Comité de suivi
FAITS SAILLANTS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE
16 février 2022
(Version adoptée)
Première assemblée annuelle du Comité de suivi :
une formule qui satisfait les participants !
La première assemblée annuelle du Comité de suivi (le Comité) s’est tenue le 16 février dernier en mode
virtuel. Elle réunissait des membres et substituts du Comité 1 ainsi que des personnes-ressources, dont
certaines ont participé à des activités de ce dernier au cours de l’année précédente.
Cette première rencontre a permis d’atteindre trois principaux objectifs :
•
•
•

Présenter les faits saillants des opérations et des grands objectifs pour 2022
Dresser l’historique du Comité et de la contribution des membres dans le développement du
projet
Adopter le rapport d’activités 2021 du Comité de suivi

Faits saillants de la rencontre2 :


Les principaux résultats opérationnels de l’entreprise pour l’année 2021 sont passés en revue
de même que les projets pour l’année en cours. La réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) et les activités d’exploration sont au cœur des projets de 2022.



Les membres se prononcent sur la clarté des objectifs poursuivis par le Comité de suivi à la suite
de la revue des étapes de sa création et de la présentation de ses engagements :
o Tout à fait clairs : 87 %
o Partiellement clair : 13 % (pour les personnes-ressources qui n’ont pu prendre part aux
rencontres et se familiariser avec le mode de fonctionnement du Comité)



Le bilan annuel 2021 est adopté tel qu’il a été présenté aux membres en janvier dernier. Les
membres ayant participé à l’un ou l’autre des deux sous-comités de travail mis en place à
l’automne 2021 3 disent avoir apprécié cette nouvelle dynamique d’échanges, en plus petit
groupe, et le fait que les propositions sont prises en considération par l’entreprise.

Voir la liste des participants à l’annexe 1
La présentation complète est disponible à l’annexe 2
3
A) Sous-comité sur le Renforcement du Comité de suivi et B) Sous-comité sur les répercussions et les avantages liés aux
activités minières d’Eldorado Gold Québec (EGQ).
1
2

1



Les principales activités de 2021 se rapportant à l’environnement et aux relations avec la
communauté sont présentées. Plusieurs projets et initiatives environnementales viennent
témoigner de la volonté de l’entreprise de rester chef de file en termes de réduction des
émissions de GES et d’efficacité énergétique. Au cours de l’été 2021, plus de 13 000 arbres ont
notamment été plantés sur des terrains privés près des sites d’exploration d’EGQ. Diverses
contributions communautaires ont également été soulignées, dont la patinoire Bleu Blanc
Bouge qui connaît un vif succès.



L’apport de Mme Chantale Pépin, membre du Comité depuis sa création, a été souligné en vue
de son départ. Un appel de candidatures est en cours pour combler ce siège (secteur
Bourlamaque).



Les participants sont invités à se prononcer sur la proposition d’ajouter quatre nouveaux sièges
au Comité (pour un total de 16 sièges) dans le contexte d’expansion des activités de l’entreprise
dans le Grand Val-d’Or. Par sondage, les participants indiquent qu’ils sont d’accord avec la
nouvelle composition. Des appels de candidatures pour ces sièges seront entamés au cours des
prochaines semaines.



L’appréciation de l’assemblée et des informations partagées est demandée par sondage :
o Tout à fait satisfaisant : 92 %
o Partiellement satisfaisant : 8 % (deux participants n’ayant pas pris part aux rencontres du
Comité jusqu’à présent indiquent que les sujets abordés lors de l’assemblée auraient
demandé une recherche préalable d’information de leur part pour pouvoir mieux les
apprécier et les commenter, et qu’ils consulteront les documents de référence disponibles
en ligne)

Des suggestions ont été émises par les participants :
o Faire une présentation vulgarisée, avec schémas, sur l’évolution des émissions de GES de
l’entreprise et sur les cibles de réduction en la matière.
o Maintenir les membres du Comité avisés en continu des travaux des sous-comités, en
partageant les ordres du jour et les comptes rendus des rencontres, afin de leur donner
l’occasion d’émettre des avis et des idées en cours de route.
o Envoyer l’ordre du jour des rencontres du Comité de suivi aux personnes-ressources
externes pour leur permettre de planifier et de confirmer leur participation lorsque les sujets
abordés touchent à leur champ d’expertise.
Rappel des prochaines étapes :




