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Agnico Eagle entame la production commerciale au gisement satellite Amaruq 
 
Toronto (7 octobre 2019) – Mines Agnico Eagle limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) 
(« Agnico Eagle » ou la « Société ») annonce aujourd’hui qu’en date du 
30 septembre 2019, la production commerciale a débuté au gisement satellite Amaruq, 
qui fait partie du complexe Meadowbank. 
 
Le gisement satellite Amaruq, détenu à 100 % par la Société, est situé à environ 50 km 
au nord-ouest de la mine Meadowbank, laquelle est située à environ 110 km de route 
au nord de Baker Lake au sein du district de Kivalliq, au Nunavut, au Canada. La mise 
en valeur du projet Amaruq a été approuvée en février 2017 par le conseil 
d’administration de la Société en tant que gisement satellite afin de fournir du minerai 
au concentrateur actuel de Meadowbank. 
 
« Félicitations à tous nos employés du projet Amaruq pour avoir démarré la production 
commerciale selon l’échéancier initial malgré les défis constants liés à l’assèchement et 
aux conditions météorologiques défavorables au cours des deuxième et troisième 
trimestres de 2019. Nous aimerions également remercier les diverses agences 
gouvernementales et les communautés locales pour leur soutien du projet au Nunavut, 
souligne Sean Boyd, chef de la direction d’Agnico Eagle. Grâce à la mise en production 
des projets Amaruq et Meliadine en 2019, la Société est en bonne voie de réaliser son 
objectif de générer des flux de trésorerie disponibles nets au cours du 
deuxième semestre de cette année. Cela devrait nous permettre de réduire notre dette 
nette et de possiblement augmenter notre dividende tout en poursuivant la croissance 
continue de notre entreprise. » 
 
L’exploitation minière liée au projet Amaruq utilisera l’infrastructure existante à la mine 
Meadowbank (matériel d’exploitation minière, concentrateur, résidus, camp et piste 
d’atterrissage). Une infrastructure additionnelle a été construite au site du projet Amaruq 
(atelier d’entretien des camions/entrepôt, stockage du carburant et une installation de 
camp supplémentaire). Le minerai extrait à Amaruq est transporté au moyen de 
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camions de longue distance de type hors route vers le site du concentrateur de 
Meadowbank aux fins de traitement. 
 
Le traitement du minerai lié au projet Amaruq a commencé en août 2019, avec la 
transformation des dépôts de minerai à faible teneur. Au troisième trimestre de 2019, la 
production du complexe Meadowbank a totalisé 48 869 onces d’or, ce qui inclut 
13 588 onces à partir du minerai de Meadowbank et une production précommerciale 
d’or payable liée au projet Amaruq évaluée à 35 281 onces, en comparaison avec les 
prévisions de production de la Société qui s’élevaient à 40 000 onces d’or. Le volume 
de vente précommerciale d’or a totalisé 32 042 onces. Une mise à jour du total des 
dépenses en immobilisation du projet sera fournie lors de l’annonce des résultats du 
deuxième trimestre de 2019 de la Société, qui est prévue le 23 octobre 2019. 
 
Au troisième trimestre de 2019, l’exploitation minière liée au projet Amaruq a continué 
de subir les répercussions des activités d’assèchement plus lentes que prévu 
(largement attribuable aux précipitations plus abondantes que prévu). L’assèchement 
est maintenant en grande partie terminé (environ un mois plus tard que prévu). Compte 
tenu de la progression des activités minières plus lente que prévu, la Société a profité 
de l’occasion pour devancer l’entretien de ses circuits de concassage et de broyage, qui 
était à l’origine prévu en 2020. Par conséquent, la Société a fermé temporairement le 
concentrateur à la mi-septembre. La reprise des activités est prévue aux alentours du 
14 octobre 2019. Pendant la période d’arrêt, nous continuons d’extraire le minerai et de 
le transporter vers le concentrateur de Meadowbank, où il est entreposé aux fins de 
traitement futur. 
 
En conséquence, les prévisions relatives à la production de 2019 au 
complexe Meadowbank s’élèvent maintenant à 200 000 onces d’or (alors que les 
prévisions précédentes étaient de 230 000 onces). En dépit des prévisions moins 
optimistes pour le complexe Meadowbank, la Société prévoit que ses prévisions de 
production pour l’ensemble de l’exercice 2019, qui s’élèvent à 1,75 million d’onces d’or, 
demeurent inchangées. 
 
Agnico Eagle 
 
Agnico Eagle est une grande société canadienne d’exploitation aurifère qui produit des 
métaux précieux depuis 1957. Ses mines sont situées au Canada, en Finlande et au 
Mexique, et elle exerce des activités d’exploration et de mise en valeur dans chacun de 
ces pays, ainsi qu’aux États-Unis et en Suède. La Société et ses actionnaires sont en 
mesure de profiter pleinement du cours de l’or en raison de sa décision de longue date 
de ne pas vendre d’or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à 
chaque exercice depuis 1983. 
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Renseignements 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’Agnico Eagle, veuillez 
communiquer avec les Relations avec les investisseurs à info@agnicoeagle.com, ou 
composer le 416 947-1212. 
 
