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Eldorado Gold Lamaque remporte le prix dans la catégorie Champion lors du Gala 
des Prix Créateurs d’emplois du Québec 

 
Val-d’Or, 15 octobre 2019 –  L’équipe de la mine Lamaque d’Eldorado Gold a remporté le prix 
dans la catégorie Champion lors du Gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec, ce soir à 
Québec. L’équipe des ressources humaines et de la formation était présente afin de célébrer cet 
accomplissement et recevoir le prix. 
 
Embauche massive en contexte de rareté de main-d’œuvre 
Le défi de main-d’œuvre est un enjeu majeur en Abitibi-Témiscamingue. Une grande stratégie a dû 
être élaborée afin d’attirer une main-d’œuvre qualifiée et mobiliser cette dernière à l’atteinte des 
objectifs ambitieux de la dernière année. Au cours de l’année 2018, 216 employés directs ont été 
ajoutés à l’équipe pour un total de 305 employés au terme du 31 décembre 2018 représentant 
32 M$ en masse salariale. « Un véritable tour de force a été réalisé par notre équipe pour se 
démarquer et se positionner sur le marché de la main-d’œuvre. Plus de 8000 curriculum vitae ont 
été reçus depuis 2017 grâce à l’attractivité d’un projet en démarrage et notre réputation au sein de 
notre collectivité » mentionne Nadine Boutin, surintendante aux ressources humaines. 
 
Embauche de main-d’œuvre locale et développement des compétences 
À compétence égale, Eldorado a choisi de prioriser la main-d’œuvre locale; un projet qui vise à 
favoriser les retombées économiques locales. Actuellement, plus de 95% de la main-d’œuvre 
travaillant pour l’entreprise provient de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et près de 90 % de Val-
d’Or. Grâce à leurs programmes de formation et de développement des compétences, l’entreprise 
prouve qu’elle a à cœur la formation de la main-d’œuvre et vise à augmenter l’efficacité, la 
progression de poste et le développement des compétences et aptitudes des employés. 
 
Succès d’équipe 
En mars 2019, la production commerciale de la mine a été atteinte grâce au travail acharné de 
l’ensemble des employés de tous les départements. Grâce à leur travail et leur respect des normes 
en santé-sécurité, une grande étape a été franchie. « La réussite actuelle de notre projet repose à 
ce jour sur une main-d’œuvre hautement engagée et motivée à atteindre les objectifs en toute 
sécurité. Ce sont ces ressources qui solidifient notre équipe en partageant sans compromis notre 
culture d’entreprise » ajoute Joël Gauthier, directeur senior responsabilité sociale de l’entreprise. 
 
 
  



 

 

À propos du Prix Créateurs d’emplois du Québec 
Le Gala Prix Créateurs d’emplois du Québec honore annuellement les grands créateurs d’emplois 
du Québec et de ses 17 régions administratives. Deux prix sont attribués dans chaque région, soit 
dans la catégorie « Champion » soulignant la performance remarquable d’une entreprise de la 
région en fonction du nombre d’emplois créés ou maintenus et un autre dans la catégorie « Coup 
de cœur », reconnaissant la contribution exemplaire d’une entreprise régionale en matière 
d’innovation, de stratégie ou d’impact de la création ou du maintien d’emploi dans son secteur. 
 
À propos d’Eldorado Gold Lamaque 

Eldorado Gold Lamaque est une société d'exploration et de développement miniers axée sur 
l'expansion, l’opération et le développement de la mine Lamaque près de Val-d'Or, au Québec. 
Eldorado Gold Lamaque se consacre aux opérations responsables, aux normes de sécurité et 
d'environnement les plus élevées et à l'amélioration des collectivités de la région de l'Abitibi-
Témiscamingue. Nous sommes une filiale d'Eldorado Gold Corporation (TSX: ELD, NYSE: EGO), 
une société minière aurifère canadienne de rang intermédiaire située à Vancouver. 
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Pour toute demande d’entrevue et information 
 
Valérie Gourde, coordonnatrice senior aux communications et relations avec le milieu 
Tél. : 819 874-3100 poste 1150 
Cell. : 819 354-9450 
Courriel : valerie.gourde@qc.eldoradogold.com 