Atelier sur la révision de l’approche communautaire en mars 2022
Atelier sur la réduction des GES au cours de l’année
Partage du compte rendu de la rencontre
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ANNEXE 1 – LISTE DES PARTICIPANTS
Membres du Comité de suivi :
Résidents :

Chantal Pépin, résidente du quartier Sigma
René Lacasse, résident du quartier Bourlamaque
Pierre Robichaud, résident du quartier Bourlamaque

Communauté autochtone :

Ronald Brazeau, conseil de la Nation anishnabe de Lac Simon

Municipal :

Sylvie Hébert, Ville de Val-d’Or
Danny Burbridge, Ville de Val-d’Or

Éducation :

Jason Yergeau, Centre de formation professionnelle Val-d’Or – Centre national
des mines

Environnement :

Rosanne Bergeron, Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie
Christian Gilbert, Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie

Économie :

Hélène Paradis, Chambre de commerce de Val-d’Or
Gérard Paquin, Chambre de commerce de Val-d’Or

Jeunesse :

Maxime Cotnoir

Autres invités présents :
Valérie Lemay, 48e Nord International
Sophie Turcotte, ministère des Ressources naturelles
Stéphane Bessette, Santé publique
Représentants d’Eldorado :
Sylvain Lehoux, vice-président et directeur général
Valérie Gourde, Directrice communications stratégiques et relations avec le milieu
Doris Blackburn, Coordonnatrice séniore en communication et relation avec la communauté
Véronique Fortier, Coordonnatrice séniore en communication et relation avec la communauté
Sylvain Lortie, Directeur Environnement
Patrick Lavoie, Surintendant Environnement
Facilitation :
Benoît Théberge, consultant, Transfert Environnement et Société
Chantal Polard, chargée de projet, Transfert Environnement et Société
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ANNEXE 2 – PRÉSENTATION
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Assemblée annuelle

16 février 2022

Objectifs de la rencontre
•
•
•

Présenter les faits saillants des opérations et des grands objectifs 2022
Dresser l’historique du Comité et de la contribution des membres dans
le développement du projet
Adopter le rapport d’activités 2021 du Comité de suivi

2

Déroulement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tour de table
Mot de bienvenue
Présentation du comité de suivi Eldorado Gold Québec
Présentation du rapport des activités 2021 du Comité de suivi
Pause
Présentation des faits saillants environnementaux
Présentation des faits saillants relations avec la communauté
Validation de la nouvelle composition générale du Comité de suivi
Mot de la fin
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Bonnes pratiques pour rencontre virtuelle
• Respect des consignes :
• Fermer son micro lorsque ce n’est pas son tour de parler
• Garder sa caméra ouverte (si possible)
• Utiliser la fonction « Lever la main » pour manifester votre souhait de
prendre la parole (en tout temps) et attendre son tour de parole (géré
par l’animateur)
• Possible d’utiliser aussi le clavardage « chat » pour partager, par écrit,
vos commentaires et questions (en tout temps)
• Périodes de questions et de commentaires sont prévues pour permettre à
tous de s’exprimer
• En cas de problème technique lors de la connexion, vous pouvez
communiquer avec Chantal Polard, consultante chez Transfert, voir
clavardage.
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Présentation de
l’équipe d’EGQ et tour
de table

Mot de bienvenue
du vice-président
directeur général
M. Sylvain Lehoux

Merci pour votre contribution !
• Votre participation est importante et contribue à l’amélioration continue des
activités d’EGQ
• Le Comité de suivi est un espace où tous doivent se sentir libre et en
confiance de s’exprimer et de partager leurs questionnements et
préoccupations
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Faits saillants 2021
Emplacement

Val-d’Or

Propriété

100 % Eldorado

Type de mine

Souterraine

Métal extrait

Or

Production commerciale

31 mars 2019

Production d’or en 2021

153 201 oz

Nombre d’employés

430

Réserves et ressources (au 30 septembre 2021)
Réserves d’or (prouvée et probable)

1 091 Koz

Ressources aurifères*
(mesurées et indiquées)

1,9 Moz

Durée de vie de la mine

10 ans**

*Les ressources comprennent les réserves.
**Sur la base des réserves prouvées et probables ainsi que des ressources du 30 septembre
2021.

