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Bulletin d’information
Ce document vise à informer les communautés d’intérêts du Projet Lamaque Sud de l’avancement des travaux et du suivi des
engagements et obligations d’Integra Gold envers le milieu. Le présent bulletin couvre les activités d’avril à juillet 2016.

Le projet d’exploration souterrain de la Zone Triangle
progresse selon l’échéancier
Promec retenu pour développer la rampe
Le niveau des activités du site Triangle a progressé de belle façon durant
les derniers mois.
Différents travaux ont permis de finaliser les infrastructures du site durant
les mois de mars à juin. Les installations de surface de la Zone Triangle sont
désormais raccordées aux services municipaux de la Ville de Val-d’Or (eaux
potable et usées). La station de pompage des eaux industrielles du puits
Mylamaque a été mise en place. L’aménagement du garage de la zone
Triangle a été finalisé et les différentes installations de surface ont été
complétées afin de servir le projet d’exploration souterrain. En mai, le
portail a été dénoyé. Simultanément, Integra Gold a finalisé le
recrutement de son personnel de gestion.
Suite à un processus de soumission détaillé initié en mars, Integra Gold a retenu les services de Promec Entrepreneur minier
Inc pour le développement de la rampe d’exploration souterraine à la Zone Triangle. Les travaux projetés qui s’étaleront sur 15
mois, permettront de réaliser un échantillon en vrac d’environ 22,000 tonnes et de valider les caractéristiques géologiques et
métallurgiques des zones minéralisées. En juin, Promec a démarré le recrutement de son équipe. La mobilisation des
équipements et de son personnel a débuté en juillet. Les travaux de développement de la rampe d’exploration ont démarré le
21 juillet avec le dynamitage de la première volée. Un Avis de sautage pour les travaux de la rampe d’exploration à Triangle a
été publié dans le journal LE CITOYEN tel que préconisé par la philosophie de transparence d’Integra Gold envers ses
communautés d’intérêt.
À la fin juillet, la rampe d’exploration souterraine a été développée sur une longueur d’environ 40 mètres, et le développement
progresse à une cadence d’environ 4,5 mètres par jour et s’accélérera progressivement à 7 mètres par jour. Le projet créera
plus de 65 nouveaux emplois dans la région de Val-d’Or et nécessitera un investissement de 27 M$.

Forage
Les forages d’exploration de surface ont été concentrés principalement sur la Zone Triangle. De 4 à 5 foreuses ont été actives et
c’est plus de 30,000m qui ont été forés d’avril à juillet. Les résultats de forages ont révélés plus intersections économiques qui
ont été annoncés dans plusieurs communiqués de presse ces derniers mois.
En août, des forages d’exploration de grandes profondeurs seront entrepris dans le secteur de l’ancienne mine Lamaque. Un
Avis de forage près de la zone « Lamaque Profond » (fin juillet) a été récemment publiés dans le journal LE CITOYEN
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Permis, autorisations et études
Tous les certificats d’autorisation (CA) requis pour la phase de mise en valeur sont actuellement en main. Une modification du
CA pour la mise en valeur de la zone Triangle est prévue d’ici peu afin de prendre en considération un agrandissement limité du
site et de la halde à stériles.
L’équipe technique d’Integra Gold épaulé de ses consultants, a progressé avec la mise à jour de l’Étude économique préliminaire
du projet Lamaque sud qui sera disponible au dernier semestre de 2016.

Nouvelles
Un rendez-vous avec la communauté le 3 août: Fête d’été annuelle d’Integra Gold
Monsieur Stephen de Jong, chef de la direction, président et administrateur a fait l’envoi de ses multiples invitations aux
parties prenantes concernées il y a deux semaines. Cet évènement qui
se déroulera à la Cité de l’Or, permettra à différents intervenants
impliqués dans le financement d’Integra Gold, aux actionnaires locaux,
aux partenaires d’affaire et aux citoyens la communauté de Val-d’Or de
rencontrer toute l’équipe d’Integra Gold. Des visites des installations
d’Integra Gold seront possibles tant à la zone Triangle qu’à Sigma.

Le concours « Ruée vers l’or d’Integra Gold » redistribue
La soirée où la firme SGS Geostat a impressionné le jury en remportant à
Toronto le premier prix du concours, a permis d’amasser
l’impressionnante somme de 250,000 $. Cette somme sera remise
intégralement à des œuvres de bienfaisance de Val-d’Or lors d’une
Journée porte ouverte prévue à Triangle et Sigma intitulée
« Fête d’été annuelle d’Integra Gold » dont la première édition se
déroulera le 3 août 2016 tel que mentionné ci-dessus.

Nouveau Surintendant en environnement et développement durable
Intégra Gold désire saluer la solide contribution de madame Guylaine Bois qui a
occupé le poste de Surintendante Environnement & Développement durable
pendant 2 ans et qui a quitté Val-d’Or en mai, pour s’établir dans la région de
Montréal. Afin de poursuivre sur cette même lancée, l’entreprise a récemment
recruté monsieur Joël Pagé qui est entré en fonction en juillet. Comptant une
expérience de plus de deux décennies dans le domaine de l’Environnement et du
Développement durable minier, monsieur Pagé poursuivra l’approche développée
par Integra Gold soit la gestion environnementale rigoureuse des sites et la
communication ouverte et honnête avec nos communautés d’intérêt.

