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C’est un plaisir de vous présenter un bulletin au  
look renouvelé qui nous permet de VOIR GRAND avec 
VOUS. Vous continuerez d’y retrouver de l’information 
sur nos différents projets, activités et initiatives avec  
la communauté!

Au cours des derniers mois, nous avons eu la chance 
d’être présents plus que jamais sur le terrain, à la  
rencontre des citoyens, des différents organismes que 
l’on supporte, des futurs stagiaires et employés ainsi 
que des familles de nos employés.

Nous avons également embauché notre 1 000e employé 
au sein de l’équipe et nous continuerons de recruter les 
meilleurs talents qui ont le désir de travailler ENSEMBLE 
avec ENGAGEMENT et INNOVATION.

À l’approche de la fin de l’année 2022,  
toute l’équipe tient à vous souhaiter de 
joyeuses Fêtes!

JOSÉE PLOUFFE
Directrice communications  
et relations avec le milieu 

SERGE BLAIS, ing. 
Vice-président Opérations

En haut : Mathieu Bourget, technicien forage sautage  
de Mine Canadian Malartic. 

En couverture : Anick Goudreau, coordonnatrice  
santé-sécurité prévention, Naomie Guay, superviseure 
mine et Marie-France Coderre Arbour, opératrice de 
camion, toutes trois de Mine Odyssey.

MOT 
de l’équipe

NOUVELLES  
 

À LA RENCONTRE DE LA RELÈVE

Au cours de l’automne, nous avons eu le plaisir d’échanger avec la relève dans plusieurs événements de  
recrutement à travers la province. Étudiants et chercheurs d’emplois ont pu en apprendre davantage sur nos  
différentes opportunités de stages et de carrières chez nous.

 • 14 septembre : Journée carrières, Université  
de Sherbrooke

 • 17 septembre : Journée de l’emploi Laurentides,  
St-Jérôme

 • 21 septembre : Journée carrières virtuelle, École de  
Technologie supérieure, Montréal

 • 23 septembre : Journée carrières, École secondaire 
d’Amos

 • 27 septembre : Journée carrières, Polytechnique Montréal

 • 5 octobre : Carrefour de l’emploi, Université Laval, Québec

 • 17 novembre : Cégep de Thetford, Thetford Mines

 • 18, 24, 28, 29 et 30 novembre : Speed jobbing, Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda

 • 30 novembre : Job dating, Centre de formation  
professionnelle Lac-Abitibi, La Sarre

VOIR GRAND, C’EST EMBAUCHER  
NOTRE 1 000e EMPLOYÉ

C’est avec fierté que nous avons embauché en  
septembre dernier le 1 000e employé au sein du  
Partenariat Canadian Malartic.

Il s’agit de Jean-François Chouinard, mécanicien mobile 
à la mine Odyssey.

Faire partie de notre grande équipe, c’est 
profiter d’avantages qui changent tout!
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NOUVELLES  
 

NOS EMPLOYÉS S’IMPLIQUENT DANS LEUR COMMUNAUTÉ :  20 800 $ REMIS À 
DES ORGANISMES DE LA RÉGION

Nous sommes heureux de collaborer avec deux  
artisanes de la communauté de Lac Simon qui  
travaillent avec passion et grande minutie pour  
confectionner de magnifiques mocassins qui sont  
remis aux nouveau-nés de nos employés.
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CHAMPS D’INTÉRÊT

COMPÉTENCES ET APTITUDES

• Aide ou conseil
• Enseignement et formation
• Évaluation et diagnostic
• Soins ou assistance à des personnes 
• Travail avec les gens

Stéphanie Nolet est diplômée du DEC-BAC en sciences infirmières et a également obtenu 
son certificat en santé et sécurité au travail. Selon elle, il s’agit d’un atout très pertinent 
pour une carrière en santé dans l’industrie minière . Le contenu de ce programme est 
complémentaire et permet de faire des liens entre les situations à risque et la prévention. 
C’est d’ailleurs un des éléments que Stéphanie trouve très intéressants dans son métier. 
Elle aime les occasions où elle se trouve sur le terrain et qu’elle réalise des activités de 
prévention auprès des travailleurs. Elle est particulièrement reconnaissante de la grande 
autonomie et de la confiance qu’on lui accorde pour la prise de décisions.

