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Introduction

Le Rapport d’activités 2022 met en valeur le travail des membres 
du Comité de suivi Eldorado Gold Québec — Mine Lamaque 
(ci-après « Comité »). Les activités du Comité contribuent à 
maintenir et à préserver l’acceptabilité sociale acquise par les 
opérations d’Eldorado Gold Québec (ci-après « Eldorado »).

Le Rapport vise à faire état de l’apport des membres du Comité 
à l’amélioration continue des activités de la mine Lamaque 
au cours de l’année 2022. La firme Transfert Environnement 
et Société (ci-après « Transfert ») qui accompagne le Comité 
depuis ses débuts en assure la rédaction en plus de veiller à 
la facilitation des rencontres et à la production des comptes 
rendus. Ce rapport a été rendu possible grâce aux commentaires 
et à la bonification des membres du Comité qui ont adopté sa 
version finale.

Un comité en croissance 

Dès le début de l’année, des démarches ont été entamées afin 
d’élargir la composition du Comité conformément au plan de 
renforcement établi en 2021 et qui avait pour principaux objectifs 
d’accroitre la représentativité, l’impact et le rayonnement du 
Comité. 

Quatre sièges ont ainsi été créés à la suite d’appels d’offres et 
de démarches personnalisées : 

• Le siège « Éducation/Recherche » a été scindé en deux 
afin d’inclure un représentant de l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pour assurer une 
participation du secteur de la recherche tout en maintenant 
la participation du Centre national des Mines pour le volet de 
l’éducation. 

• Deux sièges « résidents » ont été ajoutés suivant le 
développement des activités sur le territoire, soit : 

 › Citoyen du Grand Val-d’Or 
 › Résident du secteur Louvicourt/Lac Guéguen

• Un siège « Utilisateurs du territoire » a également été ajouté 
en raison de la présence du secteur de la villégiature à 
proximité des nouvelles propriétés minières d’Eldorado et 
des activités d’exploration. 

Au total, ce sont ces 16 sièges qui constituent aujourd’hui le 
Comité et qui permettent de maintenir une représentativité 
des secteurs potentiellement touchés ou intéressés par les 
opérations d’Eldorado.

Rapport d’activité 2022 - Comité de suivi de Eldorado Gold Québec  3



En début  d’année  2022, Mme  Chantale Pépin, représentante du 
secteur Sigma, a quitté le Comité. Eldorado Gold a tenu à souligner 
son apport soutenu comme membre depuis la création du Comité. 

Tableau 1 
Composition du comité de suivi — décembre 2022

SOUS-SECTEUR NOM
RÔLE

MEMBRE ACTIF MEMB. SUBST.

Résidents

Résident du quartier Bourlamaque Pierre Robichaud ✓

Résident du quartier Bourlamaque Jacques Simard ✓

Résident du quartier Sigma René Lacasse ✓

Résident du quartier Sigma Arnaud Pépin ✓

Résidente du Grand Val-d’Or Anne Arseneault ✓

Résident du Grand Val-d’Or Roger Gauthier ✓

Résident du secteur Louvicourt/ 
Lac Guéguen Éric Paquet ✓

Entreprise voisine KEJJA GROUP  
Complexe hôtelier le Forestel Robert Yale ✓

Communauté  
autochtone

Conseil de la Nation Anishnabe  
de Lac Simon Ronald Brazeau ✓

Organismes  
municipaux

Ville de Val-d’Or Sylvie Hébert ✓

Ville de Val-d’Or Danny Burbridge ✓

Environnement

Organisme de bassin versant  
Abitibi-Jamésie (OBVAJ) Élisabeth Chartrand ✓

Organisme de bassin versant  
Abitibi-Jamésie (OBVAJ) Luc Bossé ✓

Récréo touristique
Cité de l’Or Pascal Massicotte ✓

Cité de l’Or Claude Giguère ✓

Utilisateurs  
du territoire

Association Chasse et Pêche  
de Val-d’Or John Kordan ✓

Association Chasse et Pêche  
de Val-d’Or Luc Dubois ✓

Socio-économique
Chambre de commerce de Val-d’Or Gérard Paquin ✓

Chambre de commerce de Val-d’Or Philippe Lord ✓

Éducation
Centre national des mines Martin Richard ✓

Centre national des mines Marie-Michelle Fortier ✓

Recherche UQAT Abdelkabir Maqsoud ✓

Jeunesse Maxime Cotnoir ✓
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Tableau 3 
Plan de travail du comité de suivi — 2022

