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1. MOT DE BIENVENUE 

Mme Véronique Lévis souhaite la bienvenue à tous, elle remercie les participants et annonce qu’elle remplacera 

dorénavant M. Benoît Théberge à l’animation des rencontres. Elle présente M. Yves Grafteaux qui s’est joint 

récemment à l’équipe de Transfert Environnement et Société (ci-après Transfert) et qui l’accompagnera pour les 

prochaines rencontres. M. François Chabot souhaite également une bonne rencontre à tous et cède la parole à 

M. Joël Pagé pour la présentation des nouveaux visages autour de la table (voir la liste des participants en 

ANNEXE 1 pour plus de détails). Suite au mot de bienvenue adressé par M. Pagé aux nouveaux membres du 

Comité, ce dernier invite M. Sylvain Lehoux, directeur général de l’entreprise, et M. Joël Gauthier, directeur 

sénior Responsabilité sociale, à se présenter.  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 1  

Est-ce que la nouvelle compagnie (Eldorado Gold) 

a la même philosophie qu’Integra Gold? 

M. Lehoux confirme que oui. Les relations d’Eldorado, 

notamment, seront les mêmes que celles d’Integra, tant 

avec le gouvernement qu’avec les communautés. 

M. Lehoux ainsi que M. Gauthier se présentent à tour de rôle, en exposant leur expérience dans le secteur minier, 

leurs rôles respectifs ainsi que leurs visions pour le développement du projet. Tous deux indiquent avoir comme 

responsabilité d’assurer la liaison entre l’équipe de projet et le siège social de l’entreprise qui se trouve à 

Vancouver. 

M. Lehoux dresse par la suite un portrait de l’entreprise Eldorado et de ses activités à l’international. Il précise 

que sa présence au Comité de suivi sera ponctuelle en fonction des développements ou des besoins exprimés 

par le Comité. 

M. Lehoux termine en exposant les défis actuels et à venir en lien avec la pénurie de main d’œuvre et le manque 

de logements en région et indique que des démarches sont en cours avec les différents acteurs concernés pour 

intervenir proactivement sur ces enjeux. M. Gauthier ajoute vouloir compter sur l’apport du Comité de suivi pour 

agir efficacement dans ces dossiers complexes. 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 2  

Une location de chambre d’hôtel coûte 3000$ par 

travailleur par mois. Il y a des chambres de 

disponibles, mais c’est une question de coûts.  

M. Gauthier répond qu’il s’agit parfois d’une question de 

saturation (non-disponibilité de chambres d’hôtel), 

lorsqu’il y a des tournois sportifs en ville par exemple.  
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2. OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

Mme Lévis présente le déroulement ainsi que les objectifs de la rencontre, soit :  

• Faire une mise à jour sur le projet 

• Présenter le suivi des engagements 

• Présenter le suivi de la démarche d’évaluation participative de la performance 

Aucun point varia n’est suggéré par les membres et ceux-ci approuvent l’ordre du jour tel que proposé. Une 

précision est apportée par Mme Lévis relativement à la présentation sur le thème de l’eau. Une présentation 

devait être faite par l’entreprise Multilab. En raison de l’impossibilité pour les experts de prendre part à la 

rencontre, M. Pagé présentera un résumé des récents développements et observations en lien avec la gestion 

de l’eau au site. Mme Lévis explique que le Comité pourra décider si une nouvelle invitation à Multilab est 

nécessaire par la suite. 

Après quelques échanges, il a été décidé de relancer directement la représentante de l’organisme de bassin 

versant (OBVAJ) (à l’origine de la demande d’avoir une présentation sur l’eau) pour évaluer le besoin d’avoir une 

présentation plus approfondie avec les experts de Multilab.  

3. SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Mme Lévis invite M. Pagé à faire état des suivis de la dernière rencontre du Comité. En lien avec la question 

posée sur la Loi 1321 lors de la rencontre extraordinaire du 4 octobre (voir diapositive n°4 de la présentation en 

ANNEXE 3), M. Pagé indique avoir eu des échanges avec le ministère de l’Environnement (MDDELCC) au sujet 

d’un empiètement prévu des installations sur 0.82 ha de milieux humides. Conformément à l’application de la 

Loi 132, il y aura bien une compensation pour cet empiétement à hauteur de 20$/m2 à laquelle s’ajoute 

l’équivalent de la valeur foncière du terrain pour un total estimé à environ 250 000$.  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 3  

0.82 ha, ça fait combien de m2? 
M. Chabot répond que cela représente  

8 200m2. 

                                                            

 

1 Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-
humides/loi.htm 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
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M. Chabot ajoute que la restauration finale du parc Lamaque devrait aussi se conformer à la Loi 132 et que c’est 

pourquoi l’entreprise travaille à minimiser leur impact sur les milieux humides et à baisser les coûts de 

compensation.  

Mme Lévis effectue par la suite le suivi sur la question concernant le site internet de l’entreprise et l’affichage 

des documents du Comité. M. Gauthier répond que le site web est maintenant monté2, il sera en ligne dans les 

prochaines heures. Le site web reprend ce qui était disponible auparavant sur le site d’Integra, mais avec le 

graphisme lié à Eldorado. L’ensemble des relations sociales y est exposé, il y a une section portant sur les 

employés, tant ceux d’Eldorado que des entrepreneurs, et une section sur la communauté où tous les documents 

du Comité sont disponibles. Une vidéo reprenant l’évolution du projet depuis ses début est présente aussi sur le 

site. M. Pagé précise que le contenu sera traduit en anglais également.  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 4  

Je trouve ça important que le site (en référence 

au site internet de l’entreprise) soit réinstallé 

pour montrer au reste de la planète ce que fait 

Eldorado, pour les inspirer. 

M. Gauthier acquiesce. 

Mme Lévis ajoute que le site web étant restauré, c’est 

le canal d’échanges qui l’est aussi. 

4. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE JUIN 

Mme Lévis demande aux membres s’ils ont des commentaires à l’égard du compte-rendu de la sixième rencontre 

du Comité qui s’est déroulée le 7 juin dernier. Le compte-rendu est adopté sans modification. Celui portant sur 

la rencontre extraordinaire du 4 octobre sera adopté ultérieurement.  

En ce qui a trait à la prochaine rencontre prévue initialement en décembre, M. Pagé propose aux membres de la 

reporter à la fin janvier 2018. Ce report permettra d’intégrer plusieurs données colligées en fin d’année pour 

l’exercice d’évaluation de la performance de l’entreprise. Il suggère par ailleurs de remplacer la rencontre de 

décembre par une activité de type « 5 à 7 » qui viserait davantage à remercier les membres de leur participation 

tout au long de l’année. Cette proposition est acceptée. 

                                                            

 

2 http://www.eldoradolamaque.com/French/accueil/default.aspx 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 5  

Personnellement, les cinq premiers mois de 2018, 

je ne pourrai participer aux rencontres. La décision 

vous appartient donc, mais je serai remplacé. 

M. Pagé demande si l’idée d’un évènement plus festif 

(en décembre) semble bonne. 

Intervention 6  

Oui 

Intervention 7  

Pourra-ton voter par sondage (Doodle) pour choisir 

la date de la rencontre de janvier? 

Mme Lévis répond que oui. Les autres dates de 

rencontres sont statutaires mais celle de janvier 

n’étant pas prévue encore, un sondage sera envoyé. 

5. TOUR DE TABLE – ÉCHOS DU MILIEU 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 8  

Le Groupe de recherche appliquée sur les processus participatifs et collaboratifs (GRAPPC) organise un forum 

public dans le cadre de la désignation des zones non-compatibles avec l’exploitation minière. Ce forum aura 

lieu le 18 novembre à Dubuisson. Les résultats de l’exercice visent à supporter la MRC dans l’application de sa 

nouvelle compétence et la modification de son schéma d’aménagement. 

Intervention 9  

La représentante de la Municipalité régionale de comté (MRC) annonce qu’elle quittera prochainement le 

Comité, à cause du nombre grandissant de comités sur lesquels la MRC est appelée à siéger, et de ses ressources 

limitées. Par souci d’équité, la MRCVO ne participera plus aux rencontres du Comité mais restera disponible 

comme personne ressource. 

