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LA MINE CANADIAN MALARTIC DÉTERMINÉE
À AMÉLIORER SES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Malartic, le 11 février 2016 – Suite au bilan de ses activités pour l’année 2015, la mine Canadian
Malartic est à même de constater l’amélioration significative de ses performances environnementales.
En effet, le nombre total de non-conformités identifiées a diminué de 24% en passant de 33 en 2014 à
25 en 2015.
Les graphiques ci-dessous présentent, entre autres, le nombre de non-conformités identifiées ainsi
que le nombre d’avis de non-conformités émis par le ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en 2015. Le
nombre de non-conformités identifiées et le nombre d’avis de non-conformités peuvent être différents
pour une même année, puisque certaines non-conformités identifiées font parfois l’objet d’un avis de
non-conformité émis seulement l’année suivante.
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Des plans correcteurs en lien avec les avis de non-conformités ont été soumis au MDDELCC afin de
faire part des mesures correctives envisagées et mises en place pour éviter que des situations
similaires se produisent à nouveau. Ceux-ci font l’objet d’un suivi rigoureux et sont fréquemment mis à
jour par notre équipe, selon l’avancement des initiatives qui y sont liées.
En mode action
La mine Canadian Malartic reconnaît que ses opérations peuvent occasionner des impacts. En 2015,
nous avons mis en place un plan d’action innovant et entendons poursuivre nos efforts en 2016 afin
d’accroître nos performances environnementales.
Entre autres, un département entièrement dédié à l’amélioration continue a été mis en place. Aussi,
chaque sautage est simulé par un logiciel, ce qui permet aux ingénieurs d’anticiper les résultats de
sautages et ainsi d’adapter leurs paramètres techniques. La conception de deux cartes interactives
permettant de connaître en temps réel l’émission de poussière et de bruit a aussi été réalisée; elles
sont actuellement à l’étape de l’essai terrain. Certaines composantes des équipements sont modifiées
ou ajoutées afin de limiter l’émission de poussière et de bruit. La mine Canadian Malartic s’est
également engagée en 2015 dans une démarche novatrice de co-construction avec la communauté
visant à annuler, atténuer ou voire compenser les impacts que peuvent occasionner ses activités.
À souligner pour l’année 2015
Au cours de la dernière année, la mine Canadian Malartic a réalisé, pour la première fois depuis le
début de ses opérations, une séquence de 279 jours consécutifs, en date d’aujourd’hui, en respectant
les normes environnementales pour la qualité de l’air. De plus, le nombre de non-conformités pour les
sautages a diminué de 67% depuis 2012.
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« Notre équipe est motivée par ces accomplissements et est déterminée à poursuivre ses efforts afin
d’améliorer nos performances environnementales. Une gestion innovante a démontré des résultats
concrets. Nous poursuivons ces efforts afin que nos performances environnementales s’améliorent
encore significativement en 2016 » souligne Pascal Lavoie, directeur environnement et développement
durable pour le Partenariat Canadian Malartic.
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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
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