Si vous souhaitez joindre le représentant de votre secteur sur le Comité de suivi, n’hésitez pas à consulter notre site web pour
avoir ses coordonnées www.integragold.com/fr/comite.asp
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Phase IV d’information-consultation et comité de suivi
Suite aux différentes rencontres d’information-consultation réalisées en mars avec nos communautés d’intérêt présentant la
mise à jour du projet Lamaque, il a été proposé aux membres du comité de Suivi, de tenir 3 rencontres thématiques afin de
discuter des impacts du projet révisé et des mesures d’atténuations modifiées. Compte-tenu que le projet Lamaque Sud a connu
une croissance importante des ressources aurifères en particulier à la zone Triangle, Integra Gold désirait valider l’acceptabilité
sociale des impacts du projet révisé et les membres du Comité de Suivi ont généreusement participé aux 3 rencontres
thématiques visant l’évaluation des impacts du Projet Lamaque Sud.
Ainsi, la rencontre du 6 avril a traité du bruit, des vibrations et des poussières, celle du 27 avril sur la circulation routière et les
impacts économiques et celle du 18 mai sur l’environnement et le parc à résidus. Les impacts du projet révisé ont été présentés
aux membres du comité par le personnel d’Integra accompagné d’experts. Tous les impacts présentés au Comité, incluant les
mesures d’atténuation, ont été jugés socialement acceptables par les membres.
Le Comité de suivi poursuivra ses rencontres afin de prendre connaissance des mesures de suivi des impacts réalisées lors des
travaux et de s’assurer de l’atteinte des engagements d’Integra Gold. Le suivi des travaux de dynamitage sera discuté lors de la
prochaine réunion du comité en août.

Verdoiement du parc à résidus Sigma

Suivis des impacts
Environnement
Qualité de l’effluent et poussières
Tous les paramètres de qualité (physico-chimie et toxicité) de l’unique
effluent de l’entreprise situé à Sigma sont adéquats et ont rencontré les
normes requises depuis l’origine du projet. De plus, l’érosion éolienne
qui survenait sur le parc à résidus de Sigma fut stratégiquement
contrôlée par un ensemencement à la fois mécanique et hydraulique
d’herbacés et de céréales à croissance rapide. Ces dernières démontrent
déjà un succès, non seulement pour leur croissance, mais surtout dans
leur capacité de
circonscrire tout
soulèvement de
poussières qui
survient dès
l’assèchement
estival des surfaces
au parc.
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Un des 4 sismographes installés
Vibrations et bruit
Suite au démarrage des travaux de développement à la zone Triangle le 21 juillet, les
mesures des vibrations ont été réalisées par les différents séismographes mis en
place. Les mesures effectuées de vibration avec les sismographes de même que des
observateurs dispersées à des endroits stratégiques de Val-d’Or, surtout dans les
quartiers limitrophes, ont permis de conclure que les vibrations et le bruit générés
par les sautages ne sont nullement perceptibles. En effet, ils donnent tous des
lectures inférieures à 1,2 mm/s, niveau de détection chez l’être humain. De tels
résultats pour la zone Triangle permettent une quiétude et une qualité de vie des
gens de notre communauté. Integra Gold partagera ces données au prochain
Comité de suivi.
De plus, des mesures de bruit seront réalisées de façon hebdomadaire lors des
forages dans le secteur Lamaque Profond tel que publié dans le dernier Le Citoyen
de juillet 2016.

Plaintes et préoccupations
Integra Gold n’a reçu aucune plainte ou préoccupation.
Une plainte peut être déposée d’une des trois façons suivantes :
Par Internet : plaintes@integragold.com
Par téléphone : (819) 874-3100 poste 6000
Et en personne chez Integra Gold au 300, 3e avenue Est, Val-d’Or.
Vous pouvez consulter la procédure de gestion des plaintes sur notre site web au www.integragold.com/fr/consultation.asp

Engagement social
Quinze projets distincts ont été supportés par
Integra Gold à la hauteur de $15,500 lors des
mois de mars, avril et mai 2016. De cette
enveloppe, la plus grosse contribution fut
octroyée à la Commission scolaire de l’Or-etdes-Bois de Val-d’Or pour l’acquisition de
matériel de laboratoire, d’iPad et de dictionnaires. De nombreuses autres commandites furent délivrées à la sphère culturelle
en support à des gala, spectacle et festival.
La sphère socio-économique n’est pas en reste car la Semaine minière du
Québec, l’ICM, le Gala de l’entreprise de la Chambre de commerce de Vald’Or, l’autobus de l’emploi et le Club Lion auront recueillie des dons et
commandites en support à des activités au bénéfice de la communauté.

POUR PLUS D’INFORMATION
Contactez-nous au (819) 874-3100
poste 1401 ou au
consultation@integragold.com

