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MOT DE LA DIRECTION

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site web pour visionner la vidéo du projet Horne 5.

« L’intention de Falco n’est pas 
seulement de construire une 
mine, mais de construire la mine 
avec la communauté, au service 
de la communauté. »

« Ce qui me rend vraiment 

projet pour développer une 
mine autrement. Avec notre 
équipe, on est un moteur de 
changement pour faire avancer 

 »
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LA MINE LE COMPLEXE MINIER LE PARC À RÉSIDUS LE RÉSEAU DE CONDUITES

LES 17 OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU

•

•

•

•

Pour Falco, c’est la marche à suivre pour un 
développement durable pour tous!

transports, un élément stratégique d’importance pour la 
transition vers une économie faible en carbone.
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ENGAGÉE ENVERS 
LA COMMUNAUTÉ

Plus de 70 rencontres de consultation ont été 
effectuées entre 2017 et 2020

•

•

•

•
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CITOYENS ET 
RÉCRÉOTOURISTIQUE

MILIEU 
SOCIOCOMMUNAUTAIRE

PREMIÈRES NATIONS

MILIEU 
SOCIOÉCONOMIQUE

INSTANCES 
GOUVERNEMENTALES

MILIEU DE 
L’ÉDUCATION

MILIEU 
ENVIRONNEMENTAL

ENJEUX PRIORITAIRES
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LES INVESTISSEMENTS
UN PROJET 

>800
Emplois créés lors 
de la construction 
du projet Horne 5

>25M$
Investis par Falco 
dans la communauté 
de Rouyn-Noranda

>500
Emplois créés lors de 
l’exploitation du projet 
Horne 5

Deux terrains de 
soccer offerts à la 
communauté de 
Rouyn-Noranda 
seront ouverts 
à l’été 2021
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PROTÉGER 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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•

•

•

•

•

•

•

•

Falco continue de réduire la consommation d’eau prévue 
pour le projet Horne 5. La conception vise maintenant un 
taux de recirculation et réutilisation de l’eau de plus de 95 %, 
comparativement à 90 % en 2017.
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•

•

•

•

>50 %
Résidus retournés 
sous terre

90 %
Utilisés dans 
le remblai en pâte

dont

Vue transversale du 
gisement Horne 5
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•

•

•

•

•

•

•
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AGIR POUR UNE SAINE 
GOUVERNANCE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
de partager 
que son conseil 
d’administration 
était constitué à 43 % 
de femmes au 
31 décembre 2020

Aucun accident rapportable pour 
plus de 27 000 heures travaillées 
en 2020

Aucun avis d’infraction 
environnementale

•

•

•
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É C H É A N C I E R

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PROCESSUS 

1 - Étude d’impact sur l’environnement
2 - Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

Développement du projet 

Mise en valeur du gisement et dénoyage des anciennes mines

Développement du parc à résidus et du réseau de conduites

ÉIE1

2

Autorisation

Autorisation
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SIÈGE SOCIAL

BUREAU RÉGIONAL 

  |  


