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C’est avec fierté que nous vous présentons cette nouvelle édition 
du bulletin d’information semestriel d’Eldorado Gold Québec. 
En parcourant les pages qui suivent, vous constaterez que les 
six derniers mois ont été très chargés pour notre équipe. 

Avec pour priorité absolue d’assurer la santé et la sécurité de 
nos employés, leur famille et la communauté, nous avons dû 
faire preuve de courage, d’agilité, de persévérance, d’intégrité et 
de collaboration pour mener à bien nos activités en 2020. Nos 
valeurs organisationnelles ont en effet dicté nos actions tout au 
long de la dernière année et nous ont permis de réaliser de beaux 
accomplissements et d’entreprendre de nouveaux projets de 
développement. 

Mot du vice-président – directeur général

Bien que la 2e vague de la pandémie sévit toujours, nous amorçons 
l’année 2021 avec beaucoup d’aspirations, plus déterminés à faire 
les choses comme jamais auparavant. 

Nous profitons de l’occasion pour vous offrir tous nos vœux de 
bonheur, de santé et la concrétisation de vos projets les plus chers 
pour cette nouvelle année.

Bonne lecture ! 

Sylvain Lehoux

 

Eldorado Gold Québec reconnue Employeur de choix par le milieu des affaires de Val-d’Or
C’est le 19 septembre dernier qu’avait lieu la 40e édition du Gala de l’Entreprise de la Chambre de commerce de Val-d’Or. Lors de cet événement, 
Eldorado Gold Québec a remporté le Filon « Employeur de choix » en plus de recevoir le Filon « Persévérance scolaire et formation ».

Au cours des dernières années, Eldorado Gold Québec a élaboré de nombreuses stratégies novatrices de développement organisationnel 
et de formation permettant ainsi de faire vivre les valeurs et la culture d’entreprise et de cultiver un sentiment d’appartenance supérieur chez 
l’ensemble de ses employés.



COVID-19 — Nos actions préventives 
Test de dépistage préventif
Eldorado Gold Québec prend toutes les mesures nécessaires 
pour protéger la santé et assurer la sécurité de ses travailleurs. 

En raison de la hausse des cas de la COVID-19 ailleurs au Québec, 
Eldorado a instauré en septembre dernier un test de dépistage 
préventif pour les employés et entrepreneurs de l’extérieur ou 
ayant été en contact avec des gens de l’extérieur de la région.  

Grâce à un partenariat avec l’entreprise régionale Lab  3Dx, la 
réception des résultats s’effectue en dedans de 24 heures. 

En plus des mesures de contrôle des symptômes déjà en place 
chez Eldorado Gold Québec, cette initiative permet de minimiser 
les risques d’une contamination communautaire. 

Sans fumée pour tous et partout 
Eldorado Gold Québec a à cœur la santé de l’ensemble de ses 
travailleurs et souhaite offrir un milieu de travail sain et sans fumée 
à tous. 

Depuis le 1er  octobre, il est interdit de fumer sur tous les sites 
appartenant à Eldorado Gold Québec.

Nous avons mis en place plusieurs outils pour aider nos employés 
à adopter de saines habitudes et ainsi améliorer leur santé.

Santé et sécurité 
Prix reconnaissance SST  
de l’AMQ
Cinq de nos superviseurs ont reçu le Prix 
reconnaissance SST  2020 de l’Association 
minière du Québec. 

Ces superviseurs et leur équipe se sont démarqués par leur 
performance en santé et sécurité tout au long de l’année. Au 
cours du mois de novembre, nous leur avons remis leur trophée 
devant les membres de leur équipe pour les féliciter de cette 
récompense collective bien méritée.

Félicitations à Michel Larouche pour 150 000  heures sans 
accident, à Jason Garon pour 100 000  heures sans accident 
ainsi qu’à Gabriel Boutin, Martin Emond et Dominic Rémillard pour 
50 000 heures sans accident.



Développement durable

Travaux de la rampe de transport de minerai 
Les équipes d’Eldorado Gold Québec et de l’entrepreneur 
minier Procon ont débuté le fonçage de la rampe souterraine à  
l’automne dernier. 

Une fois terminée, cette rampe, d’une longueur de 3,25  km, 
permettra de transporter le minerai de la mine Lamaque vers 
l’usine Sigma par le sous terre. 

