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Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce présent 
bulletin, les derniers six mois ont été bien mouvementés chez 
Eldorado Gold Québec. Plusieurs réalisations ont été accomplies, 
et ce, malgré le contexte inhabituel auquel nous avons tous dû 
faire face depuis mars.  Notre équipe a maintenu le cap avec 
comme priorité, opérer en tout respect de la santé-sécurité, de 
l’environnement et de notre communauté. 

Engagés à reprendre nos activités dans le respect des consignes 
et directives émises par les instances gouvernementales, nos 
373 employés ont fait preuve de solidarité et de responsabilisation. 
Tous nos employés ont reçu une formation au sujet de l’ensemble 
des nouvelles directives et procédures mises en place et ont 
maintenu leurs efforts, tant au travail qu’à la maison, afin de limiter 
la propagation du virus et assurer un environnement de travail 
sécuritaire.

Eldorado Gold Québec n’a pas hésité à accompagner 
concrètement les organismes et gens d’ici pour leur permettre 
de faire face à la crise. En combinant les dons offerts par le biais 
du Fonds d’urgence spécialement créé en cette période de la 
pandémie de la COVID-19 et les dons remis lors de la Fête de 
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quartier, c’est plus de 225 000 $ qui ont été octroyés à différents 
organismes communautaires, d’enseignement, culturels et 
récréotouristiques.

Notre engagement envers la communauté atteindra de plus 
hauts sommets avec le début, dans les prochaines semaines, de 
l’aménagement d’une rampe de transport du minerai, puisque ce 
projet représente un apport considérable à l’économie locale et 
régionale notamment par la création d’emplois et l’achat auprès 
de fournisseurs d’ici.

Afin de mieux représenter ce désir d’accroître nos opérations 
en région et de contribuer au développement durable de 
celle-ci, nous avons adopté, le 1er  juillet dernier, un nouveau 
nom d’entreprise et un nouveau logo. Notre entreprise se 
nomme désormais Eldorado Gold Québec. Vous découvrirez la 
signification de nos nouvelles couleurs à l’intérieur de ce bulletin. 

Bonne lecture !   

Sylvain Lehoux 
Directeur général



La technologie, un allié  
pour lutter contre la COVID-19 
Bien que certains outils, comme les séparateurs dans les 
véhicules, nous ont permis d’éviter la propagation du virus à 
l’intérieur du site minier, il n’en reste pas moins que parmi les 
mesures additionnelles mises en place pour contrer la COVID-19, 
les technologies se sont avérées nos meilleures alliées. Tous nos 
travailleurs sont soumis à un test de détection de la température 
à l’aide d’une caméra thermique à leur arrivée sur les sites de la 
mine. Ces caméras thermiques détectent avec une précision 
exceptionnelle la température des employés permettant ainsi de 
déceler les symptômes d’allure grippale chez les employés avant 
même que ceux-ci entrent sur les sites. À 0,3 degré Celsius de 
variance, ils assurent donc une meilleure prise en charge des 
employés potentiellement touchés. 

En plus des caméras thermiques, le système d’identification des 
zones de travail à l’aide de bornes de lecteurs de carte installées aux 

Santé et sécurité 

Masques artisanaux à nos 
employés 
Le port du masque artisanal est maintenant 
fortement recommandé dans les lieux publics lorsque 
la distanciation physique n’est pas possible. C’est pourquoi nous 
avons donc gracieusement offert des masques à l’effigie d’Eldorado 
à nos employés, pour usages personnels. Porter un masque 
artisanal est une mesure supplémentaire pour protéger les autres 
et éviter de les contaminer lorsque l’on tousse ou on parle qui peut 
faire toute la différence. 