Rencontres Dates

ASSEMBLÉE ANNUELLE
• Rapport d’activités 2021
• Faits saillants des opérations et objectifs pour 2022 
• Validation de la nouvelle composition générale du Comité

16 février 2022

RENCONTRE no 25
• Atelier participatif sur les investissements communautaires d’Eldorado 

30 mars 2022 

RENCONTRE no 26 
• Atelier participatif sur l’avenir de la gestion des résidus miniers  

(incluant une visite des parcs à résidus Sigma et Lamaque) 
• Présentation des politiques environnementales (5)
• Validation des communautés d’intérêt à consulter (biodiversité, eau)

18 mai 2022

RENCONTRE no 27 
• Atelier participatif sur le plan de fermeture sociale de la mine Lamaque 

28 septembre 2022

RENCONTRE no 4 — SOUS COMITÉ – RÉPERCUSSIONS ET AVANTAGES
• Mise à jour des risques sociaux prioritaires
• Discussion sur les risques émergents en 2022
• Élargissement du mandat du sous-comité

15 novembre 2022

RENCONTRE no 28
• Présentation et échanges sur les initiatives et la performance d’Eldorado  

à l’égard de la lutte contre les changements climatiques 
16 novembre 2022

VISITE SOUS-TERRE ET SOUPER DE REMERCIEMENT 6 décembre 2022

Un calendrier d’activités  
ponctué d’innovations 
Tenues sous différentes formes, les cinq rencontres de 
2022 du Comité ont permis d’aborder plusieurs sujets 
d’intérêts concernant les opérations et le développement 
d’EGQ, mais aussi de recueillir les commentaires, 
réflexions et suggestions de ses membres. 

Deux importantes nouveautés ont fait leur arrivée en 
2022. D’une part, une assemblée annuelle s’est tenue 
en février auprès des membres, des substituts, des 
personnes-ressources et de collaborateurs externes afin 
de partager le bilan des activités de la dernière année 
de même que les grandes perspectives pour 2022. Ce 
rendez-vous, apprécié des participants, sera maintenu au 
cours des prochaines années. Les rencontres régulières 
du Comité ont également transité vers une formule 
d’ateliers participatifs permettant de dynamiser les 
échanges et d’accroître les contributions des membres.  
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De par la pertinence, l’abondance et le dynamisme de 
leurs échanges et de leurs suggestions, les membres du 
Comité ont suscité la mobilisation de l’équipe d’Eldorado à 
considérer divers sujets sous de nouvelles perspectives. 
Le tableau ci-dessous fait preuve des principales 
contributions du Comité au cours de l’année :

Tableau 4 
Résumé des contributions du comité de suivi

Thèmes  
abordés

Principales contributions du  
comité dans une perspective  
de développement durable

Impacts positifs sur les activités

Relations avec  
le milieu

Partage des « échos du milieu » à chaque 
rencontre.

Apport d’informations pertinentes aux équipes 
d’Eldorado sur divers enjeux sociocommunautaires.

Réflexions quant au plan de fermeture de la mine 
et des conséquences sociales anticipées. 

Établissement d’une vision pour la démarche du 
plan de fermeture sociale  : « Planifier la fermeture 
de la mine de manière responsable et concertée 
dans l’optique de créer un héritage positif pour la 
communauté ». 

Partage des communications auprès des 
réseaux respectifs des membres du Comité.

Diffusion plus large des bonnes pratiques et des 
innovations abordées lors des rencontres et relai 
des préoccupations spécifiques à chaque secteur 
représenté au Comité. 

Contributions 
communautaires 
de l’entreprise

90 idées et suggestions en lien avec chacun 
des axes de la politique d’investissement 
communautaire d’Eldorado (voir section Atelier 
participatif pour les détails) 

Plusieurs idées énoncées sont en exploration 
par Eldorado, tel que précisé dans la fiche de 
rétroaction préparée et diffusée au Comité. Un suivi 
annuel sera effectué auprès du Comité à cet égard.