 

Avantages de la rampe de transport de minerai

• Réduction des risques liés à la sécurité routière
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
• Réduction du bruit à la surface
• Réduction des coûts d’exploitation
• Augmentation de la pérennité de nos opérations
• Permet d’augmenter la production
• Possibilité d’explorer certaines zones plus en profondeur
• Apport considérable à l’économie locale et régionale

Mise en place d’instruments de contrôle 

Horaire de sautage

Hors de la zone restreinte 
D’octobre 2020 à février 2021 
et de mai 2021 à janvier 2022  
Tous les jours entre 8 h et 9 h 
et entre 18 h et 20 h  
(2 sautages par jour)

Dans la zone restreinte 
De février 2021  
à fin avril 2021   
Tous les jours entre 15 h et 17 h 
(1 sautage par jour)

Chez Eldorado Gold, le développement durable est au cœur de 
nos actions. Grâce à notre nouveau système de gestion intégrée 
de  du développement durable, récemment lancé dans toutes les 
opérations d’Eldorado Gold à travers le monde, nous disposons 
désormais à l’échelle mondiale d’un ensemble de normes 
minimales qui définissent comment nous effectuerons l’extraction 
du minerai de manière responsable et comment nous mesurerons 
nos performances en matière environnementale, sociale et de 

gouvernance (ESG). Dans de nombreux cas, ces normes minimales 
dépassent les réglementations.

Et parce que nous pensons que nous pouvons toujours trouver un 
meilleur moyen de faire les choses comme jamais auparavant, ce 
système nous permettra, au fil du temps, de nous dépasser et de 
mettre en place des normes encore plus élevées dans le futur.

Nouveau système de gestion intégrée du développement durable chez Eldorado  

Pendant les travaux de la rampe de transport 
de minerai, Eldorado Gold Québec 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. 

Tout d’abord, dans le milieu récepteur, 
cinq sismographes/sonomètres sont 
installés afin de prendre des lectures 

en continu (figure  1). Un sismographe/
sonomètre est localisé à la source de 
nos activités, soit sur le terrain du site 
Sigma et quatre installés dans le milieu 
récepteur, près des opérations. Ces 
prises de lecture en continu permettent 
de s’assurer de respecter en tout temps 
les limites prescrites par les normes en 
vigueur. En plus de ces derniers, nous 
avons fait l’acquisition d’un sismographe/
sonomètre portatif muni d’un panneau 
solaire (figure  2). Grâce à celui-ci, nous 
pouvons le déplacer aux endroits désirés 
dans le milieu récepteur afin de recueillir 
les données en continu et réaliser un suivi 
serré du développement de la rampe.  

D’autre part, Eldorado Gold a procédé 
à l’installation de quatre nouveaux 
piézomètres près du futur développement 
de la rampe de minerai (figures 3 et 4). Ces 
puits sont munis d’une sonde à l’intérieur 
et d’un appareil livrant la profondeur de 

la nappe phréatique en continu. Ainsi, 
par l’interprétation des données, nous 
sommes en mesure de nous assurer qu’il 
n’y a pas un rabattement de la nappe d’eau 
naturelle dans le sol. Ces données sont 
également interprétées par un consultant-
expert externe. Un suivi fera fait tout au 
long du développement de la rampe.
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Consciente des risques environnementaux reliés à 
la gestion d’un parc à résidus, Eldorado s’est dotée 
d’infrastructures qui tiennent compte de la notion de risques et dont 
le facteur de sécurité est supérieur à la règlementation provinciale. 

En effet, au cours des dernières années, les travaux de stabilisation 
statique et dynamique ont été réalisés au parc à résidus miniers 
Sigma, notamment par le biais de l’ensemencement de bermes 
stabilisatrices et de digues.

La restauration progressive du parc à résidus miniers Sigma a 
débuté à l’été 2020 par l’ensemencement de la digue ouest de 
la cellule  B2. L’équipe d’environnement a initié ce projet et a fait 
appel à des entrepreneurs locaux pour étendre la terre végétale et 
effectuer l’ensemencement.

Les bénéfices de tels travaux sont majeurs tant d’un point de vue 
environnemental qu’économique. En effet, en plus de démontrer 
son engagement envers l’environnement et la communauté, cela 
permet également d’étaler dans le temps les coûts et les travaux de 
restauration de ce parc à résidus miniers.

