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Chez Eldorado Gold Québec, le 
développement durable est bien plus 
qu’une expression. Nous y croyons 
profondément. Vous constaterez à la 
lecture de cette 8e édition de notre bulletin 
d’information que l’approche de notre 
équipe en matière de développement 
durable est fondée sur la conviction que 
nous avons tous la responsabilité de 
construire un avenir dont nous pouvons 
être fiers. Nos actions, nos innovations et 
nos implications en font foi. 

Les récents prix que nous avons remporté 
lors de l’assemblée générale annuelle 
de l’Association minière du Québec 
démontrent bien qu’Eldorado Gold Québec 
souhaite innover et se démarquer au sein 
de l’industrie minière québécoise et que 
son engagement envers le développement 
durable est reconnu. 

Avec la campagne de vaccination qui 
bat son plein et les assouplissements 
sanitaires permis par le gouvernement du 
Québec au cours de l’été, nous sommes 
heureux de vous annoncer le retour de la 
Fête de quartier Eldorado Gold Québec en 
personne, avec une formule répondant 
aux exigences de la Santé publique pour 
la sécurité de tous. Tradition unique chez 
Eldorado, la Fête de quartier est une 
occasion pour tisser des liens avec nos 
voisins, nos partenaires et nos employés. 
Les habitants des quartiers Sigma, 
Bourlamaque et Paquinville sont donc 
invités à notre Fête de quartier à la Cité de 
l’Or le 19 août prochain.

Mot de la
direction

Nous avons tous  
la responsabilité de 
construire un avenir  
dont nous pouvons  

être fiers.

SYLVAIN LEHOUX 
Vice-président directeur général
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Prix Distinction AMQ 

Lors de son assemblée générale tenue le 10  juin dernier, 
l’Association minière du Québec a décerné quatre nouveaux 
prix pour souligner les réalisations innovantes, distinctives ou 
créatives au sein de l’industrie minière.  

Eldorado Gold Québec y a remporté deux de ces quatre Prix 
Distinction, soit dans la catégorie Environnement pour son 
projet de conversion des équipements à l’huile hydraulique 
biodégradable et dans catégorie ressources humaines pour sa 
stratégie globale de rétention, de planification de la relève et de 
développement du leadership.

La santé et sécurité : 
toujours 
sans exception

Eldorado Gold Québec parmi les 25 finalistes  
du prochain Gala de l’entreprise de la Chambre de 
commerce de Val-d’Or

Le 28 avril dernier, la Chambre de commerce de Val-d’Or dévoilait 
les vingt-cinq finalistes du prochain Gala de l’entreprise. Eldorado 
Gold Québec est honoré de se retrouver parmi ces entreprises 
finalistes qui contribuent, chacune à leur façon, à l’essor socio-
économique de notre région. 

Rappelons que la 41e édition du Gala de l’entreprise se déroulera 
le 17 septembre prochain. C’est lors d’une soirée sous le thème 
Retour aux sources, que nous découvrirons, comme les vingt-cinq 
finalistes, les catégories dans lesquelles nous sommes nommés. 

Eldorado Gold Québec désire souhaiter la meilleure des chances 
à tous les finalistes !  

COVID-19  
Nos actions préventives

Solidaire et mobilisée, l’industrie minière de l’Abitibi-Témiscamingue 
appuie la campagne de vaccination régionale. Eldorado Gold 
Québec et 6  autres compagnies minières actives en Abitibi-
Témiscamingue 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.

Innovation au bénéfice de la santé-sécurité  
des travailleurs

Eldorado Gold Québec a fait appel à la créativité de ses employés 
afin qu’ils soumettent des idées novatrices pour améliorer la 
santé et la sécurité des travailleurs par le biais d’un appel de 
projets à l’interne. 28 employés ont soumis des projets. 

Dany Poirier, mécanicien fixe à l’usine a remporté le concours 
grâce à son innovation, le crochet de déblocage compact pour 
le concasseur à mâchoires.

Lors des blocages de grosses roches dans le concasseur à 
mâchoires, les opérateurs devaient tenter de les déplacer et ils 
utilisaient des élingues qu’ils devaient passer sous les roches à 
l’aide d’une gaffe (long crochet) pour pouvoir ensuite la déloger 
avec le pont roulant. Cette méthode comportait son lot de 
risques pour la sécurité, car il n’était pas toujours évident de 
mettre l’élingue au bon endroit. Donc, les travailleurs s’exposaient 
davantage aux risques de coincement.

Dany a alors fabriqué un crochet de déblocage compact pour le 
concasseur à mâchoires qui se plie et se déplie pour faciliter la 
manipulation pour déloger des roches en toute sécurité. 

Eldorado Gold Québec compte parmi ses rangs des gens 
ingénieux et des fiers ambassadeurs de la santé et sécurité.

MERCI
DE CONTRIBUER
À L’EFFORT
DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19

L’INDUSTRIE MINIÈRE  
APPUIE L’EFFORT DE VACCINATION

Je suis  
vacciné(e) !

PLACEZ-VOUS ICI
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Résumé des  
réalisations en matière  

de responsabilité sociale

Eldorado Gold Québec a récemment 
publié le Résumé de ses réalisations 

en matière de responsabilité  
sociale de l’année 2020. 

