurs de projets afin  
de définir et de planifier l’intégration des projets d’énergie propre.

 º Fournir une expertise en la matière aux communautés et aux parties prenantes  
sur l’élaboration de solutions de décarbonisation.

 º Assurer la coordination avec les organismes gouvernementaux et les partenaires 
de l’industrie pour harmoniser les programmes et les politiques de financement.

 º Étudier les répercussions des technologies nouvelles et émergentes sur les 
activités existantes.

Alors que nous travaillons à la réalisation de projets d’énergie propre et d’autres 
initiatives de réduction du recours au diesel, nous nous efforçons également 
de promouvoir l’accès à l’énergie propre et renouvelable. Tous les ordres de 
gouvernement doivent intervenir pour établir l’infrastructure énergétique et 
réglementaire nécessaire afin de permettre la transition collective des sources 
d’énergie fossile aux sources d’énergie renouvelable.

Le saviez-vous?  
Projet de liaison hydroélectrique  
et de fibre optique au Kivalliq
Ce projet proposé au Kivalliq est un projet d’infrastructure 
nationale d’énergie renouvelable et de services d’Internet 
à large bande dirigé par les Inuits. Le projet prévoit 
l’installation de lignes de transport d’électricité à haute 
tension de 1 200 km et à faible tension de plus de 370 km 
pour relier cinq collectivités de la région de Kivalliq au 
Nunavut (Arviat, Baker Lake, Chesterfield Inlet, Rankin 
Inlet et Whale Cove) aux réseaux d’électricité et de 
fibre optique du Manitoba. Le projet offrira une capacité 
nominale de 150 mégawatts (MW) et une largeur de 
bande en fibre optique d’au moins 1 200 gigaoctets par 
seconde (Gbit/s). Ce projet dirigé par les Inuits constituera 
la première liaison d’infrastructure du Nunavut vers le sud 
du Canada et fournira suffisamment d’énergie et de débit 
Internet par fibre optique pour répondre aux besoins des 
futures générations dans la région de Kivalliq.

En 2021 et 2022, le gouvernement du Canada a 
annoncé qu’il investirait plus de 11,5 millions de dollars 
en financement cumulatif pour appuyer les travaux 
de développement, y compris la collecte et l’analyse 
préliminaires des données ainsi que la consultation des 
Inuits du Nunavut et des communautés des Premières 
Nations du Manitoba.
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Mesure de la performance
Depuis 2009, nous produisons des rapports annuels sur 
les principales mesures de notre performance en matière 
d’environnement et de responsabilité sociale d’entreprise. 
Depuis, nous fournissons de plus en plus de données sur 
les émissions de GES, la consommation d’énergie, les 
initiatives de transition vers la carboneutralité et la gestion 
des risques, entre autres indicateurs de performance. 
Pour gérer les opportunités et les risques liés au climat, 
nos principales mesures sont l’intensité des émissions 
de GES par once d’or produite, les émissions totales de 
GES de niveau 1, 2 et 3 ainsi que la consommation et la 
composition énergétiques.

Performance en matière d’émissions 
et d’intensité des émissions de GES
En ce qui concerne les émissions directes (niveau 1) et 
indirectes (niveau 2) de GES, nous produisons des rapports 
mensuels sur notre performance à l’interne et des rapports 
annuels à l’externe en utilisant à la fois les tonnes absolues 
d’émissions de GES (CO2) et l’intensité de production de GES. 
La consommation d’énergie et l’intensité en combustible et 
en électricité font l’objet d’une surveillance systématique. Les 
émissions de GES sont calculées conformément aux normes 
du protocole sur les GES. Les émissions de GES de niveau 
1 pour le Nunavut, le Québec et l’Ontario sont déclarées 
aux autorités dans le cadre des programmes réglementaires 
de tarification du carbone qui exigent une vérification 
indépendante par un tiers qualifié. En ce qui concerne les 
émissions de niveau 3, nous présentons chaque année notre 
estimation à partir des dépenses engagées et des moyennes 
de l’industrie.