Intervention 10  

Pas d’écho des citoyens de Bourlamaque (en lien 

avec le projet), mais ça discute des élections.  

Au niveau du bruit, porter plainte est plus facile 

(suggérant de maintenir les efforts de réduction du 

bruit).     

M. Gauthier répond que dans le budget actuel, des 

investissements sont prévus pour insonoriser certains 

emplacements en prévention des futures opérations. 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 11  

La fête familiale organisée par Eldorado (en août 2017) a été très appréciée. 

Intervention 12  

Des sautages ont lieu mais sont inaudibles. 

M. Lehoux répond que c’est un commentaire fréquent, 

que les voisins ne savent souvent pas que les opérations 

ont commencé! 

Intervention 13  

La chambre de commerce a divulgué les résultats 

d’un sondage pour les besoins en recrutement et 

en logements. Des solutions sont réfléchies avec 

les acteurs municipaux. Il y a des craintes 

exprimées par certaines entreprises à l’égard de la 

perte de personnel suite au démarrage des 

opérations d’Eldorado. 

M. Lehoux indique qu’ils reçoivent beaucoup de CV de 

partout dans le monde comme de résidents de la 

région. L’entreprise ne veut pas compétitionner ses 

voisins, car ils doivent profiter des services offerts par 

les autres entreprises. 

M. Gauthier ajoute qu’en plus des questions 

d’embauche et de logement, il faut penser au risque de 

faire monter le prix des logements et plus 

particulièrement de l’impact sur le logement social. 

Pour limiter l’effet sur la disponibilité en logements 

sociaux, Eldorado envisage différentes alternatives pour 

minimiser les impacts. En ce qui concerne la 

compétition pour la main d’œuvre, il ajoute que pour 

chaque emploi direct, Eldorado a besoin de trois 

emplois indirects, cela prouve le besoin d’utiliser et de 

prendre soin des entreprises locales. Il n’est pas dans 

l’intérêt d’Eldorado de déstabiliser les entreprises 

avoisinantes en embauchant trop de leurs employés. 

Pour pallier à la pénurie, une attention particulière sera 

mise sur l’embauche des femmes et des autochtones. 

Eldorado veut aussi éviter le décrochage scolaire en 

prévenant l’embauche des jeunes qui n’ont pas terminé 

leur secondaire. 

M. Lehoux ajoute que, malgré la situation, le projet 

Lamaque doit rester compétitif au niveau des coûts de 

production. L’objectif d’Eldorado n’est pas de construire 

des immeubles mais de produire de l’or. 
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 14  

Il faut que les ministères investissent dans la 

formation et financent la formation. Ce n’est pas à 

l’entreprise particulièrement de voir à tout ça.  

M. Lehoux acquiesce. 

Intervention 15  

L’opération d’Eldorado donne un bon coup de main pour la Cité de l’or et cela n’a aucun impact négatif sur le 

tourisme. 

Intervention 16  

Fournier et Fils a arrêté ses opérations pour la saison jusqu’à ce que des mesures de mitigation du bruit soient 

mises en place. Les méthodes de réduction de bruit seront réévaluées cet hiver. Des signalements ont été 

traités et leur gestion a été bonifiée. 

6. MISE À JOUR SUR LE PROJET 

M. Chabot présente une mise à jour sur le projet (diapositives 7 à 21 - ANNEXE 3). Cette présentation traite des 

éléments suivants :  

▪ Transition vers le nouveau propriétaire : Eldorado Gold 

▪ Exploration, analyse et développement du gisement 

▪ Construction du site 

▪ Études techniques 

▪ Prochaines étapes  

Au cours de la présentation, M. Chabot apporte les précisions suivantes :   

✓ Certaines informations doivent être diffusées prioritairement aux actionnaires, car Eldorado est une 

compagnie publique.  

✓ La superficie des bureaux devrait doubler prochainement. Cet aménagement vise à créer une bonne 

synergie entre les différentes équipes.  