Conversion d’une centaine d’équipements miniers  
à l’huile biodégradable

Ce n’est pas une mince tâche de convertir près d’une centaine d’équipements, 
mais grâce à la grande collaboration entre les employés des différents 
départements d’opérations et environnement ainsi que le fournisseur de 
lubrifiants, la mise en place de ce projet a été grandement facilitée.

« L’implication des opérateurs d’équipements souterrains et de surface ainsi 
que des mécaniciens, en plus de nombreuses heures de recherches et 
développement effectuées en collaboration avec le fournisseur, Interlube, 
ont permis d’arriver à un produit final bio amical à la fois puissant pour nos 
équipements et respectueux de la protection de l’environnement », souligne 
d’entrée de jeu Martin Pichette, directeur opérations et entretien mine chez 
Eldorado Gold Québec.

Malgré les coûts d’investissement importants pour l’utilisation de l’huile 
biodégradable, et de nombreux défis pour la conversion de l’ensemble de la 
flotte d’équipements, Eldorado Gold Québec a poursuivi ce projet innovant 
avec le fournisseur spécialisé afin d’arriver au but fixé, soit d’obtenir des gains 
importants pour l’environnement, pour les gens et pour les équipements. Cela 
a demandé beaucoup de travail et de développement pour assurer la bonne 
performance des huiles utilisées et les adapter aux rigueurs de l’environnement 
minier. Après plus de 12 mois de travail, près de 100 équipements mobiles sous 
terre et en surface sont désormais convertis à l’huile biodégradable, et ce, 
sans aucune modification des composantes d’équipement. Il est également 
important de mentionner que non seulement les huiles hydrauliques sont 
biodégradables, mais, les huiles à transmission, huiles à engrenages et même 
les liquides de refroidissement le sont aussi.

Vincent Laroche, planificateur mécanique à la mine Lamaque explique que 
« plusieurs heures et beaucoup de logistique ont dû être investies dans le 
projet pour accomplir la conversion de la flotte. Nous avons dialogué avec 
nos fabricants afin qu’ils honorent les garanties, car c’était du jamais vu dans 
l’industrie. Au départ, des tests ont été effectués sur quelques équipements et 
après des validations cela s’est étendu sur toute la flotte. Je suis vraiment fier 
de contribuer à léguer un environnement sain à mes enfants et aux futures 
générations. »

Pour le moment, Eldorado Gold Québec est la seule mine dans la 
province à utiliser ce type d’huile et c’est l’une des plus grandes fiertés 
des membres de l’équipe qui ont développé cette initiative.

« Ce projet contribue également largement à la culture 
environnementale que nous visons à mettre en œuvre avec nos 
employés, entrepreneurs et fournisseurs. Ce genre de succès rend 
les employés fiers et nous sentons qu’ils veulent contribuer. Peu de 
gens étaient convaincus au tout début du projet de la compatibilité 
de ces huiles avec les composantes des équipements miniers, mais 
ils ont consenti les efforts nécessaires pour y arriver et sont maintenant 
des ambassadeurs », explique Luc Domingue, surintendant, mécanique.

En effet, cette fierté est partagée par plusieurs employés qui ont contribué 
au projet. Gaétan Gingras, superviseur mécanique à la mine Lamaque se dit 
également « fier de travailler dans une mine où l’environnement est au cœur 
des opérations. J’ai embarqué dans le projet en confiance en raison de l’équipe 
en place et je suis très content du résultat. »

Suite page 6.

Qui aurait cru qu’une huile végétale à base  
de canola pourrait un jour être utilisée sur  

des équipements lourds miniers ? 

Eh bien, l’équipe d’Eldorado Gold Québec  
y a vu le potentiel et a entrepris en 2019  
la conversion complète de l’ensemble  
de ses équipements miniers mobiles à  

l’huile biodégradable afin de diminuer son  
impact environnemental.

L’huile biodégradable fait son  
entrée dans l’industrie minière

Pour le consulter, visitez  
eldoradogoldquebec.com/documents/  

20
20Résumé de nos  

réalisations en matière  
de responsabilité sociale

Période de référence : 1er janvier au 31 décembre 2020

Le développement durable 

au cœur de  
nos actions 
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Gestion des sols facilitée et gains importants d’un 
point de vue environnemental

Cette flotte d’équipements lourds dont le travail dynamique 
est garanti par des fluides lubrifiants pétroliers exposait parfois 
l’entreprise à des déversements au sol pouvant affecter la qualité 
des sols naturels, de l’eau de ruissellement et souterraine, de 
même que des boues minières souterraines. Grâce à la conversion 
des équipements à l’huile biodégradable, la décontamination et la 
gestion de ces sols sont maintenant plus faciles à gérer et moins 
coûteuses pour l’entreprise, puisqu’ils ne sont pas contaminés 
par des hydrocarbures advenant un déversement. Il s’agit de gains 
importants d’un point de vue environnemental. Il est important de 
noter que les déversements d’huile biodégradable sont tout de 
même déclarés afin d’en assurer le suivi.