Évolution des  
activités du  
Comité

Suggestion de retenir une façon diversifiée de 
tenir les rencontres, soit par le biais d’ateliers 
participatifs.  

Plus grande consultation des membres quant à 
leurs préoccupations ayant des impacts directs sur 
les actions de l’équipe d’Eldorado. 

Approbation de l’approche d’Eldorado quant 
à l’ajout de nouveaux sièges au Comité dans 
le contexte d’expansion des activités de 
l’entreprise.

Plus grande représentativité du milieu par l’ajout de 
membres provenant de secteurs clés. 

Environnement

Agrandissement du stationnement de la mine 
Lamaque  : suggestion de mettre en place un 
système de covoiturage et/ou de transport 
collectif et ajout de bornes de chargement dans 
la nouvelle partie de stationnement. 

Une dizaine de bornes de chargement sont 
maintenant accessibles sur les différents sites 
d’Eldorado.

Partage des inconvénients et des avantages 
perçus au niveau des techniques et des sites 
envisagés pour la déposition des résidus 
(atelier)

Intérêt manifesté à l’égard de la gestion de 
l’eau dans le cadre de la déposition de résidus 
miniers.

Bonification de l’analyse sur les options de 
déposition des résidus et planification de 
consultations du milieu en amont du dépôt de l’avis 
de projet aux autorités gouvernementales. 

Gaz  à effet de serre  et lutte contre les 
changements climatiques  : suggestion de 
présenter les performances de l’entreprise au 
niveau de la mine Lamaque et de partager les 
cibles de rendement.

Préparation et partage des données spécifiques 
au site Lamaque et identification/validation des 
actions les plus porteuses en termes de lutte 
contre les changements climatiques.
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Thèmes  
abordés

Principales contributions du  
comité dans une perspective  
de développement durable

Impacts positifs sur les activités

Visite des  
installations

Intérêt des membres à visiter les Parcs à résidus 
(Lamaque et Sigma).

Plusieurs interrogations sont soulevées lors des 
visites (raison des forages dans le stationnement, 
taux de survie des arbres plantés, etc.) en plus 
d’assurer une meilleure compréhension des éléments 
techniques énoncés durant les rencontres.  

Intérêt des membres à visiter les opérations  
sous terre. 

Possibilité pour les membres de constater les 
différentes techniques de gestion de l’eau sous 
terre, en lien direct avec des préoccupations 
soulevées lors des rencontres du Comité. Cette 
visite a également été l’occasion de voir la Rampe de 
transport du minerai en état de marche. 

Distinctions et 
reconnaissances 

Les membres félicitent Eldorado d’être un 
précurseur en matière d’environnement et 
d’innovation et soulignent la bonne entente qui 
semble régner entre les différentes sociétés 
minières du secteur.  

Ces félicitations confirment la portée des efforts en 
matière de développement durable et encouragent 
l’entreprise à continuer dans cette voie. 

Visites des installations 
Le dernier rassemblement des membres du Comité pour 2022 s’est déroulé sous terre à 
l’occasion d’une visite des opérations de la mine Lamaque. Il s’agissait de la deuxième visite des 
installations par les membres du Comité alors qu’en mai, ils s’étaient rendus aux parcs à résidus 
Lamaque et Sigma. Ces visites permettent aux membres d’aller à la rencontre d’experts internes 
et d’employés en plus d’accéder à une meilleure compréhension des opérations et des façons 
de faire d’Eldorado, mais aussi de soulever de manière plus soutenue leurs préoccupations et/
ou leurs appréciations assurant ainsi une participation active aux échanges lors des rencontres.

Les membres du Comité de suivi lors de la visite sous terre du 6 décembre 2022
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Trois des quatre rencontres régulières du Comité se sont tenues sous forme 
d’ateliers participatifs. Préalablement à chacun de ces ateliers, une fiche 
préparatoire (incluant les objectifs, les questions à se poser et quelques 
renseignements de base), a été transmise aux membres afin de favoriser 
des échanges constructifs et nourris lors des rencontres. 

