BILAN 2020
RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS

RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES
Notre bilan 2020 témoigne de notre détermination d’agir avec respect, dévouement
et dépassement. Les résultats présentés sont le fruit des valeurs principales,
ensemble, engagement, innovation qui orientent nos actions et guident nos
décisions au quotidien. Ces valeurs sont ancrées dans nos façons de faire et
constituent littéralement NOTRE FAÇON D’ÊTRE.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
UNE PERFORMANCE REMARQUABLE

UNE PRIORITÉ DE CHAQUE INSTANT

100 %

99,1 %

Aux normes québécoises en matière de
qualité de l’air, soit 2 064 jours consécutifs
depuis mai 20151.

aux normes québécoises en matière
de sautage :

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

Émissions de NOx : 99,1 %

CONFORME

CONFORME

Vibration : 100 %
Surpression : 100 %

En ce qui à trait à la qualité de l’eau.

En 2020, MCM a atteint une fréquence combinée de 0,71. C’est
donc dire que pour chaque 200 000 heures travaillées, il y a eu
0,71 événement de travail avec perte de temps ou assignation
temporaire de nos employés et ceux de nos entrepreneurs.

GUIDE DE COHABITATION
BÂTIR L’AVENIR ENSEMBLE
La COVID-19 est maintenant une réalité dans la gestion continue de nos activités. Nous nous sommes adaptés en reportant la période d’inscription
de certains programmes inscrits au Guide de cohabitation. Le fort taux d’adhésion des citoyens de Malartic et du chemin des Merles de Rivière-Héva
démontre que le Guide est bien ancré au sein de la communauté.

Comme assurer la santé et la sécurité de tous les travailleurs sur
le site constitue la première de nos trois étapes pour opérer, nous
sommes d’autant plus fiers de ce résultat.

Programme de compensation

IMPACT ÉCONOMIQUE

2,6 M$

98 %

INVESTIR CHEZ NOUS

Montant total versé aux citoyens de Malartic et du chemin des Merles
de Rivière-Héva en compensation couvrant l’année 2019.

Taux d’adhésion

Notre impact économique est plus que positif dans le contexte actuel de la pandémie. La nature de nos opérations nous positionne comme un
acteur économique régional de premier plan.

93 M$

Valeur des contrats octroyés
à Malartic

118 M$
Masse salariale et avantages
sociaux pour les employés de MCM

2 100

Plus de
travailleurs
à temps plein sur le site

Près de

1,2 M$

Valeur en investissement
communautaire et en recherche
et développement

434 M$

Programmes d’acquisition2 et de revente de maisons

10

Dépenses effectuées en
Abitibi-Témiscamingue

4

ventes

Précisons que depuis que le début du programme d’acquisition en 2018, nous
avons acheté 57 propriétés et en avons revendu 46.

81 M$
Impôts miniers payés
en 2020

acquisitions

Programme de revitalisation3

1,5 M$
Le Programme de revitalisation, offert aux propriétaires d’un
immeuble résidentiel ou commercial dans le quartier sud,
vise à favoriser la rénovation d’habitations, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine bâti à Malartic.

En application du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Du 8 mai 2015 au 31 décembre 2020.
Le programme d’acquisition s’est terminé le 9 novembre 2020.
3
Offert aux résidents du quartier sud de Malartic en vertu de l’entente à l’amiable conclue entre MCM et le demandeur de l’action collective.
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