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MOT DU DIRECTEUR
C’est avec fierté que nous vous présentons cette nouvelle
édition du bulletin d’information semestriel d’Eldorado
Gold Lamaque. L’objectif de cette publication est de vous
partager nos réalisations de l’été et de l’automne 2019.
Depuis l’entrée en production de la mine et notre grande
ouverture officielle, nous avons eu un été et un automne très
chargés. Chacun d’entre nous avons travaillé très fort pour
atteindre les cibles de production fixées en début d’année,
sans jamais compromettre nos règles de santé-sécurité.
Nous sommes déjà à pied d’œuvre pour le développement
de la mine Lamaque en plus d’un projet d’expansion au
stade d’étude économique préliminaire. De plus, comme
vous le découvrirez à la lecture de ces quelques pages,
nous travaillons sur un projet de rampe de transport du
minerai qui permettrait d’accroitre la productivité de
la mine. Bien au-delà des avantages de production, de
nombreux avantages environnementaux découleront
de ce projet et sont mis en lumière dans la section
Développement durable de notre bulletin.
Pour nos 369 employés, c’est donc sous le signe d’un
avenir prometteur que nous entamons cette année 2020.
Nous vous offrons d’ailleurs tous nos vœux de santé, de
bonheur et la concrétisation de vos projets les plus chers
pour cette nouvelle année.
Sylvain Lehoux
Directeur général

RESSOURCES
HUMAINES
Notre équipe des ressources humaines est proactive et
participe à différents événements de recrutement afin
d’être visible auprès des finissants et chercheurs d’emploi.
12 septembre — Université de Sherbrooke
19 septembre — École polytechnique Montréal
2 octobre — Université Laval
17 et 18 octobre — Salon national de l’éducation et
la Foire nationale de l’emploi de Montréal
Pour l’année 2020, nous poursuivrons le recrutement
et plusieurs embauches sont prévues dans une optique
d’expansion et d’optimisation de nos opérations.
Pour être au courant de nos postes disponibles, consultez
notre site Web dans la section Carrières et suivez-nous sur les
réseaux sociaux pour être au courant des nouvelles récentes.

À PROPOS DE LA
MINE LAMAQUE
• Mine d’or souterraine située près de Val-d’Or
en Abitibi-Témiscamingue
• 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
• Plus de 360 employés
• En production commerciale depuis le
31 mars 2019

CAMION DE SAUVETAGE MINIER
Depuis juin dernier, un nouveau
camion de sauvetage minier
a été acquis. Dans un contexte
d’approfondissement
constant
de
la mine Lamaque, une telle acquisition
s’avérait nécessaire pour permettre à l’équipe de
sauvetage minier de se déplacer de manière efficace et
sécuritaire. Le nouveau véhicule d’urgence est également
équipé d’une caméra thermique lui permettant de circuler
dans des conditions de visibilité nulle. Le véhicule
permettra le transport d’équipement et de personnel s’il
survient une situation d’urgence et facilitera l’évacuation
des personnes en cas de sinistre. Finalement, le véhicule
facilitera l’accès sous terre lors des entraînements de notre
équipe de sauvetage minier, favorisant la consolidation
de leurs aptitudes à agir rapidement et efficacement en
cas de besoin.
Tous nos sauveteurs ont reçu une formation complète pour
l’utilisation de ce camion et en maîtrisent les différentes
composantes utiles pour le sauvetage. Ils ont notamment
pu travailler avec les appareils de respiration autonome
et les canons à mousse. La formation a été offerte avec
l’accompagnement du service du sauvetage minier de la
CNESST.
Ce sont 21 employés de confiance, œuvrant dans chacun de
nos départements et sur chacun de nos quarts de travail,
qui se sont portés volontaires afin de remplir les différents
postes de notre équipe de sauvetage minier et les voici qui
posent fièrement sur la photo ci-contre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
PROJET D’EXPANSION ET DE RAMPE DE TRANSPORT DE MINERAI
Eldorado Gold Lamaque étudie actuellement la mise en
place d’un projet de rampe électrifiée de transport de
minerai entre la mine et l’usine de traitement, ainsi que
d’un concasseur sous terre. Ce projet permettrait à notre
entreprise de réduire les coûts d’exploitation, augmenter
la durée de vie de la mine et accroitre la production en
profondeur. Mais bien au-delà de la production, les gains les
plus marquants se situent au niveau environnemental. Le
projet permettra, entre autres, les améliorations suivantes :
• Réduction du bruit et des poussières à la surface
(déchargement des camions, concassage sous terre)
• Réduction du transport sur la route et traversée de la
route 117 qui représente actuellement 45 aller-retour
de camions de type 40 tonnes chaque jour
• Réduction de 21 543 TCO2-eq des émissions de gaz
à effets de serre, soit l’équivalent de l’émission de
539 voitures roulant sur 10 ans*
Des consultations avec les parties prenantes prioritaires se
sont déroulées depuis les derniers mois pour la réalisation
de ce projet afin de présenter les différents aspects et