Afin de permettre la biodégradation de ces sols, des plateformes 
ont également été construites sur le site de la mine Lamaque 
afin de suivre la vitesse de dégradation naturelle des huiles 
biodégradables. Ainsi, à la suite de ce traitement passif à l’aide 
des deux plateformes d’entreposage, ces sols pourront être 
réutilisés pour d’autres fins et avoir une deuxième vie.

« Ce projet de conversion de la flotte d’équipements miniers 
mobiles à l’huile biodégradable a pour objectif d’améliorer notre 
bilan environnemental et la gestion des nuisances. Il est d’une 
grande importance pour Eldorado d’agir comme pionnier et 
pousser l’ensemble de l’industrie minière à emboiter le pas. Nous 
croyons que cette innovation pourrait être utilisée à plus grande 
échelle au sein de l’industrie. Bien que le coût initial au litre soit 
plus élevé, les bénéfices environnementaux sont significatifs », 
fait savoir Sylvain Lortie, surintendant principal, environnement.

Forage géotechnique

Depuis la fin du mois de mai, et ce, jusqu’au mois d’août 
approximativement, Eldorado Gold Québec effectue des 
travaux de forage géotechnique en surface dans le secteur de 
la fosse Sigma. Ces forages ont pour objectif d’améliorer nos 
connaissances des milieux rocheux et aquifères environnants 
dans un but de remplissage de cette dernière.

Eldorado Gold Québec met en place toutes les mesures 
d’atténuation nécessaires afin de minimiser les impacts sonores 
de nos activités : 

• Installation de murs coupe-son

• Utilisation de marteaux de caoutchouc

• Installation du tuyau d’échappement de la foreuse orienté à 
l’opposé de la ville 

Cité de l’Or

Carrefour giratoire

Parc à résidus Sigma

Légende 
Forage au fond 
de la fosse
Forage en bordure 
de la fosse

Route 117 
Usine 
Sigma 

« L’utilisation des huiles biodégradables a eu un impact 
majeur sur nos opérations. Les analyses réalisées par un 
laboratoire agréé nous démontrent que les boues sont 
presque entièrement concentrées en huile biodégradable 
et respectent donc les critères de contaminations des sols. 
Le suivi et la gestion des boues sous terre sont maintenant 
grandement simplifiés », rapporte Sylvain Lortie. 

Maintenant que l’huile biodégradable a fait son entrée dans 
l’industrie minière et a convaincu tous les sceptiques, quelle sera 
la prochaine innovation environnementale de l’équipe d’Eldorado 
Gold Québec ? Il faudra rester à l’affût pour le savoir ! 

• Vérification en continu des mesures sonométriques pour 
veiller à respecter les normes en vigueur

• Installations de signalisations des travaux et de périmètres 
de sécurité bien que les travaux n’auront aucune incidence 
sur la circulation environnante. 

Voici les faits saillants des travaux : 

• Pour les forages en bordure de la fosse indiquée par les carrés 
jaunes sur la carte : forage de jour (12 h, 7 jours sur 7)

• Pour les forages au fond de la fosse illustré par les points 
verts sur la carte : forage en continu (24 h par jour, 7 jours 
sur 7)



BU
LL

ET
IN

 D
’IN

FO
RM

AT
IO

N
   

   
  A

O
Û

T 
20

21

7

Usine Sigma

EN DÉVELOPPEMENT
Côté Sigma

EN DÉVELOPPEMENT
Côté Lamaque

Phase 2 - Sous la 117

Phase 3 - Zone restreinte 
entreprises voisines

Phase 4 - Sous parc
à résidus Teck

Phase finale - Connexion avec 
la rampe souterraine arrivant 
de la mine Lamaque

Phase 1 - 
Près de la 
Cité de l’Or

Mine Lamaque

Légende
Sismographes      Piézomètres      Développement

Journée de nettoyage communautaire pour  
les employés d’Eldorado Gold Québec

Eldorado Gold Québec applique, en tout temps et sur tous ses 
sites, le principe de la propreté et du bon ordre. Afin de souligner le 
lancement de la Semaine de l’environnement, les employés et les 
membres du comité environnement de l’entreprise ont effectué un 
grand ménage aux bords des routes à proximité de ses différents 
sites. L’objectif de cette initiative : léguer un environnement propre 
et nettement plus agréable à tous les citoyens et citoyennes de la 
Ville de Val-d’Or.

Armées de leurs sacs à poubelles bien remplis et de leurs sourires 
rayonnants, les équipes participantes ont récolté plusieurs dizaines 
de sacs à ordures de déchets en bordure de la route  117, de la 
3e  Avenue Est, du chemin Brador et de la voie de Service Goldex-
Manitou dans le secteur de Val-d’Or. En sommes, c’est plus de vingt 
kilomètres qui ont été parcourus et nettoyés. De ces déchets, 
plusieurs encombrants ont été récupérés et disposés dans les 
contenants prévus à cet effet sur le site de la mine Lamaque.

Travaux de la rampe de transport de minerai 

Les équipes d’Eldorado Gold Québec et de l’entrepreneur minier 
régional Procon poursuivent les travaux de fonçage de la rampe 
de transport de minerai entre la mine Lamaque et la fosse Sigma. 
Rappelons qu’une fois terminée, cette rampe, d’une longueur de 
3,25 km, permettra de transporter le minerai sous terre.