8
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Retombées socio-économiques 2021
2021
Masse salariale
Nombre d’employés
% d’embauche locale et régionale
Nombre d’entrepreneurs
Achats totaux
% des achats totaux effectués en A.-T.
Dons et commandites

65,9 M$
430
Locale : 84 %
Régionale : 12 %
140
210,4 M$
80,5 %
462 000 $
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Carte de nos propriétés

10

Carte de nos concessions minières
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Réalisations 2021 et projets 2022
Sous le signe de la croissance
Réalisations 2021
• Diminution de notre fréquence des événements
enregistrables pour 200 000 heures-personnes travaillées de
25 % par rapport à 2020
• Première ressource inférée de 803 Koz à Ormaque
confirmée

Projets 2022
• Étude préliminaire économique pour les gisements Ormaque,
Parralèle et Triangle en profondeur attendu au Q1-2022
• Galerie d'exploration à Ormaque, avec forage de conversion
des ressources de la moitié supérieure du gisement

• Acquisition de QMX – augmentation de notre présence
terrain de 5,5x dans le secteur de Val-d’Or et des environs
avec la propriété Bourlamaque

• Développement de notre stratégie pour contribuer à la lutte
aux changements climatiques, incluant l'électrification
progressive de notre rampe grâce à des études et
l'amélioration de notre efficacité énergétique

• Finalisation de la rampe de transport de minerai
conformément à l’échéancier prévu et à l’estimation des
coûts initiaux.

• Audit externe des protocoles Vers le développement minier
durable de l’Association minière du Canada – Atteinte du
niveau A pour l’ensemble des protocoles

• Implantation du système interne de gestion intégrée du
développement durable (SIMS)
• Récipiendaire des Prix Distinction de l’AMQ dans les
catégories Environnement et Ressources humaines
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Période de
questions

Comité de suivi

Comité de suivi
Historique

Mise en valeur

2013
Démarche d’information

• Connaître et comprendre
les préoccupations de la
communauté
• Intégrer les préoccupations
dès la conception du projet
• Générer un haut niveau
d'acceptabilité sociale à
toutes les phases du projet
• Rencontres avec 450
personnes

2014
Création du Comité de
consultation

• Établir une communication
claire et transparente entre
l'entreprise et ses parties
prenantes
• Discuter de l'avancement
du projet et des résultats
des différentes études
• Permettre aux parties
prenantes de partager leurs
préoccupations concernant
le projet
• Intégrer les préoccupations
au projet dans un esprit de
développement durable
• Maximiser les impacts
positifs sur le projet et les
parties prenantes

Pré-production
2015
Création du comité de
suivi

• Constitution deux ans avant
les obligations légales
• Connaître et comprendre
les impacts potentiels du
projet
• Mesurer les avantages
directs et indirects
• Recevoir les informations
obtenues par les membres
lors des réunions
• Traduire objectivement les
préoccupations des
personnes de tous les
secteurs
• Faire des suggestions, via
les membres pour minimiser
les impacts sur la
communauté

2018
Mise en place de
l’évaluation participative
de la performance

Production commerciale
2019
Consultation pour le
projet de la rampe de
transport de minerai

Acquisition de QMX
2020-2021
Rencontres virtuelles en
raison de la COVID-19 et
démarche de
renforcement du Comité