Il est important d’avoir une expérience de 
base pour obtenir un poste comme celui-
ci dans le secteur minier. Comme le niveau 
d’autonomie exigé est très élevé, il est 
essentiel d’avoir une certaine expérience en 
soins d’urgence ou en soins intensifs.

• Autonomie
• Capacité d’adaptation
• Confiance en soi 
• Écoute active
• Esprit d’équipe et de collaboration 

• Gestion du stress/capacité à travailler 
sous pression

• Gestion du temps et des priorités
• Pensée critique
• Sens de l’initiative
• Sens de l’organisation/de la planification

MON CONSEIL

Engagement marqué pour la santé (physique et psychologique) et la sécurité au travail

Stéphanie Nolet, infirmière clinicienne | Partenariat Canadian Malartic – Mine Odyssey

Les deux artisanes, Thérésa Maranda, Marianne Papatie-Dumont, 
et notre collègue Yvon Paiement, coordonnateur des relations  
avec les Premières Nations.

Deux de nos employés en vedette : Jean-Philippe Thivierge, métallurgiste à la mine Canadian Malartic et Stéphanie Nolet, infirmière 
clinicienne à la mine Odyssey.

Cindy Leblanc et sa fille Milow, citoyennes de Malartic.  Cindy Brousseau et Stéphanie Boudreau, de notre équipe des 
relations avec la communauté.

NOS EMPLOYÉS EN VEDETTE

Dans le but de faire connaître et promouvoir les carrières du secteur minier, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie des mines (CSMO Mines) a lancé, au cours de l’automne, une série de capsules vidéo ainsi que l’édition 
2022 de son Guide des carrières de l’industrie minière. Plusieurs de nos employés y sont en vedette!

Rendez-vous dans la section Photos et vidéos de notre site Web pour visionner les capsules.

NOTRE ÉQUIPE À LA JOURNÉE CHAMPÊTRE DU MARCHÉ PUBLIC DE MALARTIC

Notre équipe de relations avec la communauté a tenu un kiosque d’information le 24 septembre au Marché Public 
de Malartic. Cet événement nous a permis d’aller à la rencontre des citoyens de Malartic et de recruter de nouveaux 
membres citoyens pour le Comité d’échanges et de suivi Canadian Malartic.

DES MOCASSINS POUR LES NOUVEAU-NÉS DE NOS EMPLOYÉS

Notre Programme d’implication bénévole vise à appuyer financièrement les  
organisations auprès desquelles nos employés s’impliquent bénévolement. 

Une cinquantaine d’organismes ont reçu un montant de 200 $, tandis que 10 autres,  
ont eu la chance de recevoir 1 000 $ de plus dans le cadre d’un tirage.

Cette année, notre programme a permis de remettre un montant total de  
20 800 $  à des organismes de partout en région.

 • Claude Arseneault, opérateur chargeuse de production – Club cycliste Accro-Vélo  
de Val-d’Or

 • Charlotte Athurion, géologue séniore de ressources – SPCA de Val-d’Or

 • Bertrand Dionne, préposé à l’outillage – Résidence du mieux-vivre Malartic 

 • Marco Gagnon-Dufresne, mécanicien diesel – Club de moto-neige de Malartic

 • Marc Gendron, conseiller aux opérations minières – Club de compétition de ski  
du Mont-Vidéo

 • Tommy Grignon, administrateur systèmes – Association de jeux de rôle de  
l’Abitibi-Témiscamingue

 • Karl Hanbury, analyste inventaire – Paniers de Noël de la Vallée-de-l’Or

 • Isabelle Luneau, conseillère séniore communications et relations avec le milieu –  
Association régionale de natation Abitibi-Témiscamingue (ANAT) et Marsouins  
de Val-d’Or

 • Jean-Pierre Noël, conseiller santé-sécurité – Paniers de Noël de la Vallée-de-l’Or

 • Pascale Veillette, dessinatrice technique – Société d’horticulture et d’écologie  
de Malartic

Merci à nos employés de s’engager activement au sein de leur communauté!