✓ Une partie des employés de Promec va migrer vers Eldorado, cette transition était prévue dans l’entente 

entre les deux entreprises et cela se fera progressivement à partir de la fin 2017.  

✓ Un processus d’appel d’offres rigoureux a été respecté dans l’attribution des contrats. Eldorado cherche 

à obtenir le meilleur service au meilleur coût. Ce n’est donc pas le principe du plus bas soumissionnaire 

qui est appliqué.  
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✓ La planification du site Triangle (diapositive 17) a bénéficié d’une attention particulière pour densifier les 

installations et réduire l’empiètement sur les milieux humides qui sont très présents dans le secteur.  

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 17 

Où sont les foreuses? 
M. Chabot répond qu’elles sont au sud, proche du 
chemin du Parc Manitou et dans la zone P4. Il y a aussi 
une foreuse sous terre. 

Intervention 18 

Un certificat d’autorisation est-il nécessaire pour 
relever le chemin? 

M. Chabot répond que non. 

M. Chabot mentionne ensuite qu’Eldorado a participé récemment à la Conférence sur l’acceptabilité sociale 

organisée par l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) le 19 octobre dernier. La présentation 

effectuée par M. Chabot portait sur la démarche sociale de l’entreprise dans le but d’inspirer d’autres 

compagnies minières. Une copie de la présentation a été distribuée aux membres. 

QUESTIONS OU COMMENTAIRES RÉPONSES 

Intervention 19 

La ligne de gaz naturel, elle est où? 

M. Chabot répond qu’elle existe déjà et qu’elle passe 

sous la route 117. Il fallait ajouter 150 m de conduites 

pour s’y connecter. 

Intervention 20 

Faites-vous autant attention à l’environnement aux 

autres sites d’Eldorado dans le monde? 

M. Lehoux mentionne que les sites en Grèce et ailleurs 

n’ont pas débuté leurs opérations.  

Intervention 21 

Les règles environnementales sont-elles comme 

ici? 

M. Pagé répond que la Grèce est dans l’Union 

européenne. Les règles y sont aussi strictes. 

M. Chabot répond qu’ils doivent aller voir en Grèce au 

premier trimestre 2018, ils en reparleront au Comité. 

Des photos des différents sites pourront être montrées 

au Comité.  
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7. PRÉSENTATION DU SUIVI DES ENGAGEMENTS 

M. Pagé présente le tableau des suivis (diapositive n°23 – ANNEXE 3). Dans l’ensemble, il n’y a pas de situation 

particulière à signaler au niveau de la conformité des paramètres du programme de suivi des engagements.  

Fait à mentionner, la procédure pour la déclaration des déversements au MDDELCC a été resserrée depuis le 

printemps et celles-ci ont été effectuées dans les délais. Une surveillance préventive du fer dissous a également 

été mise en place et de l’équipement de mesure a été acheté à cette fin pour éviter d’autres situations de 

dépassement du fer dissous à l’effluent. Enfin, un conteneur étanche a été installé pour entreposer de façon plus 

sécuritaire les matières dangereuses.  

M. Chabot mentionne que des sautages plus importants auront lieu en janvier et que le Comité sera tenu 

informé. 

8. PRÉSENTATION THÉMATIQUE SUR L’EAU 

M. Pagé présente ensuite les données relatives à la gestion de l’eau au site (diapositive n°24).  

SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES 

Eldorado surveille la nappe phréatique à l’aide de 18 piézomètres, ce qui est un nombre important par rapport 

à d’autres mines comparables. Cela fournit beaucoup de données à l’entreprise et tous les prélèvements analysés 

sont actuellement conformes à l’ensemble des normes. Des analyses volontaires de paramètres supplémentaires 

ne révèlent également aucune anomalie. Les données quantitatives seront ajoutées prochainement au tableau 

de suivi.  

M. Pagé mentionne que selon toute vraisemblance, la nappe phréatique est sensiblement dans le même état 

qu’avant les opérations d’Integra.  