recueillir les préoccupations du milieu. Une rencontre
extraordinaire avec le Comité de suivi Eldorado Gold
Lamaque a également eu lieu en novembre. Des études
indépendantes ont été réalisées afin de dresser le portrait
actuel et s’assurer d’atténuer les impacts du projet.
En fonction des études et des permis, les travaux
pourraient débuter en 2020. Évidemment, nous
poursuivons nos démarches pour nous assurer de la
faisabilité de ce projet novateur. Surveillez nos différents
outils de communication pour rester informé des
développements du projet.
* selon calcul Équiterre

INVESTISSEMENT MAJEUR
La Corporation Eldorado Gold a confirmé un investissement
de 4 M$ à QMX Gold, une participation de près de 20 %
dans la société. Grâce à cette entente, QMX Gold pourra
poursuivre le développement du projet Bonnefond, localisé
au nord-est de la mine Lamaque d’Eldorado Gold.

Le 30 juillet 2019, la société QMX Gold a publié un premier
estimé de ressources du dépôt Bonnefond faisant état
de 258 700 onces d’or indiquées et de 145 100 onces
d’or présumées.

ESCOUADE ELDORADO
SOUPER COMMUNAUTAIRE

CANI-COURSE

Nous avons pu compter sur la participation de notre Escouade
au souper communautaire La Grande Bouffe, organisée sur
la 3e Avenue en collaboration avec la Sûreté du Québec, qui
permet de se rapprocher de la communauté lors de ce souper
offert gratuitement à la population. Le rassemblement permet aussi aux personnes en situation d’itinérance de prendre
le temps d’échanger avec des personnes de divers milieux.

La Cani-Course de la SPCA, c’est une journée plein air
qui encourage les propriétaires de chiens à marcher,
courir ou faire du vélo avec leur animal de compagnie.
L’argent amassé pendant cette journée est remis à
la SPCA de Val-d’Or. Notre escouade a participé à cet
événement rassembleur.

COMITÉ DE SUIVI ELDORADO GOLD LAMAQUE
Trois rencontres du Comité de suivi se sont tenues
en septembre, novembre et décembre sous différentes thématiques.
Au cours de ces rencontres, les membres du comité ont
eu l’opportunité d’entendre les conclusions de plusieurs
experts externes sur les différentes thématiques proposées.
11 septembre — Circulation et sécurité routière
Lors de cette rencontre, les membres ont eu l’occasion de
recevoir les résultats d’une étude indépendante sur le tracé
du transport de minerai actuel et la traversée de la 117
par nos camions de transport de minerai. Les membres ont
également eu l’occasion d’entendre les experts internes
d’Eldorado au sujet de l’expansion et de la rampe de
transport de minerai afin d’identifier leurs préoccupations
en vue de la rencontre extraordinaire de novembre.

6 novembre — Rencontre extraordinaire
projet de rampe de transport de minerai et gestion
de l’eau et de l’effluent final.
Cette rencontre visait principalement à présenter les
résultats des différentes études (vibrations, bruits,
réduction des poussières, hydrogéologie, stabilité des sols)
par des experts externes, répondre aux questions et aux
préoccupations et recevoir les commentaires généraux et
spécifiques du milieu dans le but de bonifier et d’optimiser
le projet. La thématique de la gestion de l’eau a également
été abordée par notre expert interne ainsi que par un
expert externe qui est venu vulgariser les études de suivi
des effets sur le milieu récepteur. Les études en lien avec la
gestion de l’eau démontrent aussi que l’effluent final et les
rejets à l’environnement sont 100 % conformes.
17 décembre — Visite de l’usine
Finalement, avec la visite de l’usine, les membres du comité
de suivi ont pu constater les modifications apportées au
cours des derniers mois pour atténuer les impacts pour les
voisins et opérer en toute sécurité et efficacité.
Pour consulter les comptes-rendus des rencontres du
comité de suivi, vous pouvez consulter notre site Web
dans la section dédiée au Comité de suivi.

DÉJEUNER DES POMPIERS

OPÉRATION NEZ ROUGE

Le Déjeuner des pompiers, un incontournable pour
Eldorado Gold Lamaque, vise à amasser des fonds pour
le comité des paniers de Noël et notre équipe y participe
toujours en grand nombre. Cette année, nos employés ont
justement fait don de 120 cadeaux pour les enfants dans
le besoin de la communauté.