HORAIRE DE SAUTAGE

Les travaux dans la zone restreinte se sont terminés le 17 juin dernier. 

De août 2021 à janvier 2022 : 

Depuis le 5 août dernier, les sautages ont lieu tous les jours entre 5 h 
et 6 h et entre 17 h et 18 h.

Cette modification avait pour objectif d’harmoniser les heures de 
sautage des travaux de développement de la rampe démarrés du 
côté Sigma avec les heures de sautage de la mine Lamaque déjà en 
place. 

Pendant les travaux de la rampe de transport de minerai, Eldorado 
a mis en place plusieurs instruments de contrôle dans le milieu 
récepteur afin de réduire les risques sur l’environnement et les 
impacts potentiels sur la communauté. Grâce à l’installation de 
système de surveillance en continu des vibrations, nous avons pu 
observer une diminution importante des valeurs des vibrations côté 
Sigma, qui s’apparentent maintenant aux vibrations occasionnées 
par les sautages du côté Lamaque. 

L’harmonisation des sautages côté Lamaque et côté Sigma permet 
désormais de réduire la fréquence journalière des sautages.

Mise sur pied d’un comité Environnement chez  
Eldorado Gold Québec

Comme l’environnement est un sujet qui nous tient à cœur 
chez Eldorado Gold Québec, la mise en place d’un comité 
Environnement nous semblait tout indiquée. Composé de 
représentants de divers départements allant de la communication 
à l’ingénierie en passant par les ressources humaines et les 
opérations, ce comité vise à mettre de l’avant des gestes axés 
sur l’environnement et le développement durable. 

Le comité a notamment mis en place des activités afin de  
promouvoir la semaine de l’environnement qui s’est déroulée du 
31 mai au 5 juin dernier. 
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Verdissement des cours d’écoles  
de la Vallée-de-l’Or

Ayant pour devise le développement durable au cœur de nos 
actions, Eldorado Gold Québec est heureuse de s’associer au 
Centre de services scolaire de l’Or et des Bois pour le verdissement 
des cours d’écoles. 

Cette entente totalisant 125 000  $ échelonné jusqu’en 2025 
permettra le verdissement et la revitalisation extérieure d’au 
minimum une cour d’école par année. 

Pour souligner le partenariat, un arbre a été planté à l’école intégrée 
d’Or-et-de-Champs, édifice Notre-Dame-du-Rosaire, où aura lieu 
cet été le premier projet réalisé dans le cadre de cette entente.

Ce projet s’inscrit parmi nos nombreuses initiatives déployées 
dans le cadre de l’exécution de notre Plan d’équilibre énergétique 
et écologique volontaire qui vise à atteindre la carboneutralité dans 
la pratique de nos activités d’exploration de surface de la mine 
Lamaque d’ici 2025.

Au cours des 5 prochaines années, nous collaborerons activement 
avec des partenaires pour trouver des solutions innovantes 
pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre à la source. 
Nous procéderons également à la plantation massive d’arbres et 
nous contribuerons à la réalisation de projets communautaires 
environnementaux, comme ce projet de verdissement des 
cours d’école, pour sensibiliser la population au sujet du  
développement   durable.

Distribution d’arbres et d’objets  
promotionnels durables

Lors de notre semaine de l’environnement, l’ensemble des 
employés a reçu un stylo ensemencé de graines de fines herbes 
et un cahier fait de papier roche. Par ailleurs, pour les employés 
qui le désiraient, une distribution de jeunes arbres a aussi eu lieu. 
Au total, c’est plus de 250 employés qui ont reçu un arbre ainsi 
qu’un mode d’emploi pour une plantation efficace.  

Les essences d’arbres qui ont été proposés aux employés ont été 
choisies en fonction de leur adaptabilité au climat, aux conditions 
de luminosité et aux spécificités de notre zone de rusticité.
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Ressources 
humaines
Eldorado Gold Québec, riche de talents et de passions

Le 22  mars dernier, Eldorado Gold Québec lançait sa campagne publicitaire intitulée 
Sous la surface. Cette campagne a été mise sur pied dans le but de mettre en lumière 
nos employés, leurs talents et leurs passions. Sous la surface fait référence à ce qui se 
cache au cœur d’Eldorado Gold Québec : l’humain ! 

« Nous avons la chance de compter sur 416 employés dévoués et tous 
plus passionnés les uns que les autres. Par le biais de cette campagne, 
nous souhaitons cultiver la fierté de nos gens et faire les choses 
différemment », mentionne Sylvain Lehoux, vice-président — directeur 
général d’Eldorado Gold Québec.

Depuis son arrivée dans le paysage valdorien, Eldorado a voulu sortir des 
sentiers battus et offrir des avantages significatifs aux employés qui, de nos 
jours, recherchent beaucoup plus que de bonnes conditions de travail. On 
note que les gens cherchent également à vivre une expérience professionnelle 
enrichissante et une expérience humaine de qualité avec leur équipe de travail.