GESTION DES EAUX À TRIANGLE  

M. Pagé rappelle que le site Triangle n’a pas d’effluent, et que l’eau est donc entièrement pompée vers le site 

Sigma. M. Chabot ajoute qu’un puisard à eau claire sera installé au site Triangle pour stocker de l’eau industrielle 

pouvant être recyclée pour les multiples usages des opérations. Cette façon de procéder demande un 

investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars, mais le bilan environnemental sera grandement 

amélioré. 

L’OBVAJ sera contacté pour faire le point sur les analyses d’eau présentées et les membres du Comité laissent à 

l’organisme le soin de décider si une autre présentation par Multilab sera nécessaire. 
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9. SUIVIS DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION PARTICIPATIVE DE LA PERFORMANCE 

Mme Lévis présente une mise à jour sur la démarche d’évaluation de la performance d’Eldorado (diapositives 

n°26 à 40).  

Tous les indicateurs soumis aux employés ont été acceptés. Les employés estiment que les indicateurs retenus 

permettront d’assurer un bon suivi de la performance et constituent des sujets sur lesquels l’entreprise a un 

contrôle et donc une possibilité de s’améliorer.  Les employés d’Eldorado ont indiqué vouloir procéder à une 

révision des indicateurs aux trois ans.   

Un premier exercice d’évaluation a été réalisé avec les membres du Comité présents à la rencontre 

extraordinaire du 4 octobre. Trois thèmes d’intérêt (diapositive n°31) ont été évalués et quelques ajustements 

seront apportés à la matrice d’évaluation. Les résultats ont permis de constater qu’il manquait parfois 

d’information aux membres du Comité pour pouvoir évaluer la performance d’Eldorado, notamment pour ce qui 

est des efforts concernant l’après-mine. Certains termes comme « réduction » et « atténuation » (pour les volets 

touchant au bruit, aux poussières et aux vibrations), semblent aussi difficiles à discerner et seront ajustés. Une 

fiche synthèse des réalisations de l’entreprise sera également fournie aux membres pour faciliter l’exercice 

d’évaluation.  

Eldorado doit encore définir certaines cibles et certains pourcentages à atteindre (diapositive n°40). Une nouvelle 

évaluation sera effectuée par le Comité en janvier 2018. Les ajustements pourront être apportés d’ici là. À noter 

que, bien que l’objectif fût de tester la matrice d’évaluation avec les membres, les résultats préliminaires ont 

indiqué que la performance de l’entreprise a été soit « suffisante » ou « plus que suffisante » pour les différents 

sujets évalués. 

10. TOUR DE TABLE 

M. Gauthier estime que l’évaluation participative de la performance représente un gros exercice, mais Eldorado 

va poursuivre ses efforts pour se maintenir au-dessus des attentes. M. Lehoux mentionne que la perfection est 

une cible, mais qu’elle est difficile à atteindre. Il apprécie l’implication du Comité et reste ouvert aux invitations. 

COMMENTAIRES 

Intervention 22 

Cela faisait longtemps que je n’étais pas venu au 
Comité, j’en ai appris beaucoup ce soir.  Le 
Comité permet un bon suivi avec toute la 
communauté de Val-d’Or, c’est très intéressant. 
Je continuerai la démarche avec plaisir. J’aurais 
aimé voir des photos pour illustrer davantage les 
propos. 

M. Gauthier mentionne qu’il y en aura beaucoup (de 
photos) sur le site internet en construction. 
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Intervention 23 

Je tiens à souligner la participation d’Eldorado à l’évènement « L’Halloween du village minier », qui a connu 
un grand succès pour sa première édition. Les gens du quartier ont pleinement apprécié. 

Intervention 24 

J’appuie l’importance de participer aux activités de 
la communauté.  

M. Lehoux répond qu’il a hâte de générer des revenus 
pour pouvoir participer davantage à la communauté. 

Intervention 25  

Dans le tableau de la diapositive n°23 (ANNEXE 3), 
pourquoi y a-t-il des cases non remplies dans les 
résultats d’analyse d’eau? 

