Appel de candidatures
Comité de suivi
Mine Lamaque

Vous avez le goût de contribuer à l’amélioration continue des activités entourant la mine
Lamaque d’Eldorado Gold Québec ? Vous êtes intéressés à recevoir de l’information de
première main et à participer à des échanges privilégiés sur tous les développements de la
mine ? Voici une opportunité pour vous !
Depuis 2015, le Comité constitue un espace privilégié entre les représentants de la
communauté et de l’entreprise où ceux-ci peuvent échanger de l’information et dialoguer. Les
membres sont des acteurs actifs du développement du Projet par leurs commentaires, leurs
idées et en s’engageant concrètement avec l’entreprise vers une démarche durable et
l’amélioration continue de ses pratiques.

5 sièges à pourvoir
1 résident(e) du quartier Paquinville
1 résident(e) du quartier Louvicourt/Lac Guéguen - nouveau siège
1 résident(e) du grand Val-d’Or - nouveau siège
1 siège Recherche - nouveau siège
1 siège Utilisateurs du territoire - nouveau siège
Profils recherchés :
Résidents de la Ville de Val-d’Or
Disponibilité pour prendre part à quatre rencontres par année
Intérêt par rapport aux opérations minières et au développement durable
Atout : personne ayant des connaissances ou des compétences particulières en lien avec
l’industrie minière
Étant donné la volonté du Comité de suivi de viser un meilleur équilibre entre hommes et
femmes, une priorité sera accordée aux candidates dans le cadre du présent appel.
Bassin de candidatures pour les rôles de substituts
Eldorado Gold Québec est aussi à la recherche de candidats pour former un bassin de membres
substituts. Les membres substituts assurent la relève des membres réguliers au sein du
Comité.
Comment déposer votre candidature ?
Remplissez le formulaire de dépôt de candidature et faites-le parvenir par courriel à
communications.quebec@eldoradogold.com avant le 18 mars 2022.

Pour toutes informations, contactez Doris Blackburn,
coordonnatrice séniore, communications et relations avec le
milieu au 819 874-3100 poste 2305

