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Ce document est un résumé du rapport sur la Responsabilité sociale d’entreprise  

2010 de Mines Agnico-Eagle. Vous trouverez le rapport complet sur notre site Web :  
www.agnico-eagle.com/French. Ce rapport a été rédigé conformément aux lignes 
directrices G3 de la GRI (Global Reporting Initiative), notamment en ce qui concerne les 
indicateurs propres à l’industrie minière inclus dans le supplément Mining and Metals  

Sector. Il présente également la performance de l’entreprise en ce qui a trait à l’initiative 

« Vers le développement minier durable » de l’Association minière du Canada.
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en 54 Ans D’HistoiRe, Mines Agnico-Eagle 
Limitée a bâti sa réputation de bonne entreprise. Nous avons 
non seulement procuré des résultats exceptionnels à nos 
actionnaires, mais aussi travaillé d’arrache-pied pour être un 
bon employeur, stimuler le développement socio-économique 
des communautés où nous exerçons nos activités, et réduire 
au minimum notre impact sur l’environnement. Notre 
rôle d’entreprise socialement responsable est une valeur 
fondamentale de l’entreprise, au même titre que notre  
solide performance financière.
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1  laRonDe
QuÉBec, cAnADA

2  golDex
QuÉBec, cAnADA

3  lApA
QuÉBec, cAnADA

4  KittilÄ
lAponie, FinlAnDe

5  pinos Altos
cHiHuAHuA, mexiQue

6  meADowBAnK
nunAVut, cAnADA

7  pRoJet meliADine
nunAVut, cAnADA

8  BuReAu D’exploRAtion 
QuÉBec, cAnADA

9  BuReAu D’exploRAtion
colomBie-BRitAnniQue, cAnADA

10  BuReAu D’exploRAtion
neVADA, ÉtAts-unis

notRe Vision
Nous cherchons à développer une société axée sur la qualité, la 
croissance et une solide position financière, tout en protégeant 
l’environnement, en maintenant un milieu de travail sécuritaire et en 
tirant parti au maximum du prix de l’or. Nous créons de la valeur pour 
nos actionnaires en accroissant notre production d’or dans des régions 
à faibles risques politiques, tout en étant attentifs aux données 
financières par action.

nos VAleuRs FonDAmentAles

Exercer nos activités en toute sécurité
Protéger l’environnement
Bien traiter les gens et les collectivités

Réaliser des profits

AEM en un coup d’œil

Mines Agnico-Eagle est une société aurifère canadienne possédant des mines et des propriétés 
d’exploration au Canada, en Finlande, au Mexique et aux États-Unis, ayant démontré un niveau de 
croissance exceptionnel et s’étant établie dans des régions à faibles risques. En 2010, nous avons 
produit 987 609 onces d’or, ce qui nous a permis d’atteindre des bénéfices records de 332 millions de 
dollars. Notre site Web (www.agnicoeagle.com/French) et notre Rapport annuel 2010 contiennent 
de l’information financière plus détaillée.
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Survol de notre performance en 2010

sAntÉ et sÉcuRitÉ
•	 Nous avons obtenu une fréquence combinée d’accidents 

entraînant des pertes de temps de 3,32 – performance inférieure 
à notre objectif de 3,5, mais supérieure à celle de 2009. 
Ce résultat est principalement attribuable à la mise en service 
et à l’optimisation de nouvelles mines, auxquelles ont participé 
beaucoup de nouveaux employés et qui ont donné lieu à 
l’implantation de nouvelles procédures.

•	 Nous avons déploré le décès d’une personne à la mine LaRonde.

ResponsABilitÉ sociAle et engAgement communAutAiRe
•	 Lancement de nombreux programmes communautaires près 

de la mine Meadowbank. Établissement d’un partenariat avec la 
Kivalliq Inuit Association, le gouvernement du Nunavut et les 
communautés locales afin de créer la Kivalliq Mine Training Society. 
Lancement de l’Inuit Business Opportunities Initiative, qui a pour 
objectif d’aider les entreprises régionales à profiter des occasions 
d’affaires créées par nos activités.

•	 Expansion du programme de relations avec la communauté de 
Pinos Altos. Participation au programme d’éducation de qualité 
du gouvernement mexicain et remise de bourses d’études AEM 
à 61 écoles. Prestation de services médicaux, dentaires et d’urgence 
aux communautés locales.

enViRonnement
•	 Début de la mise en place, dans l’ensemble de nos exploitations, 

d’un système de gestion de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement (SSE) qui s’appuie sur les principes de la norme 
ISO 14001 sur les systèmes de gestion de l’environnement et de 
la norme OHSAS 18001 sur le système de gestion de la santé et  
de la sécurité.

•	 Aucun incident environnemental significatif à signaler dans 
aucune de nos exploitations. Trois incidents mineurs réliés à des 
sorties de route avec renversements de camions ayant entraîné 
des déversements de carburant sont survenus à Meadowbank (2) 
et à Pinos Altos (1). Les déversements ont été confinés et le lieu 
des incidents, remis en état.

•	 Aucun incident lié à la non-conformité réglementaire. Imposition 
d’une amende de 1 000 $ à Pinos Altos pour l’étiquetage 
inapproprié de déchets dangereux entreposés dans les installations 
de gestion des déchets dangereux.

•	 Consommation globale d’énergie supérieure à celle de 2009, 
principalement en raison de l’augmentation de la capacité de 
production des mines. Hausse de 29 % de la consommation 
électrique tandis que pour le carburant diesel, la hausse a été 
de 480 %, surtout en raison de l’entrée en production de 
Meadowbank, qui génère son électricité à l’aide d’une centrale 
au diesel. La consommation de gaz naturel a décru d’environ 
14 %, principalement grâce aux programmes d’efficacité 
énergétique de LaRonde.

