
LA PLUS GRANDE  
MINE D’OR À CIEL OUVERT  
AU CANADA

La mine Canadian Malartic est gérée et exploitée par le Partenariat Canadian Malartic détenu à parts égales par les sociétés 
Yamana Gold Inc. et Mines Agnico Eagle Limitée. 

Avec les fosses Canadian Malartic et Barnat, nous sommes la plus grande mine d’or à ciel ouvert au Canada. Nous sommes situés 
à Malartic, en milieu urbain, au cœur de la ceinture aurifère abitibienne.

DURÉE DE VIE : JUSQU’EN 2029 

Nous mettons un point d’honneur à faire respecter trois étapes pour 
opérer qui structurent le travail quotidien de chaque employé sur  
notre site.

NOS ÉTAPES POUR OPÉRER

Est-ce sécuritaire 
pour les employés?

1
Est-ce que le respect  
de l’environnement  
et de la communauté 
est assuré?

2
Une fois ces deux  
étapes confirmées,  
nous pouvons 
opérer.

3

QUELQUES CHIFFRES

Plus de 2 100 travailleurs à temps plein sur le site de la mine
 Plus de 800 employés de MCM

 Près de 1 300 employés d’entrepreneurs

Opération en continu

 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

 Une flotte de près de 100 équipements mobiles

Production
 Production de 568 634 onces d’or en 2020

 Capacité de production moyenne de l’usine : 57 000 t/j

 Coulée de notre 5 Me once d’or en juin 2020



Valeur des contrats octroyés à Malartic
93 M$

Dépenses effectuées en  
Abitibi-Témiscamingue

434 M$

Masse salariale et avantages sociaux 
pour les employés de MCM

118 M$
Valeur en investissement communautaire  
et en recherche et développement

Près de 1,2 M$

Impôts miniers payés

87,9 M$
Fournisseurs de  
l’Abitibi-Témiscamingue

763

LES PLUS GROS ÉQUIPEMENTS MOBILES  
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

IMPACT ÉCONOMIQUE EN 2020

Camion de production
 Capacité de chargement de 218 tonnes métriques

 Hauteur des pneus : 3,56 mètres, soit 2 personnes mesurant  
 près de 6 pieds chacun

Pelle électrique
 Alimentation électrique par un câble de 7 200 volts

 Poids : 540 tonnes

 Charge du godet (pelle) : 60 tonnes, soit l’équivalent 
 du poids de 40 voitures compactes

x 40

En 2020, le Partenariat Canadian Malartic et les Premières Nations Anicinapek d’Abitibiwinni, de Lac Simon, de Long Point et de  
Kitcisakik ont conclu une entente de collaboration historique visant le développement durable de ces dernières et leur participation 
accrue à nos activités et projets miniers. Cette entente est une première du genre en Abitibi-Témiscamingue pour une entreprise 
minière en opération.

ENTENTE DE COLLABORATION HISTORIQUE AVEC 
4 PREMIÈRES NATIONS

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES COMMENTAIRES,  
DES PRÉOCCUPATIONS?

Contactez notre équipe de relations avec la communauté :  
819 757-2225, poste 3425
relationscommunautaires@canadianmalartic.com
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CANADIANMALARTIC.COM


