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Rendement VDMD des entreprises

Mines Agnico Eagle Limitée

Agnico Eagle est une grande société minière aurifère canadienne qui produit des métaux précieux
depuis 1957. Ses huit mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle mène ses
activités d’exploration et de développement dans chacune de ces régions, ainsi qu’aux États-Unis et en
Suède. Elle est inscrite aux Bourses de Toronto et de New York sous le symbole boursier « AEM » et
emploie plus de 7 800 personnes à travers le monde.
Au cours de ses 60 années d’activité, Agnico Eagle a toujours su créer de la valeur pour ses actionnaires, tout en s’efforçant
d’améliorer les conditions de ses employés et de faire la différence dans les collectivités où elle est présente. L’entreprise a
mis en place une forte culture axée sur la responsabilité. Elle se conforme à des normes élevées en matière de rendement
durable et souhaite, à long terme, se distinguer en tant que société minière responsable.
En 2017, elle a continué à intégrer les questions du développement durable à sa stratégie d’affaires, ainsi qu’à la
planiﬁcation et à la gestion de ses activités. Sa stratégie de développement durable, axée sur la santé et le bien-être, reﬂète
son engagement envers la protection des droits de la personne et la réduction des répercussions environnementales et des
risques associés à la gestion des eaux et des résidus miniers. Au cours de l’année, Agnico Eagle s’est engagée à mettre en
place des mesures visant à réduire sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à effet de serre, de même qu’une
stratégie de gestion de l’énergie et des gaz à effet de serre permettant de lutter contre les changements climatiques.
RÉSUMÉ DU RENDEMENT VDMD
Dans le cadre de la seconde vériﬁcation externe, les établissements d’Agnico Eagle ont obtenu au minimum une cote A pour
chacun des protocoles VDMD, et ont répondu à toutes les exigences du protocole de planiﬁcation de la gestion de crises et des
communications et du protocole de prévention du travail des enfants et du travail forcé VDMD.
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Relations avec les Autochtones et les collectivités
Les résultats d’Agnico Eagle dans ce domaine sont élevés, et tous ses établissements ont au moins obtenu la cote A pour les
quatre indicateurs du protocole de relations avec les Autochtones et les collectivités VDMD. Les six établissements évalués ont
obtenu la cote AAA pour les trois premiers indicateurs. Les établissements Goldex et La India ont même obtenu un score
parfait pour tous les indicateurs.
Planiﬁcation de la gestion de crises et des communications
Le siège social et les activités des établissements d’Agnico Eagle satisfont constamment aux exigences du protocole de
planiﬁcation de la gestion de crises et des communications VDMD.
Santé et sécurité
Tous les établissements d’Agnico Eagle ont atteint au moins la cote A pour le protocole de santé et sécurité VDMD. En 2017,
la fréquence combinée de pertes de temps et de travaux restreints s’est chiffrée à 0,91, soit une diminution de 6 % par
rapport à l’année précédente et un résultat nettement en deçà de l’objectif de 1,25 que s’était ﬁxé la société. Il s’agit de la
huitième année consécutive où Agnico Eagle afﬁche son taux combiné le plus bas jamais atteint.
En 2017, la mine Lapa a reçu le trophée John T. Ryan de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM)
pour la région du Québec et de l’Atlantique, en raison de son taux de blessures signalées par 200 000 heures travaillées, le
plus bas enregistré en 2016.
Gestion des résidus miniers
Tous les établissements d’Agnico Eagle ont obtenu la cote A pour l’ensemble des indicateurs du protocole de gestion des
résidus miniers VDMD. L’entreprise a également mis son expertise technique au service de l’AMC dans le cadre de la révision
et de la mise à jour du Guide de gestion des parcs à résidus miniers, et veille à ce que tous les établissements mettent en
œuvre les nouveaux critères du protocole révisé. Pour ce faire, l’entreprise a notamment affecté un ingénieur désigné dans
ses établissements.
Gestion de la conservation de la biodiversité
Les résultats d’Agnico Eagle dans ce domaine sont également élevés, et tous ses établissements ont au moins obtenu la
cote A pour les trois indicateurs du protocole de gestion de la conservation de la biodiversité VDMD. Les mines Meadowbank et
Pinos Altos ont obtenu un score parfait pour tous les indicateurs.
Gestion de l’énergie et des émissions de GES
Les établissements d’Agnico Eagle ont obtenu au minimum la cote A pour le protocole de gestion de l’énergie et des émissions
de GES VDMD. La mine Goldex ne déclare pas son rendement pour les indicateurs 1 et 3 puisque ses émissions annuelles
sont inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent CO2. L’intensité moyenne des émissions de GES d’Agnico Eagle (en tonnes
d’équivalent CO2 par tonne de minerai traité) pour chacune des quatre mines a augmenté de 3 %, passant de 0,0189 en
2016 à 0,0195 en 2017, en raison d’une augmentation des distances de transport.
Prévention du travail des enfants et du travail forcé
Agnico Eagle a mis en place, à son siège social et dans ses établissements, des procédures lui permettant de s’assurer
qu’aucun de ses fournisseurs ou sous-traitants n’a recours au travail forcé ou au travail des enfants.
Parmi les autres réalisations notables :
• Agnico Eagle a ofﬁciellement adopté les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne, une des séries
de normes créées dans le but d’aider les sociétés de l’industrie extractive à concilier l’obligation de respecter les droits de
l’homme et la nécessité de protéger leurs actifs et leurs employés.
• Agnico Eagle Mexico s’est vu décerner, pour la dixième année consécutive, le prestigieux prix de la responsabilité sociale
d’entreprise, prix également attribué à la mine Agnico Sonora (La India) pour une deuxième année de suite. Cette
récompense, décernée annuellement par le centre mexicain de la philanthropie (CEMEFI) et l’alliance pour la responsabilité
sociale des entreprises (AliaSRE), souligne la contribution des entreprises qui intègrent à leur culture la notion de
responsabilité sociale en faisant preuve d’égards pour les populations, les valeurs, la collectivité et l’environnement.
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• La mine Pinos Altos a reçu sa quatrième certiﬁcation dans le cadre de l’initiative sur les industries propres (Industria
Limpia) de l’autorité environnementale mexicaine, la PROFEPA. Cette attribution fait suite à une vériﬁcation conﬁrmant
que le complexe minier respecte entièrement l’ensemble des réglementations environnementales.
• Agnico Eagle Mexico s’est également vu décerner le prix du Mexique sans travail des enfants, octroyé annuellement par
le ministère du Travail et de la Protection sociale du gouvernement mexicain. Ce prix récompense les entreprises qui
prennent soin d’élaborer et de mettre en œuvre des pratiques d’emploi visant à prévenir et éliminer le travail des enfants
et à protéger les employés et les jeunes travailleurs du Mexique en garantissant qu’aucune forme de travail des enfants
ou de travail forcé ne sera tolérée dans leurs établissements.
• L’Association minière du Québec a souligné le rendement exceptionnel d’Agnico Eagle en matière de sécurité, en
récompensant 45 superviseurs de premier niveau dont les équipes ont effectué plus de 50 000 heures de travail sans
incident indemnisable entre juillet 2016 et juin 2017. Trente-deux de ces superviseurs étaient en poste aux mines
LaRonde, Lapa et Goldex, tandis que les 13 autres travaillaient à la mine Canadian Malartic.
• L’équipe d’exploration de Val-d’Or d’Agnico Eagle a remporté le prestigieux prix Bill Dennis dans le cadre de la remise
annuelle de prix de la Prospectors and Developers Association of Canada, suivant sa découverte du gisement aurifère
Amaruq au Nunavut, entre 2013 et 2016. La présence d’Agnico Eagle au Nunavut est assurée pour de nombreuses
décennies grâce à cette découverte, qui donnera également un formidable élan à l’économie et aux collectivités locales.
• L’équipe de remise en état des mines d’Agnico Eagle a remporté le prix Tom Peters pour ses réalisations
exceptionnelles dans le domaine de la restauration minière en Ontario. Cette distinction, décernée par l’Association
canadienne de réhabilitation des sites dégradés, souligne le travail novateur réalisé par les membres de l’équipe pour
remettre en état en toute sécurité un puits de mine vieux de plusieurs décennies sans perturber l’ancien site minier.
Ce dernier, d’une grande valeur patrimoniale, est intégré au lieu historique national du Canada de l’Arrondissementde-l’Exploitation-Minière-de-Cobalt.
 Pour obtenir plus de renseignements, visitez le : www.agnicoeagle.com/French/accueil/default.aspx