•	 Obtention par la mine Pinos Altos de la certification d’industrie 
propre (Industria Limpia) à la suite d’un un audit externe complet 
du système de gestion environnementale de la mine.
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BONNE ENTREPRISE

en 2010, Aem A inJectÉ 

280,8 
MILLIONS DE DOLLARS 

DAns les Économies RÉgionAles Du  
cAnADA, De lA FinlAnDe et Du mexiQue 

gRÂce À lA RÉmunÉRAtion et Aux  
AVAntAges sociAux Des emploYÉs.
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AEM est déterminé à créer pour ses parties prenantes une prospérité économique d’une manière 
sécuritaire et responsable sur le plan social et environnemental. Nous croyons qu’il est de notre 
devoir de partager la richesse qui est créée grâce à nos investissements dans l’extraction d’or et de 
stimuler le développement de communautés durables là où nous exerçons nos activités. 

gouVeRnAnce
Le comité de la santé, de la sécurité et de l’environnement (SSE) de 
notre conseil d’administration surveille et examine nos pratiques et 
notre performance SSE. C’est à deux cadres dirigeants d’AEM qu’il 
incombe de surveiller les activités de responsabilité sociale 
d’entreprise d’AEM : le vice-président aux ressources humaines est 
responsable de la sécurité, de la santé et des ressources humaines, 
et la vice-présidente à l’environnement et au développement durable 
est responsable de l’environnement et de l’engagement envers la 
collectivité. Ces deux cadres rendent des comptes au conseil 
d’administration sur les questions de RSE au moins une fois par 
trimestre par le biais du comité de SSE. En 2010, AEM a créé le poste 
de directeur des communications et des affaires publiques afin de 
servir de guide pour les communications avec nos parties prenantes.

coDe De conDuite pRoFessionnelle et D’ÉtHiQue
Nous avons adopté un code de conduite professionnelle et d’éthique 
qui s’applique à tous les administrateurs, dirigeants, employés et 
entrepreneurs. Le code représente l’engagement d’AEM et de ses 
filiales à exercer leurs activités conformément à toutes les lois, toutes 
les règles et tous les règlements et selon les normes déontologiques les 
plus rigoureuses. Le code de conduite professionnelle et d’éthique est 
disponible sur notre site Web. Une fois par année, tous les employés 
salariés sont tenus de lire le code de conduite professionnelle et 
d’éthique et de certifier qu’ils l’ont bien compris. 

DRoits De lA peRsonne
Le conseil d’administration d’AEM a fait explicitement savoir que la 
société ne travaillera pas dans des régions à hauts risques politiques. 
Nous définissons les risques politiques comme étant des risques de 
perte stratégique/financière pour la société attribuable à des éléments 
non commerciaux comme les facteurs macroéconomiques ou les 
politiques sociales, ou à des événements liés à une instabilité politique 
aboutissant souvent à la violation des droits de la personne. Notre 
conseil d’administration a aussi bien fait comprendre que la société 
travaillera uniquement dans des régions où les droits de la personne 
sont respectés.

En tant que société canadienne, nous continuons de souscrire aux 
principes de la Charte des droits et libertés du Canada tout en 

exerçant nos activités sur la scène internationale et en veillant à ce 
que tous nos employés soient traités avec le respect et la dignité 
auxquels ils ont droit. AEM exerce ses activités sur des terres privées, 
y compris les terres autochtones, seulement si elle obtient le 
consentement libre et éclairé de leurs propriétaires. Ce consentement 
doit être prouvé au moyen d’une entente officielle ou par le biais de 
tout autre entente en autant qu’elle soit confirmée. 

gestion De cRises et plAn D’inteRVention D’uRgence
La politique et le plan de gestion de crises que nous avons mis sur 
pied ont été actualisés en 2010 afin de tenir compte des risques pour 
la sécurité principalement liés à nos activités au Mexique. Toutes 
les exploitations minières d’AEM disposent de leur propre plan 
d’intervention d’urgence et du personnel formé pour agir en cas 
d’urgences liées à la sécurité, aux incendies ou à l’environnement. 
Chaque site possède aussi les équipements d’intervention appropriés.

initiAtiVes exteRnes
AEM est membre de l’Association minière du Canada (AMC), de 
l’Association minière du Québec et de la Chambre des mines des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Nous prenons généralement 
part aux débats sur les questions de politique publique en tant que 
membre de ces organismes de l’industrie. Au Mexique, AEM est 
membre de la Canadian Mexican Chamber of Mines (la chambre des 
mines canado-mexicaine). En Finlande, elle est membre de la Finnish 
Association of Extractive Resources Industry (l’association de l’industrie 
finlandaise des ressources d’extraction). Nous faisons également partie 
de l’European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial 
Minerals, par l’intermédiaire de notre filiale finlandaise, Agnico-Eagle 
Finland Oy.

En 2010, AEM a participé au processus d’évaluation de la durabilité 
SAM et a pour la première fois obtenu une distinction SAM Bronze 
Class, et a reçu la désignation SAM Sector Mover (entreprise influente 
de son secteur). Cette désignation est accordée à la société qui s’est 
proportionnellement le plus améliorée par rapport à sa performance de 
durabilité de l’année précédente parmi celles qui se classent dans les 
15 % supérieurs de chaque secteur. AEM a par la suite été reconnue 
par l’indice de durabilité Dow Jones pour l’Amérique du Nord.
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BONNE AFFAIRE

en moYenne, enViRon

53 % 
Des AcHAts De nos mines ont  

ÉtÉ FAits AupRÈs De FouRnisseuRs 
et D’entRepReneuRs locAux. 

VAleuR ÉconomiQue DiRecte cRÉÉe et DistRiBuÉe

(en millers de $ US, sauf les dividendes par action) 2010

Produits d’exploitation 1 422 500 $

Coûts d’exploitation 677 472

Rémunération des employés 280 812

Dons et autres investissements communautaires 1 552

Bénéfices non répartis 332 100

Paiements aux fournisseurs de capitaux 49 493

Paiements aux gouvernements 97 012

Dividendes par action 0,18 $
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La présence d’AEM apporte des débouchés économiques aux régions où se trouvent nos mines 
et nos projets. Nous nous efforçons de stimuler le développement économique à long terme 
en embauchant et en formant la population locale, en créant des occasions d’affaires pour les 
entrepreneurs locaux et en offrant des bourses d’études et des stages de travail aux étudiants. 
Nous fournissons également un appui financier aux programmes communautaires et au 
développement d’infrastructures.

contRiButions ÉconomiQues
L’emploi est un avantage direct de nos activités minières. Nous 
nous efforçons de faire en sorte que 100 % de la main-d’œuvre 
employée à chaque site provienne de sa région. En 2010, nous 
avons versé 280,8 millions de dollars en rémunération des employés, 
comparativement à 166,8 millions dollars en 2009. Grâce au 
versement des salaires et des avantages sociaux, nous avons injecté 
environ 114,2 millions de dollars dans l’économie de l’Abitibi au 
Québec (Canada), 25,5 millions de dollars dans celle de la Finlande, 
51,7 millions de dollars dans celle du Nunavut (Canada), et 23,0 millions 
de dollars dans celle de l’État de Chihuahua au Mexique.

