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ENGAGEMENT D’AGNICO 
EAGLE POUR UNE GESTION 
RESPONSABLE DES RÉSIDUS

Agnico Eagle Mines Limited (Agnico Eagle) est une entreprise canadienne solidement établie d’exploitation minière 
aurifère produisant des métaux précieux depuis 1957. Nous nous sommes engagés pour une gestion sécuritaire et 
responsable de nos installations de stockage de résidus.

Nos sites d’extraction sont situés au Canada, en Finlande et au Mexique. Nous avons aussi des activités d’exploration et de 
développement dans ces trois pays, ainsi qu’aux États-Unis et en Suède. En outre, Agnico Eagle gère plusieurs sites miniers 
fermés, principalement au Canada.

La géologie, les conditions d’exploitation, les climats et les environnements de nos mines en activité et de nos sites fermés 
varient considérablement. Nous avons adapté nos techniques de gestion des résidus en fonction des conditions locales et des 
profils de risque de chacun de nos sites. Ce rapport récapitulatif sur la gestion des résidus décrit l’approche que nous mettons en 
œuvre pour gérer de manière responsable tous les résidus des sites Agnico Eagle, autant au niveau de la gouvernance que sur le 
plan technique, et nous attestons qu’à notre connaissance, toutes les informations présentées dans ce document sont exactes.

 
 
 
Sean Boyd Michel Julien 
Vice-président du conseil et directeur général Vice-président, environnement

 

 
RÉSIDUS : SOUS-PRODUITS DE LA TRANSFORMATION DU MINERAI ET D’AUTRES ACTIVITÉS MINIÈRES

Les mines produisent des « résidus » devant être correctement gérés et stockés, de manière à protéger le public et 
l’environnement. Ces résidus sont des sous-produits de la transformation du minerai, visant à séparer les métaux utiles, 
comme l’or, des stériles, puis à concentrer le minerai par des moyens mécaniques (p. ex. circuit de gravité) ou chimiques 
(p. ex. flottation ou cyanuration). Durant ce processus, de l’eau est ajoutée aux fines particules de roches pour faciliter le 
traitement du minerai et son transport sous forme de boue. L’annexe A présente une description détaillée de chaque étape 
du processus d’exploitation minière.

Les résidus sont de petites particules de roche relativement uniformes, mélangées à de l’eau pour former une boue semi-liquide. 
Ils sont dirigés dans des installations de stockage des résidus (ISR) où ils sont gérés et stockés. Dans certains cas, les résidus 
sont asséchés pour produire des résidus épaissis, des résidus en pâte ou des résidus filtrés (teneur en eau décroissante). L’annexe B  
présente la définition de plusieurs expressions, dont boues, résidus épaissis, résidus en pâte et résidus filtrés. Les résidus sont 
uniques au point de vue de la grosseur des particules et de leur composition minérale. En fait, le comportement physique et 
chimique des résidus dépend directement de la grosseur des particules et de leur composition minérale, ainsi que de leur 
teneur en eau. Certains résidus sont inertes, alors que d’autres sont chimiquement réactifs et doivent être traités comme étant 
potentiellement dangereux car ils peuvent produire des acides ou des lixiviats contenant des traces de métaux s’ils ne sont pas 
correctement gérés.

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DE NOS RÉSIDUS POUR UNE EXPLOITATION SÉCURITAIRE ET RESPONSABLE

La gestion sécuritaire et responsable des installations de stockage de résidus constitue un volet très important des activités 
minières chez Agnico Eagle. Nous appliquons des normes rigoureuses durant toutes les phases de gestion de ces infrastructures, 
c’est-à-dire lors de leur conception, de leur construction et de leur exploitation, mais aussi à leur fermeture. Dans la plupart des 
cas, ces infrastructures durent plus longtemps que les installations d’extraction minières et constituent un héritage majeur de 
l’industrie minière.

Leurs caractéristiques physiques et géochimiques jouent un rôle important dans le profil de risque et la viabilité 
économique d’un projet minier.
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En 2004, l'Association minière du Canada (AMC) a publié ses premières directives de gestion des ISR, dans le cadre de son 
initiative « Vers le développement minier durable ». Ces directives ont ensuite été mises à jour en 2011 et en 2017 (Guide 
de gestion des installations de résidus, version 3.1, 2019, le « guide »). Bien que le guide s’intéresse principalement à la 
gestion des résidus, Agnico Eagle a choisi d’étendre le modèle de gouvernance du guide à d’autres installations ayant 
un profil de risque semblable concernant la protection de l’environnement et de la sécurité publique, notamment les 
installations de lixiviation en tas (ILT), les installations de gestion de l’eau et les installations de stockage des stériles.

INCORPORATION DE PRATIQUES EXEMPLAIRES 

Agnico Eagle a élaboré des directives strictes régissant la gestion de ses ISR, afin que toutes les infrastructures en 
exploitation et fermées respectent ou dépassent les exigences de réglementations et les pratiques normative ou les 
directives de l’industrie minière.

En outre, la société Agnico Eagle est déterminée à continuellement améliorer la gestion de ses installations par le 
développement et l’incorporation de pratiques exemplaires. En 2018, le Dr Michel Julien, vice-président à l’environnement 
chez Agnico Eagle, a été nommé par le conseil d’administration à titre de directeur responsable de toutes les ISR de 
l’entreprise, conformément aux directives du guide. Dans le cadre de ce rôle de supervision, le Dr Julien doit présenter au 
conseil d’administration un rapport annuel sur la conformité des ISR avec les directives et les réglementations en vigueur, 
ainsi que s’assurer que les sites de l’entreprise ont les outils, les effectifs et les budgets pour respecter ou dépasser ces 
normes. Des inspecteurs indépendants ont été nommés sur des comités d’inspection de tous les sites Agnico Eagle. Ces 
comités d’inspection sont composés de personnes compétentes, réputées pour leur expertise en gestion des résidus. En 
outre, des personnes responsables et des ingénieurs conseils ont été désignés pour tous les sites d’exploitation.

Agnico Eagle a pris toutes ces mesures conformément à son engagement de gestion sécuritaire et responsable de ses 
ISR. Avec le renforcement de son modèle de gouvernance et la clarification de sa chaîne de responsabilité, Agnico Eagle 
reconnaît le rôle important et la compétence de ses experts internes pour cette mission critique. 

En 2019, nous poursuivrons la mise en œuvre du protocole de gestion des résidus proposé par l’AMC dans le cadre de 
l’initiative « Vers le développement minier durable ». Nous souhaitons que ce protocole soit totalement opérationnel sur tous 
les sites de l’entreprise à l’horizon 2020. Les directives de gouvernance incluses dans la nouvelle version du guide de l’AMC 
auront en bout de ligne un impact positif significatif sur le profil de risque des installations Agnico Eagle dans toutes les 
phases du processus minier, comprenant la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture de ces installations.

Directeur responsable Structure de gestion du site

Conseil d’administration

Ingénieur conseil

Comité d’inspection indépendant

Personne responsable

Ingénieur concepteur

Supervision

Responsabilité

Interne chez AEM

Interactions étroites

Consultants externes

Figure 1 : Structure générique de gouvernance des ISR chez Agnico Eagle
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EFFORTS POUR RESPECTER ET DÉPASSER LES NORMES ET LES PRATIQUES EN VIGUEUR

Les installations de stockage de résidus (ISR) de l’entreprise sont toutes uniques en termes de caractéristiques des sites 
et de nature des résidus stockés. Nos mines produisent de la boue ordinaire, des résidus épaissis et des résidus filtrés. 
Certains de ces résidus sont utilisés pour le remblayage d’orifices souterrains après l’ajout d’un agent liant, notamment du 
ciment. Ces remblayages sont réalisés partout où ils sont possibles, afin de réduire la quantité de matériaux devant être 
gérés en surface. Les tableaux des pages 7 à 13 énumèrent les ISR exploitées par Agnico Eagle, avec leurs caractéristiques. 