1 Moyenne de l’industrie de 0,697 tonnes d’équivalent CO2 par once d’or produite pour les émissions de niveau 1 et 2, selon S&P Global Market Intelligence 2021.021.

Les émissions de GES directes (niveau 1) et indirectes (niveau 
2) pour les anciennes sociétés Agnico Eagle et Kirkland Lake 
Gold ont augmenté par rapport aux années précédentes pour 
une quantité combinée de 1 184 000 tonnes d’éq. CO2 en 
2021. Cela est principalement attribuable à l’augmentation de 
la production dans nos installations du Nunavut et de Detour 
Lake et à l’augmentation de l’intensité énergétique en Australie.

Notre principale source d’émissions directes de GES est 
la consommation de carburant diesel pour l’équipement 
mobile et la production d’électricité, tandis que la plupart des 
émissions de niveau 2 proviennent de l’achat d’électricité 
au Mexique, en Finlande et en Australie, où une proportion 
importante du réseau est alimentée par de l’électricité non 
renouvelable. Notre intensité moyenne d’émissions de GES 
(tonnes d’équivalent CO2 par once d’or produite) est demeurée 
stable au cours des dernières années avec une intensité 
combinée de 0,37 tonne d’équivalent CO2 par once d’or 
produite en 2021. Nous avons estimé nos émissions de niveau 
3 à approximativement 2,3 millions de tonnes d’équivalent 
CO2 en 2021. La plupart de ces émissions (68 %) sont liées à 
l’achat de biens et services en provenance de secteurs à fortes 
émissions de carbone, comme ceux des produits chimiques, 
des services miniers et de la construction. 

Agnico Eagle fait partie des chefs de file quant à la 
performance en matière d’émissions de GES. En 2021, huit de 
nos onze exploitations ont obtenu de meilleurs résultats que la 
moyenne de l’industrie1 pour l’intensité des émissions de GES 
par once d’or produite, ce qui permet à la nouvelle société 
Agnico Eagle d’avoir l’une des intensités d’émissions de GES 
les plus faibles de tous les grands producteurs d’or.

Émissions totales de GES 

2 N’incluent pas les émissions de Mine Canadian Malartic

Niveau 1 et 2 et intensité des émissions 
(tonnes d’éq. CO2 par once d’or)2 

1 039 000 1 045 000

1 184 000 

ÉMISSIONS TOTALES
(TONNES d’éq. CO2)

INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES
(TONNES d’éq. CO2 e/ONCE D’OR)

202120202019

0,370,370,36

Proportion des émissions 
totales de GES de la nouvelle 
Agnico Eagle pour 2021 

3 N’incluent pas les émissions de Mine Canadian Malartic

Niveau 1 et 2 par région3 

QUÉBEC

MEXIQUE

ONTARIO

FINLANDE

NUNAVUT

AUSTRALIE

35 %

28 %

14 %
4 %

7 %

12 %

NIVEAU 1 NIVEAU 2
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Émissions de niveau 3
Les émissions de niveau 3 sont des émissions indirectes 
associées à notre chaîne de valeur, comme les biens et 
services, les activités de transport et de distribution en amont 
et les déplacements des employés pour se rendre au travail et 
en revenir. À l’heure actuelle, nous estimons et déclarons nos 
émissions de niveau 3 annuellement en utilisant les dépenses 
engagées et les moyennes de l’industrie décrites dans la 
norme du protocole sur les GES. Cela comprend les facteurs 
d’émission fondés sur les dépenses, élaborés par Quantis 
pour la plupart des catégories, et la catégorisation de plus de 
1 100 fournisseurs en 24 types d’activités différents.

Étant donné la nature approximative de cette évaluation et 
l’évolution rapide des pratiques, nous estimons que notre 
évaluation des émissions de niveau 3 pourrait varier au cours 
des prochaines années.