Club cycliste Accro-Vélo de Val-d’Or

Club de natation Les Marsouins de 
Val-d’Or

Société d’horticulture et d’écologie 
de Malartic

4 5Bulletin d’information           Numéro 26 Partenariat Canadian Malartic



JOURNÉES PORTES OUVERTES FAMILIALES

Parce qu’elle voit GRAND et pour dire MERCI à ses employés pour leur engagement, Mine Canadian Malartic  
a eu le plaisir d’inviter ces derniers ainsi que ceux de Mine Odyssey, du Partenariat et du groupe régional  
d’Exploration à deux journées portes ouvertes familiales les 17 et 24 septembre dernier.

Plus de 1 500 participants ont eu la chance de faire des visites guidées de la fosse Canadian Malartic, de l’usine, 
du parc à résidus et du garage, en plus de profiter de plusieurs autres activités sur place. 

NOUVELLES  
 

PATRICK MERCIER, CONFÉRENCIER AU COLLOQUE ANNUEL DE L’INMQ

Dans le cadre du 7e colloque annuel de l’Institut national des mines qui s’est tenu le 2 novembre dernier à Val-d’Or, 
Patrick Mercier, directeur général de Mine Odyssey, a présenté une conférence intitulée « L’intégration des équipements 
miniers électriques, défis et formation de la main-d’œuvre ».

AVANCEMENT DES TRAVAUX : LE CREUSAGE DU PUITS DÉBUTERA BIENTÔT

Le fonçage du puits, un important jalon dans la construction de Mine Odyssey, débutera en début d’année 2023.
Il faudra environ 4 ans pour creuser le puits d’un diamètre de 6,5 mètres. À la fin des travaux, le puits atteindra  
1 800 mètres de profondeur et permettra la mise en production du gisement East Gouldie.

SAVIEZ-VOUS QUE?

Une nouvelle technologie plus sécuritaire et plus fiable sera  
utilisée pour la première fois au Québec à la mine Odyssey  
pour creuser le puits. Une excavatrice hydraulique qui tourne 
sur 360 degrés permettra d’atteindre toutes les zones du puits 
en plus d’assurer l’ergonomie des opérateurs et une plus grande 
précision d’opération.

NOUVELLES  
 

Un bâtiment pour les treuils de fonçage a été érigé à côté du chevalement.

Crédit photo : Paul BrindamourPatrick Mercier, directeur général de Mine Odyssey
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UN COUP DE POUCE À L’ÉCOLE SECONDAIRE  
LE TREMPLIN

Depuis plusieurs années déjà, nous sommes partenaires de 
l’école secondaire Le Tremplin de Malartic pour le soutien aux 
activités sportives, culturelles et sociales. Nous avons le plaisir 
de renouveler notre participation de 15 000 $ par année pour les 
3 prochaines années.

Ces sommes investies permettent de démontrer concrètement 
notre support à la vie étudiante et à la persévérance scolaire!

IMPLIQUÉS 
dans notre milieu

ON INVESTIT DANS L’AVENIR

Nous avons annoncé une contribution de 1 M$ à un projet mené 
par la Fondation de l’UQAT dans le cadre de sa campagne de 
financement lancée le 8 septembre dernier.

Ces fonds serviront à la construction d’un nouveau pavillon 
consacré entièrement à l’Institut de recherche en mines et  
environnement UQAT – Polytechnique (IRME).

Pour en savoir plus, visionnez notre vidéo dans la section  
Photos et vidéos de notre site Web.

TOUT LE MONDE EN PISTE AU MONT-VIDÉO

Dans le cadre d’une importante entente de collaboration avec la  
Corporation Mont-Vidéo, nous avons octroyé un montant de  
180 000 $ pour soutenir le développement à long terme de la station 
de ski et la mise en place de différentes infrastructures pour diversifier 
l’offre plein air, été comme hiver. Cette contribution permettra aussi  
à l’organisme de faire l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse pour  
l’entretien des pistes.

Nous sommes heureux de contribuer à un mode de vie actif et aux 
saines habitudes des gens de la région tout en soutenant ce centre 
récréotouristique majeur en Abitibi-Témiscamingue!