Certaines ISR de l’entreprise sont de conception récente, alors que d’autres ont déjà une longue histoire et de nombreuses 
évolutions au fil des décennies. Dans quelques cas, les structures en place ont été érigées par d’autres entreprises, et même 
abandonnées pendant des années, avant leur acquisition par Agnico Eagle. En conséquence, plusieurs sites ont été assujettis 
à des normes différentes tout au long de leur histoire, des plus récents dont la conception et la construction répond aux 
normes actuelles, jusqu’au plus anciens, dont les normes et les pratiques ont beaucoup changé. Même s’il est impossible 
de nier l’histoire de certains de ces sites, les résultats de toutes les ISR doivent être analysés dans le contexte des normes 
et des pratiques actuellement en vigueur. Dans certains cas, des travaux de modernisation, des changements opérationnels 
et des modifications aux plans de fermeture sont nécessaires pour respecter les normes et les pratiques actuelles.

Notre entreprise est déterminée à améliorer progressivement toutes ses ISR, afin qu’elles respectent ou dépassent les 
normes actuelles et que leur exploitation soit conforme aux pratiques exemplaires reconnues. Dans certaines de nos 
installations, la conception et les pratiques d’exploitation dépassent déjà les exigences des juridictions compétentes. 

Sur tous nos sites, nous appliquons des normes techniques et des pratiques d’exploitation cohérentes, respectant les 
directives de l’AMC et de l'Association canadienne des barrages (ACB). En 2016, le Conseil international des mines et métaux 
(ICMM) a publié une révision des directives de gestion des résidus et des recommandations d’amélioration des pratiques 
mettant l’accent sur trois sujets importants : le cadre de gestion des résidus; la gouvernance; les exigences minimales de 
conception, de construction, d’exploitation, de mise hors service et de fermeture (incluant la gestion post-fermeture).

Le rapport de l’ICMM a analysé les directives en vigueur dans divers pays où l’ICMM est implanté, incluant celles de 
l’AMC et de l’ACB. Le rapport a conclu que « Les directives canadiennes dans leur ensemble (AMC et ACB) constituent 
le cadre national le plus complet; les entreprises membres qui adoptent ces directives peuvent être considérées 
comme étant en conformité avec les pratiques exemplaires établies ».

Types de résidus

Les résidus stockés dans les ISR de l’entreprise ne présentent pas tous des dangers pour l’environnement et peuvent même 
être utiles pour réhabiliter des sites contaminé pouvant générer des acides ou des lixiviats de métaux. Par exemple, les 
résidus miniers de notre site Goldex sont utilisés pour la réhabilitation du site Manitou appartenant au gouvernement du 
Québec. Par contre, d’autres résidus peuvent générer des acides ou des lixiviats de métaux.

Sur certains sites Agnico Eagle, les résidus sont déposés sous forme de boue (mine LaRonde) pouvant libérer de grande 
quantités d’eau après le dépôt des matériaux, tandis que sur d’autres, on retrouve surtout des résidus épaissis (mine Canadian 
Malartic) qui dégagent seulement de petites quantités d’eau après le dépôt, ou encore des résidus filtrés (mines Pinos Altos 
et Meliadine) ne libérant pas d’eau après le dépôt. L’annexe B présente une définition des différents types de résidus.

Exemple d’installation de stockage 
de résidus en boue  
Mine LaRonde

Exemple d’installation de stockage de 
résidus épaissis  
Mine Canadian Malartic

Exemple de dépôt de résidus 
filtrés et compactés  
Mine Pinos Altos
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Types d’installations de stockage des résidus (ISR)

Les ISR sont construites pour la gestion et le stockage des résidus. Elles peuvent prendre la forme de bassins entourés 
de digues, où sont déposés les résidus. Pour des raisons pratiques et économiques, les digues sont généralement 
relevées au fil du temps, à mesure que leur capacité doit être augmentée. Au début, une digue de départ est construite 
avec des matériaux empruntés (p. ex. de la terre, du gravier ou du sable) pour contenir les premières années de production 
de résidus. Les relèvements subséquents peuvent utiliser des matériaux empruntés, mais aussi des enrochements et des 
résidus compactés. Les figures 1 à 3 illustrent les trois méthodes de relèvement de remblais les plus utilisées :

Figure 2 : Avec la méthode d’érection en aval, chaque 
relèvement est érigé sur le dessus et en aval de la phase 
précédente. La digue repose entièrement sur du sol naturel.  
Cette méthode est la plus coûteuse et requiert des 
matériaux empruntés à chaque phase, ainsi que de l’espace 
en aval. Cependant, elle est aussi réputé être la plus stable 
car elle ne dépend pas d’une variable supplémentaire : le 
comportement des résidus de fondation. FONDATION

Relèvements RésidusDigue de départ

Figure 3 : Avec la méthode d’érection en amont, 
chaque relèvement est construit en amont et se trouve 
donc partiellement soutenu par les résidus déposés 
après le relèvement précédent. Cette méthode est la plus 
économique mais elle est plus vulnérable à cause du rôle 
important joué par les résidus à la base des relèvements. 
À moins d’une conception et d’une construction très 
soignées, ces ISR sont plus sujettes aux fissures pouvant 
être causées par les résidus servant de fondations, par 
l’érosion interne et par l’activité sismique.

Digue de départ 

FONDATION

RésidusRelèvements

Figure 4 : La méthode avec axe central est une 
combinaison des méthodes de construction en aval et en 
amont. Les relèvements sont essentiellement érigés les 
unes par dessus les autres sans compter significativement 
sur la qualité des résidus des couches inférieures et sans 
trop empiéter sur le terrain en aval.

FONDATION

Relèvements RésidusDigue de départ

La stabilité d’une ISR dépend de plusieurs facteurs, incluant la configuration géométrique, les matériaux, la méthode de 
construction, le contrôle des suintements, la gestion de l’eau, le contrôle de l’érosion interne, les caractéristiques des 
résidus retenus, l’état des fondations, les pratiques d’exploitation du site et l’entretien dont il fait l’objet.

Les trois méthodes décrites ici (en aval, en amont et axe central) présentent des concepts de base des ISR mais en réalité, 
les géométries et les techniques utilisées pour concevoir et construire des ISR varient considérablement.
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UTILISATION DES MEILLEURES PRATIQUES APPLICABLES

Agnico Eagle a mis en œuvre une série de mesures de gouvernance et de gestion de ses ISR, lesquelles correspondent 
aux meilleures pratiques applicables et utilisent souvent les meilleures technologies disponibles :

• Adoption d’une politique claire de gestion des résidus avec un engagement ferme des dirigeants et du conseil 
d’administration pour une gestion sécuritaire et responsable des ISR.

• Création d’une équipe interne de professionnels pour renforcer l’expertise de l’entreprise sur ces sujets.

• Sélection de firmes de génie-conseil réputées pour la conception de ces installations.

• Intégration d’un processus d’inspection intégrant des experts internes et externes dans le processus de conception.

• Consultations et collaboration avec les autorités réglementaires, les partenaires locaux et les titulaires de droits afin 
qu’ils fassent partie intégrale des processus de conception et de permis.

• Utilisation de techniques appropriées de construction et de gestion de projet.

• Mise à jour régulière des manuels d’exploitation, de surveillance et de contrôle, définissant les conditions d’exploitation 
des installations.

• Mise à jour régulière des plans d’intervention d’urgence en place sur les différents sites.

• Établissement de meilleures pratiques disponibles et applicables concernant les inspections réglementaires et les 
évaluations de sécurité des barrages.

• Mise en œuvre d’un programme détaillé d’inspections quotidiennes pour vérifier que ces infrastructures sont 
gérées correctement.

• Installation d’un système d’instrumentation robuste pour surveiller le comportement des infrastructures, capable de 
détecter les signes précurseurs d’écart ou d’anomalie.

Mine LaRonde
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AMÉLIORATION CONTINUE S’APPUYANT SUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 

La société Agnico Eagle est déterminée à continuellement améliorer la gestion de ses ISR. Dans le cadre de cet engagement, 
l’entreprise collabore avec des institutions de recherche pour améliorer ses résultats à long terme et innove en adaptant des 
techniques utilisées dans d’autres secteurs pour améliorer la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture de ses ISR.