« Les nombreux avantages offerts chez Eldorado, dont notamment les  
horaires flexibles, permettent à nos employés de mieux concilier travail-vie 
personnelle, et par le fait même de réaliser leurs passions et de s’impliquer 
socialement. C’est ce que nous voulions démontrer avec ce concept »,  
explique Nadine Boutin, directrice ressources humaines. 

Ambassadeurs engagés

SAVIEZ-VOUS QUE…

86% des employés d’Eldorado 
Gold Québec proviennent 
de Val-d’Or ou des environs

ELDORADO GOLD QUÉBEC  
EST UN FIER EMPLOYEUR DES  

GENS DE CHEZ NOUS!

des employés proviennent 
d’ailleurs dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

12%  

Depuis le 22  mars, la population est 
invitée à découvrir différentes facettes de 
divers employés d’Eldorado Gold Québec. 
Ces gens se démarquent par le respect 
qu’ils accordent à leurs pairs et par leur 
incarnation des valeurs de l’entreprise. 

La communauté a notamment pu découvrir 
la personnalité unique d’Andrée-Anne 
Petit, opératrice de chargeuse-navette 
accordant une grande importance à la 
santé et la sécurité de ses collègues et 
à la sienne. On dit également d’Andrée-
Anne qu’elle est une maman gâteau ! 

Une oreille attentive et une personnalité 
comparable à un rayon de Soleil, voilà ce 
qui se cache sous la surface de Johanne 
Laliberté, infirmière chez Eldorado Gold 
Québec. Au travail, Johanne exécute 
une gestion rigoureuse des mesures 
sanitaires, mais s’assure de toujours 
accueillir ses collègues avec un énorme 
sourire accroché aux lèvres. 

Superviseur et récipiendaire d’un prix 
de reconnaissance de l’Association 
minière du Québec en santé-sécurité, 
Jason Garon constitue notre troisième 

ambassadeur de cette campagne. La 
population a pu apprendre de Jason qu’il 
était un homme jovial, motivateur, impliqué 
et surtout passionné de la nature. 

Vous désirez connaître ce qui se cache 
sous la surface de nos prochains 
ambassadeurs  : restez à l’affût de nos 
pages Facebook, Linkedln et Instagram 
pour ne rien manquer. 
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Création de 30 nouveaux emplois en 2021  
à la mine Lamaque

Eldorado Gold Québec poursuit sa croissance dans le secteur de 
Val-d’Or. Au cours de l’année  2021, c’est 30  nouveaux emplois 
directs qui seront créés au sein de sa mine Lamaque. 

Parmi ces nouveaux postes, on compte notamment des emplois 
de qualité et diversifiés, tels que des postes de supervision, 
conseiller en santé-sécurité, quelques postes de mineurs en 
passant par technicien salle de contrôle, géologue de projet à 
l’exploration et plusieurs autres.

« Eldorado Gold Québec est plus déterminée que jamais à 
faire les choses différemment au bénéfice des communautés 
avoisinantes. En plus d’accroître nos opérations, la création 
de ces 30 emplois permettra des retombées économiques 
importantes pour Val-d’Or et la région de l’Abitibi-
Témiscamingue », souligne Sylvain Lehoux, vice-président 
— directeur général chez Eldorado Gold Québec. 

Améliorer les options de garde d’enfants  
pour les parents qui travaillent

Le manque d’options en services de garde à l’enfance en région 
est criant. Avec une moyenne d’âge de notre main-d’œuvre de 
38  ans, plusieurs de nos employés sont en pleine période de 
parentalité, et nous avons rapidement constaté la difficulté des 
nouveaux parents à trouver un milieu de garde. C’est pourquoi 
en 2019, notre équipe a lancé un projet pilote novateur visant 
à favoriser le développement de nouveaux milieux de garde 
familiaux à Val-d’Or pour aider nos employés à la recherche d’une 
garderie pour leurs enfants à retourner au travail plus facilement.

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, ces places en 
milieux de garde ont été très bénéfiques pour nos employés, 
notamment nos employées féminines. Cela leur a permis de 
concilier plus aisément le travail et la vie personnelle et familiale.

Dans le cadre de ce projet, Eldorado Gold Québec offre une aide 
monétaire aux nouveaux milieux familiaux qui ouvrent leurs portes 
et qui choisissaient d’accueillir des enfants de nos employés. 
Depuis la mise en place de ce projet, 8 places en garderie ont été 
développées pour les enfants de nos employés dans 2 nouveaux 
services de garde. 

« Ce projet d’Eldorado est arrivé à un moment parfait dans 
ma vie  : je n’arrivais pas à trouver un milieu de garde pour 
mon garçon et mon retour au travail approchait rapidement. 
Quand l’équipe des ressources humaines m’a proposé une 
place, ça m’a permis de revenir travailler, mais surtout d’avoir 
l’esprit en paix quant au milieu où mon enfant allait passer ses 
journées. Je n’ai que de bons mots pour notre éducatrice, et 
notre fils l’adore ! » mentionne Émilie Pelletier, opératrice de 
chargeuse-navette chez Eldorado Gold Québec. 

Vous désirez vous joindre à notre équipe dynamique?  
Consulter les offres d’emploi dans la section Carrières  
de notre site web eldoradogoldquebec.com. 