DE MALARTIC À LA MONTAGNE EN AUTOBUS

Nous sommes heureux, encore cette année, d’offrir 
gratuitement le transport par autobus des jeunes  
vers le Mont-Vidéo. Celui-ci est offert en collaboration 
avec la Corporation Mont-Vidéo et le Club Optimiste  
de Malartic. 

Le transport sera offert tous les samedis à compter 
de la mi-décembre jusqu’à la fin mars. Quelques dates 
supplémentaires seront aussi ajoutées pendant le  
congé des Fêtes et la semaine de relâche.

Rendez-vous dans la section Service de transport 
au montvideo.ca pour les détails sur l’horaire  
des départs.
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ON A JOUÉ AU GOLF POUR CENTRAIDE

Une somme record de 190 000 $ a été amassée le 8 septembre  
dernier lors du Tournoi de golf des directeurs de mines tenu au  
Club Sports Belvédère au profit de Centraide Abitibi-Témiscamingue  
et Nord-du-Québec.

Christian Roy, directeur général de Mine Canadian Malartic, y agissait  
à titre de président d’honneur. 

C’est un bonheur d’avoir pris part à cette campagne de financement qui 
allège le quotidien de milliers de personnes vulnérables de la région.

FIER SUPPORTEUR DE NOS ÉQUIPES RÉGIONALES DE LA LHJMQ

Nous avons renouvelé nos ententes de  
collaboration avec les deux équipes régionales 
de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, 
soit les Foreurs de Val-d’Or et les Huskies de 
Rouyn-Noranda. 

Dans le cadre de l’entente avec les Huskies,  
une vidéo a été produite avec Anthony Turcotte, 
joueur de l’équipe, et des employés de Mine 
Canadian Malartic et Mine Odyssey.

Rendez-vous dans la section  
Photos et vidéos de notre site Web  
pour la visionner.

ON A CÉLÉBRÉ L’HALLOWEEN  
EN GRAND

C’est avec joie que nous avons collaboré à 
nouveau cette année avec la Maison de la Famille 
de Malartic pour l’organisation de la Fête de la 
Citrouille. Célébrée le 22 octobre dernier, nous y 
avons distribué, au grand bonheur des petits et 
des grands, 350 sacs de bonbons en plus d’offrir 
l’occasion aux participants d’immortaliser leurs 
déguisements dans un photomaton.

CET HIVER, ON PROFITE DU PLEIN AIR À MALARTIC

Nous nous associons au Club Plein Air  
Malartic pour la prochaine année avec  
une contribution de 10 000 $ pour  
soutenir leurs différentes activités. En  
plus d’organiser des activités et entretenir  
un réseau de sentiers, le Club met à la  
disposition de la population plusieurs types 
d’équipements, tels que skis, raquettes,  
trottinettes des neiges et fat bikes, pour  
inciter les gens à profiter du plein air et  
en apprécier ses nombreux bienfaits.

IMPLIQUÉS 
dans notre milieu

Crédit photo : Paul Brindamour

La famille JL Thériault.

Crédit photo : Brittney Robert

ON A DÉGUSTÉ VINS ET FROMAGES 

Nous avons participé à la 26e Soirée vins et fromages 
Promutuel Assurance Boréale au profit de la Fondation 
de l’UQAT, qui s’est tenue le 4 novembre à Lorrainville, 
en remettant une contribution financière pour favoriser 
et soutenir l’accessibilité, la poursuite et la réussite des 
études universitaires des étudiants et étudiantes de 
l’UQAT.
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PRIX 
ET DISTINCTIONS 

20 DE NOS SUPERVISEURS REÇOIVENT UN PRIX DE RECONNAISSANCE EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Lors du colloque de l’Association minière du  
Québec qui s’est tenu à Rouyn-Noranda le  
20 septembre dernier, 20 superviseurs de  
Mine Canadian Malartic, Mine Odyssey et du 
groupe d’Exploration régional ont reçu un Prix  
de reconnaissance pour avoir atteint, avec  
leurs équipes, entre 50 000 et 650 000 heures  
consécutives sans accident avec perte de temps.