Par conséquent, nos cibles climatiques ne comprennent 
pas les émissions de niveau 3. Toutefois, étant donné 
que notre chaîne d’approvisionnement représente une 
grande partie de notre impact, nous avons commencé 
à déterminer les fournisseurs prioritaires en 2022 afin 
d’accroître la sensibilisation et de mieux comprendre notre 
performance par rapport aux émissions de niveau 3. Pour 
ce faire, nous communiquons directement avec chacun des 
fournisseurs prioritaires pour leur demander de répondre au 
questionnaire sur les changements climatiques dans la chaîne 
d’approvisionnement du CDP afin de mieux communiquer les 
opportunités et les risques liés au climat. Nous continuerons à 
nous efforcer d’améliorer les évaluations de nos émissions de 
niveau 3 afin de mieux comprendre celles qui sont générées 
dans notre chaîne d’approvisionnement et de trouver des 
façons de les réduire. 

 

2 5M I N E S  A G N I C O  E A G L E   —   R A P P O R T  D ’ A C T I O N  C L I M AT I Q U E  2 0 2 2



Consommation d’électricité par source en 2021
 Électricité non renouvelable produite sur place (kWh)

 Électricité non renouvelable achetée au réseau (kWh)

 Électricité renouvelable achetée au réseau (kWh)

40 %

14 %

46 %

Répartition des émissions de niveau 3 en 2021  
(2 299 491 t d’éq. CO2 au total)1

1 Les émissions de catégorie 15 incluent 50 % des émission de catégorie 1 et 2 de Mine Canadian Malartic.

Catégorie 1 – Biens et services achetés

Catégorie 3 – Activités liées
au carburant et à l’énergie 

Catégorie 4 –
Transport et
distribution
en amont

Catégorie 7 – 
Déplacements
des employés

En aval

Catégorie 15 – 
Investissements

Catégorie 11 – 
Utilisation des
produits vendus

Catégorie 2 – Biens 
d’investissement

Catégorie 5 – 
Déchets générés 
dans les
exploitationsCatégorie 6 – Voyages d’affaires

Consommation et composition énergétiques
Nous utilisons diverses sources d’énergie, notamment l’électricité, le diesel, l’essence, le propane et le gaz naturel pour nos 
exploitations. L’électricité achetée et le diesel sont les sources d’énergie les plus importantes. La majeure partie de notre électricité 
provient de ressources non renouvelables. Les sources d’électricité varient considérablement selon l’emplacement de nos 
exploitations. Certaines plus éloignées sont alimentées par des génératrices diesel, tandis que nos installations au Québec et en 
Ontario bénéficient d’une connexion à un réseau public à faibles émissions — presque entièrement alimenté par l’hydroélectricité 
pour le Québec, et par l’hydroélectricité et le nucléaire pour l’Ontario.

Consommation d’énergie par type en 2021 (GJ)

2 913 000

1 304 000
1 544 000

5 904 000

7 782 000

855 000

AustralieOntarioNunavutMexiqueFinlandeQuébec

GAZ NATUREL AUTRES

DIESELÉLECTRICITÉ ESSENCE ET MAZOUT LÉGER   
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Agnico Eagle s’engage à produire un Rapport d’action 
climatique annuel et à améliorer continuellement la rigueur, 
la transparence et la responsabilisation de ses informations 
financières liées aux changements climatiques.

Les risques pertinents qui pourraient avoir une incidence importante sur nos 
activités, y compris nos résultats financiers, sont abordés dans la section « Facteurs 
de risque » de notre plus récente version du formulaire 40-F/notice annuelle déposé 
auprès de la SEC et des autorités provinciales canadiennes de réglementation 
des valeurs mobilières. Vos commentaires seront essentiels à notre processus 
de production de rapports, à mesure que nous renforcerons notre processus de 
déclaration. Ils nous aident à aborder les questions qui importent le plus à nos parties 
prenantes. Si vous avez des recommandations ou des commentaires sur ce rapport, 
veuillez communiquer avec nous à l’adresse SD@agnicoeagle.com.

mailto:SD%40agnicoeagle.com?subject=


Annexe
Notre performance

1 Technologies qui ne sont pas entièrement renouvelables, mais qui génèrent moins d’émissions de carbone, comme l’énergie nucléaire.

