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Mot de la
direction
Bonjour à tous,

En parlant de développement durable,
je vous annonce que ce bulletin
d’information est le dernier qui vous sera
envoyé sous format papier. En cohésion
avec nos actions environnementales,
nous avons choisi de développer une
infolettre pour joindre nos voisins et nos
partenaires. N’hésitez pas à vous inscrire
pour continuer à recevoir les nouvelles de
notre organisation.
Bonne lecture !

SYLVAIN LEHOUX
Vice-président directeur général
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Au début du mois de décembre 2021, nous
avons franchi une étape importante dans
le développement de notre entreprise :
celle de la connexion des deux extrémités
de la rampe de transport de minerai entre
notre mine Lamaque et notre complexe
minier Sigma. Notre entreprise souhaite
laisser un héritage positif et durable pour

les générations futures au sein de la
communauté régionale et la construction
de cette rampe de transport de minerai en
est un bel exemple.
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Nous avons tous
la responsabilité de
construire un avenir
dont nous pouvons
être fiers.

Tout d’abord, laissez-moi vous souhaiter
une bonne année 2022 en santé et
entourée des gens qui vous sont chers.
Le travail d’équipe est l’une de nos
forces, chez Eldorado. Et au cours de
la dernière année, notre entreprise a
développé plusieurs projets en travaillant
en partenariat avec nos employés,
nos fournisseurs, nos partenaires et
nos voisins.
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Opérations
La rampe de transport de minerai Sigma-Lamaque : un succès sur toute la ligne
La connexion des deux extrémités de la rampe de transport de minerai entre notre mine
Lamaque et notre complexe minier Sigma est maintenant complétée. L’accomplissement de
ces travaux de développement représente une étape importante dans l’histoire d’Eldorado
Gold Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Ce projet qui représente un investissement de 31 M$ CAD, a été réalisé dans le respect de nos
employés, de nos entrepreneurs, de nos voisins et de nos engagements envers ces derniers.
« Désormais, l’utilisation de la rampe de transport de minerai contribuera à favoriser un milieu de
travail sécuritaire et à protéger l’environnement. L’abolition des traversées de la route 117 par nos
camions de 40 tonnes et l’amélioration de l’efficacité énergétique y joueront pour beaucoup »,
souligne Sylvain Lehoux, vice-président directeur général d’Eldorado Gold Québec.
Après 18 mois de travail, nous pouvons fièrement dire que l’utilisation de cette rampe de
transport de minerai contribuera à améliorer plusieurs aspects :
• Réduction des risques liés à la sécurité routière
• Amélioration de l’efficacité énergétique
BULLETIN D’INFORMATION - JANVIER 2022

• Réduction du bruit à la surface
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De plus, cette rampe nous permettra d’explorer la nouvelle zone Ormaque et d’autres zones
plus en profondeur et ainsi contribuer à l’augmentation de la pérennité de nos opérations.
L’électrification progressive de la rampe est présentement à l’étude pour déterminer quel sera
le meilleur moyen électrique pour transporter le minerai.

Eldorado Gold Québec en pleine croissance
Le 1er juillet dernier avait lieu la finalisation de la fusion avec la
compagnie QMX Gold Corporation. Les propriétés acquises
lors de cette fusion formeront le nouveau projet Bourlamaque
d’Eldorado Gold Québec.
Lac Matagami

Projet Bourlamaque
Matagami

Lac Olga
Le projet Bourlamaque ouvre un éventail
de possibilités, permet
d’étendre nos activités dans la région et de tirer parti de nos
infrastructures existantes et de notre équipe chevronnée
en matière d’exploitation, d’exploration et de relations avec
Montgolfier les parties prenantes. À travers cette acquisition, ce sont 8
(100% ELD) employés qui étaient à l’emploi de QMX Gold, qui se sont joints à
notre équipe.

Prix et distinctions

Eldorado Gold Québec a remporté deux Filons lors de la
41e édition du Gala de l’Entreprise de la Chambre de commerce
de Val-d’Or dans les catégories Développement durable et
Environnement ainsi qu’Investissement de 2 M$ et plus.
Nous tenons à remercier profondément notre équipe, nos
fournisseurs, partenaires et la communauté valdorienne pour
leur support et leur contribution dans l’ensemble de nos projets
visant à léguer un héritage durable à notre communauté !