Environnement

Début d’ensemencement au parc à résidus miniers Sigma

Eldorado Gold Québec lance un Plan d’équilibre énergétique et écologique volontaire pour ses 
activités d’exploration
Eldorado Gold Québec instaure un nouveau Plan d’équilibre 
énergétique et écologique volontaire pour ses activités 
d’exploration qui ont eu lieu dans le secteur de la mine Lamaque 
depuis l’acquisition du projet par Eldorado en 2017.

Ce Plan d’équilibre énergétique et écologique développé 
grâce à une collaboration entre les équipes d’exploration, 
d’environnement, de communications d’Eldorado Gold Québec 
et de la firme d’expertise minière valdorienne InnovExplo a 
pour objectif d’atteindre la carboneutralité dans la pratique des 
activités d’exploration de surface de la mine Lamaque d’ici 2025.

Des efforts de réduction d’émission à la source et des projets 
de recherche et développement avec des partenaires du milieu 
de l’exploration minière et une entreprise de forage sont en 
cours d’élaboration. Au cours des 5  prochaines années, nous 
procéderons à la plantation d’arbres massive avec l’acquisition 
de crédits compensatoires dans la MRC de la Vallée-de-l’Or 
et contribuerons à la réalisation de projets communautaires 
environnementaux. De plus, dès 2021, un comité vert et une 
brigade verte Eldorado Gold Québec seront mis en place pour 
sensibiliser les employés et la communauté à l’importance de 
protéger l’environnement.



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

Nos implications  
dans la communauté

Partenariat avec la MRC de La Vallée-de-l’Or
Le 19  août dernier, Eldorado Gold Québec a annoncé un 
partenariat d’envergure avec la MRC de La Vallée-de-l’Or 
(MRCVO) permettant d’acquérir plus de 15 000 tonnes métriques 
de compost produit par les résidents de la MRC pour procéder, 
entre autres, à la restauration progressive de cellules de son parc 
à résidus miniers. 

Grâce à ce nouveau partenariat avec la MRCVO, Eldorado Gold 
Québec innove en matière de développement durable. Puisqu’en 
offrant gratuitement plus de 15 000 bacs bruns et 19 000 bacs de 
cuisine aux citoyens du secteur cela contribuera à la revitalisation 
et la restauration future de ses sites miniers.

Il s’agit d’un partenariat d’une durée de quatre (4) ans, pour lequel 
Eldorado investira 100 000 $ par année pour acquérir le terreau. 

Ce partenariat correspond parfaitement à la vision d’Eldorado 
d’entreprendre le processus de restauration progressive de son 
parc à résidus miniers Sigma.

Des membres de l’escouade Eldorado ont participé à la 
distribution des bacs bruns pour le secteur urbain de Val-d’Or.

Dons de 278 jouets neufs au  
Comité des Paniers de Noël de la Vallée-de-l’Or
Eldorado Gold Québec apporte un soutien financier et humain 
à un bon nombre d’organismes actifs dans la communauté 
valdorienne et régionale.

En cette année bien particulière, Eldorado Gold Québec s’est 
associé au Comité des Paniers de Noël de la Vallée-de-l’Or pour 
offrir 278 jouets neufs aux enfants de familles démunies.

Près de 40  bénévoles de l’Escouade Eldorado ont participé à 
l’emballage des jouets et à la distribution des paniers.

Un geste qui espérons-le a apporté réconfort et joie à ces jeunes 
et leurs familles en cette période de l’année !

Implication de nos employés dans la campagne 
Movember  
Plusieurs employés masculins se sont joints aux Moustaches 
EldoraBro afin d’amasser plus de 5 100 $ au profit du Movember. 
Cette somme contribuera à la recherche pour la santé masculine, 
le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, la santé mentale et 
la prévention du suicide.

Eldorado Gold Québec est sensible aux initiatives au bénéfice 
de la communauté mises sur pied par ses employés. Elle a remis 
un don de 1 000  $ pour les encourager et les remercier de 
leur implication. 

De gauche à droite : Geneviève Larche, présidente du Comité des Paniers de Noël 
de Vallée de l’Or, Sylvain Lehoux, vice-président – directeur général chez Eldorado 
Gold Québec, Gisèle Germain, employée d’Eldorado et bénévole du Comité des 
Paniers de Noël et Joël Gauthier, directeur senior, responsabilité sociale d’entreprise  
chez Eldorado.