Nous avons aussi fait des paiements (impôts et redevances, par 
exemple) à tous les paliers de gouvernement totalisant 97 millions de 
dollars en 2010, comparativement à 26,5 millions de dollars en 2009.

Les dons et autres investissements communautaires ont atteint 
1,55 million de dollars en 2010. Sur cette somme, environ 0,27 million de 
dollars ont été investis dans des programmes d’études postsecondaires.

AcHAt locAl
Lorsque nous le pouvons, nous achetons localement pour soutenir 
nos communautés et réduire l’impact environnemental attribuable au 
transport. En 2010, en moyenne, environ 53 % de nos achats ont été 
faits auprès de fournisseurs et d’entrepreneurs locaux.

À Meadowbank, nous avons lancé l’Inuit Business Opportunities 
Initiative (IBOI) en vue d’aider les entreprises régionales à profiter des 
occasions d’affaires créées par les activités de la mine. En vertu de 
l’IBOI, nous avons offert des ateliers expliquant les types de produits 
et de services nécessaires à la mine pour que les entreprises inuites en 
place puissent déterminer les contrats susceptibles de les intéresser. 
Nous avons aussi créé un registre permettant aux entreprises inuites 
de la région de Kivalliq de nous informer des produits et des services 
qu’elles sont prêtes à proposer à Meadowbank, à des prix 
concurrentiels. Le registre nous a permis d’avertir ces entreprises 
avant que tout appel d’offres soit communiqué sur le marché.

En vertu de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les 
Inuits de Meadowbank (Meadowbank Inuit Impact Benefits Agreement), 
nous avons accordé aux entreprises inuites la préséance en matière de 
fourniture de produits et de services en vertu d’un système de points 
préétabli. Ce système peut consentir un redressement de prix pouvant 
atteindre 15 % si les offres répondent à tous les critères de contenu 
inuit. De plus, nous facilitons l’établissement de coentreprises entre les 
sociétés inuites et les entreprises du sud. Au moins 23 coentreprises 
ont été créées depuis le lancement de l’IBIO.

Depuis le début des travaux de construction de la mine Meadowbank, 
AEM a acheté pour 261,5 millions de dollars de produits et de 
services d’entreprises inuites du Nunavut.

DÉpenses D’AppRoVisionnement en 2010
Proportion (%) des biens et services de la mine achetés auprès 
de fournisseurs locaux, c’est-à-dire se trouvant dans la région 
géographique ou économique où est située la mine, comme le Nord 
du Québec pour l’Abitibi, le nord du Mexique pour Pinos Altos, la 
Laponie pour Kittilä, et le Nunavut pour Meadowbank.

LaRonde 57 %
Goldex 58 %
Lapa 57 %
Kittilä 27 %
Pinos Altos 69 %
Meadowbank 48 %

Moyenne 53 %
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BON EMPLOYEUR

enViRon

79 % 
Des emploYÉs D’Aem, Y compRis À lA  

plupARt Des ÉcHelons HiÉRARcHiQues  
De gestion, sont oRiginAiRes De  

lA RÉgion oÙ ils tRAVAillent.
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Nous avons bâti notre entreprise sur le postulat que nos employés représentent notre actif le plus 
précieux. Nous voulons recruter et retenir les meilleurs talents afin de surmonter tous les obstacles 
techniques et opérationnels qui se présentent. Conscients de l’importance de nos employés, nous 
cherchons à créer une culture d’entreprise où chacun est traité avec dignité et respect. Nos employés 
ont répondu en nous démontrant une grande fidélité et en fournissant une solide performance. 

notRe peRsonnel
À la fin de 2010, AEM employait en tout 3 243 personnes sur tous 
ces sites à travers le monde. Entrepreneurs compris, notre effectif est 
passé de 4 578 personnes en 2009 à 4 782 personnes en 2010.

Nous nous efforçons de maximiser le recours à la main-d’œuvre locale 
dans chacune de nos exploitations, dans le but ultime que 100 % des 
membres de notre personnel (y compris les cadres) soient originaires 
de la région où ils travaillent.

Au Mexique, plus de 99 % de notre personnel est mexicain, 
principalement des États du nord du pays : Chihuahua, Sonora et 
Sinaloa. Soixante-trois pour cent de nos employés proviennent de la 
région immédiate de la Sierra Madre. Presque tous les membres de 
l’équipe de direction de la mine Pinos Altos sont d’origine mexicaine.

À Kittilä, tous les employés sont finlandais, à l’exception d’un très 
petit nombre d’expatriés, dont les compétences techniques et 
administratives sont essentielles au projet.

À la mine Meadowbank, environ 40 % de la main-d’œuvre se 
compose d’Inuits de la région de Kivalliq, au Nunavut. AEM transporte 
les employés à la mine à ses frais depuis les sept communautés de 
la région afin de s’assurer que chacun, dans la région, bénéficie des 
mêmes occasions d’emploi. À Meadowbank, lorsqu’il y aura départ de 
personnel, nous avons l’intention de remplacer autant d’employés non 
inuits que possible par des employés inuits compétents de la région de 
Kivalliq. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons établi un partenariat 
avec la Kivalliq Inuit Association, le gouvernement du Nunavut et les 
communautés locales afin de créer la Kivalliq Mine Training Society 
(société de formation minière de Kivalliq). Nous avons aussi mis en 
place des programmes de formation interne pour aider les Inuits à 
acquérir de nouvelles compétences tout en occupant leur emploi.

emBAucHe locAle1 en 2010

 LaRonde Goldex Lapa Kittilä Pinos Altos Meadowbank Moyenne

Proportion (%) des travailleurs de la mine  

embauchés dans la région avoisinante 93 % 100 % 100 % 90 % 99 % 38 % 78 %

Proportion (%) des membres de la direction de  

la mine embauchés dans la région avoisinante 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % 0 % 67 %

(1)  Régions locales : Nord du Québec pour l’Abitibi, nord du Mexique pour Pinos Altos, Laponie pour Kittilä, et Nunavut pour Meadowbank.
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sÉcuRitÉ 
La société et chaque employé ont la responsabilité de créer et de 
maintenir un lieu de travail sécuritaire. La politique d’AEM en matière 
de santé et de sécurité établit nos engagements et nos attentes. Notre 
objectif primordial est d’éliminer totalement les blessures aux 
travailleurs dans nos sites.