Exemples de nos activités de recherche et d’innovation :

• En collaboration avec l’Institut de recherche en mines et environnement (IRME) UQAT-Polytechnique, Agnico Eagle 
soutient et contribue à des travaux de recherche sur la gestion des ISR. Dans le cadre de cette recherche, plusieurs 
cellules expérimentales ont été construites pour tester les résultats à long terme de couvercles permanents de bassins 
de résidus destinés aux mines LaRonde et Canadian Malartic.

• Certaines innovations issues de ces recherches ont déjà été utilisées sur nos sites, comme l’utilisation d’inclusions de 
stériles à la mine Canadian Malartic.

• Notre mine Kittilä en Finlande utilise une technologie d’amélioration des fondations (mélange de sols profonds) pour 
améliorer les résidus qui seront utilisés dans les fondations d’un relèvement en amont.

Équipe de l’IRME UQAT-Polytechnique Technologie de mélange de sols profonds 
Mine Kittilä
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Légende des types de construction : 

A ISR : Coque d’enrochement avec fossé de protection attachée et transition 
B ISR : Talus d’enrochement avec transition 
C Résidus déposés dans une fosse ouverte

MEADOWBANK, NUNAVUT, CANADA
65°01’25’’N 96°04’28’’O (le site Meadowbank gère les résidus en provenance d’Amaruq)

Nom des sites Volume actuel de 
résidus (m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction

(voir légende)

Type de 
relèvement 

(si applicable)

Hauteur 
actuelle de 
barrage/
digue (m)

Processus 
d’inspection 
externe en 
place (voir 

remarque 1)

ISR North Cell 
Capacité max. =  

14,4 Mm3
14 400 000 14 400 000 Boue

Barrage de col 1
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2009/2010 A Relèvement 
en aval 15,0 Oui

Barrage de col 2
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2010/ A Relèvement 
en aval 10,0 Oui

Digue d'eaux de 
ruissellement

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2010 A Relèvement 

en aval 31,0 Oui

RF1
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2010 B Sans 
relèvement 12,0 Oui

RF2
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2010 B Sans 
relèvement 9,0 Oui

ISR South Cell 
Capacité max. =  

16,3 Mm3
10 420 000 10 800 000 Boue

Barrage de col 3
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2016/2017 A Relèvement 
en aval 10,0 Oui

Barrage de col 4
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2016/2017 A Relèvement 
en aval 8,0 Oui

Barrage de col 5
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2016/2017 A Relèvement 
en aval 10,0 Oui

Central Dyke
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif

2012/2013/ 
2014/2015/ 
2016/2017/ 

2018

A Relèvement 
en aval 49,0 Oui

Structure interne 
North Cell

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2018 B Relèvement en 

amont 4,0 Oui

Élimination de  
résidus en fosse 0 12 500 000 Boue Fosse Goose 

and Portage

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2009 à 2019 C S.O. S.O. Oui

Nom des sites Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil  (voir 
remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir 
remarque 4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 

rupture (voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées (voir 
remarque 6) 

Actions 
correctives 
exécutées 

(voir 
remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 

externe (voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 
en aval (voir 
remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 

à long 
terme (voir 

remarque 10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

ISR North Cell 
Capacité max. =  

14,4 Mm3

Barrage de col 1 Oui 2018 (Golder) Oui

VOIR TABLEAU 1  
EN PAGE 15

ACB Oui (voir 
remarque 12) Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

Barrage de col 2 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

Digue d'eaux de 
ruissellement Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir 

remarque 13) Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

RF1 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir 
remarque 14) Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

RF2 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

ISR South Cell 
Capacité max. =  

16,3 Mm3

Barrage de col 3 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

Barrage de col 4 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

Barrage de col 5 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

Central Dyke Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir 
remarque 15) Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

Structure interne 
North Cell Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

Élimination de 
résidus en fosse 

Fosse Goose and 
Portage Oui S.O. Oui S.O. Non Les deux En cours Oui Oui – à l’étude
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MELIADINE, NUNAVUT, CANADA
63°02’07’’N 92°13’11’’O

Nom des sites Volume actuel 
de résidus (m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction 

(voir légende)

Type de 
relèvement 

(si applicable)

Hauteur 
actuelle de 

barrage/digue 
(m)

Processus 
d’inspection 
externe en 
place (voir 

remarque 1)

ISR Meliadine 
Capacité max. 

 =  
6 Mm3

89 000 4 354 000 Résidus filtrés Installation de 
résidus filtrés

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2019 D S.O. 33,0 Oui

Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil (voir 
remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir 
remarque 4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 

rupture (voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées (voir 
remarque 6) 

Actions 
correctives 
exécutées 

(voir 
remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 

externe (voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 
en aval (voir 
remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 
à long terme 

(voir remarque 
10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

Installation de 
résidus filtrés Oui 2018 (Golder) Oui VOIR TABLEAU 1 

EN PAGE 15 ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à l’étude

 
GOLDEX, QUÉBEC, CANADA
48°05’28’’N 77°52’05’’O

Nom des 
sites

Volume actuel 
de résidus 

(m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction

(voir 
légende)

Type de 
relèvement 

(si applicable)

Hauteur 
actuelle de 
barrage/
digue (m)

Processus d’inspection 
externe en place (voir 

remarque 1)

ISR Sud

1 664 000 2 500 000 Boue

Digue sud-ouest
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2007 E Sans 
relèvement 5,0 Oui

Digue sud-est
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2007 E Sans 
relèvement 3,0 Oui

Digue  
 

interne

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2007 E Sans 

relèvement 4,3 Oui

Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil 
(voir 

remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir remarque 
4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 

rupture (voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées  

(voir 
remarque 

6) 

Actions correctives 
exécutées  

(voir remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 
externe  

(voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 

en aval  
(voir 

remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 

à long 
terme (voir 

remarque 10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

Digue  
sudouest Oui 2018 (SNC) Oui

VOIR TABLEAU 1 
EN PAGE 15

ACB Oui (voir remarque 16) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Digue  
sudest Oui 2018 (SNC) Oui ACB Oui (voir remarque 17) Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Digue interne Oui 2018 (SNC) Oui ACB Oui (voir remarque 18) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Légende des types de construction :

D ISR : Pile de résidus filtrés avec couche de protection contre l’érosion  
E ISR : Cœur de till homogène  
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PINOS ALTOS, CHIHUAHUA, MEXICO
28°16’13”N 108°17’58”O

Nom des 
sites

Volume actuel 
de résidus 

(m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction 

(voir légende)

Type de 
relèvement 

(si applicable)

Hauteur 
actuelle de 
barrage/
digue (m)

Processus d’inspection 
externe en place 
(voir remarque 1)

IGR Pinos 
Altos 5 152 000 5 152 000 Résidus filtrés

IGR 
(anciennement 

ISR)

Détenu et 
exploité par 

AEM

Inactif / 
entretien et 

maintenance
2008 D S.O. 105,0 Oui

ISR Oberon 
de Weber 
élimination 

en fosse

2 610 000 8 688 000 Résidus filtrés

Installation de 
résidus filtrés 
(Oberon de 

Weber)

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2015 F S.O. S.O. Oui

Nom des 
sites

Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil (voir 
remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir 
remarque 4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 

rupture (voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées  

(voir 
remarque 6) 

Actions correctives 
exécutées (voir remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 

externe (voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 
en aval (voir 
remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 

à long 
terme (voir 

remarque 10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

IGR Pinos 
Altos

IGR 
(anciennement 

ISR)
Oui 2018 (Knight 

Piesold) Oui

VOIR TABLEAU 1 
EN PAGE 15

ACB Oui (voir remarque 19) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

ISR Oberon 
de Weber 
élimination 

en fosse

Installation de 
résidus filtrés 
(Oberon de 

Weber)

Oui 2018 (Golder) Oui S.O. Non Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Légende des types de construction :

D ISR : Pile de résidus filtrés avec couche de protection contre l’érosion 
F ISR : Élimination de résidus filtrés dans une fosse ouverte  
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CANADIAN MALARTIC, QUÉBEC, CANADA
48°06’34’’N 78°07’31’’O

Nom des sites Volume actuel 
de résidus (m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction 

(voir 
légende)

Type de 
relèvement 

(si applicable)

Hauteur 
actuelle de 
barrage/
digue (m)