Plusieurs projets potentiels ont été identifiés et sont à différents
stades de l’exploration. Des travaux d’intégration des informations
géoscientifiques sont en cours ainsi que des programmes
de forages de surface dans les secteurs de Bevcon près de
Louvicourt et River près de l’ancienne mine du Lac Herbin au
projet Bourlamaque. Les forages se poursuivront en 2022 sur ces
multiples cibles et plusieurs autres.

D’ailleurs, Eldorado Gold Québec a effectué des suivis
environnementaux et la maintenance du site du Lac Herbin ainsi
que de l’usine métallurgique Aurbel et de son parc à résidus
miniers. Ces nombreux investissements ont été faits de façon
proactive par l’entreprise minière afin de remettre l’étatLebel-sur-Quévillon
du parc à
résidus conforme aux plus hauts standards d’Eldorado, standards
qui vont au-delà de la réglementation en vigueur.

Lac Matagami
Matagami

Lac Olga

Montgolfier
(100% ELD)

ake
bitibi
Amos
Lebel-sur-Quévillon

Rouyn-Noranda

Bourlamaque
(100% ELD)

Amos

Uniacke
(100% ELD)

Val-d’Or
Perestroika
(30% ELD)

Rouyn-Noranda

Bourlamaque
(100% ELD)
Val-d’Or
Sigma-Lamaque
Lac de (100% ELD)
Sigma 2
Montigny
(100% ELD)

Bruell
(Option 75% ELD)

Sigma-Lamaque
Lac de (100% ELD)
Sigma 2
Montigny
(100% ELD)

Bruell
(Option 75% ELD)
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Perestroika
(30% ELD)
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Uniacke
(100% ELD)
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Consultation
Comité de suivi
Cet automne, les membres du comité de suivi se sont réunis
à 3 reprises pour discuter de gestion des résidus miniers, de
gestion de l’eau et de biodiversité.
Le comité a aussi pu visiter les installations de surface de la mine
Lamaque. Ils ont pu y constater les nombreuses innovations
technologiques et environnementales mises en œuvre par
l’entreprise.

Composé de résidents voisins et de représentants de divers
secteurs socio-économiques, ce comité a pour mission de
maintenir un canal privilégié d’information et de dialogue
mettant à contribution le milieu dans le suivi des activités et de
l’évolution de la mine Lamaque, et ce, dans une perspective de
développement durable.
Consultez tous les comptes-rendus adoptés des rencontres sur
le site Web d’Eldorado Gold Québec, section Comité de suivi.

Gisement Ormaque
Au cours des mois de novembre et décembre, Eldorado Gold
Québec a rencontré plusieurs intervenants concernés par le
projet de développement du gisement Ormaque.
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MINE HISTORIQUE SIGMA
(1937 – 2012)

Production passée 4,5 millions oz Au

Complexe minier Sigma

MINE HISTORIQUE LAMAQUE
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Production passée 4,5 millions oz Au
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Une étude économique préliminaire sera publiée au premier
trimestre 2022 et comprendra la mine Lamaque en profondeur et
le gisement Ormaque.
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La nouvelle rampe de transport de minerai entre la mine Lamaque
et le complexe minier Sigma est située à proximité du gisement
Ormaque. Celle-ci permettra d’explorer certaines zones plus en
profondeur au cours des prochains mois.

Ville de Val-d’Or
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En février 2021, Eldorado a annoncé une première estimation
des ressources présumées s’élevant à 2 620 000 tonnes à
une teneur de 9,53 g/t Au, totalisant 803 000 onces d’or. Plus
de 16 000 mètres de forage ont été complétés sur le gisement
Ormaque en 2021.

Sigma Nord

Ra
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Découvert en 2019, ce gisement offre de nouvelles possibilités
de développement et de création d’emplois pour notre entreprise.
Les travaux sur cette zone sont au stade d’exploration.

GISEMENT TRIANGLE

Complexe minier
Lamaque

Le développement durable

au cœur de
nos actions
Capsules
vidéos

Initiatives environnementales
Dans le but de faire connaître ses initiatives environnementales, Eldorado Gold Québec a
développé une campagne d’information sur le Web.

Découvrez ces
capsules sur le site Web
d’Eldorado Gold Québec.

