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GOLDEX EXPLOITERA DEUX NOUVELLES ZONES,
UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR NOTRE ÉCONOMIE
Val-d’Or, le 27 juillet 2012 – La Chambre de commerce de Val-d’Or se réjouit de l’annonce
des Mines Agnico-Eagle Ltée d’exploiter deux nouvelles zones à sa division Goldex, située à
la sortie ouest de Val-d’Or. Rappelons que la production d’or de Goldex est suspendue
depuis octobre 2011, en raison des préoccupations géotechniques du sol de la zone GEZ.
Alors que la zone GEZ demeure suspendue, une suite d’analyses ainsi qu’une évaluation
économique préliminaire ont révélé le potentiel d’exploitation des zones « M » et « E ». Le
plan de développement de ces deux zones prévoit des investissements estimés à 95 millions
de dollars, qui permettront la consolidation de 150 emplois de même que la création de 100
nouveaux emplois.
Lors d’une conférence de presse tenue hier, la compagnie minière a annoncé le début
éminent de la construction d’un plan d’une usine de remblai en pâte, puisque les zones
« M » et « E » seront exploitées par une méthode de chantiers remblayés. Le début de la
production d’or est prévu pour 2014 et le plan de minage s’étend sur une durée de quatre
ans. La production totale d’or jusqu’en 2017 devrait s’élever à 300,000 onces.
« C’est une excellente nouvelle! À l’automne, la compagnie avait assuré à ses employés, à ses
partenaires et à l’ensemble de la population qu’elle allait évaluer toutes les possibilités pour
redémarrer sa production et elle a respecté son engagement. Les retombées économiques de
cette annonce sont importantes, d’autant plus qu’Agnico-Eagle a affirmé poursuivre son
exploration dans le but de développer d’autres zones additionnelles » a déclaré monsieur
Marcel H. Jolicoeur, président de la Chambre de commerce.
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