
 
 
 
 
 
 

 

 

                         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LA MINE CANADIAN MALARTIC PARTENAIRE  
DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCOMALARTIC 

 

 

Malartic, le 13 février 2016 – La mine Canadian Malartic est heureuse d’annoncer sa 

contribution à la réalisation du plan de développement durable ÉcoMalartic. Soucieux de 

favoriser la vitalité de la collectivité, nous considérons essentiel de contribuer au soutien 

d’initiatives ayant un impact durable sur le développement économique, social et culturel 

de la communauté malarticoise.  Plus précisément, la mine Canadian Malartic s’est 

engagée à verser une contribution annuelle de trois cent mille dollars, pour les cinq 

prochaines années. 

 

Ce partenariat permettra, entre autres, d’aider le Comité Horizon 2030 dans la 

préparation du futur à long terme de la ville. Les orientations du Fonds rejoignent 

d’ailleurs plusieurs orientations proposées par la communauté dans le cadre de la 

démarche de co-construction, telles que l’attractivité du milieu, le développement 

économique et social, ainsi que la vitalité de la communauté.  

 

Notre engagement envers le Fonds de développement ÉcoMalartic s’inscrit dans la 

même veine que celui envers le Fonds Essor Canadian Malartic (FECM), soit d’assurer 

une contribution significative dans des projets structurants pour la communauté 

malarticoise. Le FECM, fondé par l’entreprise en 2008, est doté d’un capital de 2,4 

millions de dollars et vise l’essor à long terme de la communauté de Malartic grâce à la 

promotion et au soutien d’initiatives ayant un impact durable sur le développement 

économique, social et culturel.  

 

Nous poursuivons également nos efforts en investissant localement dans plusieurs 

créneaux tels que la formation, l'éducation, la santé, la culture et le sport. Par l’octroi de 

dons et commandites, nous appuyons financièrement des organismes et des projets qui 

partagent nos valeurs corporatives, soit le respect, l’écoute, l’équité et l’intégrité.  



 
 
 
 
 
 

 

Par cette contribution au Fonds ÉcoMalartic, nous consolidons notre soutien aux efforts 

de diversification de l’économie et de développement durable à Malartic. Nous félicitons 

la ville de Malartic et le comité Horizon 2030 pour cette démarche novatrice et porteuse 

d’avenir. Mine Canadian Malartic est très fière d’en être partenaire. 
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Pour plus de renseignements  
Marie-Pier Beaucage 
Conseillère en communication  
Mine Canadian Malartic 
mpbeaucage@canadianmalartic.com 
819 757-2225 # 2024 
819 860-2787 
 

 