Covid-19 – nos actions préventives

points stratégiques sur l’ensemble des sites permet de connaître le 
trajet de chaque employé. Ainsi, s’il advenait un cas symptomatique, 
nous serions en mesure de mieux répertorier les endroits où une 
personne potentiellement infectée par la COVID-19 aurait circulé et 
être en mesure d’identifier les individus avec qui cette personne 
aurait pu être en contact étroit. Ces systèmes uniques sont d’ailleurs 
très appréciés par nos employés.



Eldorado Gold Lamaque devient Eldorado Gold Québec

Depuis le 1er juillet, Eldorado Gold Lamaque opère maintenant sous 
le nom d’Eldorado Gold Québec et a adopté un nouveau logo.

Grâce à cette nouvelle identité visuelle, Eldorado Gold Québec 
souhaite représenter l’évolution de l’entreprise au fil des dernières 
années et confirmer sa volonté de développements miniers 
axés sur l’expansion. La nouvelle couleur verte du logo reflète 
l’engagement envers la communauté et la priorité accordée au 
développement durable. 

Notre objectif est de laisser un héritage positif et durable pour la 
génération future au sein de la communauté. Nous souhaitons que 
notre image de marque traduise ce désir. L’adoption de ce nouveau 
logo aux accents de vert évoque aussi notre capacité à évoluer et à 
innover dans tout ce que nous faisons.  

Notez que l’adresse de notre site Web est désormais  
www.eldoradogoldquebec.com et que l’appellation de nos 
médias sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram) a changé pour 
Eldorado Gold Québec.

Exploration 

Projet Bruell
À la fin 2019, Eldorado Gold Corp a signé un accord lui permettant 
d’acquérir jusqu’à 75  % d’option dans le projet d’exploration 
aurifère Bruell de la compagnie Sparton Resources Inc. Ce projet 
est situé en Abitibi-Est, à 32 km de la ville de Val-d’Or. 

Les travaux historiques d’exploration ainsi que des forages 
récents ont permis d’identifier de la minéralisation aurifère qui 
démontre un certain potentiel. Les travaux se sont concentrés 
sur une petite partie de cette propriété.

À l’été  2020, Eldorado Gold Québec a effectué des travaux 
préliminaires d’exploration afin de recueillir des informations 
géologiques supplémentaires tels que des levées géophysiques 
aéroportées, un relevé de till, de la prospection et de 
la cartographie. 

Il s’agit d’un projet d’exploration à ces tout premiers stades. 
Les résultats de ces travaux pourraient engendrer des forages 
d’exploration. Un programme de forage aux diamants est anticipé 
pour l’hiver 2021.

http://www.eldoradogoldquebec.com


L’année  2019 aura été forte en couleur pour Eldorado Gold  
Québec. Une première coulée d’or en janvier, l’atteinte de la 
production commerciale en mars, des festivités reliées à l’ouverture 
officielle de la mine Lamaque en juin et une foule de réalisations en 
matière de responsabilité sociale tout au long de  l’année. 

Afin de faire état de ces nombreuses réalisations, nous vous 
proposons notre tout premier bilan qui met en lumière nos activités et 
nos efforts en matière de santé-sécurité, d’environnement, de relations 
avec la communauté et de gestion de nos ressources humaines. 

L’équipe d’Eldorado Gold Québec a tout mis en œuvre pour opérer 
de manière responsable et assurer la sécurité de ses employés 
et de ses voisins. Vous constaterez en parcourant ce bilan que 
les gestionnaires et employés ont su faire preuve de créativité 
et d’audace afin de créer des avantages réels et durables pour 
laisser un héritage à la communauté.

Vous y trouverez des renseignements pertinents à propos 
de notre organisation, nos valeurs et nos gens. Ce document 
présente également différentes statistiques en ce qui a trait 
à notre gestion environnementale et à nos relations avec la 
communauté ainsi que les retombées économiques de notre 
organisation dans la région.

