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MOT DE MARC-ANDRÉ PELLETIER

MOT DE SEAN MCCORMACK

L’année 2021 est déjà bien entamée chez Wesdome Mine 
Kiena! Toute l’équipe s’affaire activement à la relance des 
opérations malgré la pandémie. Nous avons publié une 
nouvelle estimation des ressources en décembre dernier 
qui servira à l’étude de préfaisabilité qui est actuellement 
en cours. Cette étude sera déterminante pour l’avenir du 
projet puisqu’elle porte sur la viabilité environnementale et 
économique de la mine. Elle devrait être terminée d’ici la 
première moitié de l’année.

Nous sommes très heureux de la mise en place d’un comité 
de suivi de la mine ayant comme membres certaines parties 
prenantes telles que la Ville de Val-d’Or. Une première réunion 
a eu lieu en janvier dernier et a suscité un vif intérêt pour les 
activités se déroulant sur l’île Parker. Wesdome tient à agir en 
bon citoyen, et ce, en toute transparence afin de réduire les 
impacts de nos opérations et d’être à l’écoute de nos voisins.

Wesdome s’attend à embaucher plusieurs personnes cette 
année advenant une étude de préfaisabilité concluante. 
Je vous invite à consulter notre site web pour de plus 
amples informations sur les offres d’emplois présentement 
disponibles. https://kiena.wesdome.com/

Bonne lecture! 

Chef des opérations, Mines d’Or Wesdome Ltée

Directeur de projet

Les derniers mois ont été très occupés et passionnants pour 
le projet Kiena avec l’achèvement d’un échantillonnage en 
vrac de minerai, le redémarrage de l’usine et l’avancement de 
la rampe principale vers la zone Kiena Deep. 

Comme le projet ne cesse de grandir, il en va de même pour 
la famille de Wesdome qui s’agrandit de jour en jour. La phase 
de recrutement est bel et bien engagée et, pour moi, cela est 
la partie la plus excitante du projet cette année. 

Les mois à venir présenteront de nouveaux défis avec 
l’achèvement de notre étude de préfaisabilité et nos différents 
travaux en vue du redémarrage de la production à la mine.  

Tout en progressant dans notre projet, Wesdome maintient 
son engagement auprès de la communauté par l’entremise 
de son nouveau comité de suivi. Ce comité permet de 
maintenir une bonne communication entre Wesdome et les 
intervenants communautaires.

Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans 
le projet pour leur travail acharné qui a permis à Kiena de 
se transformer en une opération sûre, sécuritaire et durable 
pour les années à venir.
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VERS UNE ÉTUDE  
DE PRÉFAISABILITÉ

SOUS TERRE
Une étude de préfaisabilité sera complétée 
au printemps 2021. Selon la dernière étude 
publiée l’an passé, la durée de vie de 
la mine est évaluée à au moins 8 ans 
avec les ressources actuelles provenant 
essentiellement de la zone Kiena Deep. 

Sept foreuses sont actives sous terre afin 
de toujours augmenter les ressources 
aurifères et rendre le projet rentable.

Durant l’automne 2020, environ 7 000 tonnes 
de minerai provenant du développement de 
galerie au niveau 111 dans la zone Kiena Deep 
ont été traitées à l’usine du Complexe miner Kiena. 
Beaucoup d’or visible a été observé sous terre, prouvant ainsi 
la nature à haute teneur du gisement. SURFACE 

• Jusqu’à trois foreuses au diamant ont été en 
activité à la surface depuis le mois d’août 2020.

• Un pont de glace a été construit permettant de 
forer sur le lac De Montigny. Malheureusement, 
avec la venue hâtive du printemps, le programme 
a dû être écourté cette année.

• Wesdome prévoit effectuer du forage sur le 
lac De  Montigny à l’aide de barge durant la 
saison estivale. Cette méthode a déjà été 
faite dans le passé de la mine. Ce programme 
est essentiel étant donné que notre propriété 
est essentiellement localisée au fond du lac. 
Wesdome s’affairera à ce que ce programme 
se déroule dans les règles de l’art sans aucune 
conséquence environnementale.
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Beaucoup d’or visible a été observé  
sous terre, prouvant ainsi la nature à  

haute teneur du gisement.
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UN DÉMARRAGE D’USINE… 
POUR PLUSIEURS ANNÉES

L’automne dernier, Wesdome Complexe Minier Kiena a 
procédé à la remise en marche de son usine de traitement du 
minerai. Les travaux se sont bien déroulés, dans les temps et 
les budgets, et ce, sans aucun accident compensable. Par la 
suite, la Compagnie a usiné du minerai provenant de la zone 
Kiena Deep. Le but de l’échantillonnage en vrac était de valider 
les teneurs en or du modèle géologique de certains chantiers 
ciblés ainsi que la compétence de la roche d’un point de vue 
géotechnique.