À la mine Goldex d’Anico Eagle, située à Val-d’Or (Québec), des mécanismes locaux, y compris un comité de surveillance, ont été
mis en place pour répondre aux préoccupations des collectivités.
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Résultats vérifiés
à l’externe

Résultats VDMD pour 2017

Mines Agnico Eagle Limitée
Évaluation de la planiﬁcation de crises et des communications
INSTALLATION
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Prévention du travail des enfants et du travail forcé
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Évaluation des relations avec les autochtones et les collectivités
IDENTIFICATION DES COMMUNAUTÉS D’INTÉRÊTS (CI)

MÉCANISME DE RÉACTION AUX PRÉOCCUPATIONS DES CI

ENGAGEMENT ET CONSULTATION EFFICACES AVEC LES CI

PRODUCTION DE RAPPORT

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C

GOLDEX

KITTILA

LA INDIA

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C
LARONDE

MEADOWBANK

PINOS ALTOS

Évaluation de la santé et sécurité
ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITÉ

SURVEILLANCE ET PRODUCTION DE RAPPORTS

PLANIFICATION, MISE EN ŒUVRE ET ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

RENDEMENT

FORMATION, COMPORTEMENT ET CULTURE

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C

GOLDEX

KITTILA

LA INDIA

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C
LARONDE
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Évaluation de la gestion des résidus miniers
POLITIQUE ET ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GESTION DES RÉSIDUS MINIERS

EXAMEN ANNUEL DE LA GESTION DES RÉSIDUS MINIERS

SYSTÈME DE GESTION DES RÉSIDUS MINIERS

MANUEL D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE

RESPONSABILITÉ ATTRIBUÉE EN MATIÈRE DE GESTION DES RÉSIDUS MINIERS

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C

GOLDEX

KITTILA

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C
LARONDE

MEADOWBANK

PINOS ALTOS

Évaluation de la gestion de la conservation de la biodiversité
ENGAGEMENT, OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET COMMUNICATIONS D’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ À L’ÉCHELLE DE L’INSTALLATION
PRODUCTION DE RAPPORTS SUR LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C

GOLDEX

KITTILA

LA INDIA

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C
LARONDE
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Évaluation de la gestion de l’énergie et des émissions de GES
SYSTÈMES DE GESTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
SYSTÈMES DE RAPPORTS SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
OBJECTIFS DE RENDEMENT DE L’INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C

GOLDEX*

KITTILA

LA INDIA

AAA

AAA

AA

AA

A

A

B

B

C

C
LARONDE

MEADOWBANK

PINOS ALTOS

*La mine Goldex ne déclare pas son rendement pour les indicateurs 1 et 3 puisque ses émissions sont inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent CO2.
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