Des échanges propulsés 
par les ateliers participatifs 

La section ci-dessous présente les grandes lignes de ces ateliers : 

Investissements  
communautaires
RENCONTRE no 25 – 30 mars 2022

L’approche d’Eldorado en matière d’investissements 
communautaires fut le premier sujet abordé en formule 
d’atelier participatif. En première partie de cette rencontre, une 
présentation de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue aura 
brossé le portrait démographique et socio-économique de la 
MRC de la Vallée-de-l’Or et fut l’occasion, pour les membres, 
d’avoir un tour d’horizon des principaux enjeux régionaux et des 
besoins communautaires en lien avec chacun des créneaux 
d’intervention de l’entreprise. En deuxième partie, les membres 
ont pu parcourir divers kiosques thématiques et y exprimer 
leurs idées, commentaires et suggestions en vue de bonifier 
la politique de l’entreprise tout en veillant à ce que celle-ci 
réponde aux besoins et priorités communautaires. 

Ce format d’échanges aura permis de recueillir plus de 
90  commentaires et suggestions permettant d’approfondir la 
réflexion sur les investissements communautaires d’Eldorado. 
Les principales modifications proposées concernent la mise à 
jour des créneaux d’intervention et également des suggestions 
d’investissements communautaires à valeur ajoutée, le 
processus de traitement des demandes d’investissement, 
la visibilité de l’entreprise et l’importance d’engendrer des 
bénéfices à long terme pour la collectivité. 

Pour plus de détails, voir l’annexe 1

Plan de déposition  
des résidus miniers
RENCONTRE no 26 – 18 mai 2022

L’atelier participatif sur le plan de déposition des résidus miniers 
s’est déroulé en deux parties. D’abord les membres du Comité 
ont fait une visite de l’ancien parc à résidus Lamaque, de la fosse 
Sigma ainsi que du parc à résidus Sigma. Des suites de la visite 
et après une mise en contexte par Eldorado, les représentants 
de la firme WSP-Golder, spécialisée en gestion des résidus 
miniers, ont partagé aux membres le détail du processus 
d’analyse — en sept (7) étapes — ayant permis d’aboutir à des 
recommandations pour le choix de site pour la déposition des 
résidus à partir de 2027 (c’est-à-dire après la fin de vie utile du 
parc à résidus actuel). 

L’équipe d’Eldorado a également précisé les aspects légaux, 
les avantages, les défis et les modes de déposition favorisés 
pour chacun des sites envisagés, soit  : la fosse Sigma et le 
parc à résidus Lamaque. Ayant tous les éléments en main, les 
membres ont été répartis en deux sous-groupes et invités à 
formuler et à inscrire leurs commentaires, idées et suggestions 
sur divers « post-it » et à les apposer sur des cartes représentant 
respectivement l’ancien parc Lamaque et la fosse Sigma. Un 
nombre équivalent d’avantages et d’inconvénients potentiels, 
tels que perçus par les membres, sont ressortis pour chacun 
de ces sites. Les commentaires englobaient des aspects reliés 
à la sécurité, à l’environnement et à la gestion/prévention des 
nuisances pour la population avoisinante. 
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Plan de fermeture sociale
RENCONTRE no 27 – 28 septembre 2022

Le dernier atelier de réflexion s’est tenu lors de la séance du 
28  septembre et avait pour but d’imaginer l’avenir des sites 
Sigma et Lamaque après la fermeture de la mine et de ressortir 
les conditions de succès pour une fermeture de mine réussie 
sur le plan social (pour les travailleurs, leur famille et le milieu 
en général). 

Les membres ont été invités dans un premier temps à identifier 
de façon individuelle un risque et/ou une opportunité perçue 
en lien avec la fermeture des sites Sigma et Lamaque. Des 
idées et des suggestions pour prévenir et/ou gérer ces risques 
et opportunités ont par la suite été demandées aux membres, 
permettant de couvrir les volets suivants :  

• Contributions communautaires
• Usages futurs des sites miniers  

(incluant les bâtiments et services présents)
• Emplois
• Insécurité et changement dans les habitudes de vie
• Protection de l’environnement et conservation  

de la biodiversité  
• Paysage et patrimoine
• Sécurité 

Cet exercice visait principalement à l’élaboration d’un énoncé de 
vision par l’équipe d’Eldorado en matière de planification de la 
fermeture sociale de la mine. Objectif atteint, puisqu’à la séance 
suivante, soit de novembre 2022, il a été possible pour l’équipe 
d’Eldorado de présenter leur énoncé de vision, se résumant 
ainsi : « Planifier la fermeture de la mine de manière responsable 
et concertée dans l’optique de créer un héritage positif pour la 
communauté ». La réflexion concernant les volets identifiés lors 
de l’atelier sera poursuivie par le sous-comité, dont le mandat a 
été élargi.  