Développement durable

Bilan de nos réalisations en matière de responsabilité sociale en 2019  

Projet d’expansion et de rampe de transport 
de minerai 
Le 23 mars dernier, Eldorado Gold Québec a obtenu le certificat 
d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Québec qui autorise 
l’aménagement d’une rampe de transport du minerai d’une 
longueur de 3 km, afin d’acheminer le minerai et le stérile de la 
mine Lamaque vers le site de l’usine Sigma. 

La réalisation de ce projet de rampe de transport permettra 
de réduire les risques liés à la sécurité routière, les émissions 
de gaz à effet de serre (GES), le bruit à la surface et les coûts 
d’exploitation. De plus, ce projet est important pour la pérennité 
de nos opérations puisqu’il permettra d’accroître la production 
et d’explorer certaines zones plus en profondeur pour ainsi 
contribuer à augmenter la durée de vie de la mine. 

Les travaux pour la rampe principale débuteront en septembre 
2020. Ce développement se situe à 405 mètres sous terre, donc 
les sautages seront très peu perceptibles par les habitants des 
quartiers voisins. Des mesures d’atténuation seront tout de même 
déployées afin de s’assurer que le projet répond tant aux besoins 
opérationnels qu’aux attentes et préoccupations du milieu.

Tout au long de la période des travaux, si vous souhaitez 
nous adresser une question, observation, commentaire, 
préoccupation, ou encore une plainte, nous vous invitons à 
utiliser les canaux de communication officiels existants pour le 
dépôt d’un signalement. Vous trouverez également sur notre site 
Web un formulaire simple et rapide à compléter. N’hésitez pas 
à utiliser l’un de ces canaux, c’est avec plaisir que nous vous 
répondrons promptement.  

Consultez-le en cliquant ici : 
www.eldoradogoldquebec.com/wp-content/uploads/vf_
eldorado-bilanresponsabilitesociale.pdf

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

http://www.eldoradogoldquebec.com/wp-content/uploads/vf_eldorado-bilanresponsabilitesociale.pdf
http://www.eldoradogoldquebec.com/wp-content/uploads/vf_eldorado-bilanresponsabilitesociale.pdf


Hockey avec les Foreurs

 
Le 25  janvier, nous avons eu la visite de quatre joueurs des 
Foreurs de Val-d’Or pour une journée familiale de hockey bottine 
avec nos employés et leurs enfants.

Merci à Xavier Bolduc, Nicolas Ouellet, Jérémie Biakabutuka, 
Rudolfs Polcs et Dynamit des Foreurs et à Vroom de l’Hiver en 
fête de Val-d’Or d’être venus s’amuser avec nous.

Avec la participation des joueurs de hockey d’Eldorado, nous avons 
eu droit à une belle journée plein air avec nos collègues et nos familles 
pour favoriser le sentiment d’appartenance avec notre équipe !

Cette année, pour la 5e édition, l’équipe d’Eldorado Gold Québec a 
fait preuve de créativité et a innové, comme nous savons si bien le 
faire, afin d’être en mesure de nous réunir malgré la situation. Nous 
avons invité les habitants des quartiers voisins de nos opérations, 
nos employés et leur famille ainsi que l’ensemble de la population 
de Val-d’Or à se joindre de façon virtuelle à notre Fête de quartier 
par le biais d’un événement Facebook Live le jeudi 2 juillet dernier. 

Les spectateurs en ligne ont pu revivre l’ambiance festive de la 
traditionnelle Fête de quartier grâce à des prestations musicales. 
Pour l’occasion, 125  000  $ ont également été remis en dons 
à des organismes à but non lucratif de Val-d’Or et de l’Abitibi 
Témiscamingue : La Fondation de l’UQAT, la Fondation du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue, la Maison de la Source Gabriel, la 
Fondation Brousseau-Dargis, La Piaule de Val-d’Or, la Maison 
des jeunes L’Énergiteck, la Fondation du Centre hospitalier de 
Val-d’Or, la Maison de la Famille de Val-d’Or et un organisme de la 
communauté de Lac Simon qui sera annoncé ultérieurement.