Processus 
d’inspection 
externe en 
place (voir 

remarque 1)

ISR Canadian 
Malartic – 

Capacité maximale 
= 136,5 Mm3

96 000 000 136 500 000 Résidus 
épaissis

Digue 5
Détenu et exploité  

en partenariat  
Canadian Malartic 

Actif

Construction 
originale en 
1991–1992, 

modernisation 
en 2010

G

Relèvement 
en amont 
(barrage 

initial : 10,0 
m)

42,0 Oui

Digue PR5
Détenu et exploité  

en partenariat  
Canadian Malartic 

Actif 2017–2019 H S.O. 22,0 Oui

Berme initiale, 
ouest

Détenu et exploité  
en partenariat  

Canadian Malartic 
Actif 2012 H

Relèvement 
en amont 
(barrage 

initial : 9,0 m)

35,0 Oui

Berme initiale, 
sud

Détenu et exploité en 
partenariat  

Canadian Malartic 
Actif 2012 H

Relèvement 
en amont 
(barrage 

initial : 2,0 m)

26,0 Oui

Berme initiale, 
centre

Détenu et exploité  
en partenariat  

Canadian Malartic 
Actif 2012 H

Relèvement 
en amont 
(barrage 

initial : 9,0 m)

35,0 Oui

Berme initiale, 
est

Détenu et exploité  
en partenariat  

Canadian Malartic 
Actif 2012 H

Relèvement 
en amont 
(barrage 

initial : 9,0 m)

40,0 Oui

Digue nord 
(encapsulée)

Détenu et exploité  
en partenariat  

Canadian Malartic 
Actif

Construction 
originale dans 

les années 
1960-1970, 

modernisation 
en 2015 

I S.O. 14,0 Oui

Digue sud 
(encapsulée)

Détenu et exploité  
en partenariat  

Canadian Malartic 
Actif

Construction 
originale dans 

les années 
1960-1970, 

modernisation 
en 2015 

J S.O. 17,0 Oui

Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil (voir 
remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir 
remarque 4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 

rupture (voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées  

(voir 
remarque 6) 

Actions correctives 
exécutées (voir remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 

externe (voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 
en aval (voir 
remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 

à long 
terme (voir 

remarque 10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

Digue 5 Oui 2018 (Golder) Oui

VOIR TABLEAU 1  
EN PAGE 15

ACB Oui (voir remarque 20) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Digue PR5 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Berme initiale, 
ouest Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir remarque 21) Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Berme initiale, 
sud Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Berme initiale, 
centre Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir remarque 22) Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Berme initiale, 
est Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir remarque 23) Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Digue nord 
(encapsulée) Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir remarque 24) Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Digue sud 
(encapsulée) Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir remarque 25) Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Légende des types de construction :

G ISR : Cœur de till homogène avec drain de sable et berme de roche, relèvement en amont  
H ISR : Berme initiale : Enrochement homogène perméable avec transition en amont et relèvement en amont 
I ISR : Berme initiale : Enrochement avec cœur d’argile en amont et transition, relèvement en amont 
J ISR : Berme initiale : Enrochement avec cœur d’argile et transition, relèvement en amont
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KITTILA, FINLANDE
67°54’52’’N 25°24’20’’E

Nom des 
sites

Volume 
actuel de 

résidus (m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction 

(voir légende)

Type de relèvement (si 
applicable)

Hauteur 
actuelle de 
barrage/
digue (m)

Processus 
d’inspection 
externe en 
place (voir 

remarque 1)

ISR NP3 – 
Capacité 

maximale = 
9,85 Mm3

8 500 000 9 850 000 Boue

Barrage NP3 
nord

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2010 – 2011 K

Relèvement en amont avec  
mélange de sols en 

profondeur  
(Barrage initial : 19 m)

28,5 Oui

Barrage NP3 
ouest

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2010 – 2011 K

Relèvement en amont avec  
mélange de sols en 

profondeur  
(Barrage initial : 19 m)

28,5 Oui

Barrage NP3 
sud (barrage 
de division 
NP3-CL2)

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2010 – 2011 L

Relèvement en amont avec  
mélange de sols en 

profondeur  
(Barrage initial : 19 m)

28,5 Oui

ISR CIL2 – 
Capacité 

maximale = 
5,4 Mm3

4 100 000 5 216 000 Boue

Barrage CIL2 
ouest

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2007 – 2008 K Relèvement en amont 

(barrage initial : 17 m) 19,0 Oui

Barrage CIL2 
sud (barrage 
de division 
CIL2- CIL1)

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 2007 – 2008 L Relèvement en amont 

(barrage initial : 17 m) 19,0 Oui

ISR CIL1 – 
Capacité 

maximale = 
65 220 m3

65 000 65 000 Boue Barrage CIL1
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2007 – 2008 K S.O. 15,0 Oui

Nom des 
sites

Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil (voir 
remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir 
remarque 4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 

rupture (voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées (voir 
remarque 6) 

Actions correctives 
exécutées (voir remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 

externe (voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 
en aval (voir 
remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 

à long 
terme (voir 

remarque 10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

ISR NP3 – 
Capacité 

maximale = 
9,85 Mm3

Barrage NP3 
nord Oui 2018 (Golder) Oui

VOIR 
TABLEAU 1 
EN PAGE 15

Réglementations 
finlandaises/ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Barrage NP3 
ouest Oui 2018 (Golder) Oui Réglementations 

finlandaises/ACB Oui (voir remarque 26) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Barrage NP3 
sud (barrage 
de division 
NP3-CL2)

Oui 2018 (Golder) Oui Réglementations 
finlandaises/ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

ISR CIL1 – 
Capacité 

maximale = 
65 220 m3

Barrage CIL2 
ouest Oui 2018 (Golder) Oui Réglementations 

finlandaises/ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Barrage CIL2 
sud (barrage 
de division 
CIL2- CIL1)

Oui 2018 (Golder) Oui Réglementations 
finlandaises/ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

ISR CIL1 – 
Capacité 

maximale = 
65 220 m3

Barrage CIL1 Oui 2018 (Golder) Oui Réglementations 
finlandaises/ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Légende des types de construction :

K ISR : Enrochement avec un cœur de moraine incliné en amont, transition et géomembrane bitumineuse 
L ISR : Enrochement avec un cœur de moraine incliné en amont et en aval, ainsi que transition et géomembrane bitumineuse  
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LARONDE, QUÉBEC, CANADA 
48°14’52’’N 78°26’09’’O (LaRonde gère les résidus de l’ancienne mine Lapa)

Nom des 
sites

Volume 
actuel de 

résidus (m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction 

(voir 
légende)

Type de relèvement (si 
applicable)

Hauteur 
actuelle de 
barrage/
digue (m)

Processus 
d’inspection 
externe en 
place (voir 

remarque 1)

ISR 
principale 
Capacité 
max. =  

32,65 Mm3

29 923 000 32 650 000 Boue

Digue 1
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 1988 M Relèvement en amont  
(barrage initial : 17 m) 30,0 Oui

Digue 2  
(digue interne)

Détenu et 
exploité par 

AEM
Actif 1988 M Relèvement central  

(barrage initial : 14,5 m) 27,0 Oui

Digue 7 
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 1998 N Amont  
(barrage initial : 17 m) 30,0 Oui

Extension 
ISR A4 – 
Capacité 
max. = 

3,4 Mm3

1 500 000 3 400 000 Boue Digue 10
Détenu et 

exploité par 
AEM

Actif 2010 N S.O. 18,0 Oui

Nom des 
sites

Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil (voir 
remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir 
remarque 4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 
rupture  

(voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées  

(voir 
remarque 6) 

Actions correctives 
exécutées  

(voir remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 

externe (voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 
en aval (voir 
remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 

à long 
terme (voir 

remarque 10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

ISR 
principale 
Capacité 
max. =  

32,65 Mm3

Digue 1 Oui 2018 (Golder) Oui

VOIR 
TABLEAU 1 
EN PAGE 15

ACB Oui (voir remarque 27) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Digue 2  
(digue 

interne)
Oui 2018 (Golder) Oui ACB Oui (voir remarque 28) Les deux En cours Oui Oui – à 

l’étude

Digue 7 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Extension 
ISR A4, 
capacité 
max. = 