• Réflexion initiée pour
• Outil d'évaluation composé • Plus d'une quinzaine de
rencontres avec les parties
renforcer le comité de suivi
d'indicateurs sur mesure,
•
Volonté d’avoir une
prenantes
consensuels, et qui
• Réunion extraordinaire avec
meilleure représentativité du
répondent aux
le comité de suivi
territoire couvert par nos
préoccupations de chacun
activités
• Des indicateurs déterminés • Prise en compte des
• Sous-comité de travail avec
préoccupations de la
par les membres du Comité
les membres du comité de
communauté dans nos
et validés par les
suivi pour élaborer la
demandes d'autorisations
collaborateurs au travers
stratégie de renforcement
gouvernementales
d'ateliers participatifs
• Outil qui vise à valider le
niveau d'acceptabilité
sociale du projet à l'aide de
résultats mesurables et
comparables dans le temps
• Outil d'aide à la décision
pour l'entreprise quant aux
éléments qui gagneraient à
être priorisés dans ses
efforts d'amélioration
continue
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Comité de suivi
Objectifs
• Maintenir le lien avec les parties
prenantes à toutes les étapes du
projet (démarrage, production,
restauration).
• Donner aux parties prenantes
les moyens concrets de
s’informer et de faire le suivi des
opérations, des engagements
de l’entreprise et des conditions
générales d’autorisation.
• Permettre aux parties prenantes
d’exposer leurs préoccupations
et faire des suggestions sur les
activités, les impacts et les
informations transmises.
16

Comité de suivi
Engagements des membres révisés en décembre 2021

• Participer à environ quatre rencontres par année en plus d’une assemblée
annuelle lors de laquelle les membres, substituts et personnes-ressources sont
conviés.
• Relayer les renseignements obtenus dans leur réseau respectif avec l’aide
d’Eldorado.
• Traduire objectivement les préoccupations des gens de leur secteur pour
l’ensemble des activités de l’entreprise.
• Faire profiter le Comité de leurs connaissances et de leur raisonnement
concernant les sujets en lien avec les activités de l’entreprise.
• Faire des suggestions pour minimiser les impacts sur la communauté, résoudre
des problématiques et maintenir de bonnes relations de voisinage.
• S’impliquer dans différents événements d’envergure organisés par Eldorado
afin de faire connaître le Comité ainsi que les contributions des membres à
l’amélioration des activités d’Eldorado.
• Participer activement aux sous-comités ad hoc et ateliers consultatifs, au besoin
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Sondage
Est-ce que les objectifs et
les engagements sont
clairs et compréhensibles
pour vous?

Rapport annuel des
activités du Comité
de suivi

Rapport des activités du CDS en 2021

Le Rapport d’activités 2021 du CDS met en valeur le
travail des membres au cours de l’année.
Contenu du rapport :
• Présentation des membres et des secteurs géographiques ou
d’activités qu’ils représentent
• Rappel des rôles et responsabilités, de l’indépendance et de la
transparence de la démarche
• Bilan des rencontres et sujets abordés
• Liste des contributions des membres et de leurs impacts sur les
activités
• Présentation de projets spéciaux
• Perspectives 2022
20

Rapport des activités du CDS en 2021
Présentation des membres, secteurs, rôles et responsabilités :

De gauche à droite : Véronique Fortier, Valérie Gourde, Sylvie Hébert, Sara-Ève Duchesneau, Chantal
Pépin, Jason Yergeau, Sylvain Lortie, Gérard Paquin, Jacques Simard, Maxime Cotnoir, Pierre
Robichaud, Ronald Brazeau, René Lacasse, Patrick Lavoie, Hajar Essalama, Sylvain Lehoux
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Rapport des activités du CDS en 2021
Bilan des rencontres et sujets abordés
RENCONTRE no 20
Suivi du bruit - Résultats de la révision quinquennale- Évaluation participative de la
performance - Bilan des activités 2020

23 février 2021

RENCONTRE no 21
Retombées économiques 2019 et 2020 - Gestion de l’énergie et des émissions de
GES - Gestion du parc à résidus

26 mai 2021

RENCONTRE no 22 - EXTRAORDINAIRE
Projet zone Ormaque - Acquisition de QMX - Gestion des résidus miniers et futures
alternatives - Création de deux sous-comités

8 septembre 2021

RENCONTRE no 23
Visite de site en surface - Innovations technologiques et amélioration continue Innovations environnementales