Malgré tous nos efforts, nous avons déploré le décès d’un de nos 
employés à la suite d’un accident survenu en avril 2010 à la mine 
LaRonde. Une enquête approfondie a été menée par la Commission 
de la santé et de la sécurité au travail du Québec (CSST) et par le 
comité mixte de santé et sécurité de LaRonde. Des mesures 
correctives ont été recommandées et mises en œuvre.

En 2010, AEM a obtenu une fréquence combinée d’accidents 
entraînant des pertes de temps de 3,32, comparativement à 2,65 en 
2009. Les chiffres de 2010 sont fondés sur 163 accidents ayant 
entraîné une perte de temps ou le changement d’affectation d’un 
employé pendant sa convalescence. Cette augmentation annuelle 
est principalement attribuable au démarrage et à l’optimisation des 
nouvelles mines, qui ont exigé plusieurs nouveaux employés 
et entraîné l’implantation de nouvelles procédures.

milieu De tRAVAil positiF
Notre objectif de créer une fondée sur les valeurs de la collaboration et 
du respect dans nos lieux de travail s’est traduit par l’établissement de 
liens solides et durables entre l’entreprise et tous ses employés.

Le soutien à nos employés s’étend également à leur famille. Il y a deux 
ans, nous avons lancé le programme de soutien familial afin d’offrir de 
l’aide financière aux employés et à leurs familles ayant besoin de soins 
médicaux externes en cas de maladie grave. Nous octroyons des 
bourses d’études annuelles aux enfants des employés qui étudient à 
temps plein et offrons des emplois d’été à ceux qui poursuivent des 
études postsecondaires.

Un comité de collaboration a été mis sur pied dans chacune de nos 
exploitations minières pour maintenir de bonnes relations de travail. 
Ces comités, formés d’employés de divers services élus par leurs 
collègues, rencontrent périodiquement la direction de la mine afin de 
discuter de divers enjeux (conditions de travail, rémunération, 
avantages sociaux, sécurité, etc.).

 

ÊtRe pRÊts

AEM a doté toutes ses divisions d’exploitation de capacités d’intervention 

d’urgence. La formation du personnel appelé à intervenir en cas d’urgence 

demeure un élément clé de nos programmes de santé et sécurité. Par exemple, 

chacune de nos exploitations minières souterraines dispose d’une équipe 

de sauvetage minier qualifiée. À notre mine Kittilä, les équipes créées en 

2010 sont les seules équipes de sauvetage minier accréditées en Finlande.

Bon Employeur
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FoRmAtion et peRFectionnement
La formation et le perfectionnement font partie des aspects les plus 
importants du soutien offert par AEM à ses employés. Un programme 
de mobilité interdivisionnaire a été établi pendant la période de 
croissance de l’entreprise afin de permettre aux employés de 
poursuivre leur cheminement professionnel au sein de l’entreprise. 
Selon certaines conditions, ce programme donne l’occasion aux 
employés d’être mutés à une autre division ou à un autre poste. 
Les employés mutés et ceux qui les remplacent peuvent ainsi 
acquérir des connaissances et une expérience précieuses.

DiVeRsitÉ et ÉgAlitÉ Des cHAnces
Nous accordons beaucoup de valeur à la diversité de notre personnel. 
Compte tenu de l’étendue mondiale de nos activités, de nombreuses 
cultures exercent une influence sur nous. L’amalgame de ces cultures 
a créé sur nos sites un milieu de travail unique ayant pour 
dénominateur commun les valeurs de respect et de compétence.

Notre code de conduite professionnelle et d’éthique énonce sans 
équivoque notre foi dans l’égalité des sexes. Nous gérons nos 
employés en fonction de leurs compétences et de leurs mérites, et 
reconnaissons équitablement leurs contributions, sans égard à leur 
sexe. Nous ne tolérons ni n’acceptons aucun type de discrimination 
interdite par la loi, y compris le harcèlement. Les employés qui font 
l’objet ou qui sont témoins de discrimination, de harcèlement lié au 
travail ou d’autres problèmes similaires sont instamment invités à 
les signaler.

PRIX ET CERTIFICATIONS 2010

En 2010, plusieurs exploitations d’AEM ont offert des 
performances exceptionnelles dans leur catégorie, ce qui 
leur a valu des marques de reconnaissance industrielle 

et gouvernementale.

Trophées F.J. O’Connell 
Les mines Lapa et Goldex ont toutes deux reçu le trophée 

F.J. O’Connell, remis en juin 2010 par l’Association minière 
du Québec aux entreprises ayant enregistré les améliorations 

les plus marquées dans le domaine de la prévention des 
accidents en 2009. 

Casque d’argent CAMIMEX 
La chambre des mines mexicaine (CAMIMEX) a récompensé 

la mine Pinos Altos en lui décernant le casque d’argent 
CAMIMEX 2009 en reconnaissance des améliorations 

apportées en matière de sécurité. Ce prix s’adresse aux 
mines à ciel ouvert exploitées par moins de 500 travailleurs.

Entreprise socialement responsable 
Pour la troisième année consécutive, la mine Pinos Altos a 
obtenu la certification d’entreprise socialement responsable 
du Centre mexicain pour la philanthropie (Centro Mexicano 

para la Filantropia) et de l’Alliance pour la responsabilité 
sociale des entreprises du Mexique (Alianza por la 

Responsabilidad Social Empresarial de Mexico).

Employeur souscrivant au principe de 
l’égalité d’accès à l’emploi 

En 2009 et en 2010, la division mexicaine de la société 
a été reconnue par le gouvernement mexicain à titre 

d’employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès 
à l’emploi au Mexique, notamment en matière d’égalité 
des droits des femmes au travail (Equidad de Genero).

