
 

AGNICO EAGLE ET KIRKLAND LAKE GOLD RAPPELLENT AUX ACTIONNAIRES DE 
VOTER « EN FAVEUR » DE LA FUSION PROPOSÉE 

• Les actionnaires d’Agnico ont jusqu’au 24 novembre 2021, à 10 h (HNE) pour voter.  
• Les actionnaires de Kirkland ont jusqu’au 24 novembre 2021, à 11 h (HNE) pour voter.  
• Les porteurs de certificats de titres de dépôt du CHESS de Kirkland doivent donner leurs 

instructions de vote avant le 23 novembre 2021, à 11 h (HNE). 
 

Toronto (19 novembre 2021) – Agnico Eagle Mines Limited (TSX: AEM, NYSE: AEM) 
(« Agnico Eagle » ou « Agnico ») et Kirkland Lake Gold Ltd. (TSX: KL, NYSE: KL, ASX: KLA) 
(« Kirkland Lake Gold » ou « Kirkland ») aimeraient remercier les actionnaires qui ont déjà voté 
« EN FAVEUR » de la fusion d’égal à égal annoncée précédemment, et rappeler aux actionnaires 
qui ne l’ont pas encore fait de voter « EN FAVEUR » de la transaction avant leurs heures limites 
de procuration respectives. 

Les assemblées 
L’assemblée extraordinaire des actionnaires d’Agnico Eagle aura lieu le 26 novembre 2021, à 
10 h (heure de Toronto) dans un format virtuel seulement, au moyen d’une webdiffusion en direct 
disponible en ligne à l’adresse https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1233. Le mot de passe est 
« agnico2021 » (sensible à la casse). L’assemblée extraordinaire des actionnaires de Kirkland 
Lake Gold aura lieu le 26 novembre 2021, à 11 h (heure de Toronto) dans un format virtuel 
seulement, au moyen d’une webdiffusion en direct disponible en ligne à l’adresse https://virtual-
meetings.tsxtrust.com/1231. Le mot de passe est « kirkland2021 » (sensible à la casse). 

Comment voter 
Nous invitons tous les actionnaires à soumettre leur formulaire de procuration ou leur formulaire 
d’instructions de vote remplis ou à voter par Internet ou par d’autres moyens, dans chaque cas, 
bien avant les assemblées et conformément aux instructions figurant dans la circulaire 
d’information de gestion conjointe datée du 29 octobre 2021 et dans le formulaire de procuration 
ou formulaire d’instructions de vote qui l’accompagne, afin que le plus grand nombre possible 
d’actions soit représenté aux assemblées. 

Les actionnaires d’Agnico ont jusqu’au 24 novembre 2021, à 10 h (heure de Toronto) pour voter. 
Les actionnaires de Kirkland ont jusqu’au 24 novembre 2021, à 11 h (heure de Toronto) pour 
voter. Les porteurs de certificats de titres de dépôt du CHESS de Kirkland doivent donner leurs 
instructions de vote avant le 23 novembre 2021, à 11 h (heure de Toronto). 

Questions et soutien aux actionnaires 
Les actionnaires d’Agnico Eagle qui ont des questions ou ont besoin d’aide pour voter peuvent 
communiquer avec le Laurel Hill Advisory Group par téléphone au 1 877 452-7184 (sans frais en 
Amérique du Nord) ou au 1 416 304-0211 (pour les appels à frais virés à l’extérieur de l’Amérique 
du Nord), ou par courriel à assistance@laurelhill.com. 

Si vous avez des questions au sujet de l’assemblée de Kirkland Lake Gold, veuillez communiquer 
avec Kingsdale Advisors par téléphone au 1 877 659-1824 (sans frais en Amérique du Nord), au 
1 800 155-612 (sans frais en Australie) ou au 1 416 867-2272 (pour les appels à frais virés à 
l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com. 
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À propos des Mines Agnico Eagle Limitée 
Agnico Eagle est une société canadienne d’exploitation aurifère de premier plan qui produit des 
métaux précieux extraits d’exploitations situées au Canada, en Finlande et au Mexique. Elle 
possède un pipeline de projets d’exploration et de développement de grande qualité dans ces 
pays, ainsi qu’aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de 
l’industrie d’exploitation minière, reconnu mondialement pour ses pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance de premier plan. La Société a été fondée en 1957 et elle a toujours 
créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant chaque année depuis 1983 un dividende en 
espèces. 
 
 
À propos de Kirkland Lake Gold Ltd. 
Kirkland Lake Gold Ltd. est un grand producteur d’or à faibles coûts au Canada et en Australie, 
qui vise une production de 1 300 000 à 1 400 000 onces en 2021. Le profil de production de 
Kirkland Lake Gold repose sur trois exploitations de grande qualité, notamment la mine Macassa 
et la mine du lac Detour, toutes deux situées dans le nord de l’Ontario et la mine Fosterville située 
dans l’État de Victoria, en Australie. La solide base d’actifs de qualité de Kirkland Lake Gold est 
complétée par un potentiel d’exploration à l’échelle du district, soutenu par une solide situation 
financière, une vaste expertise en gestion et un profond engagement à l’égard de l’exploitation 
minière sécuritaire et responsable. 
 
Pour en savoir plus 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le 
service des Relations avec les investisseurs, en écrivant à info@Agnico Eagle.com ou composer 
le 416 947-1212. 

Pour de plus amples renseignements au sujet de Kirkland Lake Gold, veuillez communiquer avec 
Anthony Makuch, président-directeur général et administrateur à tmakuch@kl.gold ou au 
+1 416 840-7884; ou avec Mark Utting, premier vice-président, Relations avec les investisseurs, 
à mutting@kl.gold ou au +1 416 840-7884. 