27 octobre 2021

RENCONTRE no 24
Gestion de l’eau – Biodiversité - Présentation des travaux des sous-comités
Renforcement et Répercussions-Avantages - Validation du plan d’action développé
par le sous-comité Renforcement

1er décembre 2021
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Rapport des activités du CDS en 2021

Les contributions des membres ont concerné les sujets
suivants :
•
•
•
•

Relations avec le milieu
Évolution des activités du Comité
Retombées économiques
Innovations technologiques et
gestion environnementale
• Embellissement

• Rampe de transport du minerai
• Environnement
• Évaluation participative et
performance globale
• Distinctions et reconnaissances
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Rapport des activités du CDS en 2021

Quelques exemples de contributions concrètes :
Relations avec le milieu

Apport d’informations pertinentes aux équipes
d’Eldorado sur divers enjeux sociocommunautaires

Innovations technologiques Discussion sur la maximisation des retombées associées
et gestion environnementale aux innovations développées avec les fournisseurs
locaux (création et valorisation d’expertises exportables)
Environnement

Partage des capsules vidéo mettant en valeur les
innovations environnementales de l’entreprise dans les
réseaux respectifs

Plus de 25 contributions sont
mentionnées dans le Rapport 2021!
24

Rapport des activités du CDS en 2021
Création de deux sous-comités rattachés au CDS (sept-déc 2021)
Renforcement du
Comité de suivi
 15 actions en lien avec le
rayonnement du Comité, sa
composition, ses contributions
et son fonctionnement
(présentées à la rencontre de
décembre 2021 du CDS)
 Validation de la composition
révisée du CDS à venir en
deuxième partie de rencontre
 Détail disponible dans le
rapport annuel du CDS

Gestion des risques et optimisation des
bénéfices
 Identification de (8) risques sociaux associés aux opérations d’EGQ et
pouvant toucher le milieu
 Travail plus approfondi sur (3) risques potentiels prioritaires :
1. Poursuivre le développement dans un contexte de pénurie de
main-d’œuvre, de logement et de pression forte sur les services
2. Collaborer avec les Premières Nations et prendre en compte leurs
besoins, attentes et saisir les opportunités
3. Contamination des eaux souterraines
 Identification des opportunités pour réduire les risques et/ou les
transformer en opportunités et bénéfices pour le milieu
 Ex.: révision des façons de faire en matière de contributions
communautaires pour mieux refléter les enjeux sociaux de l’heure
et faire participer le milieu (atelier consultatif à venir avec CDS)
25

Rapport des activités du CDS en 2021

Le Rapport d’activités 2021 sera disponible dans la section
« Document » du site Internet d’Eldorado Gold Québec au
plus tard le 31 mars 2022.
eldoradogoldquebec.com/documents
Vous y trouverez également tous les comptes rendus des rencontres du
Comité de suivi de même que tous les documents diffusés par Eldorado Gold
Québec tels que les rapports techniques, les communiqués de presse, les
bulletins d’informations, les rapports d’activités ou les politiques en vigueur.
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Période de
questions

Pause

Photo de groupe

Une contribution de
longue date à
souligner

Faits saillants
environnementaux

Semaine de l’environnement

Formation d’un Comité
Environnement

Sensibilisation auprès des
employés

Journée de nettoyage
communautaire

Distribution d’arbres aux
employés
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Efficacité énergétique et lutte contre les changements climatiques
Nos principales actions en 2021

• Création d’un Comité de l'énergie composé de
représentants de tous les départements
• Développement d'un système de gestion de l'énergie et
du carbone
• Collaboration avec des experts pour évaluer les
possibilités d'économie d'énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
• Mise en œuvre de technologies telles que la ventilation
sur demande pour réduire la consommation d'énergie
• Construction de la rampe de transport pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre d'environ 1000 tonnes
par an
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Plan d’équilibre énergétique et écologique
Le Plan d’équilibre énergétique et écologique a pour objectif d’atteindre la carboneutralité dans la
pratique des activités d’exploration de surface de la mine Lamaque d’ici 2025.