Bon Employeur
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BON VOISIN

Aem A DonnÉ 

1,6 
MILLION DE DOLLARS 

À Des ŒuVRes De BienFAisAnce et À Des 
pRogRAmmes communAutAiRes  

locAux en 2010.
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Nous menons nos activités dans les communautés où vivent nos employés et autour d’elles. En plus 
d’offrir des avantages économiques, nous participons à la vie des communautés et y améliorons la 
qualité de celles-ci en soutenant des initiatives dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des sports 
et de la culture. Nous cherchons aussi à faire en sorte que nos activités soient toujours largement 
appuyées, et nous consacrons temps et ressources à renforcer nos relations avec les communautés.

engAgement AupRÈs Des pARties pRenAntes
Nous participons à de nombreuses activités dans le cadre de 
l’engagement communautaire auprès des parties prenantes : bulletins 
communautaires; rencontres avec des représentants du gouvernement 
local, des groupes de citoyens et les voisins; visites dans les écoles 
pour informer les élèves des perspectives d’emploi et les encourager 
à poursuivre leurs études; participation aux salons de l’emploi locaux; 
organisation d’assemblées publiques périodiques. Les principaux 
secteurs d’intérêt des parties prenantes des communautés en 2010 ont 
été l’emploi et l’entrepreneuriat locaux, l’éducation, la formation, les 
perspectives d’emploi pour les jeunes, la performance environnementale 
d’AEM, la planification de la fermeture des mines et les nouvelles 
réserves d’or des mines actuelles.

initiAtiVes communAutAiRes
goldex – La mine est située à la périphérie de Val-d’Or, dans un secteur 
qui n’était pas desservi par le réseau d’aqueduc municipal. En 2010, 
en collaboration avec la municipalité, AEM a participé financièrement 
au prolongement du réseau afin de desservir ses voisins immédiats, 
leur assurant ainsi un approvisionnement d’eau de qualité provenant 
du puits municipal, alimenté par un esker.

laRonde – Au cours de l’année, la direction et le service 
environnemental de la mine LaRonde ont rencontré les citoyens de la 
localité voisine de Preissac, qui étaient exposés à des niveaux de bruits 
de plus en plus élevés en raison de la détérioration des installations 
d’atténuation du bruit entourant les ventilateurs souterrains. Nous 
avons alors retenu les services d’un expert-conseil qui a travaillé avec 
notre équipe et la communauté, et proposé la construction d’une 
nouvelle structure d’atténuation du bruit en 2010. Dans le cadre de ce 
processus, un comité a été formé pour tenir les résidants au courant 
de la progression des travaux et pour recueillir leurs commentaires 
une fois ceux-ci terminés. Un groupe de citoyens a visité la mine pour 
voir l’équipement.

pinos Altos – Notre équipe de relations avec la communauté a créé 
un programme proactif de relations avec les communautés qui 
cherche à soutenir les communautés locales dans les secteurs où elles 
en ont le plus besoin. En 2010, nous avons participé au programme 
d’éducation à la qualité du gouvernement mexicain, visant à améliorer 
l’infrastructure scolaire. En 2010, neuf écoles ont profité de 
l’engagement d’AEM dans ce programme. AEM a aussi remis des 
bourses d’études à 61 autres écoles.

Les équipes d’intervention d’urgence, les pompiers, les ambulanciers 
et les médecins de Pinos Altos font profiter les communautés 
avoisinantes de leurs services d’urgence. En 2010, le personnel 
médical du site minier a tenu des cliniques pendant l’année pour les 
membres de la communauté et fourni des médicaments de base aux 
centres médicaux. Nous avons aussi organisé des cliniques dentaires 
en collaboration avec les dentistes de l’Universidad Autonoma de 
Chihuahua, et quelque 360 patients ont pu en bénéficier.

Kittilä – Nous appuyons volontiers les sports locaux. Au début de 
2008, nous avons participé au financement de la reconstruction du 
stade de football de Kittilä et nous nous sommes engagés à parrainer 
ces installations jusqu’en 2015. Grâce à ce soutien, l’équipe de football 
junior locale a pu retenir les services d’un entraîneur professionnel, 
ce qui a permis d’augmenter le nombre de joueurs de l’équipe. AEM 
a aussi donné aux employés l’occasion de soutenir les jeunes athlètes 
de l’équipe.

meadowbank – Consciente que l’avenir du Nunavut est étroitement 
lié à sa jeunesse, l’équipe de direction de la mine Meadowbank fait 
des présentations dans les écoles sur les perspectives d’emploi dans 
l’industrie minière. Nous avons aussi mis sur pied une « tournée 
d’entrepreneuriat » afin de présenter les produits et services dont 
une mine en exploitation a besoin. Nous espérons encourager 
l’établissement d’une culture d’entrepreneuriat capable de soutenir 
les communautés une fois la mine fermée. De plus, AEM a payé pour 
l’installation, à Baker Lake, de l’équipement nécessaire à la mise en 
place du service de téléphonie cellulaire essentiel à ses activités, 
service également rendu accessible à la communauté.
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BONNE gESTION ENVIRONNEMENTALE

en 2010, Aem n’A utilisÉ Que

3 793 
DES 12 396 HECTARES

Qu’elle possÈDe ou loue.
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Alors que la responsabilité commence en haut de l’échelle, chaque employé ou entrepreneur a aussi 
sa responsabilité envers la protection de l’environnement. Nous croyons en l’utilisation des bonnes 
pratiques de l’industrie partout où nous exerçons nos activités afin de réduire au minimum l’impact 
de nos exploitations sur l’environnement. Chaque exploitation est tenue de définir, d’analyser et de 
gérer les risques environnementaux liés à ses activités et de travailler d’une manière transparente 
avec les parties prenantes locales.

notRe DÉmARcHe 
Conformément à notre politique environnementale, nous nous 
engageons à atteindre des normes élevées de performance 
environnementale. Nos exploitations sont tenues de respecter les lois, 
les normes et règlements pertinents et, si possible, d’aller au-delà. 
Dans tous les secteurs de notre entreprise, nous limitons nos impacts 
sur l’environnement en utilisant les ressources naturelles de manière 
efficace, en réduisant et prévenant la pollution, et en diminuant la 
production de déchets. Lorsque des incidents environnementaux 
surviennent, nous en déterminons la cause et prenons les mesures 
nécessaires pour éviter qu’ils se reproduisent. Nos exploitations 
disposent de programmes d’intervention en cas d’urgence et de 
déversement accidentel, et nous formons nos employés pour qu’ils 
soient prêts en cas d’incident. Toutes nos exploitations disposent de 
l’équipement de première intervention d’urgence.