Deux capsules vidéos ont été diffusées cet automne, dont la présentation du Plan d’équilibre
énergétique et écologique volontaire ainsi que l’Ecomud, une innovation permettant de réduire
l’utilisation de l’eau dans le cadre des activités de forage d’exploration.

La Fête de quartier s’est tenue le 19 août à
la Cité de l’Or sous une formule réinventée
festive et éducative. Les habitants des
quartiers voisins de nos opérations, nos
employés et leur famille ainsi que nos
différents partenaires d’affaires ont pu
prendre part à l’événement.
À l’occasion de cet événement, Eldorado
Gold Québec a remis 150 000 $ en dons
à 10 organismes d’ici. Afin de leur offrir
un soutien et une visibilité additionnelles,
une série de capsules a été tournée avec
chaque organisation et diffusée sur les
réseaux sociaux.

Découvrez les organismes avec ces capsules, disponibles sur Facebook,
LinkedIn et YouTube

BULLETIN D’INFORMATION
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Impliquée dans le milieu
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Nos implications
dans la communauté
Eldorado Gold Québec s’engage à soutenir les organismes et
fondations de chez nous. Au cours de l’automne, plusieurs
dons, commandites ont été offerts dans différents créneaux :
éducation, sport, développement durable, art et culture, santé et
développement socioéconomique.

Fonds d’urgence
La Piaule
Le 3 novembre dernier, La Piaule de Val-d’Or vivait un grand
coup de malchance et devait évacuer ses locaux en raison d’un
dégât d’eau. Préoccupée par cette situation, Eldorado Gold
Québec a contacté l’administration de La Piaule pour offrir une
aide financière pour passer à travers l’épreuve. Valérie Gourde
d’Eldorado Gold Québec et Isabelle Boucher de La Piaule se sont
réunies pour souligner cette collaboration.
CPE la Vallée des Loupiots
La contribution d’Eldorado Gold Québec a permis au CPE la Vallée
des loupiots de rouvrir 35 % de ses places au début octobre.
Le CPE avait dû fermer temporairement son installation de la rue
Paquin en raison du manque d’éducatrices.
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Eldorado a contribué financièrement au développement de nombreux autres projets porteurs dans la communauté.
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Début des travaux de la Cité étudiante pour les étudiants de
niveaux professionnel, collégial et universitaire

Inauguration de la patinoire Bleu Blanc Bouge

Tournoi de golf Centraide et achat d’une œuvre d’art de l’artiste
anishnabe originaire de Long Point First Nation, Frank Polson

Participation à la
17e édition du Pow Wow
de la communauté
algonquine de Lac Simon

Aire de frappe Eldorado
au Club Sports
Belvédère

Inauguration de la
Maison de la famille
de Val-d’Or

Don pour l’achat de
cadeaux, emballage et
distribution des paniers
de Noël de Val-d’Or

Don et emballage des
paniers de Noël de la
Nation Anishnabe de
Lac Simon

Visite de délégations
Une délégation de 48e Nord International était de passage chez
Eldorado Gold Québec en octobre.
Dans le cadre du programme Molécule48, les entreprises
participantes souhaitaient découvrir le système IMAGINE utilisé
chez Eldorado, ses applications et cogiter sur les innovations à
développer pour mieux servir les opérations minières et assurer
la sécurité des travailleurs. Un partenariat gagnant entre Meglab,
48e Nord International, le Groupe MISA et Eldorado Gold Québec.

Une belle façon pour les entreprises d’évoluer plus rapidement et
de développer les meilleures technologies dans le monde minier.

Dévoilement de l’œuvre d’art
« À pas de géant »
Eldorado Gold Québec et le collectif d’artistes régionaux
Les Contribuables ont dévoilé l’œuvre d’art public
« À pas de géant ». Grâce à une initiative d’Eldorado,
l’oeuvre a été développée en partenariat avec un comité
constitué de citoyens et autres experts en art public, et
a été installée sur sa propriété. Ce projet vient répondre
à plusieurs objectifs, dont l’embellissement des abords
de la fosse Sigma et de la porte d’entrée de la ville, ainsi
que la mise en valeur des artistes de chez-nous.
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La visite, organisée en collaboration avec le Groupe MISA et
le Mouvement québécois de la qualité, avait pour objectif de
permettre aux partenaires du monde minier de discuter de projets
d’amélioration continue dans le domaine de l’exploration et des
opérations minières.
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Notre entreprise a aussi accueilli une délégation du Réseau
performance mine.
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Sous la surface,

Eldorado est riche de talents

Carrières
Pour connaître tous nos
postes offerts, consultez la
section carrières de notre
site Web et inscrivez-vous
à l’infolettre.

