
  

  

 

 

 

Val-d’Or, le 14 février 2022 

 

Monsieur Éric Girard 

Ministre des Finances 

390, boulevard Charest Est, 8e étage  

Québec (Québec) G1K 3H4  

 

Objet : Consultations prébudgétaires 2022-2023  

 

Monsieur le Ministre,  

 

Au nom d’Agnico Eagle, j'ai le plaisir de vous partager les points de considération identifiés par 

notre organisation dans le cadre des consultations prébudgétaires 2022-2023 du gouvernement 

du Québec. Nous apprécions cette opportunité et vous saurions gré de considérer avec attention 

nos recommandations.   

 

À propos d’Agnico Eagle 

 

Agnico Eagle est une grande société canadienne d’exploitation aurifère qui produit des métaux 

précieux à partir d’exploitations au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Le Québec, 

plus particulièrement l’Abitibi-Témiscamingue, constitue le berceau de notre organisation. C’est 

au Québec que celle-ci a pris racine pour devenir l’une des plus importantes sociétés aurifères au 

monde, avec de nombreuses retombées économiques en région et dans la province.  Agnico 

Eagle est un partenaire de choix dans l’industrie minière et est reconnue mondialement comme 

chef de file pour ses pratiques sur les plans environnemental, sociétal et de la gouvernance.  

D’ailleurs, pour une deuxième année consécutive, Agnico Eagle figure au classement des 100 

entreprises les plus responsables au monde de Corporate Knights. Cette distinction illustre bien 

notre détermination à bâtir une entreprise agile, durable et responsable, même en des temps 

imprévisibles. 

 

Le 8 février dernier, nous avons conclu avec succès une fusion entre égaux entre Agnico Eagle 

et Kirkland Lake Gold. Cette fusion ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire d'Agnico Eagle 

créant ainsi une société d’exploitation aurifère de la plus haute qualité, avec une position de force 

dans l’une des plus importantes régions aurifères du monde, soit la ceinture de roches vertes de 

l’Abitibi, du nord de l’Ontario et du nord-ouest du Québec. 

 

Nous croyons en l’importance d’un développement responsable et durable ainsi qu’à la création 

et au partage de la richesse. En ce sens, nous nous engageons à poursuivre nos efforts en matière 

d’innovation afin d'assurer un environnement sécuritaire pour nos employés et les communautés 

dans lesquelles nous opérons, à soutenir la lutte contre les changements climatiques et à partager 

des opportunités avec toutes les parties prenantes, y compris avec les peuples autochtones. 

 

Agnico Eagle encourage le gouvernement du Québec à considérer les recommandations ci-

dessous comme complémentaires à ces priorités qui nous guident dans nos actions. 
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Main-d’œuvre  

 

La pénurie de main-d’œuvre s’accentue et touche pratiquement tous les secteurs importants de 

l’économie. La rareté de celle-ci a notamment pour conséquence de freiner la croissance et le 

développement dans plusieurs secteurs stratégiques de l’économie québécoise et de 

compromettre des investissements cruciaux pour la prospérité du Québec.  

 

Notre industrie et notre organisation n’y font pas exception. Nous éprouvons d’importants défis de 

recrutement, de rétention et de formation de la main-d’œuvre. L’organisation du travail est en 

mutation et les technologies seront de plus en plus présentes. La demande d’employés hautement 

qualifiés augmente de façon soutenue alors que l’innovation technologique, et en particulier 

l’automatisation, modifie les rôles des travailleurs de première ligne. Il devient impératif d’adapter 

l’offre de formation aux besoins des entreprises tout en s’assurant d’être innovant dans les modes 

de développement des compétences ainsi qu’en tenant compte des réalités régionales. Des 

solutions concrètes et des investissements du gouvernement sont requis afin d’offrir un support 

continu aux entreprises. Ces solutions doivent miser sur l’attraction, la formation et la 

requalification de travailleurs.  

 

À ce défi, s’ajoute le fait que notre région et nos employés sont significativement affectés par le 

déficit de places subventionnées en garderies et en services de garde. Non seulement il s’agit 

d’un frein à la rétention de la main-d’œuvre, mais également à l’établissement de nouvelles 

familles dans la région. Nous accueillons favorablement les récentes annonces du ministre de la 

Famille concernant les centaines de nouvelles places en garderies et en services de garde 

prévues en Abitibi-Témiscamingue, mais considérons que le gouvernement du Québec doit 

s’engager à poursuivre la mise en place d’initiatives additionnelles afin de vaincre cette situation 

critique. La création de ces places dépend bien entendu de la capacité des installations à recruter 

du personnel.  