3,4 Mm3

Digue 10 Oui 2018 (Golder) Oui ACB Non Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

JOUTEL, QUÉBEC, CANADA
49°29’21’’N 78°22’38’’O

Nom des 
sites

Volume 
actuel de 

résidus (m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction

(voir 
légende)

Type de 
relèvement 

(si 
applicable)

Hauteur 
actuelle de 
barrage/
digue (m)

Processus 
d’inspection 
externe en 
place (voir 

remarque 1)

IGR nord 
Capacité = 
4,5 Mm³

4 500 000 4 500 000 Boue IGR Joutel, 
digue nord

Propriété 
d’AEM 
(inactif)

Inactif / entretien et 
maintenance 1974 – 1986 M Relèvement 

en aval 9,0 Oui

IGR sud 
Capacité = 
3,3 Mm³

2 200 000 2 200 000 Boue IGR Joutel, 
digue sud

Propriété 
d’AEM 
(inactif)

Inactif / entretien et 
maintenance 1986 – 1991 O Relèvement 

en aval 6,0 Oui

Nom des 
sites

Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil 
(voir 

remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir 
remarque 4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 

rupture (voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées  

(voir 
remarque 6) 

Actions correctives 
exécutées (voir remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 

externe (voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 
en aval (voir 
remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 

à long 
terme (voir 

remarque 10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

IGR nord 
Capacité = 
4,5 Mm³

IGR Joutel, 
digue nord Non 2016 

(GeoInitiatives) Oui
VOIR 

TABLEAU 1  
EN PAGE 15

ACB Oui (voir remarque 29) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

IGR sud 
Capacité = 
3,3 Mm³

IGR Joutel, 
digue sud Non 2016 

(GeoInitiatives) Oui ACB Oui (voir remarque 30) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Légende des types de construction :

M ISR : Enrochement avec un cœur de till incliné en amont et transition  
N ISR : Enrochement avec cœur de till central et transition 
O ISR : Enrochement avec un cœur de till incliné en amont et transition; parties avec cœur en argile central  
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COBALT, ONTARIO, CANADA
47°23’32’’N 79°39’38’’O (approx.)

Nom des 
sites

Volume 
actuel de 

résidus (m3)

Volume de 
résidus (m3) 
dans 5 ans 

(2023)

Type de 
résidus

Identifiant 
d’infrastructure Propriété Statut Année(s) de 

construction

Type de 
construction 

(voir 
légende)

Type de 
relèvement 

(si 
applicable)

Hauteur 
actuelle de 
barrage/
digue (m)

Processus 
d’inspection 
externe en 
place (voir 

remarque 1)

Parc de 
résidus 

Nouvelle-
Écosse

 Superficie = 
4,78 ha S.O. Boue

Berme de 
retenue 

Nouvelle-
Écosse

Propriété 
d’AEM 
(inactif)

Inactif / entretien et 
maintenance

1992; 
modernisation 

en 2001
P Sans 

relèvement 9,0 Oui

Identifiant 
d’infrastructure

Ingénieur 
conseil (voir 
remarque 2)

Dernière 
inspection 

externe (voir 
remarque 3)

Documents 
techniques 
pertinents 

(voir 
remarque 4)

Niveau de 
conséquence 

possible 
après une 

rupture (voir 
remarque 5)

Directives 
utilisées (voir 
remarque 6) 

Actions correctives 
exécutées (voir remarque 7)

Soutien 
technique 
interne et 

externe (voir 
remarque 8)

Analyse 
formelle des 
répercussions 
en aval (voir 
remarque 9)

Plan de 
fermeture et 
surveillance 

à long 
terme (voir 

remarque 10)

Impact des 
changements 
climatiques 

pris en 
compte (voir 
remarque 11)

Berme de 
retenue 

Nouvelle-
Écosse

Non 2018 (Golder) Non 
VOIR 

TABLEAU 1 
EN PAGE 15

S.O. Oui (voir remarque 31) Les deux En cours Oui Oui – à 
l’étude

Légende des types de construction :

P ISR : Enrochement avec filtre de fondation  

Remarques :

Remarque 1 :  Processus d’inspection externe signifie un comité d’inspection externe ou une inspection externe formelle 

Remarque 2 :  Dans le cadre de nos procédures de gouvernance relatives à la gestion des résidus, des ingénieurs conseils ont été nommés sur nos sites d’exploitation

Remarque 3 :  Date et nom du consultant ayant réalisé l’inspection externe

Remarque 4 :  Fait référence aux documents disponibles (p. ex. plans, documents d’état construit) pouvant être utiles aux inspections futures

Remarque 5 :  Les conséquences possibles d’une rupture de paroi de bassin de résidus sont présentées dans le tableau 1, en page 15

Remarque 6 :  ACB fait référence aux directives actuelles de l’Association canadienne des barrages

Remarque 7 :   Si des mesures correctives ont dû être prises (réponse = Oui) parce qu’il n’a pas été possible de confirmer la stabilité de l’infrastructure ou parce que des 
problèmes notables de stabilité ont été observés, des détails sur ces mesures figurent dans les remarques 12 à 31, à l’intérieur de la section « Remarques 
supplémentaires » en page 14.

Remarque 8 :  Des experts ont été ajoutés pour aider les sites, en collaboration avec des consultants externes.

Remarque 9 :  Des analyses des impacts en aval sont passées en revue de manière continue

Remarque 10 : Les plans de fermeture sont mis à jour périodiquement et comprennent un programme de surveillance à long terme

Remarque 11 :  Un plan d’action sur les changements climatiques est en cours d’élaboration et sera intégré dans les versions futures des plans de fermeture. Plusieurs 
sites étudient actuellement les effets des changements climatiques mais les pratiques ne sont pas uniformes.
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Remarques supplémentaires sur les mesures correctives :

Meadowbank

Remarque 12 :   Barrage de col 1 – Gel du barrage plus lent que prévu après la construction; problème atténué avec succès (adaptation du programme de remplissage). 
L’infrastructure se comporte bien depuis lors. Remarque : Surveillance complète en place.

Remarque 13 :   Digue d’eaux de ruissellement – La digue interne a présenté des mouvements plus importants que prévu après la construction. Ces mouvements ont été 
stabilisés avec l’aide d’un programme de remplissage adapté.

Remarque 14 :   RF1 – Suintement observé au niveau de la digue d’enrochement RF1 en 2016. Pour corriger la situation, le programme de remplissage a été modifié et 
des matériaux de filtration ont été ajoutés. Problème résolu.

Remarque 15 :   Digue centrale – Suintement supérieur aux prévisions des plans. Des corrections ont été apportées pour réduire le débit (p. ex. capacité de pompage). 
Situation stable depuis au moins 5 ans. Remarque : Surveillance complète en place.

Goldex 

Remarque 16 :  Digue sud-ouest – Aucun problème significatif de stabilité mais une modernisation est nécessaire pour faire face à l’évolution des critères techniques.

Remarque 17 :  Digue sud-est – Aucun problème significatif de stabilité mais une modernisation est nécessaire pour faire face à l’évolution des critères techniques.

Remarque 18 :   Digue interne – Mouvement observé en 2011. Des corrections ont été mise en œuvre pour résoudre le problème. Depuis lors, aucun problème n’a été 
observé mais une modernisation est nécessaire pour faire face à l’évolution des critères techniques.

Pinos Altos

Remarque 19 :   IGR Pinos Altos – Durant la phase de démarrage (2008-2010), les résidus filtrés déposés à la base de l’empilement avaient une teneur en eau légèrement 
supérieure aux spécifications. Des corrections ont été apportées avec succès pour promouvoir un assèchement des résidus filtrés et réduire le risque de 
déplacement. Problème résolu. L’installation est maintenant en phase de fermeture finale.

Canadian Malartic

Remarque 20 :   Digue 5 – Cette digue a été construite dans les années 1990 par un autre propriétaire. Aucun problème significatif de stabilité mais une modernisation 
a eu lieu pour faire face à l’évolution des critères techniques. Certains mouvements ont été observés au niveau des fondations depuis 4 ans. Des travaux 
de stabilisation ont été réalisés et la situation est surveillée de près. Remarque : Surveillance complète en place.