Activité organisée pour nos employés 
Remise de trousses de Noël et Fête de Noël virtuelle
L’année  2020 a poussé la créativité du comité organisateur des 
célébrations de Noël chez Eldorado Gold Québec à un autre niveau. 

Puisqu’il n’était pas possible de se réunir en personne, le comité 
organisateur a remis à chacun des employés une trousse de Noël, 
comprenant un repas concocté par le chef du Forestel et son équipe 
et quelques cadeaux. La distribution s’est fait sous forme de service à 
l’auto dans le respect des mesures sanitaires. 

La famille Eldorado Gold Québec

Exploration 
Projet Lamaque 
Eldorado Gold Québec poursuit ses 
activités d’exploration sur sa propriété 
Lamaque à Val-d’Or. Plus de 43  km de 
forage d’exploration ont été complétés en 
2020 sur la propriété Lamaque, incluant 
10,5 km à partir de sous terre.

En 2021, un programme de forage est planifié 
avec l’objectif de trouver de nouvelles 
ressources près des infrastructures actuelles. 
Les forages seront effectués à partir de 

la surface ainsi qu’à partir des nouveaux 
développements souterrains.  

Projet Bruell
À l’automne 2020, Eldorado Gold Québec a 
complété un programme de cartographie, 
de prospection et d’échantillonnage de 
tills sur la propriété Bruell, située dans le 
secteur du lac Guéguen. Ce programme 
avait pour but d’identifier des secteurs 
prometteurs. Un programme de forages 
est prévu pour l’été 2021 dans ce secteur. 

Projet Montgolfier
En 2020, Eldorado Gold Québec a fait 
l’acquisition par jalonnement du projet 
Montgolfier à 250 km au nord de Val-d’Or 
et 40 km au sud-ouest de Matagami. 

Un programme de forages soniques 
est prévu en début d’année  2021 sur le 
projet Montgolfier pour échantillonner la 
couverture glaciaire (till) de la région. 

Innovations 
Réseau LTE privé sous terre : Augmenter la connectivité de nos gens sous terre

Afin d’augmenter la sécurité et la connectivité de nos employés, 
Eldorado a mis en place à la mine Lamaque, en collaboration avec 
ses partenaires Meglab et Bell, un réseau LTE privé sous terre.

Cette connectivité permet la gestion en temps réel et cela devient 
rapidement un atout important pour augmenter la vitesse de prise 
de décisions. En permettant une meilleure communication grâce 
au signal LTE, les communications confidentielles de groupe avec 
des travailleurs se trouvant sous terre et d’autres à la surface sont 

facilitées et donnent lieu à des prises de décisions en un instant. 

La solution LTE permet d’accéder aux fiches techniques de partout 
avec les téléphones, mais également de remplir les rapports 
directement sur les tablettes, ce qui améliore la vitesse d’exécution 
de nos opérations.

Bref, la continuité des opérations de façon sécuritaire et efficace est 
donc fortement assurée par la solution fiable LTE.

Les employés étaient ensuite invités à prendre part à une Fête de Noël 
virtuelle où ils ont eu la chance de visionner une prestation musicale 
du groupe de musique traditionnelle de la région, Racine Carrée.

Le comité organisateur et la direction avaient à cœur d’encourager les 
commerçants locaux et de privilégier des produits faits au Québec 
pour cette occasion.

Au cours des 6 derniers mois, le Comité de suivi Eldorado Gold Québec 
s’est réuni à deux reprises, soit le 9 septembre et le 18 novembre. Les 
réunions se sont tenues de manière virtuelle par le biais d’une web 
conférence sur la plateforme Zoom. 

En plus des suivis environnementaux réguliers, Eldorado Gold Québec 
a présenté lors de ces rencontres des mises à jour du projet de 
rampe de transport du minerai, a brossé un portrait des nombreuses 
innovations environnementales mise de l’avant pour prévenir ou 
atténuer les impacts et a détaillé la gestion de l’eau qui s’effectue au 
sein de ses opérations minières. 

Relations avec la communauté 
Comité de suivi Eldorado Gold Québec 



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  