sYstÈme De gestion De l’enViRonnement
En 2010, nous avons poursuivi l’élaboration et le déploiement d’un 
système de gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement 
dans nos six exploitations minières. Nous avons opté pour un système 
Web en s’appuyant sur les principes de la norme ISO 14001 sur les 
systèmes de gestion de l’environnement et sur ceux de la norme 
OHSAS 18001 sur le système de gestion de la santé et de la sécurité. 
Ce système facilite la normalisation des procédures, du suivi, des 
communications, et de la gestion des documents et des plans 
d’action. Le déploiement du système a commencé en 2010 et 
devrait se poursuivre en 2011 et en 2012.

inciDents et conFoRmitÉ
Aucun incident environnemental grave n’a été enregistrée en 2010 à 
nos sites. En ce qui a trait à la conformité aux exigences réglementaires, 
aucune mesure correctrice significative n’a dû être déployée. Nos 
employés sont encouragés à signaler tout incident environnemental, 
peu importe son ampleur, afin de nous permettre de faire enquête, 
et de prendre les mesures correctrices appropriées pour prévenir 
toute répétition. En 2010, 135 incidents de ce type ont été signalés 
sur l’ensemble de nos sites. Parmi ceux-ci, 109 ont entraîné un 
déversement de moins de 100 litres et 11, de plus de 1 000 litres. 
En tout, 95 % de ces incidents se sont produits à l’intérieur du 
périmètre du site minier et n’ont entraîné aucun effet sur 
l’environnement ou les cours d’eau hors de celui-ci.

Trois de ces événements – désignés événements de catégorie 2 – ont 
été plus appéciables et ont entraîné des impacts environnementaux 
mineurs, localisés et réversibles. Les deux incidents qui sont survenus 
à la mine Meadowbank résultent du renversement d’un camion-
citerne, exploité par un entrepreneur externe, livrant du diesel à la 
mine. Ces deux incidents ont eu lieu pendant l’hiver, ce qui a facilité 
le confinement du carburant déversé et empêché la contamination 
des plans d’eau. Le troisième incident s’est produit à la mine Pinos 
Altos et est attribuable au renversement d’un camion-citerne, exploité 
par un entrepreneur externe, transportant du diesel de Pinos Altos à 
la mine satellite Creston-Mascota. Le carburant a été confiné et les 
sols contaminés ont été excavés et transportés à la mine en vue d’être 
éliminés. Les plans d’eau n’ont pas été contaminés.



PAgE 16 RÉSUMÉ DU RAPPORT SUR LA RSE 2010 DE AEM

ÉneRgie et cHAngement climAtiQue
AEM reconnaît que la variabilité des conditions environnementales 
a des répercussions importantes sur la viabilité économique et le 
bien-être social et culturel de notre monde dans son ensemble. 
Nous reconnaissons qu’une démarche proactive visant à réduire les 
incertitudes de l’avenir doit commencer par le repérage et la prévision 
des éléments potentiels de vulnérabilité à chacune de nos 
exploitations. En 2010, nous avons poursuivi l’identification des 
risques clés pour l’environnement, notamment sur le plan des 
changements climatiques. Nous avons entamé un processus de 
repérage et d’évaluation des risques environnementaux dans nos 
exploitations de l’Abitibi et nous continuerons à le faire dans chacune 
de nos autres mines. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur 
l’élaboration de stratégies d’atténuation ou d’adaptation dans les 
secteurs où les risques peuvent être significatifs.

En 2010, la consommation globale d’énergie d’AEM s’est accrue, 
surtout en raison de l’augmentation de la capacité de production de 
ses mines. La consommation électrique totale a augmenté de 29 %, et 
celle de carburant diesel, de 480 %, en raison avant tout de l’entrée 

en production de Meadowbank, où l’électricité est générée à partir 
de diesel. La consommation de gaz naturel a diminué de 14 %, 
principalement grâce aux programmes d’efficacité énergétique de 
la mine LaRonde.

Nous cherchons à adopter des initiatives pouvant être mises en œuvre 
à chacun de nos lieux de travail afin de réduire notre consommation 
totale d’énergie par unité de production, et de réduire ainsi les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) correspondantes. En 2010, nous avons 
mis en œuvre à LaRonde des programmes d’efficacité énergétique 
comprenant l’installation d’un échangeur thermique à l’usine de traitement 
de l’eau, le remplacement d’anciens compresseurs pneumatiques 
moins économes en énergie, et l’élimination de quelques équipements. 
Ces économies d’énergie ont permis de réduire d’environ 3 000 tonnes 
les émissions de gaz à effet de serre.

À Goldex, l’automatisation du système de refroidissement du moteur 
du treuil principal et le recyclage interne de l’eau d’exhaure dans la 
mine souterraine, qui a réduit le volume total d’eau pompé à la 
surface, ont entraîné des gains d’efficacité énergétique.

Bien que la consommation totale d’énergie ait augmenté en 2010, la consommation d’électricité et de gaz naturel par unité de production a diminué.

consommAtion D’ÉlectRicitÉ pAR tonne D’oR pRoDuite 
(en millions de kW)

2009 2010

0,00009

0,00007

consommAtion De gAZ nAtuRel pAR once D’oR pRoDuite 
(en GJ)

2009 2010

0,0012

 0,0008 

Bonne gestion environnementale
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Émissions De gAZ À eFFet De seRRe
En 2010, les émissions directes totales de gaz à effet de serre d’AEM 
ont été évaluées à 236 542 tonnes de CO2 pour l’ensemble des sources 
(y compris le carburant nécessaire à la production d’énergie et à 
l’alimentation des véhicules miniers, le gaz naturel servant au chauffage 
et les explosifs utilisés dans nos exploitations minières). Cela représente 
une augmentation de 127 % par rapport à 2009, surtout en raison de 
l’augmentation de la capacité de production (hausse de 79 % de la 
quantité de minerai extrait et traité) et de l’entrée en production de la 
mine Meadowbank, où l’énergie électrique est générée sur place, à 
l’aide d’une centrale alimentée au carburant diesel, livré du sud.