Consommation énergétique au sein de l’organisation

ÉCHELLE 
MONDIALE

ABITIBI, 
QUÉBEC, 
CANADA LARONDE GOLDEX FINLANDE KITTILÄ MEXIQUE PINOS ALTOS LA INDIA

NUNAVUT, 
CANADA MEADOWBANK MELIADINE HOPE BAY

ONTARIO, 
CANADA MACASSA DETOUR LAKE AUSTRALIE FOSTERVILLE

Consommation de carburant 12 723 525 742 593 551 854 190 739 352 290 352 290 1 091 245 430 607 660 639 5 904 033 3 448 967 1 785 644 669 422 4 298 654 261 674 4 036 980 334 710 334 710
Diesel (GJ) 11 710 685 410 532 297 251 113 281 335 397 335 397 1 013 083 385 770 627 313 5 815 164 3 386 752 1 761 474 666 939 3 854 761 79 878 3 774 884 281 748 281 748
Biodiesel (GJ) 54 382 0  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0  S.O.  S.O. 0  S.O.  S.O.  S.O. 54 382 54 382 0  S.O.  S.O.
Mazout léger et essence (GJ) 120 355 5 998 4 806 1 192  S.O.  S.O. 29 443 13 055 16 388 11 081 6 036 5 045  S.O. 73 832 6 227 67 605 0 0
Propane liquide (GJ) 17 980 0  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 17 980 16 719 1 261 0  S.O.  S.O.  S.O. 0  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.
Propane (GJ) 194 381 0  S.O.  S.O. 7 745 7 745 0  S.O.  S.O. 243 197 8 39 139 070 3 454 135 616 47 322 47 322
Huiles et graisses 
lubrifiantes (GJ) 8 140 0  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0  S.O.  S.O. 8 140 7 810  S.O. 329 0  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.

Gaz naturel (GJ) 430 856 315 932 242 737 73 195  S.O.  S.O. 0  S.O.  S.O. 0  S.O.  S.O.  S.O. 114 924 114 924  S.O.  S.O.  S.O.
Explosifs (GJ) 186 747 10 131 7 061 3 070 9 148 9 148 30 739 15 062 15 677 69 405 48 172 19 117 2 115 61 685 2 809 58 875 5 639 5 639
Consommation totale 
d’électricité (kWh) 2 433 511 739 602 926 012 433 955 756 168 970 257 264 290 730 264 290 730 149 565 234 127 046 832 22 518 402 313 116 043 152 893 779 115 488 586 44 733 678 958 971 735 161 640 209 797 331 525 144 641 985 144 641 985

Consommation totale 
d’électricité (GJ) 8 760 635 2 170 532 1 562 239 608 292 951 446 951 446 538 434 457 368 81 066 1 127 217 550 417 415 759 161 041 3 452 295 581 904 2 870 391 520 711 520 711

Électricité renouvelable achetée  
au réseau (kWh) 988 972 508 602 926 012 433 955 756 168 970 257 20 826 110 20 826 110 13 702 831 13 702 831 0 0 0 0 0 315 501 701 53 179 629 262 322 072 36 015 854 36 015 854

Électricité non renouvelable à  
faibles émissions de carbone  
achetée au réseau (kWh)1 

136 215 442 0 0 0 136215442.2 136 215 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Électricité non renouvelable  
achetée au réseau (kWh) 971 356 554 0 0 0 107 249 178 107 249 178 112 011 211 112 011 211 0 0 0 0 0 643 470 034 108 460 581 535 009 453 108 626 131 108 626 131

Électricité non renouvelable  
produite sur place (kWh) 336 967 235 0 0 0 0 0 23 851 192 1 332 790 22 518 402 313 116 043 152 893 779 115 488 586 44 733 678 0 0 0 0 0

Consommation d’électricité 
renouvelable (%) 41  % 100  % 100 % 100 % 8 % 8 % 9 % 11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 33 % 33 % 33 % 25 % 25 %