Recrutement
Notre équipe a été présente dans les différents
salons de l’emploi au cours de l’automne.

Foire de l’emploi
Tout d’abord, notre équipe s’est rendue à la Foire
de l’emploi au stade Olympique de Montréal. C’était
l’occasion pour la délégation de rencontrer des
chercheurs d’emploi de différents domaines et de
faire connaître l’Abitibi-Témiscamingue.
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Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
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Nous avons aussi été à la rencontre d’étudiants du
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre
du Speed jobbing. Cette activité nous a permis
de rencontrer les étudiants dans les domaines
de la technologie minérale, de la technique de
l’informatique, de la technique de l’électronique
industrielle ainsi que de la technique de comptabilité
et de gestion.

Foire de l’emploi de Lac Simon
Finalement, notre équipe a participé à la Foire de
l’emploi de la commission Kijitowin Lac Simon à la
fin novembre. Nos collègues ont présenté notre
entreprise et les possibilités d’emplois à la grande
salle communautaire de Lac Simon. 

eldoradogoldquebec.com

Actualités
La santé et la sécurité : toujours sans exception
Eldorado Gold Québec vise à améliorer la santé et la sécurité de ses travailleurs. Par le biais de différentes campagnes de promotion,
Eldorado s’engage aussi à faire une différence dans la vie de toutes les familles de la communauté.

Campagne de vaccination
Solidaire et mobilisée, l’industrie minière de l’AbitibiTémiscamingue appuie la campagne de vaccination régionale.
Agnico Eagle mine Goldex, Agnico Eagle Complexe minier
LaRonde, Eldorado Gold Québec, Fonderie Horne, Hecla Québec,
IAMGOLD Mine Westwood et Partenariat Canadian Malartic ont
uni leur voix pour remercier tous les acteurs qui contribuent à
cette campagne de vaccination, notamment la Santé publique et
le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
Depuis le début de la pandémie, l’industrie minière a mis en
place des mesures et des protocoles stricts afin de protéger ses
employés et la population contre la COVID-19. Notre appui à l’effort
de vaccination démontre l’importance que nous accordons à la
santé et la sécurité de nos travailleurs et de leur famille.
MERCI
DE CONTRIBUER
À L’EFFORT
DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19

Reconnaissance SST
de l’Association minière du Québec
Sept de nos superviseurs ont reçu le Trophée reconnaissance
SST 2021 de l’Association Minière du Québec.
Ces travailleurs se sont vu remettre les Trophées Reconnaissance
SST afin de saluer leurs accomplissements et ceux de leur équipe
qui ont permis de maintenir notre milieu de travail sécuritaire pour
des périodes variant entre 50 000 et 200 000 heures en 2020.
Félicitations à Jean-Philippe Bernard, Mario Perron, Michael
Charron, Gaétan Gingras, Pierre Sirard, Pierre Gélinas et Mario
Allard !

Je suis
vacciné(e) !

L’INDUSTRIE MINIÈRE
APPUIE L’EFFORT DE VACCINATION

PLACEZ-VOUS ICI

Sur la photo : Les représentantes de la Sûreté du Québec et
des compagnies minières partenaires, Partenariat Canadian
Malartic, Agnico Eagle, Hecla Québec et Eldorado Gold
Québec, lors de la conférence de presse.
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Eldorado Gold Québec s’associe à la Sûreté du Québec et la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour la
campagne de sensibilisation « Fais pas l’autruche » qui s’adresse
principalement aux usagers de la route 117, entre Rouyn-Noranda
et Val-d’Or. La direction d’Eldorado invite ainsi tous les usagers
de la route à adopter des comportements vigilants afin de
rendre la route plus sécuritaire pour tous.
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Campagne « Fais pas l’autruche »
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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 :
DÉPÔT EN PERSONNE
300, 3e Avenue Est, Val-d’Or
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
EN OPÉRATION 24 H SUR 24
819 874-3100 poste 0
ADRESSE COURRIEL DÉDIÉE
signalements@eldoradogold.com
SITE WEB
eldoradogoldquebec.com/signalement

ELDORADOGOLDQUEBEC.COM

