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Agnico Eagle devient partenaire du Projet lac Osisko!
Rouyn-Noranda, le 23 mars 2021 – C’est une étape de plus dans le
développement du Projet lac Osisko : l’entreprise Agnico Eagle, en plus de
confirmer un appui financier de 60 000 $ sur trois ans, fera bénéficier le projet de
son expertise en matière de gestion environnementale.
Rappelons que le Projet lac Osisko vise à réhabiliter et à mettre en valeur ce lac
situé au cœur de Rouyn-Noranda dans une démarche communautaire et créative
qui mise sur la collaboration de plusieurs secteurs, notamment le secteur
industriel, le secteur académique et le secteur des arts et de la culture. La Ville de
Rouyn-Noranda, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Centre
technologique des résidus industriels, l’entreprise Technosub et l’Organisme de
bassin versant du Témiscamingue comptent déjà parmi les partenaires du projet.
« L’apport en expertise d’Agnico Eagle est une richesse incomparable pour notre
projet et offre un exemple très positif aux entreprises industrielles de la région »,
souligne Patrick Martel, président du Collectif Territoire, l’organisme promoteur du
Projet lac Osisko. Il ajoute : « nous sommes persuadés que si toutes les
entreprises hautement qualifiées comme Agnico Eagle s’impliquent dans le Projet
lac Osisko, nous auront la fierté d’être parvenus à réhabiliter un écosystème
particulièrement significatif pour notre communauté pour le 100e anniversaire de
la Ville de Rouyn-Noranda en 2026, et nous offrirons un exemple de collaboration
intersectorielle fort inspirant pour tous ceux et celles qui rêvent de transition et
d’innovation territoriale. »
Du côté d’Agnico Eagle, la collaboration avec le Projet lac Osisko s’est présentée
comme une évidence. Selon Daniel Paré, Vice-Président Opérations, Est du
Canada : « C’est un projet qui sera profitable pour l’ensemble de la communauté
et qui correspond à notre vision et nos valeurs chez Agnico Eagle. Nous sommes
fiers de nous impliquer et de mettre à profit notre expertise dans cette initiative qui
touche bien évidemment le secteur environnemental, mais également celui de
l’éducation, de la culture et de l’économie. Nous sommes déterminés à collaborer
afin de trouver des solutions innovantes et de relever les défis à venir. Le projet de
réhabilitation du lac Osisko s'inscrit parfaitement dans notre engagement à
contribuer à un développement minier responsable. »

L’entreprise Agnico Eagle se démarque depuis longtemps par ses pratiques
innovantes en matière d’environnement et de développement durable. La
compagnie, reconnue depuis plusieurs années comme l’une des 50 meilleures
entreprises citoyennes au Canada par la société de médias Corporate Knights,
s’est hissée en 2021 parmi les 100 sociétés les plus durables sur la planète, ce
qui en fait l’entreprise minière la mieux cotée de ce palmarès.

Pour en savoir plus sur le Projet lac Osisko :
www.lacosisko.ca / facebook.com/lacosisko
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