Électricité à faibles émissions  
de carbone achetée (%) 6  % 0  % 0 % 0 % 52 % 52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Consommation totale 
d’énergie (GJ) 20 275 880 2 913 125 2 114 094 799 031 1 303 736 1 303 736 1 543 815 883 177 660 639 5 904 033 3 448 967 1 785 644 669 422 7 781 556 873 529 6 908 027 855 421 855 421
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Intensité énergétique

ÉCHELLE 
MONDIALE

ABITIBI, 
QUÉBEC, 
CANADA LARONDE GOLDEX FINLANDE KITTILÄ MEXIQUE PINOS ALTOS LA INDIA

NUNAVUT, 
CANADA MEADOWBANK MELIADINE HOPE BAY

ONTARIO, 
CANADA MACASSA DETOUR LAKE AUSTRALIE FOSTERVILLE

Intensité électrique
par tonne de minerai traité (kWh/t) 52,4 103,3 146,5 58,8 128,8 128,8 18,9 66,9 3,7 56,8 42,8 67,3 196,4 37,6 487,3 33,1 213,4 213,4

Intensité énergétique
par tonne de minerai traité (GJ/t) 0,44 0,50 0,71 0,28 0,6 0,64 0,19 0,47 0,11 1,07 0,97 1,04 2,94 0,31 2,63 0,29 1,3 1,26

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

ÉCHELLE 
MONDIALE

ABITIBI, 
QUÉBEC, 
CANADA LARONDE GOLDEX FINLANDE KITTILÄ MEXIQUE PINOS ALTOS LA INDIA

NUNAVUT, 
CANADA MEADOWBANK MELIADINE HOPE BAY

ONTARIO, 
CANADA MACASSA DETOUR LAKE AUSTRALIE FOSTERVILLE

Émissions directes de GES produites 
(niveau 1 [t d’éq. CO2]) 

890 475 48 459 35 820 12 639 25 430 25 430 75 995 29 599 46 396 418 815 244 075 127 580 47 160 298 666 16 584 282 082 23 110 23 110

Émissions de GES indirectes 
produites (niveau 2 [t d’éq. CO2]) 293 428 301 217 84 61 424 61 424 61 185 61 185 0 0 0 0 0 28 769 4 849 23 920 141 749 141 749

Proportion des émissions de GES  
par exploitation 100 % 4 % 3 % 1 % 7 % 7 % 12 % 8 % 4 % 35 % 21 % 11 % 4 % 28 % 2 % 26 % 14 % 14 %

Total des émissions de GES 
produites (niveaux 1 et 2 
[t d’éq. CO2])

1 183 904 48 760 36 037 12 723 86 854 86 854 137 180 90 784 46 396 418 815 244 075 127 580 47 160 327 435 21 434 306 002 164 859 164 859

Intensité des émissions de GES 
(t d’éq. CO2/once d’or produite) 0,03 0,01 0,01 0,00 0,04 0,04 0,02 0,05 0,01 0,08 0,07 0,07 0,21 0,01 0,06 0,01 0,24 0,24

Intensité des émissions de GES 
(t d’éq. CO2/once d’or produite) 0,37 0,02 0,09 0,09 0,36 0,36 0,67 0,65 0,73 0,54 0,75 0,33 0,84 0,31 0,10 0,43 0,32 0,32

Estimation des émissions de GES de niveau 3 (t d’éq. CO2)

En amont
ÉCHELLE 

MONDIALE
Catégorie 1  — Biens et services achetés 1 565 540
Catégorie 2  — Biens d’investissement 115 102
Catégorie 3  — Activités liées au carburant et à l’énergie 203 535
Catégorie 4  — Transport et distribution en amont 130 595
Catégorie 5  — Déchets générés dans les exploitations 16 593
Catégorie 6  — Voyages d’affaires 18 656
Catégorie 7  — Déplacements des employés 116 429
Catégorie 8  — Actifs loués en amont 0
Catégorie 9  — Transport et distribution en aval 0

En aval
ÉCHELLE 

MONDIALE
Catégorie 10  — Transformation des produits vendus 356
Catégorie 11  — Utilisation des produits vendus 22 175
Catégorie 12  — Traitement de fin de vie des produits vendus 356
Catégorie 13  — Actifs loués en aval 0
Catégorie 14  — Franchises 0
Catégorie 15  — Investissements 110 154
Total des émissions de niveau 3 2 299 491
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Glossaire
CDP — Carbon Disclosure Project, un cadre de présentation de rapports annuels sur les 
mesures liées au climat.