Remarque 21 :    Berme initiale, côté ouest – Digue construite en 2012 par un autre propriétaire sur un site aménagé depuis les années 1990. Aucun problème significatif 
de stabilité mais une modernisation a eu lieu pour faire face à l’évolution des critères techniques.

Remarque 22 :   Berme initiale centrale – Digue construite en 2012 par un autre propriétaire sur un site aménagé depuis les années 1990. Aucun problème important mais 
une modernisation a eu lieu pour faire face à l’évolution des critères techniques.

Remarque 23 :   Berme initiale, côté est – Digue construite en 2012 par un autre propriétaire sur un site aménagé depuis les années 1990. Aucun problème important mais 
une modernisation a eu lieu pour faire face à l’évolution des critères techniques. 

Remarque 24 :   Digue nord (encapsulée) – Digue construite dans les années 1960-1970 par un autre propriétaire. Aucun problème important mais une modernisation  
a eu lieu pour faire face à l’évolution des critères techniques.

Remarque 25 :   Digue sud (encapsulée) – Digue construite dans les années 1960-1970 par un autre propriétaire. Aucun problème important mais une modernisation  
a eu lieu pour faire face à l’évolution des critères techniques.

Kittilä

Remarque 26 :   Barrage NP3 ouest – Une fuite d’eau non contaminée est survenue en 2015 à la base du revêtement. Cette fuite a été rapidement arrêtée et bouchée.  
Il a fallu passer d’une méthode de construction en aval à une méthode en amont afin de réduire encore plus le risque. Problème résolu.

LaRonde

Remarque 27 :   Digue 1 – Cette digue a été construite en 1988. Diverses corrections ont été réalisées au fil des années, soit pour respecter les nouvelles normes 
techniques, soit pour résoudre des problèmes observés. La construction de la digue est passée d’une érection en aval à une érection en amont afin 
de mieux contrôler le risque et la digue se comporte bien depuis plusieurs années. Remarque : Surveillance complète en place.

Remarque 28 :   Digue 2 – La digue 2 a débuté sous forme de digue externe puis elle est devenue une digue interne. La digue 2 a présenté des problèmes de suintements 
excessifs au début (1988-1993). Elle a été relevée plusieurs fois avec peu de différence de tête entre l’amont et l’aval. La digue s’est bien comportée 
depuis ces travaux.

Joutel

Remarque 29 :   Digue nord – Site en cours de restauration. Des problèmes mineurs ont été observés au fil du temps durant l’exploitation, qui ont exigé des corrections. 
Depuis la fin de l’exploitation, la digue s’est bien comportée.

Remarque 30 :   Digue sud – Site en cours de restauration. Des problèmes mineurs ont été observés au fil du temps durant l’exploitation, qui ont exigé des corrections. 
Depuis la fin de l’exploitation, la digue s’est bien comportée.

Cobalt

Remarque 31 :   Berme de retenue Nouvelle-Écosse – Site ancien, restauré durant les années 1990. Au fil des années, cette infrastructure a nécessité plusieurs corrections 
mineures. Les problèmes ont été résolus et le site se comporte bien depuis plusieurs années.
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TABLEAU 1 : ÉVALUATION1 DU PROFIL DE RISQUE AVEC L’APPLICATION DES CONTRÔLES TECHNIQUES2

Installations de stockage de résidus (ISR) Conséquences d’une défaillance 
du confinement3 Probabilité Niveau de risque attribué4

Meadowbank – ISR Majeures (4) Faible (2) Moyen (8)

Meadowbank; élimination en fosse Mineures (2) Faible (2) Faible (4)

Meliadine; résidus filtrés Modérées (3) Faible (2) Moyen (6)

Goldex (ISR sud) Majeures (4) Faible (2) Moyen (8)

Pinos Altos – ISR Catastrophiques/critiques (5) Faible (2) Moyen (10)

Pinos Altos, élimination de résidus en fosse Mineures (2) Faible (2) Faible (4)

Canadian Malartic Catastrophiques/critiques (5) Faible (2) Moyen (10)

Kittila CIL2 Majeures (4) Faible (2) Moyen (8)

Kittila NP3 Majeures (4) Faible (2) Moyen (8)

LaRonde Catastrophiques/critiques (5) Faible (2) Moyen (10)

Joutel Modérées (3) Faible (2) Moyen (6)

Cobalt Modérées (3) Faible (2) Moyen (6)

1  L’évaluation des risques a été réalisée selon une méthode élaborée dans le cadre du système de gestion RMMS utilisé chez Agnico Eagle (voir les tableaux A, B, C et D)
2  Les contrôles techniques varient selon les sites mais comprennent l’utilisation d’une firme de génie réputée, l’exécution d’une enquête de terrain approfondie, une surveillance par des experts internes 

et externes, un suivi étroit des activités de surveillance et un manuel d’opérations, maintenance et surveillance (OMS) spécial pour chaque site en exploitation. Le degré de danger de chaque digue est 
actuellement en cours d’évaluation avec une nouvelle approche et les résultats seront mis à jour dès qu’ils seront connus.

3  Dans ce contexte, une défaillance du confinement signifie des dommages sur les digues de confinement suffisants pour arrêter la sédimentation des résidus dans l’ISR en cause, ce qui conduit à un 
arrêt des sites en opération (sauf Cobalt et Joutel) et la mise en œuvre de corrections. La note attribuée tient compte du plus haut niveau de conséquence en termes de santé-sécurité, de protection 
environnementale ou de vie communautaire.

4  Risque = conséquences x probabilité

 
 
 

TABLEAU A : NIVEAU DE RISQUE - MÉTHODE D’ÉVALUATION RMMS

Probabilité

Conséquences Très faible  
1

Faible 
2

Modérée 
3

Élevée 
4

Très élevée 
5

Catastrophiques 5 Moyen (5) Moyen (10) Élevé (15) Très élevé (20) Très élevé (25)

Majeures  4 Faible (4) Moyen (8) Élevé (12) Élevé (16) Très élevé (20)

Modérées  3 Faible (3) Moyen (6) Moyen (9) Élevé (12) Élevé (15)

Mineures  2 Faible (2) Faible (4) Moyen (6) Moyen (8) Moyen (10)

Négligeables  1 Faible (1) Faible (2) Faible (3) Faible (4) Moyen (5)
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TABLEAU B : CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES ET DES PROBABILITÉS; SANTÉ ET SÉCURITÉ; SYSTÈME RMMS

Note

Conséquences (santé et sécurité)

Décès Blessure ou maladie Note Probabilité***

C
at

as
tr

o
p

hi
q

ue
s/

 
C

ri
ti

q
ue

s 
 

(5
)

•  Événement 
catastrophique* causant 
au moins un décès. 
Événement pouvant 
avoir des répercussions 
graves sur l’avenir de 
l’entreprise*.

•  Invalidité permanente de plusieurs 
personnes après un événement 
tragique*.

Tr
ès

 é
le

vé
e 

(5
)

• Les conséquences sont actuellement ressenties

•  Un résultat semblable a été observé plusieurs fois par an dans les activités 
d’exploitation locales

M
aj

eu
re

s 
 

(4
)

• Décès (1)**

•  Blessure ou maladie causant une 
invalidité permanente (p. ex. mutilation 
d’un membre, brûlure sur plus de 50 % 
du corps) É

le
vé

e 
(4

)

• Forte possibilité

• Peut survenir tous les ans

• Se produira tôt ou tard, d’un point de vue statistique

•  Un résultat semblable a été observé plusieurs fois par an dans l’entreprise 
à l’échelle mondiale ou dans l’industrie en général

M
o

d
ér

ée
s 

 
(3

)

•  Blessure ou maladie causant une 
invalidité temporaire (fracture, entorse, 
brûlure sur moins de 50 % du corps, 
etc.). Le travailleur pourra se rétablir 
complètement. M

o
d

ér
ée

  
(3

) • Peut survenir dans un avenir proche mais demeure improbable

•  Un résultat semblable a déjà été observé dans les activités d’exploitation locales

M
in

eu
re

s 
 

(2
)

•  Blessure ou maladie exigeant un 
traitement médical (médecin)