M. Pagé remercie le participant pour cette 
observation et précise que les données manquantes 
seront ajoutées au tableau. Le tableau des suivis à 
jour sera annexé au compte-rendu de la rencontre.  

11. MOT DE LA FIN 

M. Pagé indique qu’il travaille à faire connaître le Comité de suivi davantage auprès des employés d’Eldorado et 

à faire en sorte de les sensibiliser au fait que la communauté s’intéresse aux activités de l’entreprise. Il souhaite 

que l’information présentée aux membres du Comité soit également partagée aux employés.  

M. Chabot remercie encore les membres du Comité pour leur rigueur à soutenir Eldorado dans la démarche. 

Parler du succès du Comité est toujours un plaisir pour lui et il a hâte de montrer la suite de l’évolution du projet.  

 

POINTS DE SUIVIS ET DÉCISIONS DE LA RENCONTRE DU 1er NOVEMBRE 2017 

RAPPEL ET SUIVIS À VENIR :  

 Évaluer avec la représentante de l’organisme de bassin versant (OBVAJ) le besoin d’avoir 
une présentation plus approfondie avec les experts de Multilab sur la gestion de l’eau. 

 Ajuster certains termes de la matrice d’évaluation participative de la performance comme 
« réduction » et « atténuation ». 

 Mettre à jour le tableau des suivis environnementaux avec les données de septembre 2017. 

 Ajouter davantage de photos pour illustrer les propos dans les présentations. 

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI : 

▪ Les membres acceptent de reporter la prochaine rencontre en janvier 2018. Un sondage 
Doodle sera transmis à tous pour déterminer la date. 

▪ Les membres sont d’accord pour tenir un événement de type « 5 à 7 » en décembre 2017. 

COMMENTAIRES 
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ANNEXE 1  

LISTE DES PARTCIPANTS 
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PARTICIPANTS 

▪ M. Michel Routhier, Résident quartier Paquinville 

▪ M. Samuel Rancourt, Résident quartier Bourlamaque 

▪ M. Jacques Simard, Résident quartier Bourlamaque 

▪ Mme Chantal Pépin, Résidente quartier Sigma 

▪ M. Robert Larrivière, Entreprises voisines 

▪ Mme Sylvie Hébert, Organisme municipal 

▪ Mme Jacinthe Pothier, Organisme municipal 

▪ M. Réal Martineau, Récréotouristique 

▪ M. Jérémi Fournier, Socioéconomique 

ELDORADO GOLD LAMAQUE 

▪ M. Joël Pagé, surintendant Environnement & Développement durable 

▪ M. François Chabot, directeur Ingénierie et Opérations 

▪ M. Sylvain Lehoux, directeur général 

▪ M. Joël Gauthier, VP, Responsabilité sociale 

 TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

▪ Mme Véronique Lévis, Animatrice 

▪ M. Yves Grafteaux, Rapporteur 
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ANNEXE 2  

ORDRE DU JOUR 
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ORDRE DU JOUR - RENCONTRE 7 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Date :  1er novembre 2017 (tient lieu du Comité de suivi prévu le premier mercredi d’octobre) 

Durée : 17h15 à 21h – Souper servi dès 16h45 

Lieu :   Hôtel Forestel – 1001, 3e Avenue Est, Val-d’Or 

OBJECTIFS 

Lors de la rencontre, la participation des membres sera sollicitée pour : 

✓ Présentation de nouveaux membres 

✓ Faire une mise à jour sur le Projet 

✓ Présenter le suivi des engagements 

✓ Présenter les indicateurs de performance bonifiés 

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

1. Présentation du déroulement de la rencontre et mot de bienvenue 

2. Suivis de la dernière rencontre 

3. Adoption du compte-rendu de juin 

4. Tour de table – Échos du milieu 

5. Mise à jour sur le Projet 

6. Présentation du suivi des engagements 

          Pause 

7. Présentation thématique sur l’eau 

8. Suivis de la Démarche d’évaluation participative de la performance 

9. Tour de table 

10. Fin de la rencontre 
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ANNEXE 3  

PRÉSENTATION 

D’ELDORADO GOLD - LAMAQUE  

 

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 

 


