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INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Date : 17 décembre 2019 
Durée :  16 h 30 à 17 h 45  
Lieu : Usine Sigma - 300, 3e Avenue Est  
Nombre de participants : 11 participants 

VISITE DE L’USINE DE TRAITEMENT DE MINERAI 

La rencontre régulière du Comité de suivi d’Eldorado Gold Lamaque a été consacrée à la visite de l’usine de 
traitement de minerai, qui constituait une suggestion des membres du Comité lors d’une rencontre en 2018.  
Eldorado devait d’abord exécuter les travaux de réfection avant de pouvoir donner suite à cette suggestion.  

Le 17 décembre dernier, les membres du Comité, et les substituts ont donc été invités à un tour général de l’usine 
de traitement de minerai qui a débuté par l’introduction et les consignes en santé-sécurité et la remise des 
équipements de protection individuelle (EPI). 

Les principaux points d’arrêts ont été : 
 La zone des réservoirs CEP (charbon en pulpe)  
 Les cuves de lixiviation  
 La zone de broyage  
 Les réservoirs CEP 
 La table à secousse 

 
La visite a été animée par : 
 M. Daniel Boily, surintendant usine 
 M. Christian Juteau, directeur des opérations 
 M. Sylvain Lortie, surintendant Environnement – Opérations 
 M. Jean Ladouceur, surintentant Santé et sécurité 

Les principaux sujets d’intérêt soulevés par les participants au cours de la visite sont les suivants : 
 Utilisation et récupération du charbon  
 Procédé d’extraction et technique de lixiviation  



 Utilisation et gestion de l’eau 
 Nombre d’employés à l’usine 
 Automatisation du procédé 
 La raffinerie et les coulées de brique d’or 

 
Principales questions et interventions des participants durant la visite : 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 1  

Est-ce que le charbon est récupéré? M. Boily précise l’utilisation du charbon dans le 
processus d’extraction de l’or, les taux de récupération.  

Intervention 2  

Que se passe-t-il avec le rejet, vous en faites quoi? 

M. Boily précise qu’il est détoxifié avant d’être envoyé 
au parc à résidus et que le charbon se dégrade 
naturellement, mais que des produits sont ajoutés afin 
de compléter le processus. Il souligne aussi qu’en fin de 
processus, le charbon est envoyé à la Fonderie Horne 
afin de récupérer l’or restant. 

À la fin de la visite, les membres ont été invités à exprimer leurs commentaires sur leur appréciation générale de 
la visite de l’usine et sur ce qu’ils retiennent de celle-ci. 

Intervention 3  

J’ai été impressionné par la propreté des lieux et la luminosité dans l’usine, c’est très clair. 

Intervention 4  

C’était une usine à l’abandon et on ne savait pas trop si ça allait continuer. De voir tout le travail qui a été 
réalisé, c’est génial. 

Intervention 5  

J’étais venu ici il y a 50 ans, alors j’ai vécu de beaux souvenirs. Ce que je retiens de ma visite, c’est la propreté 
et la sécurité. 

Intervention 6  

J’avais visité l’usine il y a deux ans et de voir aujourd’hui que ça fonctionne, que tout est beau, propre et bien 
entretenu, c’est vraiment intéressant. 

Intervention 7  

Vous avez fait quelque chose de très bien. C’est propre et c’est sécuritaire. 

Intervention 8  

Je l’ai vu il y a quelques années et c’est une très belle évolution. Aujourd’hui, c’est une belle opération. 

Intervention 9  

Ce qui me surprend le plus c’est le côté historique et de prendre conscience qu’il y a en a des pères et des 
mères de famille qui sont passés en ses murs. Ça revit une autre fois et c’est fantastique. 



Intervention 10  

J’ai vu d’autres sites et je suis en mesure de comparer. C’est une belle opération. C’est impressionnant de voir 
le traitement. 

Intervention 11  

C’était intéressant de constater et de voir tous les travaux qui ont été réalisés. 

Intervention 12  

C’était intéressant de voir comment s’est fait et comment ça l’a débuté en 1937. 

  



LISTE DES PARTICIPANTS 
 M. Pierre Robichaud, Résident quartier Bourlamaque  

 M. Jacques Simard, Résident quartier Bourlamaque  

 Mme Chantal Pépin, Résidente quartier Sigma 

 M. Réal Martineau, Récréotouristique  

 M. Guy-Édouard Bouchard, Récréotouristique 

 Mme Sylvie Hébert, Municipal 

 M. Ronald Brazeau, Communauté Lac Simon 

 M. Gérard Paquin, Socioéconomique  

 M. Dany Burbridge, Municipal 

 M. Oumarou Daouda, Environnement 

 M. Luc Thiboutot, Éducation et recherche 

ELDORADO GOLD LAMAQUE 

 M. Daniel Boily, surintendant Usine 

 M. Christian Juteau, directeur des opérations 

 M. Sylvain Lortie, surintendant Environnement – Opérations 

 M. Jean Ladouceur, surintendant Santé et sécurité  

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

 Mme Doris Blackburn, prise de notes durant la visite 


