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Nous sommes fiers de présenter l’édition hiver-printemps 
du bulletin d’information biannuel d’Eldorado Gold 
Lamaque. Bien que 2019 soit déjà bien amorcé, nous 
souhaitons vous faire part de nos différentes initiatives et 
réalisations des derniers mois qui ont surtout été marquées 
par notre entrée en production commerciale au 31 mars 
dernier et par l’ouverture officielle de la mine en juin.

Au cours des derniers mois, nous avons remporté des prix 
et reconnaissances soulignant notre implication dans le 
milieu, notre engagement dans notre collectivité et notre 
volonté d’aller au-delà des exigences légales. 

Grâce à ce bulletin, vous aurez l’occasion de constater le 
travail qui a été accompli par l’équipe et les efforts mis en 
place pour opérer en tout respect de la santé-sécurité, de 
l’environnement et de notre communauté.

M. Sylvain Lehoux,  
directeur général Eldorado Gold Lamaque

MOT DU DIRECTEUR ENTRÉE EN 
PRODUCTION 

COMMERCIALE 
Le 31 mars dernier, Eldorado Gold a annoncé l’atteinte 
de la production commerciale à la Mine Lamaque. Avec 
une durée de vie initiale d’environ sept ans, Lamaque 
devrait produire entre 100 000 et 110 000 onces d’or 
en 2019. La production devrait atteindre 125 000 à  
135 000 onces d’or en 2020 et 2021. En 2018, les 
ressources présumées à Lamaque ont augmenté de plus 
de 50 % et des forages sont en cours afin d’accroitre à la 
fois les réserves et les ressources. Avec plus de 37 000 
mètres de forage d’exploration budgétés pour 2019 et une 
capacité excédentaire à l’usine Sigma, la Société est bien 
positionnée et mobilisée sur l’optimisation du potentiel 
de la Mine Lamaque.

TRAVAUX D’EXPLORATION

• Forages en cours pour accroitre les ressources 
présumées du projet en profondeur

• Forages en cours pour trouver de nouvelles zones 
minéralisées qui pourraient bonifier les ressources du 
projet
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Première coulée d’or le 31 janvier dernier avec l’équipe de l’usine Sigma

220 M $
Dépenses 
en 2018

Achats réalisés en 
Abitibi-Témiscamingue 

(85%)

187 M $
Dons et 

commandites

255 000 $
CONTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES 2018



À PROPOS DE LA 
MINE LAMAQUE
• Mine d’or souterraine située près de Val-d’Or en 

Abitibi-Témiscamingue, Québec
• Méthode de traitement : circuit de broyage suivi 

d’un circuit de lixiviation et d’absorption par le 
charbon actif, suivi d’une électro-extraction en vue 
de produire des lingots

• Près de 345 employés

En juin dernier, nous avons officiellement procédé à 
l’inauguration de la Mine Lamaque à travers divers 
événements avec nos employés, partenaires du milieu, 
fournisseurs, gens de la communauté de Val-d’Or, des 
environs et de la Nation Anishnabe de Lac Simon, les élus 
et dignitaires. La semaine d’inauguration s’est conclue par 
notre Fête de quartier avec les habitants des quartiers 
Sigma, Bourlamaque et Paquinville où plus de 1 000 
personnes étaient présentes pour célébrer avec nous. La 
somme totale de remise en dons a été bonifiée à 135 000 $ 
cette année afin de souligner notre semaine d’activités 
d’inauguration officielle. Au total, ce sont 10 organismes 
qui ont pu bénéficier de différentes sommes pour mener à 
bien leurs activités et remplir leur mission :

• Fondation de l’UQAT : 10 000 $

• Fondation du Cégep : 10 000 $

• Maison de la Source Gabriel : 20 000 $

• Parcs des Nations de Val-d’Or : 10 000 $  
Construction d’une arche inversée par M. Paul Salois

• Fondation Brousseau-Dargis : 10 000 $

• Fondation du Centre Hospitalier de Val-d’Or : 40 000 $

• La Piaule de Val-d’Or : 10 000 $

• Énergitek – Maison des jeunes : 5 000 $

• Maison de la Famille : 15 000 $

• Fondation Thierry Leroux : 5 000 $

OUVERTURE OFFICIELLE - MINE LAMAQUE 

ET FÊTE DE QUARTIER

Usine Sigma remise à neuf



Parc à résidus août 2018

Parc à résidus juillet 2019

COHORTE LAC SIMON

En collaboration avec le Centre régional 
d’éducation des adultes CRÉA Kitci Amik 
de la Nation Anishnabe du Lac Simon et 
le Centre de formation professionnelle de 
Val-d’Or, nous recevons, pour une période 
de 7 semaines, 5 jeunes adultes en 
période préparatoire à la formation DEP 
en extraction de minerai. En septembre, 
ils débuteront leur formation pour ensuite 
revenir faire leur partie pratique ici. 