Nos employés ont participé à une soirée de
raccompagnement organisée par Opération Nez rouge.
L’organisme s’est donné pour mission de valoriser
l’adoption d’un comportement responsable dans toutes
situations de facultés affaiblies, en offrant un service
de raccompagnement accessible dispensé par et pour
la communauté.

NOS IMPLICATIONS
DANS LA COMMUNAUTÉ

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

HALLOWEEN MAISON DES JEUNES L’ÉNERGITECK

Eldorado est fier de participer au développement de la
culture chez les jeunes d’ici. Nous avons confirmé un
partenariat de 150 000 $ sur 6 ans avec le Conservatoire
de musique de Val-d’Or pour le développement des
projets de développement communautaire et artistique
tels que l’Harmonie au primaire, les cours de piano à
l’école Sainte-Lucie, les classes de cordes avec l’école
Saint-Joseph, ceux de cuivres à Golden Valley ainsi que
les percussions à l’école Papillon d’Or.

La maison Lamaque, qui a récemment été acquise par
Eldorado, a été transformée en véritable couloir de
l’horreur le temps d’une soirée pour accueillir près
de 1 600 personnes et nous sommes honorés d’avoir
contribué au succès cet événement d’une grande
originalité organisé par la maison des jeunes L’Énergiteck.

VAL-D’OR VOUS RACONTE SON HISTOIRE

HIVER EN FÊTE

Le circuit théâtral historique qui relate entre autres
l’histoire minière de notre ville a également su compter
sur notre participation. Le spectacle sera de retour à
l’été 2020 et constitue une occasion à ne pas manquer
pour découvrir l’histoire d’une manière divertissante et
créative !

En 2020 se tiendra la 20e édition de l’Hiver en fête à
Val-d’Or. C’est un honneur pour Eldorado Gold Lamaque
d’agir à titre de partenaire présentateur pour cet
événement familial plein air unique. L’événement se
déroulera du 31 janvier au 2 février 2020 et proposera
des activités variées comptant feux d’artifice, cinéma
plein air, glissade, escalade ou balade en traîneau à chien,
en poney, ou en carrioles tirées par des chevaux. Au plaisir
de vous y rencontrer et d’être témoins des sourires qui se
multiplient à tout coup lors de cette fin de semaine !

Toutes nos félicitations aux nombreux comédiens
et bénévoles de la maison des jeunes et d’Eldorado
Gold Lamaque.

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

PRIX ET RECONNAISSANCES
PRIX CRÉATEURS D’EMPLOI
Notre équipe des ressources humaines a remporté le
prix Créateur d’emploi - Abitibi-Témiscamingue catégorie
Champion lors du Gala des Prix Créateurs d’emploi à
Québec. Puisque le défi de main-d’oeuvre est en enjeu
majeur dans la région, un véritable tour de force a été
réalisé par notre équipe pour nous positionner et nous
démarquer sur le marché. Nous sommes fiers de prioriser
la main-d’oeuvre locale et le développement de celle-ci.

COLLOQUE SANTÉ-SÉCURITÉ
Certains de nos employés ont été honorés au colloque
sur la santé et sécurité au travail, pour les heures de
supervision travaillées sans accident avec perte de temps.
Félicitations à tous pour les actions entreprises visant la
santé et la sécurité de nos employés !
50 000 HEURES
Gaétan Gingras (Entretien)
Pierre Sirard (Mine)

100 000 HEURES
Martin Dufour (Mine)
Michel Larouche (Usine)
Francis Racine (Mine)

MEILLEURES PRATIQUES D’AFFAIRES
Eldorado Gold Lamaque et Meglab ont remporté le prix
Argent du Salon des meilleures pratiques d’affaires grâce à
une présentation conjointe du système Imagine, développé
par Meglab et implanté à la mine Lamaque d’Eldorado Gold.
Ce système de gestion en temps réel permet de réduire la
consommation d’énergie, optimiser la production, réduire
les risques pour la santé-sécurité des travailleurs et réduire
l’empreinte environnementale.
Bravo à toute l’équipe !

MAISON D’ACCUEIL LAMAQUE
Eldorado Gold Lamaque a récemment acquis le bâtiment
du 119 rue Perry Drive, dans le quartier Bourlamaque.
Ce bâtiment, nouvellement nommé Maison d’accueil
Lamaque, a comme vocation principale de loger des employés et visiteurs occasionnels. Nous souhaitons aussi utiliser cet espace pour y tenir des activités avec la communauté.
Vous avez des idées ou suggestions quant à notre utilisation de la Maison d’accueil Lamaque ?
Écrivez-nous au : communications@eldoradogold.com | 819 874-3100, poste 1151

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 :

ELDORADOGOLDLAMAQUE.COM

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@eldoradogold.com