GES — Gaz à effet de serre.

GIEC — Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

GTIFCC — Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques, un cadre de présentation de rapports élaboré par le Conseil de  
stabilité financière.

Principes permettant une exploitation minière aurifère responsable — Un cadre  
élaboré par le World Gold Council en lien avec la performance en matière d’ERSG.

RCP — Profils représentatifs d’évolution de concentration, qui fait référence aux scénarios 
climatiques d’un forçage radiatif donné, p. ex., RCP 8.5 avec forçage radiatif de 8,5 Wm-2. 
Chaque RCP suppose différents niveaux de risque physique.

Risques de transition — Risques découlant de la réaction sociétale aux changements 
climatiques pendant la transition vers un avenir à faibles émissions de carbone.

Risques physiques — Risques, comme les inondations ou les feux de forêt, qui découlent  
des effets physiques des changements climatiques.

SGMR — Système de gestion et de mesures des risques.

SSP — Trajectoires communes d’évolution socio-économique, cinq trajectoires distinctes 
examinant les changements socio-économiques prévus jusqu’à 2100.

VDMD — Vers le développement minier durable, une initiative de l’Association minière  
du Canada visant à améliorer la responsabilité environnementale et sociale.

Indice du GTIFCC 
R E C O M M A N D AT I O N S  D U  G T I F C C P R O G R È S PA G E

Gouvernance Surveillance par le conseil d’administration Page 12

Rôle de la direction Page 13

Stratégie Risques et opportunités Page 16 et 18

Incidence sur les organisations Page 16 et 18

Résilience de la stratégie Page 10

Gestion des risques Identification des risques et processus 
d’évaluation

Page 16

Processus de gestion des risques Page 16

Intégration dans la gestion globale des risques Page 16

Mesures et cibles Mesures liées au climat Page 24 et 26, 28 et 29

Émissions de GES de niveaux 1, 2 et 3 Page 28, 29

Cibles liées au climat Page 19
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É N O N C É S  P R O S P E C T I F S 
Certains énoncés contenus dans le présent rapport constituent des énoncés 
prospectifs ou de l’information prospective au sens attribué à ces termes 
dans les dispositions des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont 
ci-après appelés les « énoncés prospectifs ».

Ces énoncés comprennent notamment des énoncés concernant les plans 
de la Société en matière de développement durable, d’environnement et de 
lutte contre les changements climatiques, y compris les cibles en matière 
de réduction des émissions de GES et les plans pour atteindre ces cibles. 
Nombre de facteurs, connus et inconnus, pourraient faire en sorte que 
les résultats réels soient significativement différents de ceux exprimés de 
façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés sont 
conformes aux opinions d’Agnico Eagle à la date de publication du présent 
rapport, mais demeurent sujets à une variété de risques, d’incertitudes et 
d’hypothèses, de sorte qu’il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés. 
Pour obtenir plus de précisions au sujet de ces risques et d’autres facteurs 
qui pourraient empêcher la Société d’atteindre les objectifs mentionnés 
dans les énoncés prospectifs du présent rapport, veuillez vous reporter à 
la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
document qui a été déposé auprès des organismes de réglementation des 
valeurs mobilières du Canada sur SEDAR à www.sedar.com. À moins 
que la loi ne l’exige, la Société n’entend pas mettre à jour ces énoncés 
prospectifs et n’assume aucune obligation à cet égard.

M I N E S  A G N I C O  E A G L E  L I M I T É E 
145, rue King Est, bureau 400 

Toronto (Ontario), Canada 
M5C 2Y7

agnicoeagle.com

http://www.sedar.com
https://agnicoeagle.com/
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