•  Aucun arrêt de travail ni de maladie 
professionnelle

Fa
ib

le
 

(2
)

• Peut survenir, mais de façon imprévue

•  Un résultat semblable a déjà été observé dans l’entreprise à l’échelle 
mondiale ou dans l’industrie en général

N
ég

lig
ea

b
le

s 
 

(1
) •  Blessure ou maladie exigeant des 

premiers soins (infirmière, secouriste)

Tr
ès

 f
ai

b
le

 
(1

)

• Requiert des circonstances à long terme exceptionnelles, improbable

•  Aucun cas signalé d’un tel événement dans l’industrie quelque part dans 
le monde, mais demeure théoriquement possible

 
*  Événement catastrophique ayant d’importantes conséquences sur les travailleurs, sur l’entreprise et sur l’infrastructure (p. ex. incendie grave à l’usine de traitement, écrasement d’avion, 

effondrement majeur d’une galerie souterraine sans pouvoir rejoindre les victimes avant un certain temps.)
**  Dès qu’il existe un risque de décès, un drapeau rouge est associé à cette activité.
***  La colonne de probabilité de ce tableau a été adaptée de la norme RMMS (s’appliquant à tous les événements pouvant avoir des conséquences répertoriées ici), conformément aux 

caractéristiques uniques des sites de résidus.
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TABLEAU C : CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES ET DES PROBABILITÉS; VIE COMMUNAUTAIRE; SYSTÈME RMMS

Note

Conséquences (vie communautaire)

Acceptabilité sociale chez les 
partenaires locaux Lieu ou élément culturel Correction Note Probabilité***

C
at

as
tr

o
p

hi
q

ue
s/

 
C

ri
ti

q
ue

s 
 

(5
)

Perte directe ou absence de 
consentement général et perte 
importante d’appui politique 
ou communautaire conduisant 
à une opposition organisée et 
systématique (p. ex. actions en 
justice intentées par des groupes, 
pétitions, blocages de routes, 
publicité négative prolongée dans 
les médias internationaux)

Dommages irréparables à des 
lieux ou des éléments culturels 
ayant une visibilité internationale 
(p. ex. glaciers)

Difficile de déterminer si la situation 
peut être corrigée ou faire l’objet de 
compensations acceptables

Tr
ès

 é
le

vé
e 

(5
)

•  Les conséquences sont 
actuellement ressenties

•  Un résultat semblable a été 
observé plusieurs fois par an dans 
les activités d’exploitation locales

M
aj

eu
re

s 
 

(4
)

Diminution significative de l’appui 
politique ou communautaire (p. ex. 
nuisances durables), conduisant à de 
nombreuses plaintes aux autorités

Risque élevé de perturbation des 
activités, de retards de travaux de 
construction d’un projet majeur et/
ou de couverture adverse dans les 
médias internationaux avec publicité 
négative prolongée dans les médias 
nationaux et régionaux.

Dommages irréparables à un lieu ou 
à un élément ayant une signification 
culturelle nationale (p. ex. site 
funéraire)

Requiert des efforts significatifs pour 
corriger la situation

É
le

vé
e 

(4
)

• Forte possibilité

• Peut survenir tous les ans

•  Se produira tôt ou tard, d’un 
point de vue statistique

•  Un résultat semblable a été 
observé plusieurs fois par an dans 
l’entreprise à l’échelle mondiale 
ou dans l’industrie en général

M
o

d
ér

ée
s 

 
(3

)

Diminution de l’appui politique ou 
communautaire et répercussions 
potentielles sur l’appui des 
communautés voisines, conduisant à 
des plaintes formelles à la direction 
du site

Couverture adverse dans les médias 
régionaux

Dommages réparables à un 
lieu ou un élément ayant une 
signification culturelle (p. ex. sites 
archéologiques)

Nécessité d’efforts modérés pour 
corriger ou compenser

M
o

d
ér

ée
  

(3
)

•  Peut survenir dans un avenir 
proche mais demeure improbable

•  Un résultat semblable a déjà 
été observé dans les activités 
d’exploitation locales

M
in

eu
re

s 
(2

)

Plaintes ou préoccupations 
verbales formulées par des 
représentants gouvernementaux et la 
communauté

Couverture adverse dans les médias 
locaux

Dommages réparables à un lieu 
ou un élément ayant une faible 
signification culturelle

Efforts limités pour corriger ou 
compenser Fa

ib
le

 
(2

)

•  Peut survenir, mais de façon 
imprévue

•  Un résultat semblable a déjà 
été observé dans l’entreprise 
à l’échelle mondiale ou dans 
l’industrie en général

N
ég

lig
ea

b
le

s 
(1

)

Conséquences ne devant pas se 
faire sentir hors des limites du site; 
possibilité que le public soit informé 
mais sans manifester d’inquiétude

Dommages réparables à un lieu 
ou un élément ayant une faible 
signification culturelle

Efforts minimes suffisants pour 
corriger ou compenser

Tr
ès

 f
ai

b
le

 
(1

)
•  Requiert des circonstances 

à long terme exceptionnelles, 
improbable

•  Aucun cas signalé d’un tel 
événement dans l’industrie 
quelque part dans le monde, 
mais demeure théoriquement 
possible

 
***  La colonne de probabilité de ce tableau a été adaptée de la norme RMMS (s’appliquant à tous les événements pouvant avoir des conséquences répertoriées ici), conformément aux caractéristiques 

uniques des sites de résidus.
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TABLEAU D : CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES ET DES PROBABILITÉS; ENVIRONNEMENT; SYSTÈME RMMS

Note

Conséquences (environnement)

Conséquences sur 
l’écosystème Utilisation du territoire Conséquences sur l’eau

Coût des corrections 
et des conséquences 

juridiques
Note Probabilité***

C
at

as
tr

o
p

hi
q

ue
s/

 
 C

ri
ti

q
ue

s 
 

 (5
)

Conséquences 
observables plus d’un 
kilomètre à l’extérieur des 
limites du site et/ou

Conséquences sur 
l’habitat naturel, incluant 
la mort d’animaux; 
rétablissement demandant 
plus de 5 ans; et/ou

Réhabilitation demandant 
plus de 5 ans pour que 
le site retrouve son état 
d’origine et son utilisation 
normale. 

Conséquences 
possiblement irréversibles 

Conséquences sur des 
résidences privées forçant 
une évacuation de la 
population à cause de la 
contamination de l’air ou 
du milieu ambiant

Conséquences affectant 
des plans d’eau causant la 
mort de poissons; et/ou 

Plus de 5 ans de 
dégradation de la qualité 
de l’eau; et/ou

Conséquences sur une 
source d’eau importante, 
affectant la qualité de 
l’eau à long terme, la 
rendant impropre à la 
consommation pendant 
plus de 5 ans

Plus de 20 millions de dollars, 
incluant les amendes

Suspension à durée 
indéterminée du permis 
d’exploitation (plus de 
6 mois)

Tr
ès

 é
le

vé
e 

 (5
)

•  Les conséquences sont 
actuellement ressenties

•  Un résultat semblable a été 
observé plusieurs fois par an dans 
les activités d’exploitation locales

M
aj

eu
re

s 
 

 (4
)

Conséquences 
observables jusqu’à un 
kilomètre à l’extérieur des 
limites du site et/ou

Conséquences sur 
l’habitat naturel mais sans 
décès d’animaux; habitat 
pouvant être réhabilité 
dans un délai d’un à cinq 
ans, et/ou

Corrections exigeant un 
délai de 1 à 5 ans avant 
que l’endroit retrouve 
son état et son utilisation 
d’origine  

Conséquences à long 
terme, demeurant 
longtemps observables

Conséquences sur des 
résidences privées 
nécessitant une 
intervention (surface 
seulement); et/ou 

Obligation d’informer la 
population (émissions 
atmosphériques) mais 
aucune évacuation 
nécessaire

Conséquences affectant 
des plans d’eau habités 
par des poissons, mais 
sans décès de poissons, 
causant seulement une 
dégradation de la qualité 
de l’eau; et/ou  

Conséquences sur 
une source d’eau 
importante, affectant 
la qualité de l’eau et la 
rendant impropre à la 
consommation pendant 
moins de 5 ans