Les résultats obtenus de l’échantillonnage en vrac ont été très 
encourageants pour le projet Kiena. Ces résultats confirment 
le potentiel de relancer la production de la mine à court terme. 
À cette fin, une étude de préfaisabilité est actuellement en 
cours. Cette étude devrait se terminer bientôt et dictera les 
prochaines étapes du projet.

Entretemps, d’autres travaux de réfection sont et seront 
effectués. Au niveau notamment des murs de l’usine où 

U
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IN
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une grande section devra être remplacée. La structure 
de certains réservoirs doit être réparée afin d’assurer la 
pérennité des opérations pour plusieurs années. Également, 
des composantes électriques seront remplacées sur des 
équipements afin d’améliorer la fiabilité opérationnelle et 
l’efficacité énergétique. Finalement, une mise à niveau du 
système de communication afin de faire fonctionner l’usine 
avec l’aide d’un logiciel interface-opération sera effectuée. Ce 
qui améliora sans aucun doute l’efficacité et la sécurité de nos 
opérations.

Nous prévoyons qu’un total de 16 personnes seront 
nécessaires pour former l’équipe de l’usine afin de pouvoir 
redémarrer éventuellement l’usine de traitement. De 
nombreuses embauches devront être faites au cours des 
semaines précédant le redémarrage pour pourvoir les 
différents postes techniques, d’opérations et d’entretien. 

On vous attend!

La réouverture passionnante 
d’une usine de traitement des minéraux
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FÉLIX ASSELIN

Félix Asselin, géologue à la mine Kiena, a représenté la 
province de Québec au Brier qui a eu lieu à Calgary au mois de 
mars dernier. Le Brier est le championnat canadien de curling. 
Ce tournoi représentait tout un défi pour l’équipe étant donné 
qu’ils n’ont pas pu pratiquer ensemble avant le tournoi à 
cause de la pandémie.

En plus du Brier, Félix a participé au tournoi mixte avec sa 
partenaire Laurie, qui a elle-même participé au tournoi des 
« Scotties » (championnat canadien féminin).

Félicitations Félix pour ta participation au Brier en tant que 
représentant du Québec et de Wesdome!

NOS EMPLOYÉS

KEVIN GAGNÉ

Wesdome présente un de ses employés dans chacun de ces 
bulletins : Voici Kevin Gagné, opérateur de treuil à la mine 
Kiena. Kevin est originaire de Val-d’Or et y réside toujours. Il 
travaille comme opérateur de treuil depuis 7 années. 

Le travail de Kevin consiste à opérer le permettant le transport 
du personnel et du matériel sous la terre ainsi que le hissage du 
minerai et de la roche stérile à la surface. Ce travail demande 
beaucoup d’attention, de dextérité et un bon contrôle de soi 
puisque l’opérateur de treuil a un rôle de premier plan en cas 
de situation d’urgence. 

« Kevin est un gars de famille et d’équipe. Il est 
soucieux de son travail et pratique plusieurs sports 
afin de garder la forme afin de demeurer alerte 
en tout temps. C’est un employé modèle avec une 
bonne attitude et très respecté au travail. »  Sean

« Je travaille à la mine depuis 3 années et cela a 
grandement contribué à améliorer mes conditions 
de vie puisque je peux voir ma famille tous les jours. 
J’ai la chance de travailler sur un site unique en 
son genre et de participer activement à la relance 
des opérations qui vient, bien entendu, avec de 
nombreux défis. »  Kevin

Kevin Gagné, opérateur de treuil
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LA FORCE D’UNE ÉQUIPE

Durant cette période de pandémie reliée à la COVID-19, 
Complexe minier Kiena a mis en place des protocoles 
visant à assurer la protection des travailleurs qui satisfont 
et même surpassent les demandes de la santé publique 
et des gouvernements. À ce jour, il n’y a eu aucun cas de 
COVID-19 en milieu de travail. Ce succès repose en partie sur 
les mesures de prévention en place, mais principalement sur 
l’engagement des gens à les respecter en tout temps.

