NOUS TENONS
NOS ENGAGEMENTS

GUIDE DE COHABITATION
VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE
Le taux d’adhésion des citoyens de Malartic au programme de compensation et les résultats
du programme de revente des résidences acquises et rénovées dans le quartier sud de la ville
illustrent des pratiques bien ancrées à la suite de l’implantation du Guide de cohabitation en 2016.

BILAN 2019

Programme de compensation

En toute transparence
Depuis maintenant quatre ans, nous mettons un point d’honneur à transmettre nos résultats concernant les normes
environnementales à respecter, l’application du Guide de cohabitation et l’impact économique que nous avons dans la région.

Nos 3 étapes pour opérer

1

2

Est-ce sécuritaire pour
les employés?

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

2,5 M$

92 %

Montant versé
aux citoyens de
Malartic pour les
compensations
couvrant l’année 2018

Taux d’adhésion
de la population
de Malartic

Programmes d’acquisition
et de revente

5 MAISONS ACQUISES
22 MAISONS VENDUES

NOTRE IMPACT ÉCONOMIQUE

3
Une fois ces deux
étapes confirmées,
nous pouvons opérer.

L’application quotidienne de nos trois étapes pour opérer donne des résultats concrets en
matière de santé et sécurité, de normes environnementales à respecter ainsi qu’à l’égard de
nos engagements envers notre communauté d’accueil. Enfin, nos opérations nous permettent
de participer activement à l’économie locale et régionale.

UN MOTEUR DE CROISSANCE
Nous menons des opérations d’envergure qui nécessitent l’engagement de nos travailleurs
et celui de nos partenaires entrepreneurs.

2 000

PLUS DE
TRAVAILLEURS À TEMPS PLEIN
SUR LE SITE DE LA MINE
Plus de 770 employés de MCM
Plus de 1 300 employés d’entrepreneurs

NOTRE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

PLUS DE

113 M$

Masse salariale et avantages
sociaux pour les employés
de MCM

UNE PRIORITÉ DE CHAQUE INSTANT
Qualité de l’air

Bruit

Eau

Sautage

100 % CONFORME

100 % CONFORME

100 % CONFORME

98,6 % CONFORME

aux normes
québécoises en
matière de qualité de
l’air, soit 1 698 jours
consécutifs depuis
mai 2015*

aux limites sonores
applicables en vertu
de la réglementation
municipale et de la
Loi sur la qualité de
l’environnement

aux normes en vigueur

aux normes québécoises
en matière de sautage :
Vibration : 100 %
Émissions de NOx :
99,3 %
Surpression : 99,3 %

*En application du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Du 8 mai 2015 au 31 décembre 2019.

DES RÉSULTATS LOCAUX ET RÉGIONAUX
Nos activités contribuent aussi au dynamisme économique de la Ville de Malartic et de la
région, nous permettant ainsi d’investir dans des initiatives sur l’ensemble du territoire.

1,7 M$

443 M$

87,7 M$

PLUS DE

Dépenses
effectuées en
Abitibi-Témiscamingue

Valeur des contrats
octroyés à Malartic

En investissement communautaire
et en recherche et développement
Photo du projet J’adopte un arbre
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