Nous contrôlons nos émissions directes et indirectes de gaz à effet de 
serre et présentons des rapports annuels au projet international de 
déclaration des émissions de carbone (Carbon Disclosure Project) à 
la fois en tonnes de GES et en intensité (émissions totales par unité 
de production).

gestion Des eAux
La gestion des eaux que nous utilisons et des effluents rejetés par nos 
sites représente un élément important des programmes de gestion de 
l’environnement de nos exploitations minières. Notre consommation 
d’eau s’est accrue de 49 % par rapport à 2009, principalement en 
raison de la croissance de la production. En revanche, notre 
consommation d’eau par tonne traitée a diminué de 18 % grâce aux 
nouvelles installations de traitement de Kittilä et de Pinos Altos.

L’objectif clé de la gestion de l’eau est de réduire le plus possible notre 
consommation d’eau fraîche, quelle qu’en soit la source. Nous nous 
efforçons d’augmenter les capacités de recyclage interne de l’eau 
dans chacune de nos exploitations et de diminuer le volume d’eau 
fraîche nécessaire à la production de chaque once d’or. Nous gérons 
également toutes les eaux pluviales de manière à détourner dans la 
mesure du possible les eaux de ruissellement propres et non 
perturbées (fonte des neiges et pluie) de nos zones de travail. Nous 
captons les eaux de ruissellement touchées par les activités minières, 
en surveillons la qualité, et les rejetons ou les traitons si nécessaire 
afin d’assurer la protection du milieu aquatique environnant.

Une part importante des émissions directes annuelles totales de GES d’AEM est attribuable à l’entrée en production de la mine Meadowbank.

ÉMISSIONS DIRECTES 
TOTALES DE GES 

EN 2010

LaRonde       10 %
Goldex   3 % 
Lapa   2 %
Kittilä 7 %
Pinos Altos   20 %
Meadowbank   58 %

intensitÉ Des Émissions De ges en 2010 
(tonnes de CO2 par tonne de minerai traite)

Kittilä Meadowbank

0,0235

Pinos Altos

0,0382

0,0670

Goldex

0,0026

Lapa

0,0106

LaRonde

0,0105

ÉMISSIONS DIRECTES 
TOTALES DE GES 

EN 2010

LaRonde       10 %
Goldex   3 % 
Lapa   2 %
Kittilä 7 %
Pinos Altos   20 %
Meadowbank   58 %

ÉMISSIONS DIRECTES 
TOTALES DE GES 

EN 2010

LaRonde       10 %
Goldex   3 % 
Lapa   2 %
Kittilä 7 %
Pinos Altos   20 %
Meadowbank   58 %

Bonne gestion environnementale
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Aucun des effluents rejetés par nos exploitations n’a d’effet important sur 
les cours d’eau dans lesquels ils sont déversés. Tous nos établissements 
doivent respecter des exigences réglementaires rigoureuses au point de 
rejet des effluents. Ces exigences tiennent compte de la capacité 
des eaux réceptrices à recueillir ces effluents sans dommage. 
Nos exploitations mettent aussi en œuvre des programmes périodiques 
de surveillance des effets environnementaux sur les cours d’eaux 
récepteurs et en aval de ceux-ci afin de mesurer les effets de nos 
effluents sur l’environnement aquatique.

utilisAtion Des sols et mAintien De lA BioDiVeRsitÉ
À chacune de nos exploitations, nous nous efforçons de réduire le 
plus possible notre empreinte environnementale afin de limiter notre 
impact sur les écosystèmes voisins. En 2010, nous n’avons utilisé que 
3 793 des 12 396 hectares que nous possédons ou louons. Nous 
avons établi des programmes de réhabilitation pour toutes nos 
exploitations minières et, à long terme, nous nous proposons de 
restaurer chaque site et d’en faire un milieu sans risque pour 
l’environnement et stable sur le plan physique et chimique.

Aucune de nos exploitations n’avoisine des zones protégées ou 
présentant une grande importance sur le plan de la biodiversité ni n’a 
d’impact direct sur de telles zones. Néanmoins, nous suivons des 
procédures pour réduire le plus possible toute répercussion négative. 

À Pinos Altos, nous recueillons et réimplantons la flore possédant une 
valeur locale appréciable. Nous exploitons également une pépinière 
afin d’avoir des semis locaux pour nos activités permanentes de 
revégétalisation et de reforestation sur les terrains touchés par l’activité 
minière. À Meadowbank, nous portons une attention particulière à la 
faune dont les parcours migratoires passent à proximité de nos 
exploitations. En 2010, la circulation sur la route d’accès entre Baker 
Lake et Meadowbank a été suspendue pendant plusieurs jours afin 
de permettre à un grand troupeau de caribous de traverser la région 
sans danger.

gestion Des stÉRiles et Des RÉsiDus minieRs
En 2010, les exploitations minières d’AEM ont produit 49,9 millions 
de tonnes de stériles et 10,2 millions de tonnes de résidus miniers, 
ce qui représente des augmentations respectives de 9,8 millions 
et de 8,2 millions de tonnes par rapport à 2009. Cette hausse 
significative de production de stériles est attribuable à l’entrée en 
production des mines Pinos Altos et Meadowbank.

Tous les stériles et résidus miniers d’AEM sont gérés conformément à 
des programmes de gestion des rejets approuvés au préalable par les 
organismes de réglementation appropriés qui surveillent l’exploitation 
minière sur ce territoire. La réutilisation de ces matériaux sous forme 
de remblai rocheux cimenté et de remblai en pâte dans les mines 
souterraines à LaRonde, à Lapa et à Pinos Altos aide à réduire les 
besoins de restauration en surface à long terme, car elle permet de 
retourner ces matériaux à leur lieu d’origine, tout en contribuant à la 
sécurité des ouvertures souterraines. En 2010, environ 20 % des 
stériles produits par toutes les activités minières d’AEM ont servi de 
matière de remblayage ou à la construction des digues des parcs à 
résidus miniers ou d’autres infrastructures, comme des routes.