Une mention spéciale à notre collègue de MCM 
Sylvain Bureau, qui est le superviseur, toutes 
mines confondues, qui a atteint le plus grand 
nombre d’heures consécutives sans accident  
avec perte de temps, soit 650 000 heures. 

La santé et la sécurité, notre priorité!

Sylvain Bureau, au centre, en compagnie de Christian Roy, 
directeur général de MCM et ses collègues aux opérations 
minières : Rock Gagné, contremaître général, Nicholas Gosselin, 
surintendant et Justin Roy, directeur.

Nos lauréats de Mine Canadian Malartic, Mine Odyssey et du groupe d’Exploration régional.
Crédit photos : Régis Massicotte

IMPLIQUÉS 
dans notre milieu

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE

C’est avec enthousiasme que nous nous associons avec le Festival  
de musique Trad Val-d’Or. Pour cette première collaboration, nous  
serons présentateur officiel de la soirée de « l’avant-veille »! Une 
soirée dansante qui sera à la hauteur de nos traditions québécoises. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 30 décembre 
prochain à la Polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or!

Josée Plouffe, directrice communications et relations avec le milieu du Partenariat 
Canadian Malartic en compagnie de Karine Roberge, présidente du Festival Trad 
et quelques membres du comité organisateur.

DEMANDES DE DONS ET COMMANDITES

Vous avez un projet touchant notamment, l’éducation, la santé, 
la culture ou le sport ? Remplissez le formulaire disponible dans 
la section Communauté du site canadianmalartic.com. 
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La dernière rencontre du Comité s’est tenue le 14 septembre dernier et portait essentiellement sur le contenu  
de l’attestation d’assainissement relative à l’exploitation de la mine Canadian Malartic délivrée parle Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Prochaine rencontre du Comité : 14 décembre 2022

Pour en apprendre davantage sur la mission, le mandat ou la composition du CES-CM, rendez-vous au  
canadianmalartic.com, section CES-CM.

Le Fonds Essor Canadian Malartic (FECM) vise à favoriser la qualité de vie et l’épanouissement des citoyens de  
Malartic ainsi que l’essor à long terme de la ville grâce à la promotion et au soutien d’initiatives ayant un impact 
durable sur le développement économique, social et culturel. Un conseil d’administration a le mandat d’analyser 
les demandes qui lui sont adressées et nous prenons en charge le volet administratif en plus de verser, en 2022, 
165 000 $ au Fonds.

Pour connaître la prochaine date limite pour soumettre une demande au Fonds, rendez-vous sur notre 
site Web dans la section FECM.

Le FECM a octroyé un montant de 10 000 $ à l’organisme  
Refuge jeunesse Malartic afin de maintenir une 3e ressource pour 
l’animation d’activités diverses auprès des jeunes.

Le Refuge est un lieu de rencontre et d’échanges pour les jeunes 
de 12 à 17 ans de notre communauté.

UN MONTANT DE 2 000 $ REMIS À LA  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les enfants entre 0 et 12 ans ont maintenant accès à un  
nouvel espace plus vivant et dynamique à la bibliothèque  
municipale de Malartic. Le FECM a contribué financièrement  
à l’achat de mobilier et d’équipements pour aménager  
l’espace pour les enfants, et ainsi le rendre plus fonctionnel  
et attrayant pour la clientèle jeunesse. 

Britanny Emond et Nathan Buscemi, animateurs, ainsi que Brigitte Bélanger, 
directrice du Refuge jeunesse Malartic.

Hendrix et Léo profitent du nouvel aménagement à  
la bibliothèque.

UNE CONTRIBUTION DE 10 000 $ AU REFUGE JEUNESSE MALARTIC

NOUVELLES  
 

NOUVELLES  
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Nous sommes à votre écoute!
 

1041, rue Royale, Malartic 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 757-2225, poste 3425

relationscommunautaires@canadianmalartic.com

CANADIANMALARTIC.COM

VENEZ NOUS 
RENCONTRER AU LOCAL

DE RELATIONS AVEC 
LA COMMUNAUTÉ!