Nos mesures de prévention reposent sur l’engagement du 
président de Wesdome ainsi que de toute l’équipe de direction 
du Complexe minier Kiena à encourager tous les gens à se 
faire vacciner. L’équipe en place s’assure d’effectuer des tests 
de dépistage pour les gens qui arrivent d’une autre région 
moins performante que l’Abitibi-Témiscamingue. Les services 

de l’infirmière sont disponibles en tout temps pour les gens 
croyant avoir des symptômes et un suivi est effectué pour 
chaque cas. Tous les équipements de protection individuels 
requis sont fournis à tous les gens œuvrant sur le site, en plus 
du matériel désinfectant nécessaire pour assurer un milieu de 
travail sain. 

En période de redémarrage d’un projet, la routine journalière 
existe généralement peu. Malgré cela, notre ressource la plus 
importante, la ressource humaine, a relevé le défi important 
de vaincre la COVID-19 en milieu de travail. Ensemble, nous 
avons créé une routine incontournable dans laquelle tout un 
chacun travaille avec l’autre pour mettre fin à cette pandémie 
afin de retourner à un mode de vie normal, autant au travail 
que dans la communauté.

C
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V
ID

La santé et la sécurité des travailleurs  
est une valeur incontournable  

pour Wesdome – Complexe Minier Kiena.

En vue d’une reprise prochaine des opérations, plusieurs 
activités sont planifiées pour l’année en cours. En plus 
du maintien de l’ensemble des suivis et des rapports 
environnementaux requis, Wesdome prévoit les activités 
suivantes : 

• Mise en place d’un réseau  
de surveillance sonore

• Installation d’un silencieux 
sur le ventilateur principal  
(réalisé en avril 2021)

• Travaux d’amélioration et  
de rehaussement du parc  
à résidus miniers

• Installation d’un système  
de traitement des eaux 
usées minières

Afin de soutenir les activités grandissantes, en 2021, 
Guillaume Angers s’est joint à l’équipe de Wesdome en tant 
que surintendant environnement et développement durable. 
De plus, Marie-Pier Beaudoin a été embauchée à titre  
de technicienne en environnement pour le complexe  
minier Kiena.  
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PLUSIEURS ACTIVITÉS À VENIR
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RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

À la mine Kiena, nous planifions une relance des opérations dans le respect de l’environnement et de notre communauté 
d’accueil. À cet effet, Wesdome a mis sur pied un comité de suivi pour le projet Kiena. La première rencontre du comité a eu lieu 
en janvier 2021. Le comité aura comme but de permettre des échanges francs et directs sur les activités de l’entreprise avec les 
différentes parties prenantes du projet. 
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MOIS DE LA SENSIBILISATION 
À LA SANTÉ MENTALE 
(MAI 2021) 

Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la santé mentale, 
nous avons organisé plusieurs activités avec les employés pour 
les féliciter de leur bon travail dans les derniers 6 mois qui a 
été intense. 

• Journée thématique Hawaienne 

• Pause beignes et café 

• Pool de hockey avec tirage pour les trois premières 
positions en plus d’un prix de participation 

• Tirage d’un BBQ,  d’un outil oscillateur et d’un 
ensemble à raclette parmi tous les employés et 
contracteurs

50 000 $
en don à  

l’École Buissonnière  
en collaboration avec la  

Ville de Val-d’Or

2 000 $
en commandite à 
la corporation du 

village minier

5 000 $
en don à Centraide 
pour aider pendant 
la pandémie de la 

COVID-19

500 $
en don à la  

Maison de la 
source Gabriel

1 600 $
Soutien à l’OBVAJ  

(Organisme de bassin  
versant Abitibi-Jamésie)

Nouveau 
site Web

www.kiena.wesdome.com
Lien direct avec la communauté

D
O

N
S

 2
0

20
D

O
N

S
 2

0
21

FA
IT

S
 S

A
IL

LA
N

TS



De nombreuses embauches 
devront être faites... pour 
pourvoir les différents 
postes techniques, 
d’opérations et d’entretien.

On vous attend!

Le bulletin d’information de la mine Kiena sera publié deux 
fois par année. L’objectif est d’informer la communauté 
sur les principales activités réalisées par la mine.Dans 
une optique environnementale, il est possible de faire la 
demande du bulletin d’information en version électronique. Il 
vous suffit de nous faire parvenir votre demande par courriel.

Pour toute question ou  
tout commentaire :

kiena.communaute@wesdome.com 
819 738-4031, poste 5297
wesdome.com 

POSTES À COMBLER

TECHNICIEN 
COMPTABLE

TECHNICIEN  
À LA PAIE

CONTREMAITRE 
ÉLECTRIQUE

AGENT DES 
COMPTES À PAYER

Envoyez votre CV en visitant la section carrières de notre page web : www.kiena.wesdome.com/carrieres/

EMBAUCHES 
PERMANENTES90

DEPUIS JANVIER 2021