À l’exception de LaRonde, toutes nos mines qui utilisent du cyanure 
traitent leurs résidus miniers afin de détruire les composés résiduels 
de cyanure à l’usine avant de les déposer dans leurs parcs à 
résidus, conformément au Code international de gestion du cyanure. 
À LaRonde, une usine de traitement de l’eau détruit le cyanure 
contenu dans l’eau du parc à résidus avant qu’elle ne soit réutilisée 
ou rejetée dans l’environnement.

intensitÉ Des ReJets D’eFFluents 
(mètres cubes par tonne de minerai traité)

Kittilä Meadowbank

3,42

Pinos AltosGoldex

0,44

Lapa

0,44

LaRonde

0,97

1,64

0,01

3,38

0,22 0,23

0,74

2009
2010

Bonne gestion environnementale
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Tous les déchets dangereux autres que les stériles et les résidus 
miniers sont récupérés, entreposés dans des contenants dûment 
étiquetés et envoyés à des installations autorisées de traitement, de 
recyclage ou d’élimination du pays où les déchets ont été produits. 
Il s’agit notamment des batteries de véhicules, de l’antigel, des 
solvants, de la graisse et des huiles pour moteur. Dans certaines 
exploitations, une partie des huiles usées est filtrée et réutilisée dans 
des fours spéciaux servant à chauffer les bâtiments et contribue 
ainsi à économiser d’autres combustibles de chauffage.

initiAtiVe VeRs le DÉVeloppement minieR DuRABle 
En décembre 2010, AEM est devenue membre de l’Association 
minière du Canada et a adopté tous les principes du programme 
« Vers le développement minier durable (VDMD) », initiative mise en 
place pour aider les sociétés minières à évaluer la qualité, le contenu 
et la rigueur de leurs systèmes de gestion à l’égard de quatre 
éléments de rendement : la gestion des résidus miniers, la gestion de 
la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
les relations externes, et la planification de la gestion de crises. 
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez :  
www.mining.ca/www/_fr/Vers_le_developpement_minier_durable/
Towards_Sustaining_Mining.php. 

Le tableau suivant présente notre auto-évaluation actuelle en fonction 
des indicateurs VDMD. En 2011, nous mettrons en œuvre tous les 
principes VDMD dans l’ensemble de nos divisions d’exploitation. 
Notre objectif est d’atteindre la cote de niveau A dans toutes nos 
mines d’ici la fin de 2011. À cette fin, nous allons donner de la 
formation sur VDMD et effectuer une auto-évaluation dans toutes nos 
divisions, ce qui donnera lieu à des vérifications externes lors des 
années subséquentes. En adoptant les principes VDMD, AEM s’est 
engagée à mener tous les trois ans des vérifications externes de sa 
performance dans chacune de ses exploitations.

La mine de Pinos Altos s’est vue remettre un 

certificat Industria Limpia (industrie propre) 

par la Procuraduria Federal Proteccion al 

Ambiente, autorité mexicaine de protection 

de l’environnement ayant la même fonction 

que l’Environmental Protection Agency aux 

États-Unis. La certification a été accordée à 

l’issue d’un audit externe détaillé du système 

de gestion de l’environnement de la mine.

Bonne gestion environnementale

www.mining.ca/www/_fr/Vers_le_developpement_minier_durable/Towards_Sustaining_Mining.php
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initiAtiVe VeRs le DÉVeloppement minieR DuRABle – Auto-ÉVAluAtion D’Aem pouR 2010

ÉlÉment de rendement Vdmd   laronde Goldex lapa1 Kittilä Pinos Altos

TM1 Politique de gestion des résidus et engagements Niveau B Niveau B S.O. Niveau B Niveau B

TM2 Système de gestion des résidus miniers Niveau A Niveau B S.O. Niveau B Niveau B

TM3 Délégation de la responsabilité de la gestion des résidus et de l’obligation  
de rendre compte Niveau A Niveau B S.O. Niveau A Niveau B

TM4 Examen annuel de la gestion des résidus miniers Niveau A Niveau B S.O. Niveau B Niveau A

TM5 Manuel d’exploitation, d’entretien et de surveillance des installations de  
traitement des résidus miniers et de gestion de l’eau Niveau A Niveau A+ S.O. Niveau B Niveau A

EU1 Système de gestion de la consommation d’énergie Niveau B Niveau B Niveau B Niveau C Niveau B

EU2 Système de rapports sur la consommation d’énergie Niveau A Niveau A Niveau A Niveau B Niveau A+

EU3 Objectifs de rendement de l’intensité énergique Niveau C Niveau C Niveau C Niveau B Niveau C

GHG1 Système de gestion des émissions de GES Niveau C Niveau C Niveau C Niveau C Niveau B

GHG2 Système de rapports sur les émissions de GES Niveau A Niveau A Niveau A Niveau A Niveau B

GHG3 Objectifs de rendement de l’intensité des émissions de GES Niveau C Niveau C Niveau C Niveau C Niveau C

EO1 Identification des communautés d’intérêts Niveau A Niveau A+ Niveau B Niveau A Niveau A

EO2 Efficacité des démarches d’engagement et de consultation des  
communautés d’intérêts Niveau B Niveau B Niveau B Niveau B Niveau A

EO3 Mécanisme de réaction aux préoccupations des communautés d’intérêts Niveau A Niveau A Niveau B Niveau B Niveau A+

EO4 Rapports de rendement Niveau B Niveau B Niveau B Niveau B Niveau A+

CM1 Présence d’un plan de gestion de crises Oui Oui Oui Oui Oui

CM2 Revue annuelle du plan de gestion de crises Oui Oui Oui Oui Oui

CM3 Formation sur la gestion de crises Oui Oui Oui Non Non

(1) La mine Lapa n’exploite pas d’installations de traitement de résidus miniers.

Bonne gestion environnementale
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tsx/nYse : Aem

Mines Agnico-Eagle Limitée 
145, rue King Est, bureau 400 

Toronto (Ontario) Canada M5C 2Y7 
416-947-1212

Pour prendre connaissance du rapport complet sur la
Responsabilité sociale d’entreprise 2010 d’AEM, visiter

www.agnico-eagle.com.

 facebook.com/agnicoeagle  twitter.com/agnicoeagle
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