GESTION ENVIRONNEMENTALE 
DU PARC À RÉSIDUS MINIERS

Dans le cadre du projet Lamaque, Eldorado 
Gold opère présentement l’usine Sigma 
pour le traitement du minerai provenant 
du gisement d’or Triangle. Les résidus 
miniers générés lors du traitement sont 
actuellement acheminés et entreposés au 
parc à résidus du secteur Sigma. Le parc à 
résidus miniers Sigma est un endroit de 
confinement des rejets miniers provenant 
du concentrateur Sigma. Celui-ci comprend 
actuellement quatre cellules de déposition 
des rejets séparées par des digues médianes 
et ceinturées par des digues périphériques. 

Préalablement à l’entreposage de résidus, 
des travaux de construction (phase I) ont été 
réalisés en 2018. Ces travaux consistaient 
essentiellement à mettre à niveau la 
stabilité statique du parc à résidus ainsi 
qu’à rehausser ce dernier pour favoriser 
la gestion de l’eau et assurer la déposition 
conforme des résidus.

Les travaux de construction (phase II) sont 
en cours et permettront à Eldorado Gold 
d’entreposer des résidus supplémentaires, 
tout en finalisant la mise à niveau de la 
stabilité statique et dynamique du parc à 
résidus.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE



DÉFI SKI LEUCAN

Nos ambassadeurs skieurs et planchistes ont déployé 
leurs efforts afin d’amasser 3 850 $ en don au profit 
de l’organisme Leucan Abitibi-Témiscamingue. Café et 
chocolat chaud ont également été servis aux participants 
lors de la journée du défi par les membres de notre 
Escouade.

GOURMANDS-DISENT

Félicitations aux organisateurs de l’événement Les 
Gourmands disent 2019, une soirée de découvertes 
culinaires à la Cité de l’Or, qui a permi d’amasser plus de 
35 000 $ au profit de la Fondation du Centre hospitalier 
de Val-d’Or. Notre Escouade de bénévoles était également 
présente pour donner un coup de main aux organisateurs.

COMITÉ DE SUIVI ELDORADO GOLD LAMAQUE

Deux rencontres régulières du Comité de suivi se sont 
tenues en janvier et en mai dernier sous les thématiques 
suivantes :

• Gestion du bruit
• Environnement et parc à résidus 

Les membres ont eu l’occasion d’entendre un expert 
externe se prononcer sur l’efficacité des mesures de 
réduction à la source et d’atténuation pour le bruit de nos 
opérations et des activités de concassage de l’usine. Une 
visite terrain au parc à résidus a également été réalisée 
avec les membres et des informations sur la gestion du 
parc, de l’eau, de la planification à long terme et de la 
fermeture leur ont été communiquées tout au long de 
cette visite. Ils ont été à même de constater les résultats de la mise à niveau statique de l’été 2018 et des efforts de 
végétalisation réalisés, en cours et à venir pour une restauration progressive des cellules de déposition. Les membres 
ont également pu voir certaines des mesures d’atténuation pour le bruit mises en place au concasseur lors de cette visite.

Le rapport annuel des activités du Comité de suivi a été publié en juin dernier. Il peut être consulté sur le site web 
www.eldoradogoldlamaque.com Section Notre Communauté / Comité de suivi

PROJET RAMPE DE TRANSPORT DE MINERAI
Eldorado Gold Lamaque étudie actuellement la possibilité de développer une rampe électrifiée de transport de minerai 
entre la mine et l’usine de traitement. Plusieurs études sont en cours afin de déterminer la viabilité du projet, minimiser 
les impacts et mettre en place des mesures d’atténuation adaptées. Des rencontres de consultation avec les parties 
prenantes spécifiques sont en cours.

De plus amples informations vous seront communiquées prochainement.

ESCOUADE ELDORADO



FESTIVAL DE BLUES ELDORADO
Le Festival de Blues Eldorado s’est tenu du 28 juin au 1er juillet dernier, 
faisant profiter les festivaliers de diverses activités visant à faire la promotion 
de la musique blues en Abitibi-Témiscamingue, de mieux la faire connaître 
et la populariser et, par le fait même, contribuer à diversifier les styles 
musicaux qui sont offerts au cours de la saison touristique à aux visiteurs 
et aux touristes. Notre partenariat avec le Festival de Blues nous a permis 
de tenir notre Fête de quartier sous le chapiteau du Festival et de bénéficier 
des artistes et spectacles mis de l’avant par le Festival lors de nos activités 
d’ouverture officielle. Nous avons également fait appel aux bénévoles de 
notre Escouade Eldorado qui ont mis la main à la pâte pendant cette fin de 
semaine de festivités.