Place aux femmes chez Eldorado Gold Québec :  
initiatives d’inclusion et de conciliation  
travail-vie personnelle

Eldorado Gold Québec dispose de 21 % d’effectifs féminins, dont 
28 % exercent des emplois non traditionnels comme la conduite 
de camions, l’opération de chargeuses-navettes ou la technique 
dans des salles de contrôle. 

« Les salaires et les avantages sociaux totalement équitables 
entre les hommes et les femmes pour un même poste sont 
évidemment attractifs. Eldorado Gold Québec a aussi mis 
en place plusieurs autres mesures intéressantes, comme la 
conciliation travail-famille, la création de nouvelles places en 
garderie, des comités d’employés où s’impliquent activement 
les femmes, un fonds d’entraide pour les familles en cas 
d’événements graves, etc. Les initiatives sont nombreuses, 
et notre direction se montre très ouverte aux idées »,  
affirme Nadine Boutin, directrice ressources humaines chez 
Eldorado Gold Québec.

Chez Eldorado, nous reconnaissons que l’inclusion est essentielle 
et déployons tous les efforts nécessaires pour offrir un milieu de 
travail sain, créatif, collaboratif et innovant à l’ensemble de nos 
employés. C’est pourquoi, chez Eldorado, nous nous efforçons 
notamment d’offrir des horaires de travail flexible et d’améliorer 
les options de garde pour les enfants de nos employés.  

Aidez vos collègues  
à revenir au travail!
Bonification de notre programme de places en garderie 
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Horaires de travail flexibles

Depuis 2018, Eldorado Gold Québec offre trois horaires de travail différents à ses employés afin de 
leur permettre une qualité de vie personnelle. Cela crée de la flexibilité pour les travailleurs ayant 
des situations personnelles différentes et leur permet d’être à la maison avec leur famille tous les 
soirs.

Nous avons également ajouté un horaire flexible entre le travail à domicile et à la mine pour nos 
employés depuis l’apparition de la COVID-19. En effet, en octobre 2020, Eldorado Gold Québec a 
mis en place un projet-pilote de politique de télétravail pour permettre à ses employés occupant 
des postes admissibles et sur une base volontaire de travailler de la maison de 1 à 2  jours par 
semaine.

« L’horaire 5 jours de travail-2 jours de congé-4 jours de travail-3 jours de congé, me permet un bon 
équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Le fait que mon employeur offre ce type 
d’horaire me démontre qu’il accorde une grande importance à mon bien-être et celui de ma famille » 
explique Amélie Cloutier, adjointe exécutive chez Eldorado Gold Québec. 

Entre 2014 et 2018, la main-d’œuvre minière féminine a augmenté de 35  % au Québec. Il est 
clair qu’aujourd’hui les femmes s’imposent dans ce milieu que l’on considérait autrefois comme 
strictement masculin. Chez Eldorado Gold Québec, nous sommes témoins de ce changement 
qui s’articule dans l’industrie minière et nous nous réjouissons d’avoir la chance de participer 
activement à l’inclusion de ces femmes dans ce domaine d’activités. 

La famille  
Eldorado Gold Québec
Ma cabane à la maison

Chez Eldorado Gold Québec, ce n’est certainement pas 
la pandémie de la COVID-19 qui nous empêchera de se 
sucrer le bec durant le temps des érables. Du moins, pas 
pour nos employés membres du Comité des loisirs qui 
ont bénéficié d’une boîte Ma cabane à la maison conçue 
par l’érablière des Ponts Couverts de Kiamika. 

Cette belle initiative leur a permis de profiter de la 
saison des sucres dans le confort de leur foyer avec les 
membres de leur bulle familiale. 
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Nos implications 
dans la communauté

Maison de la famille de Val-d’Or

Pour Eldorado Gold Québec, le soutien financier et humain aux organismes de la communauté 
de Val-d’Or et de la région de l’Abitibi-Témiscamingue est primordial. 

C’est pourquoi Eldorado Gold Québec est fier d’appuyer la Maison de la Famille de Val-d’Or 
dans sa campagne de financement pour l’acquisition d’un nouvel immeuble dans un quartier 
résidentiel paisible et sécuritaire. Ce déménagement permettra notamment une meilleure 
stabilité à l’organisme et offrira aux enfants les joies d’une cour extérieure. 

Avec l’acquisition de ce nouvel immeuble par la Maison de la famille de Val-d’Or, des travaux 
de peinture étaient nécessaires. Cinq de nos membres de l’Escouade Eldorado ont alors 
participé à la peinture des murs du sous-sol et du rez-de-chaussée pour un total de près de 
30 heures de bénévolat.  

Eldorado Gold Québec a à cœur l’épanouissement des parents et des enfants de la 
communauté qui l’entoure. 

Commandite d’un carrefour d’apprentissage à 
l’École Saint-Sauveur

Eldorado Gold Québec est fier d’annoncer la commandite 
de l’implantation d’un carrefour d’apprentissage au sein 
de l’École Saint-Sauveur de Val-d’Or. 

Ce nouveau lieu académique permettra aux jeunes 
d’intégrer l’utilisation du numérique dans leurs projets 
scolaires et dans l’acquisition de diverses compétences 
notamment en lecture et en écriture. Il viendra également 
combler un besoin grandissant auquel l’École Saint-
Sauveur faisait face  : l’absence d’une bibliothèque dans 
l’établissement.