Entre 2 et 20 millions 
de dollars, incluant les 
amendes

Suspension temporaire  
du permis d’exploitation  
(< 6 mois)

Ordonnance de 
conformité

É
le

vé
e 

 (4
)

• Forte possibilité

• Peut survenir tous les ans

•  Se produira tôt ou tard, d’un 
point de vue statistique

•  Un résultat semblable a été 
observé plusieurs fois par an dans 
l’entreprise à l’échelle mondiale 
ou dans l’industrie en général

M
o

d
ér

ée
s 

 
 (3

)

Conséquence 
principalement sur le 
site, pouvant s’étendre 
légèrement à l’extérieur 
des limites du site et/ou

Conséquence sur l’habitat 
naturel, avec possibilité 
de réhabilitation en moins 
d’une année et/ou

Corrections exigeant 
moins d’un an avant que 
l’endroit retrouve son état 
et son utilisation d’origine 
(situation réversible)

Aucune conséquence sur 
des résidences privées

Effluents pouvant affecter 
des plans d’eau mais 
avec des répercussions 
minimes; et/ou

Conséquence sur le 
milieu hydrologique 
local, avec possibilité de 
réhabilitation en moins 
d’une année

Entre 200 000 et 
2 000 000 de dollars, 
incluant les amendes

Avis d’infraction 
(dépassement des limites 
d’effluents, d’émissions 
atmosphériques, etc.)

M
o

d
ér

ée
  

 (3
)

•  Peut survenir dans un avenir 
proche mais demeure improbable

•  Un résultat semblable a déjà 
été observé dans les activités 
d’exploitation locales

M
in

eu
re

s 
 (2

)

Conséquences visibles 
uniquement à l’intérieur des 
limites du site; superficie 
affectée < 1 000 m2 
(contamination du sol) et/ou

La réhabilitation peut 
être complétée en moins 
d’une semaine (situation 
réversible)

Aucune conséquence sur 
des résidences privées Aucune

Entre 20 000 $ et 200 000 $ 

Aucune conséquence 
juridique

Fa
ib

le
 

 (2
)

•  Peut survenir, mais de façon 
imprévue

•  Un résultat semblable a déjà 
été observé dans l’entreprise 
à l’échelle mondiale ou dans 
l’industrie en général

N
ég

lig
ea

b
le

s 
 (1

)

Conséquences visibles 
uniquement à l’intérieur 
des limites du site; 
superficie affectée d’un 
diamètre de quelques 
mètres; et/ou

Réhabilitation possible 
le même jour (situation 
réversible)

Aucune conséquence sur 
des résidences privées Aucune

Moins de 20 000 $, 
couverts avec le budget 
opérationnel

Aucune conséquence 
juridique

Tr
ès

 f
ai

b
le

 
 (1

)

•  Requiert des circonstances 
à long terme exceptionnelles, 
improbable

•  Aucun cas signalé d’un tel 
événement dans l’industrie 
quelque part dans le monde, 
mais demeure théoriquement 
possible

 
***  La colonne de probabilité de ce tableau a été adaptée de la norme RMMS (s’appliquant à tous les événements pouvant avoir des conséquences répertoriées ici), conformément aux caractéristiques 

uniques des sites de résidus.
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Les mines utilisant des installations conventionnelles de traitement du minerai produisent des « résidus » devant être 
correctement gérés et stockés, de manière à protéger le public et l’environnement. Les activités minières comprennent 
généralement les étapes suivantes :

Extraction (1). Lors de cette étape, des équipements de dynamitage et d’excavation sont utilisés sur les roches contenant 
le minerai (stériles) et le minerai lui-même.

Concassage (2). Lors de cette étape, le minerai est fragmenté avec des moyens mécaniques jusqu’à ce que les morceaux 
soient de taille appropriée pour un transfert aux installations de traitement.

Broyage (3). Lors de cette étape, les fragments de roche sont broyés en petites particules (grosseur de petits sédiments) 
pour permettre la libération des métaux et minéraux utiles (p. ex. or).

Transformation des métaux et des minéraux (4). Lors de cette étape, les métaux utiles, comme l’or, sont séparés de la 
roche et concentrés par des moyens mécaniques (p. ex. circuit de gravité) ou chimiques (p. ex. flottation ou cyanuration). 
Tout au long de ce processus, de l’eau est ajoutée aux fines particules de roches pour faciliter le traitement du minerai et 
son transport sous forme de boue.

ANNEXE A : RÉSIDUS : SOUS-PRODUITS DE LA 
TRANSFORMATION DU MINERAI ET D’AUTRES 
ACTIVITÉS MINIÈRES

1

3

2

4
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Boue : Mélange d’eau et de morceaux de roche finement broyés, contenant de 20 % à 45 % de matières solides.

Résidus épaissis : Mélange d’eau et de morceaux de roche finement broyés, ayant traversé un processus d’épaississement 
et contenant de 45 % à 60 % de matières solides.

Résidus en pâte : Mélange d’eau et de morceaux de roche finement broyés, ayant traversé un processus d’épaississement 
auquel on a ajouté un agent liant. La teneur en solides est alors entre 60 % et 75 %.

Résidus filtrés : Mélange d’eau et de morceaux de roche finement broyés, ayant traversé un processus de filtration, 
contenant plus de 75 % de matières solides.

 
 
Remarque :

Ces teneurs en matières solides sont présentées à titre d’illustration seulement et peuvent varier selon le type de résidus.

ANNEXE B : 
DÉFINITION DES TYPES DE RÉSIDUS
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Les informations figurant dans ce rapport récapitulatif de gestion des résidus ont été compilées le 1er mai 2019. Certains 
énoncés de ce rapport récapitulatif de gestion des résidus constituent des « énoncés prévisionnels » selon le sens de 
l’expression « forward-looking statements » dans la loi américaine United States Private Securities Litigation Reform Act de 
1995 et dans le sens de l’expression « informations prévisionnelles » dans les lois sur les valeurs mobilières des provinces 
canadiennes. Cet avis s’applique notamment aux énoncés suivants : énoncés sur les plans d’Agnico Eagle concernant 
la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture d’ISR, incluant ce qui concerne la mise en œuvre du guide 
et du protocole de gestion des résidus proposés par l’AMC dans le cadre de l’initiative « Vers le développement minier 
durable ». Ces énoncés sont conformes aux opinions d’Agnico Eagle à la date de publication de ce rapport récapitulatif 
de gestion des résidus, mais demeurent sujets à une variété de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, de sorte qu’il ne 
faut pas se fier indûment à ces énoncés. Les énoncés prévisionnels sont nécessairement fondés sur un certain nombre 
d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction d’Agnico Eagle les juge raisonnables, sont, de par leur nature, 
assujetties à des contingences et des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles. Les facteurs matériels 
et les hypothèses ayant servi à la préparation des énoncés prévisionnels contenus dans les présentes et pouvant s’avérer 
incorrects comprennent notamment les hypothèses formulées dans les présentes, dans le rapport d’analyse et de discussion 
à l’intention des dirigeants (MD&A en anglais) et dans le formulaire d’information annuel (AIF en anglais) de la société 
Agnico Eagle pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation 
des valeurs mobilières, ainsi que dans le rapport annuel inclus dans le formulaire 40-F de la SEC (États-Unis) pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2018. Plusieurs facteurs connus et inconnus peuvent faire en sorte que les résultats réels soient 
significativement différents de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prévisionnels. Les lecteurs 
désirant des informations supplémentaires sur ces risques et les autres facteurs susceptibles d’affecter la capacité d’Agnico 
Eagle de concrétiser les attentes figurant dans les énoncés prévisionnels du présent rapport récapitulatif sur la gestion des 
résidus peuvent consulter l’AIF et le MD&A de l’entreprise transmis à SEDAR sur www.sedar.com, ainsi que le formulaire 
40-F disponible sur EDGAR à www.sec.gov, de même que d’autres documents déposés par Agnico Eagle auprès de la SEC 
et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Outre ce qui est prévu dans la loi, Agnico Eagle n’a 
pas l’intention et n’accepte aucune obligation de mise à jour de ces énoncés prévisionnels.

ANNEXE C :  
ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS
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