
 

FUSION RÉALISÉE ENTRE AGNICO EAGLE ET KIRKLAND LAKE GOLD 

 

Toronto (8 février 2022) – Mines Agnico Eagle Limitée (TSX: AEM, NYSE: AEM) 
(« Agnico Eagle ») et Kirkland Lake Gold Ltd. (TSX: KL, NYSE: KL, ASX: KLA) 
(« Kirkland Lake Gold ») ont le plaisir d’annoncer la réalisation réussie de la fusion d’égal à égal 
annoncée précédemment (la « fusion »). 

La société fusionnée conservera la dénomination de « Mines Agnico Eagle Limitée » et 
demeurera inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de New York (NYSE) sous le 
symbole « AEM ». Au total, Agnico Eagle a émis environ 209 274 263 actions ordinaires à 
d’anciens actionnaires de Kirkland Lake Gold en contrepartie de leurs actions. À l’ouverture des 
marchés aujourd’hui, la nouvelle Agnico Eagle avait une capitalisation boursière d’environ 
22,4 milliards de dollars américains. 

Comme il a été annoncé précédemment, le conseil d’administration reconstitué d’Agnico Eagle 
comprend maintenant Leona Aglukkaq, Sean Boyd (président exécutif), Martine Celej, 
Robert Gemmell, Jonathan Gill, Peter Grosskopf, Arnold Klassen, Elizabeth Lewis-Gray, 
Anthony Makuch (chef de la direction), Deborah McCombe, Jeffrey Parr (vice-président), 
J. Merfyn Roberts et Jamie Sokalsky (directeur principal). 

La société combinée sera dirigée par Sean Boyd, président exécutif, Anthony Makuch, chef de la 
direction, et Ammar Al-Joundi, président. 

Les détails complets de la fusion et de certaines autres questions figurent dans la circulaire 
d’information de la direction conjointe d’Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold. Cette dernière 
est disponible sous les profils respectifs d’Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold sur SEDAR à 
www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov. Une copie de la déclaration selon le système d’alerte 
d’Agnico Eagle relativement à son acquisition d’actions de Kirkland Lake Gold sera déposée sous 
le profil de Kirkland Lake Gold sur SEDAR et peut être obtenue en communiquant avec 
Agnico Eagle, comme il est indiqué ci-dessous. 

Renseignements à l’intention des anciens actionnaires de Kirkland Lake Gold 

On s’attend à ce que les actions de Kirkland Lake Gold soient radiées de la liste de la Bourse de 
Toronto à la clôture des marchés le 9 février 2022 ou vers cette date et de la Bourse de New York 
à l’ouverture des marchés le 9 février 2022 ou vers cette date. Les certificats de titres de dépôt 
du CHESS de Kirkland Lake Gold (« CDI de Kirkland ») ont été suspendus des négociations à 
la Australian Stock Exchange (ASX) à la clôture des marchés le 2 février 2022 et sont en voie 
d’être officiellement radiés de la liste de l’ASX. Kirkland Lake Gold est en train de demander de 
cesser d’être un émetteur assujetti en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
applicables. 
 
Conformément à l’entente de fusion, les anciens actionnaires de Kirkland Lake Gold (y compris 
les anciens porteurs de CDI de Kirkland) ont le droit de recevoir 0,7935 action ordinaire 
d’Agnico Eagle pour chaque action de Kirkland Lake Gold détenue. Afin de recevoir les actions 
d’Agnico Eagle en échange des actions de Kirkland Lake Gold, les actionnaires inscrits de 
Kirkland Lake Gold doivent remplir, signer, dater et retourner (accompagné du certificat ou du 
relevé DRS représentant leurs actions) la lettre d’accompagnement qui leur a été envoyée par la 
poste avant la clôture de l’entente de fusion. La lettre d’accompagnement est également 
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disponible sous le profil de Kirkland Lake Gold sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à 
www.sec.gov et en communiquant avec Services aux investisseurs Computershare Inc., le 
dépositaire, par téléphone au 1 514 982-7555 ou sans frais en Amérique du Nord au 1 800 564-
6253, ou par courriel à corporateactions@computershare.com. 
 
Pour les actionnaires de Kirkland Lake Gold dont les actions sont inscrites au nom d’un courtier, 
d’un courtier en valeurs mobilières, d’une banque, d’une société de fiducie, d’une fiducie ou d’un 
autre intermédiaire ou propriétaire apparent, ils devraient communiquer avec ce dernier pour 
obtenir de l’aide pour déposer leurs actions de Kirkland Lake Gold et suivre les instructions de 
cet intermédiaire ou de ce propriétaire apparent. Les porteurs de CDI Kirkland ne sont pas tenus 
de soumettre une lettre d’accompagnement et devraient communiquer avec le dépositaire (aux 
coordonnées susmentionnées) ou Computershare Investor Services Pty Limited s’ils ont des 
questions concernant le processus de réception des actions d’Agnico Eagle. 
 
À propos des Mines Agnico Eagle Limitée 
 
La nouvelle Agnico Eagle est une société canadienne d’exploitation aurifère de premier plan qui 
produit des métaux précieux extraits d’exploitations situées au Canada, en Australie, 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. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec les 
Relations avec les investisseurs à investor.relations@AgnicoEagle.com, ou composer 
le 416 947-1212. Le siège social d’Agnico Eagle est toujours situé au 145, rue King Est, 
bureau 400, Toronto (Ontario), M5C 2Y7. 
 
Mise en garde concernant l’information prospective 
 
Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 
8 février 2022. Certains des énoncés du présent communiqué, désignés ci-après « énoncés 
prospectifs », 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. Ces énoncés peuvent être identifiés par l’utilisation de termes 
comme « prévoit », « pourrait », « s’attendre », « peut », « probable », ou leur forme négative et 
des expressions semblables. Ces énoncés comprennent le moment prévu de la radiation des 
actions de Kirkland Lake Gold de la liste de l’Australian Stock Exchange, de la Bourse de New 
York et de la Bourse de Toronto. 
 
Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et 
d’hypothèses qui, bien qu’ils soient jugés raisonnables par Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold à 
la date de ces énoncés, sont intrinsèquement assujettis à des risques et à des incertitudes relatifs 
notamment aux activités, aux opérations, aux finances et à d’autres risques, incertitudes et 
éventualités ainsi qu’à d’autres facteurs, y compris ceux décrits ci-dessous, qui pourraient faire 
en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels d’Agnico Eagle et de Kirkland 
Lake Gold diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés 
prospectifs. Par conséquent, il ne faut pas leur accorder une confiance indue. Les énoncés 
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prospectifs sont également fondés sur de nombreux facteurs et hypothèses importants. 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, sans toutefois s’y limiter, l’incapacité d’Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold de 
satisfaire aux exigences pour effectuer la radiation de Kirkland Lake Gold de la liste de 
l’Australian Stock Exchange, de la Bourse de New York et de la Bourse de Toronto; et les facteurs 
de risque supplémentaires énoncés dans la circulaire d’information de la direction conjointe 
d’Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold datée du 29 octobre 2021, notamment à la rubrique 
« Facteurs de risque ». Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés 
prospectifs, qui ne sont pertinents qu’à la date de leur publication. À moins que la loi ne l’exige, 
Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold n’entendent pas mettre à jour ces énoncés et renseignements 
prospectifs et n’assument aucune obligation à cet égard. 