C’est avec fierté qu’Eldorado Gold Québec participe 
activement à la formation de nos leaders de demain ! 

Campagne Eldorado Gold Québec au profit de  
Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec

Grâce à la générosité de ses employés(es) et de son équipe de 
direction, Eldorado Gold Québec a atteint son objectif et remis 
7 500 $ à Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec 
pour sa campagne de financement annuelle 2020-2021. 
Sur la photo, de gauche à droite avant  : Véronique Fortier, Coordonnatrice 
senior en commu  nications et relations avec le milieu, Eldorado Gold Québec et 
Valérie Gourde, Surintendante, communications stratégiques et relations avec 
la communauté, Eldorado Gold Québec. Arrière : Martine Lafrenière, conseillère 
en développement philanthropique, Centraide ATNQ, Mélanie Perreault, 
directrice régionale, Centraide ATNQ
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Don de bottes et manteaux au 
Service d’entraide familiale de 
Val-d’Or

Eldorado Gold Québec a remis 18 paires 
de bottes neuves de marque Baffin et 
50 manteaux de printemps au Service 
d’entraide familiale de Val-d’Or. Ce don 
d’une valeur de 7 000  $ permettra à 
plusieurs usagers du  Service de rester 
au chaud et au sec. 

Valérie Gourde, surintendante  communications 
stratégiques et relations avec le milieu pose 
en compagnie de Mme Diane Lafontaine,  
superviseure de la Boutique l’occasion.

Verger Urbain Eldorado

Depuis 2019, Eldorado Gold Québec est partenaire du Verger urbain Eldorado, une 
initiative de l’organisme Embellir Val-d’Or. Le 19 juin dernier, les membres de l’Escouade 
Eldorado ont participé à la plantation de nouveaux arbres fruitiers dans le verger. 

Ce verger composé d’arbres fruitiers situé en plein cœur du centre-ville de Val-d’Or, sur le 
terrain adjacent au Jardin Communautaire, est un projet qui s’inscrit dans la démarche de 
développement durable de l’entreprise par sa vocation à la fois sociale et environnementale.

Les membres de l’Escouade Eldorado avaient participé à la plantation d’arbres en juillet 
2019. Le Verger urbain Eldorado comprend désormais deux poiriers, soixante camérisiers 
et douze pommiers, en plus de dix pruniers qui seront ajoutés cette année. Ces variétés 
d’arbres adaptés à notre climat permettront de belles récoltes pour les années à venir.

Bien que le Verger n’en soit qu’à ses débuts, plusieurs avantages s’en font déjà ressentir 
autant au niveau social qu’environnemental, comme nous l’a expliqué Irène Mercier, chef 
de projet du Jardin communautaire qui y est impliqué depuis les tout débuts.

La pollinisation

Par leurs nombreuses fleurs, les arbres fruitiers attirent les insectes pollinisateurs tels 
que les abeilles, les bourdons et les papillons. Ces insectes, qui transportent du pollen 
d’arbres en arbres, favorisent ainsi la fleuraison des alentours et sont bénéfiques pour les 
plantations voisines.

Les bénévoles du Jardin communautaire ont également construit un « condo à insectes » 
pour encourager la multiplication de la biodiversité et créer un environnement favorable 
pour les insectes apportant une aide précieuse.

Dons à la communauté

Le Jardin communautaire de Val-d’Or adhère également au principe de jardin  
solidaire c’est-à-dire que les légumes qui y sont cueillis sont ensuite donnés à la banque 
alimentaire. Eldorado Gold Québec et Embellir Val-d’Or ont pour souhait de participer à 
ces dons aux citoyens avec les récoltes du Verger urbain Eldorado, qui seront de plus en 
plus grandes au fil des années. De plus, lorsque la cueillette le permettra, ils souhaitent 
transformer ces délicieux fruits en une variété de produits qui pourront ensuite être 
vendus au profit d’organismes à but non lucratif de chez  nous.

L’épanouissement des arbres fruitiers du Verger urbain Eldorado ne pourrait pas être 
possible sans l’implication des trentaines de jardiniers participants au projet et des 
bénévoles d’Embellir Val-d’Or. Ce projet porteur des valeurs d’Eldorado Gold  Québec 
bénéficie aux gens de la communauté et aux générations futures.
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Comité de suivi 
Eldorado Gold Québec 

Consultez-le au lien suivant :  
eldoradogoldquebec.com/wp-content/uploads/rapport_comite_suivi_eldorado_2020.pdf

Fidèle à ses habitudes depuis maintenant plus de 5 ans, le Comité de suivi Eldorado Gold 
Québec s’est réuni à deux reprises au cours du dernier semestre, soit le 23 février et le 26 mai, 
afin d’aborder plusieurs sujets d’intérêt pour les membres. Les réunions se sont tenues de 
manière virtuelle par le biais d’une web-conférence sur la plateforme Zoom. 