Bilan de la 1re année
•

Plantation de 13 000 arbres sur 8
hectares de sites de plantation dans les
secteurs de Val-d’Or et de Barraute
• Proximité avec nos projets
d’exploration
• Pérennité des plantations

•

Verdissement de la 1re cour d’école en
collaboration avec le CSSOB

•

Partenariat avec l’AFAT reconduit pour
2022
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Faits saillants environnementaux

Restauration progressive des
PAR avec du compost

Conversion des équipements
miniers à l’huile végétale

Phase 2 du projet pilote
Ecomud

Partenariat avec la MRCVO

Partenariat avec Interlube

Partenariat avec ASDR

Acquisition de 15 000 tonnes
métriques de compost pour
procéder à la restauration
progressive de cellules du parc à
résidus miniers Sigma

1re mine au Québec à convertir
100 % de sa flotte d’équipements
miniers mobiles à l’huile végétale

Recirculation de l’eau lors des
forages d’exploration de surface

Première livraison de compost
prévue au printemps 2022

Décontamination et gestion des
sols faciles à gérer et moins
coûteuses
Maintenant une exigence pour les
équipements d’entrepreneurs

Aucun retour de boue de forage
dans l’environnement
Utilisation des tabliers de bois
lors de travaux en milieu humide

Poursuite du programme
Alliance-pollinisateur
Partenariat avec l’UQAT-Institut
de recherche mines et
environnement
Végétalisation des sites miniers
et impact sur les insectes
pollinisateurs et les papillons
monarques
Construction de cellules
expérimentales sur notre parc à
résidu Sigma
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Parc à résidus Sigma
Travaux réalisés en 2021

• Analyse de risques associés au PAR Sigma
• Rehaussement des digues des cellules B4 et B9
• Mise en place d’un groupe d’experts
indépendants pour l’optimisation des parcs à
résidus miniers
• Installation de nombreux instruments de contrôle
• Permet d’évaluer la profondeur de la nappe
d’eau dans les résidus miniers
• Télémétrie installée sur tous les instruments au
parc à résidus miniers Sigma
• Permet l’interprétation en temps réel et un
meilleur contrôle
• Construction d’une nouvelle ligne de résidus
miniers double parois (Code international
cyanure)
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Projet de la rampe de transport de minerai
Suivi des contrôles environnementaux en périphérie de nos installations
• Suivi des exigences du certificat
d’autorisation délivré par le MELCC
• Contrôle spécifique du bruit, des vibrations,
de l’hydrogéologie lors du démarrage du
projet de construction de la rampe du côté
Sigma
• Plusieurs instruments de mesures ont été
installés
• Ajustement des horaires et des
paramètres de sautage
• Aucun dépassement des normes en
vigueur pendant les travaux
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Faits saillants environnementaux
Aucune non-conformité environnementale légale associée
aux opérations et à l’effluent final
Aucune non-conformité environnementale ou avis
d’infraction soulevé par le MELCC et EC lors des dernières
inspections de site
• 2 inspections du MELCC
• 1 inspection d’Environnement Canada
Livraison de tous les rapports obligatoires et règlementaires
dans les délais prescrits
Réalisation de toutes nos inspections environnementales
obligatoires selon l’échéance établie

38

De nombreuses réalisations supportées par une équipe solide
Secteur Sigma
167 inspections journalières
46 inspections
hebdomadaires

Secteur Lamaque
165 inspections
journalières
42 inspections
hebdomadaires

Exploration
17 inspections conjointes
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Priorités environnementales en 2022
•

Gestion des énergies et lutte aux changements climatiques
•Réduction des émissions GES de 30 % d'ici 2030 (objectif global)
•Ajouter des surveillances sur nos consommations d'énergies
•Poursuite du Plan d'équilibre écologique et énergétique

•

Certification et systèmes
•Obtenir la certification ECOLOGO en exploration
•Audit externe de notre système intégré en développement durable
•Audit externe de l'initiative VDMD de l'Association minière du Canada

•

Maintenir zéro non-conformité environnementale légale associée à nos opérations et à l'effluent final