Pour soumettre une demande de dons et commandites, merci de nous écrire à l’adresse : 
donscommandites@qc.eldoradogold.com

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
Afin de souligner la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 
dernier, Eldorado Gold Lamaque a fait découvrir à des élèves de 5e et 6e 
année de l’école St-Joseph de Val-d’Or les métiers et parcours de quatre 
jeunes femmes travaillant dans nos opérations et occupant des postes non 
traditionnels. Ces femmes inspirantes sont les suivantes :

• Marie-Eve Lacoursière, coordonnatrice en électrotechnique
• Nancy Lafrance, géologue senior en modélisation et ressources
• Émilie Pelletier, opératrice de chargeuse-navette
• Frédérique Bossé, agente accueil en santé-sécurité

FONDATION BROUSSEAU DARGIS
Un don de l’ordre de 10 000 $ au profit de l’organisme Brousseau-Dargis, 
qui œuvre auprès des organismes de soutien en santé mentale, a été versé 
lors de la Fête de quartier 2018. En mars 2019, Eldorado Gold Lamaque était 
présent lors de leur remise de dons annuelle aux organismes concernés, à 
titre de donateur important. 

NOS IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ

VERGER URBAIN ELDORADO
C’est avec un immense plaisir que nous avons accepté l’invitation de 
l’organisme « Embellir Val-d’Or » pour soutenir la réalisation d’un verger 
d’arbres fruitiers sur le terrain adjacent au Jardin communautaire de Val d’Or, 
derrière le presbytère de l’Église Saint-Sauveur. Grâce à une aide financière 
de 10 000 $, celui-ci sera mis en place cet été, par les bénévoles d’Embellir 
Val-d’Or.

CAMPAGNE CENTRAIDE
La toute première participation de nos employés à la campagne annuelle de 
Centraide a permis d’amasser une somme totale de 8 345 $. Se déroulant une 
fois par année en Abitibi-Témiscamingue, cette campagne de financement 
annuelle permet de recueillir des sommes qui sont dédiées aux gens en 
situation de vulnérabilité, selon la mission de Centraide.



PRIX ET RECONNAISSANCES

ACTIVITÉS AVEC NOS EMPLOYÉS
TOURNAGE DU FILM « SOUTERRAIN » 
DE SOPHIE DUPUIS

La première semaine de juin, nous avons eu la chance 
d’accueillir l’équipe de tournage du prochain film 
de Sophie Dupuis «Souterrain» dans nos opérations 
souterraines pendant près d’une semaine. Cet exploit, 
avec une équipe de tournage de près de 30 personnes, a 
été rendu possible grâce à la grande collaboration de nos 
gens sur le terrain qui les ont accompagnés et conseillés 
et qui se sont assurés de la sécurité de tous, en tout 
temps.de notre équipe.

ENTREPRISE DE L’ANNÉE ET CONTRIBUTION 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
GALA DE L’ENTREPRISE DE LA CHAMBRE  
DE COMMERCE DE VAL-D’OR

Lors du dernier Gala de l’Entreprise de la Chambre de 
commerce de Val-d’Or, Eldorado Gold Lamaque a remporté 
le Filon « Contribution au développement économique 
» ainsi que le prestigieux prix « Entreprise de l’année ». 
Ces prix sont le reflet du travail et des efforts mis par 
l’équipe depuis les touts débuts du projet et démontre 
l’importance que nous accordons aux retombées locales 
et à notre engagement dans le milieu.

ENGAGEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ
MERCURIADES

Le 29 avril dernier s’est tenu le grand Gala des Mercuriades 
de la Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ), le plus prestigieux concours d’affaires du Québec. 
Eldorado Gold Lamaque a remporté le prix « Engagement 
dans la collectivité ». Nous sommes extrêmement fiers de 
ce prestigieux honneur qui vient mettre en lumière nos 
valeurs et notre implication dans notre milieu. Eldorado 
Gold Lamaque était également finaliste dans la catégorie 
« Contribution au développement économique et régional ».



EN PERSONNE
Poste de garde Sigma
300, 3e Avenue Est, Val-d’Or, QC  J9P 0J6

PAR TÉLÉPHONE
819 874-3100 poste 0

PAR COURRIEL
signalements@qc.eldoradogold.com

À L’ÉCOUTE  
DE LA COMMUNAUTÉ
Pour toutes questions, commentaires, préoccupations ou 
signalements, nous vous invitons à nous contacter via 
nos canaux de communication officiels :

WWW.ELDORADOGOLDLAMAQUE.COM 
Section Notre Communauté