Cliquez ici pour écouter ou réécouter la Fête de quartier en ligne : 
www.eldoradogoldquebec.com/communaute

La famille Eldorado Gold Québec

Pêche sur glace

Nos collègues aiment les sports d’hiver et ils ont été gâtés cette 
année. Le Comité des loisirs a organisé une journée de pêche 
sur la glace au Camping Sagittaire le 7  mars. Un peu plus de 
200 personnes ont participé aux activités à un moment ou l’autre 
dans la journée soit les tours de calèche, la tire sur la neige, les 
jeux gonflables et bien évidemment, la pêche sur la glace !

 Fête de quartier

Faits saillants 
Plus de 100 personnes étaient présentes en direct pour 
célébrer avec nous, totalisant plus de 3 100 visionnements 
et 142  commentaires en date du 7 juillet. 

Tirage de 2 gagnantes du concours en direct pour des prix 
en collaboration avec des entreprises d’ici.

http://www.eldoradogoldquebec.com/communaute


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

Nos implications  
dans la communauté

Fonds d’urgence COVID-19
Devant la situation exceptionnelle vécue en raison de la pandémie 
de la COVID-19, Eldorado Gold Québec a mis en place le Fonds 
d’urgence  COVID-19 et par le fait même a octroyé 100  000  $ 
en dons spéciaux pour venir en aide aux organisations les plus 
touchées par cette crise.

Par ce fonds unique, nous souhaitions accompagner les 
organismes communautaires et récréotouristiques qui ont 
continué à offrir des services dans la communauté tout en 
répondant à des besoins d’urgence grandissants auprès de la 
communauté de la Vallée-de-l’Or.

Ce don a donné un second souffle pour la poursuite de leurs 
actions dans notre communauté. Sept organismes ont pu obtenir 
ce fonds d’urgence : le Centre de santé de Lac Simon, le Centre 
de prévention du suicide, la Piaule de Val-d’Or, le Centre de 
bénévolat de Val-d’Or, la Maison d’hébergement Le Nid, la Cité 
de l’Or ainsi que la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or. 

Fonds d’aide aux organismes culturels  
Depuis son arrivée dans le paysage valdorien, Eldorado Gold 
Québec est engagée à soutenir la communauté culturelle, non 
seulement grâce à son programme de dons et commandites 
qui supporte financièrement des organismes et événements 
d’ici, mais également grâce à l’implication de ses employés qui 
investissent de leur temps auprès de ces organismes.  

Au cours des dernières années, Eldorado Gold Québec s’est 
associée à de nombreuses initiatives culturelles issues de la 
communauté. C’est pourquoi avec ce Fonds d’aide aux organismes 
culturels, l’entreprise souhaite réitérer son engagement envers 
les organisations qui œuvrent dans le domaine des arts et de la 
culture dans la Vallée-de-l’Or.

Au total, quatre organismes à but non lucratif du domaine des 
arts et de la culture qui ont subi ou subiront des contrecoups en 
raison de situation liée à la pandémie de la COVID-19 ont bénéficié 
de différentes sommes de ce fonds d’aide pour poursuivre leurs 
activités : Centre de musique et de danse de Val-d’Or inc., Chœur 
MagnificAT, Comité de l’Orgue de la Paroisse de Val-d’Or ainsi que 
PapaChat & Filles.

Aréna Bleu Blanc Bouge  
Construction de la toiture  
Eldorado Gold Québec s’associe au projet de construction de 
la patinoire Bleu Blanc Bouge au centre-ville de Val-d’Or. Nous 
souhaitons ainsi encourager le développement sportif de nos 
jeunes et contribuer aux saines habitudes de vie de la population.

Notre contribution financière de 400 000 $ répartie sur 10 ans 
servira à la construction d’une toiture permanente qui sera érigée 
sur la patinoire afin de maximiser son utilisation.
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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

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 :

ELDORADOGOLDQUEBEC.COM  

http://eldoradogoldquebec.com