Énoncés prospectifs 
 
Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été préparés en date 
du 7 octobre 2019. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés 
prospectifs » au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et au terme « information 
prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs 
mobilières au Canada. Dans le présent communiqué, les mots « anticiper », 
« estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », 
« potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d’autres expressions semblables 
servent à désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, 
mais sans s’y limiter, ce qui suit : des énoncés concernant les activités en cours de la 
Société à Amaruq, notamment le redémarrage des activités du concentrateur de 
Meadowbank; les prévisions de production de la Société, y compris les échéanciers de 
projet et la production de métaux; les prévisions relatives à la production minière future; 
et des énoncés concernant les futurs montants de dividendes, la génération de flux de 
trésorerie disponibles et les attentes à l’égard de la dette nette. Ces énoncés, qui 
reflètent le point de vue de la Société à la date du présent communiqué, sont soumis à 
certains risques, incertitudes et hypothèses, et il convient de ne pas s’y fier outre 
mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de 
facteurs et d’hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par 
Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à 
d’importants impondérables et incertitudes d’ordre commercial, économique et 
concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des 
énoncés prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler 
inexacts, comprennent notamment, mais sans s’y limiter, les hypothèses 
susmentionnées et celles figurant dans le rapport de gestion et dans la notice annuelle 
de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, documents qui sont déposés 
auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et inclus 
dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la SEC. La 
Société suppose également qu’aucune perturbation importante de ses activités ne se 
produira; que la production, l’octroi de permis, la mise en valeur et l’expansion de 
chacune des propriétés d’Agnico Eagle se dérouleront conformément aux attentes et 
aux plans actuels; que les prix des métaux pertinents, les taux de change et les prix des 
fournitures clés utilisées dans l’extraction et la construction seront conformes aux 
attentes d’Agnico Eagle; que les estimations actuelles d’Agnico Eagle au sujet des 
réserves minérales, des ressources minérales, des teneurs du minerai et des taux de 
récupération des métaux s’avéreront exactes; qu’il ne se produira aucun retard 
important dans la réalisation des projets de croissance en cours; que l’activité sismique 



4 

dans les activités de la Société à LaRonde est conforme aux prévisions de la Société, 
que les plans actuels de la Société pour optimiser la production seront menés à bien et 
qu’aucune modification importante ne sera apportée aux taux d’imposition et au cadre 
réglementaire actuels. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner 
une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus 
par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent notamment, mais sans s’y 
limiter, la volatilité des prix de l’or et des autres métaux; l’incertitude des estimations 
concernant les réserves minérales, les ressources minérales, les teneurs du minerai et 
les taux de récupération du minerai; l’incertitude entourant la production, la mise en 
valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les 
fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût 
des programmes d’exploration et de mise en valeur; l’activité sismique aux exploitations 
de la Société, notamment la mine LaRonde; les risques miniers; les protestations de la 
communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux 
activités internationales; l’issue défavorable de litiges impliquant le partenariat avec la 
mine Canadian Malartic; la réglementation gouvernementale et environnementale; la 
volatilité du cours des actions de la Société; ainsi que les risques associés aux 
stratégies de la Société en matière d’instruments dérivés sur les devises, le carburant et 
les sous-produits des métaux. Pour obtenir plus de précisions sur ces risques et 
d’autres facteurs qui pourraient empêcher la Société d’atteindre les objectifs énoncés 
dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez vous reporter à la notice 
annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur SEDAR à 
www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, 
de même qu’aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC. 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. 
 
Données scientifiques et techniques 
 
Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les 
exploitations au Nunavut a été approuvé par Dominique Girard, Ing., vice-président, 
Exploitation – Nunavut, à titre de « personne qualifiée » aux fins de la Norme 
canadienne 43-101 relative à l’Information concernant les projets miniers (« NC 43-
101 »). 
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Information supplémentaire 
 
Les autres renseignements concernant chacun des projets d’exploitation minérale 
requis en vertu des articles 3.2 et 3.3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) de la NC 43-
101 sont présentés dans les rapports techniques, qui sont accessibles à l’adresse 
www.sedar.com. D’autres renseignements importants relatifs à l’exploitation sont 
présentés dans la notice annuelle, dans le rapport de gestion et dans le formulaire 40-F 
de la Société. 
 

Nom et emplacement de la propriété/du 
projet 

Date du plus récent rapport 
technique (NC 43-101) 
déposé sur SEDAR 

Le complexe aurifère Meadowbank, y compris la 
mise en valeur de la mine satellite Amaruq, au 
Nunavut, Canada 14 février 2018 
Meliadine, Nunavut, Canada 11 février 2015 

 