 

Par ailleurs, notre entreprise s’est engagée à accroître la diversité de sa main-d’œuvre. Dans nos 

opérations du Québec nous aspirons particulièrement à attirer, accueillir et faire progresser des 

membres de communautés autochtones. Nous déployons des efforts particuliers en ce sens, que 

ce soit par la création d’un environnement de travail propice et favorable à l’attraction de main-

d’œuvre autochtone, par des initiatives visant à supporter la réussite éducative et la formation des 

Autochtones et en faisant rayonner la culture autochtone au sein de nos différents sites.  Notre 

engagement démontre déjà des résultats et nous comptons poursuivre nos efforts. La participation 

et le support du gouvernement du Québec sont souhaitables dans la mesure où actuellement 

l’ensemble des programmes ou incitatifs gouvernementaux ne nous sont pas accessibles compte 

tenu des critères d’éligibilité. En complément, il serait intéressant que ce support puisse prendre 

la forme de crédits pour l'embauche d'étudiants autochtones ou de subventions pour compenser 

les dépenses supplémentaires liées à la coordination d’initiatives visant l’intégration des membres 

des communautés autochtones. 
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Innovation  

 

Nous encourageons le gouvernement du Québec à valoriser l’excellence en innovation. Il est 

important d’améliorer la compétitivité du secteur minier face à la compétition mondiale. L’industrie 

minière mise particulièrement sur les innovations et la R&D.  

 

Au sein de nos opérations, l’automatisation est une importante innovation technologique qui offre 

des avantages distincts, notamment des gains de productivité, une amélioration de la santé et de 

la sécurité et une réduction de la consommation d’énergie. À notre complexe minier LaRonde en 

Abitibi-Témiscamingue, l’automatisation des opérations continue de prendre une place de plus en 

plus importante. Actuellement, près de 30 % des opérations de havage se font avec des 

équipements automatisés avec des opérateurs à la surface à la mine LaRonde. Près de 20 % des 

opérations de havage s’effectuent de la même façon du côté de LZ5. Également, après avoir 

mené un projet pilote sur la technologie d’évolution à long terme LTE 4G, adaptée spécifiquement 

pour résister aux conditions souvent difficiles sous terre, Agnico Eagle est devenue en 2018 la 

première entreprise au monde à installer la technologie LTE 4G dans une mine souterraine en 

exploitation. 

 

Ainsi, alors que des crédits d’impôt pour l’investissement et l’innovation existent déjà, nous 

souhaitons suggérer que de nouveaux crédits soient proposés, notamment pour l’acquisition 

d’équipements automatisés.  

 

Nous notons également que des défis liés aux coûts de transfert technologique, à la prévisibilité 

du financement et à la pérennité des programmes de financement peuvent parfois être rencontrés. 

Nous tenons à souligner que l’octroi de subventions par des programmes ou des crédits doit 

présenter un bilan positif entre l’effort requis pour obtenir l’incitatif et l’incitatif lui-même.  

 

 

Partage du bénéfice des activités minières aux communautés autochtones  

 

Depuis plusieurs années, Agnico Eagle évoque certains enjeux entourant le système de partage 

de bénéfices des activités minières en place au Québec. Alors que les obligations associées au 

développement durable et à l’acceptabilité sociale des activités minières se multiplient, le régime 

d’impôt minier et le fardeau fiscal des sociétés minières au Québec sont déjà parmi les plus 

exigeants au Canada. Selon le système de partage du bénéfice des activités minières en place 

au Québec, les communautés autochtones ne profitent pas de la redistribution des redevances 

minières faite par l’État. À travers les guides de consultation de ses différents ministères, l’État 

rend incontournable la négociation d’ententes entre l’industrie minière et les communautés 

autochtones lors du développement d’un projet. 

 
Agnico Eagle est d’avis que si le gouvernement incite les sociétés minières à signer des ententes 
sur les répercussions et les avantages (ERA), ou tout autre type d’entente avec les communautés 
autochtones, ou s’il souhaite que les sociétés minières versent des compensations financières 
aux communautés autochtones, cela devrait être pris en compte dans le régime fiscal minier du 
Québec. Ainsi, le gouvernement devrait permettre aux sociétés minières la déduction de ces 
dépenses dans la détermination de leur assiette fiscale, ce qui viendrait alléger le fardeau des 
sociétés tout en ayant un coût marginal pour le gouvernement. 
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Conclusion 

 

En terminant, nous tenons à souligner que nous sommes encouragés par le rôle de leader que le 

gouvernement du Québec a démontré tout au long de la pandémie de COVID-19. Nous espérons 

que le gouvernement saisira l'occasion offerte par cette période sans précédent et pleine de défis 

pour ouvrir une voie audacieuse vers l'avenir. 

 

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à ces recommandations. Nous demeurons 

disponibles pour répondre à toutes questions concernant les propositions inscrites au sein de ce 

mémoire.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos plus sincères salutations.  

 

 

 

 

 

Daniel Paré 

Vice-Président, Opérations Est du Canada 

Mines Agnico Eagle Limitée 

 

 

 

c.c.  M. Pierre Dufour, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs et ministre responsable 

de la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

 M. Roch Gamache, directeur de cabinet, MFFP 

M. Cédric Lavoie, directeur de cabinet, MERN 

 

 

 

 