•

Évaluation des risques environnementaux de nos opérations
•Programme de suivi de la qualité de l'air pour encadrer les pratiques
•Documentation et mise à jour des risques environnementaux liés à l'ensemble des opérations
40

Faits saillants
Relations avec la
communauté

Relations avec la communauté
Faits saillants 2021

Fête de quartier
Formule réinventée en raison des
mesures sanitaires
Excellente occasion pour tisser
des liens avec nos voisins, nos
partenaires et nos employés
Un événement à notre image à la
fois festif et éducatif

Œuvre À pas de géant
Œuvre du collectif d’artistes
régionaux Les Contribuables
installée à l’entrée est de Val-d’Or
sur la propriété d’EGQ
L’œuvre vient répondre à
plusieurs objectifs:
• Soutenir la communauté
culturelle
• Réalisée en collaboration
avec les membres du Comité
• Embellir les abords de la
fosse Sigma et de la porte
d’entrée de la ville

Patinoire Bleu Blanc Bouge
Participation financière de
400 000 $, répartie sur 10 ans
pour la construction d’une toiture
permanente au-dessus de la
patinoire pour maximiser son
utilisation
Encourage le développement
sportif de nos jeunes et contribue
aux saines habitudes de vie de la
population

Rampe de transport de minerai
Travaux de construction se sont
réalisés dans le respect de :
• nos employés;
• nos entrepreneurs;
• nos voisins; et
• nos engagements envers ces
derniers.
Campagne de communication
grand public pour informer de la
fin des travaux
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Relations avec les Premières Nations
Faits saillants
•

Information et consultation des communautés
autochtones touchées par nos projets par divers
canaux de communication et mécanismes de
collaboration

•

Dialogue avec la Nation Anishnabe de Lac Simon
axé sur le développement durable, la participation
de la communauté à nos projets et opérations et le
développement des compétences

•

Participation au Pow Wow 2021

Soutien à la communauté de Lac Simon au niveau
de la formation, de la réinsertion des adultes sur le
marché du travail, du développement de la
communauté et des opportunités d’emplois

Distribution des Paniers de Noël
dans la communauté de Lac Simon
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Validation de la
nouvelle
composition
générale du Comité
de suivi

Carte de nos propriétés
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Proposition d’ajout de sièges
Composition du Comité de suivi
Secteurs

Membres

Personnes-ressources

Résidents voisins
2 Bourlamaque, 1 Sigma,
1 Paquinville

4

-

NOUVEAU : Résidents du secteur Louvicourt/Lac Guéguen

1

-

NOUVEAU : Citoyen du Grand Val-d’Or

1

Entreprises voisines

1

-

Groupes environnementaux

1

-

Municipalités ou organismes municipaux

1

-

Organismes socio-économiques

1

-

Éducation

1

NOUVEAU : Recherche

1

Récréotourisme

1

NOUVEAU : Utilisateurs du territoire

1

Communauté autochtone

1

Jeunesse

1

Ministères et Agences

-

Au besoin

Représentants d’Eldorado Gold

-

2

Animateur indépendant et rapporteur

-

2

16

4

Total

-
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Proposition d’ajout de sièges
•
•
•
•
•
•

1 résident(e) du quartier Louvicourt/Lac Guéguen
1 résident(e) du grand Val-d’Or
1 siège Recherche (ex.: UQAT)
1 siège Utilisateurs du territoire (ex.: Association chasse et pêche)
De 12 sièges à 16 sièges
Déroulement des rencontres qui pourront mettre à profit des discussions en
sous-groupes
• Prochaines étapes : approches personnalisées et appels de candidature
• 1 siège vacant existant à combler pour quartier Paquinville
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Sondage
La composition proposée
vous apparaît adéquate
dans une optique de
représentativité du
milieu?

À retenir pour les rencontres du CDS en 2022
• Formule différente – atelier consultatif sur des thèmes d’intérêt
• 30 mars 2022 : Révision de l’approche de contributions communautaires
d’EGQ
• Possibilité de rencontres de sous-comités
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Sondage d’appréciation de l’assemblée
• Déroulement et présentation
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Mot de la fin