Eldorado Gold Québec a notamment présenté lors de ces rencontres l’étude annuelle de suivi 
du bruit effectuée à proximité de ses opérations minières, le bilan de ses émissions de gaz à 
effet de serre et de sa consommation d’énergie et les travaux effectués et à venir pour son 
parc à résidus miniers. 

Les membres ont complété l’évaluation participative de la performance qui a pour objectifs de 
valider l’acceptabilité sociale des nos opérations à l’aide d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
sociaux, environnentaux et économiques. Cette évaluation qui s’effectue depuis 2017 permet 
de suivre l’évolution de la performance au fil des années et de fournir un outil d’aide à la 
décision à l’entreprise pour identifier les éléments qui mériteraient d’être améliorés. 

De plus, le Rapport d’activités 2020 qui met en valeur le travail des membres du Comité de 
suivi Eldorado Gold Québec est paru en mars 2021. Cet exercice de reddition de compte a été 
rédigé par la firme Transfert Environnement et Société qui accompagne le Comité depuis ses 
débuts. La contribution des membres du Comité a également été sollicitée dans le cadre de 
l’élaboration de ce Rapport en le bonifiant, en le commentant et en l’adoptant.
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Événements 

Sortie du film Souterrain de la réalisatrice Sophie Dupuis 
En salle depuis le 4 juin 2021

Rappelons que le long métrage de la valdorienne, 
Sophie Dupuis, « Souterrain » a été filmé en partie 
dans nos opérations à l’été  2019. Plusieurs de nos 
employés ont participé au tournage à titre de figurants 

ou d’expert-conseil en matière de sauvetage minier. 
Toute l’équipe d’Eldorado Gold Québec félicite Sophie 
Dupuis et les Productions Bravo Charlie pour les prix 
remportés au dernier Gala Québec Cinéma. 

Fête de quartier
E L D O R A D O  G O L D  Q U É B E C
J E U D I  1 9  AO Û T  2021  •  13   h  À  1 9   h  
DERNIERS DÉPARTS À  19  h  •  FERMETURE DU S ITE  VERS 20 h  30

FORMULE ADAPTÉE 
CIRCUIT DE KIOSQUES à LA CITÉ DE L’OR DE VAL-D’OR

Durée du circuit à pied : Environ 1 h 30 

Les kiosques présenteront les différentes étapes du cycle de vie d’une mine, de l’exploration  
à la restauration minière en passant par la coulée de briques d’or. Animation, cadeaux  

et musique seront également au rendez-vous.

ACTIVITÉ IDÉALE POUR LES 7 À 77 ANS ! 
Prévoyez de bons souliers de marche et un transport (poussette,  

brouette ou autre) pour les petits enfants

Masque obligatoire (10 ans et plus)  
pour les kiosques intérieurs et recommandé pour les  

kiosques extérieurs et les déplacements.

Invitation exclusive à nos employés, partenaires et habitants de  
nos quartiers voisins (Sigma, Bourlamaque et Paquinville).
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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 :

ELDORADOGOLDQUEBEC.COM  

Projet Sigma-Lamaque 

Eldorado Gold Québec poursuit ses activités d’exploration 
sur sa propriété Lamaque à Val-d’Or. Environ 15  km de forage 
d’exploration ont été complétés depuis le début de 2021 sur 
la propriété Lamaque. Pour les prochains mois, l’objectif du 
programme de forage planifié demeure de trouver de nouvelles 
ressources près des infrastructures actuelles. Les forages seront 
surtout effectués à partir de la surface. Pour la zone Ormaque, le 
but est de continuer à forer les zones minéralisées connues et 
de mieux définir les nouvelles intersections aurifères le long des 
extensions et en profondeur.

Au cours du deuxième trimestre, Eldorado a complété l’acquisition 
de QMX, ce qui confirme notre présence dans la région de 
l’Abitibi. Il s’agit d’une belle opportunité pour l’exploration et pour 
de nouvelles découvertes. Notre équipe d’exploration combinée 
de Lamaque compte maintenant plusieurs nouveaux employés.

Projet Bruell

Les résultats du levé de till et de sol effectué en 2020 ont 
convaincu Eldorado Gold Québec d’agrandir la couverture du levé 
de sol pour mieux cibler les anomalies identifiées dans le levé de 
till. Le levé de sol a été complété le 28 mai. Un programme de 
forage est prévu plus tard en 2021 sur les meilleures anomalies 
qui seront identifiées parmi les résultats.

Projet Montgolfier

Entre janvier et mars 2021, Eldorado Gold Québec a complété 
un levé de till par forage Sonic dans la partie ouest du projet ou 
des travaux dans les années  90 avaient identifié de possibles 
anomalies aurifères. Le traitement des échantillons est en cours. 
Un levé aéroporté magnétique est prévu pour l’été.  

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

Travaux 
d’exploration 

Lebel-sur-Quévillon

Lac de 
Montigny

Lake 
Abitibi

Bourlamaque
(100% ELD)

Amos

Rouyn-Noranda

Lac Olga

Lac Matagami

Matagami

Montgolfier 
(100% ELD)

Uniacke 
(100% ELD)

Perestroika
(30% ELD)

Bruell
(Option 75% ELD)

Sigma 2
(100% ELD)

Sigma-Lamaque
(100% ELD)

Val-d’Or