Un sous-comité de travail encore 
plus actif à compter de 2023
Toujours en activité, le sous-comité de travail sur les 
« Répercussions et les Avantages » assure la conduite de 
travaux complémentaires aux sujets et intérêts abordés dans les 
séances du Comité de suivi. 

Créé en 2021, et comme son nom l’indique, ce canal d’échanges 
permet d’approfondir les répercussions et les avantages relatifs 
aux opérations minières d’Eldorado pour le milieu. Sur la base 
du plan d’action validé à l’automne 2021, diverses mesures, en 
développement ou en phase d’exploration, sont examinées et 
suivies par le sous-comité en vue de maximiser les bénéfices 
des opérations ou d’atténuer et de prévenir les impacts néfastes 
sur le milieu. 

Lors de la rencontre de suivi annuel tenu en novembre 2022, 
l’ordre d’importance des principaux risques à gérer fut revu, 
mettant en relief l’importance des enjeux liés à la pénurie de 
main-d’œuvre et de logements et des mesures à mettre en place 
pour faire face à cette problématique qui dépasse les frontières 
locales et régionales. Le sous-comité a par ailleurs encouragé 
l’entreprise à maintenir les efforts à matière de sensibilisation et 
d’éducation grand public afin d’accroître l’efficacité des mesures 
de gestion discutées et de faire connaître les bonnes pratiques 
de l’industrie minière en région. 

À partir de 2023, le sous-comité sera impliqué dans les dossiers 
du plan de fermeture sociale de la mine et de l’avenir de la 
déposition des résidus miniers. En effet, les membres ont 
accepté d’élargir leur mandat pour couvrir ces deux volets de 
consultation en complément du suivi annuel du plan d’action sur 
les répercussions et les avantages. 
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Les règles de fonctionnement du Comité de suivi stipulées 
dans La Loi sur les mines, indiquent que toutes les dépenses 
effectuées en lien avec un comité de suivi doivent être 
assumées par l’entreprise. Inscrite dans les statuts du Comité de 
suivi d’Eldorado et adoptée en septembre 2015, cette modalité 
est mise à jour annuellement.  

Les dépenses de fonctionnement reliées au Comité de suivi 
pour l’année 2022 sont présentées dans le tableau ci-bas. Ces 
dépenses concernent les frais de location de salle, de traiteur, 
ainsi que les honoraires des services professionnels (animation, 
encadrement et comptes rendus).  

Pour un comité 
transparent

Tableau 5 
Dépenses de fonctionnement — 2022

POSTE 
BUDGÉTAIRE

MONTANT 
2022

Dépenses de fonctionnement
• Location de salle
• Repas 9 010 $

Consultants et experts externes
• Transfert
• WSP
• Autres

98 430 $ 
14 000 $ 
2 950 $
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Perspectives 2023

Remerciements
L’équipe d’Eldorado remercie les membres du Comité et tient à souligner l’importance de 
leur contribution par l’abondance des échanges et leur dynamisme soutenu au cours des 
rencontres.

Leur grand intérêt envers l’entreprise, ses opérations et son développement permettent 
à l’équipe de bien saisir les préoccupations du milieu et de s’assurer d’intervenir de façon 
proactive sur les sujets d’importance pour les parties prenantes. 

Pour sa neuvième année d’existence, le Comité poursuivra ses activités suivant un mode 
hybride, mélangeant des ateliers participatifs et des rencontres régulières. Plusieurs sujets 
abordés en 2022 feront l’objet de suivis importants, notamment le projet de déposition 
des résidus miniers et la planification de la fermeture de la mine. L’année  2023 sera 
également l’occasion d’aborder des sujets d’intérêt de longue date, tel que la conservation 
de la biodiversité, la gouvernance à l’égard de l’eau, en plus de s’intéresser davantage aux 
activités et sites en phase d’exploration minière et de développement. 
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Annexe 1
Fiche de rétroaction — Atelier sur la politique  
d’investissement communautaire
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Fiche de rétroaction – Atelier sur la politique d’investissement communautaire 
À l’intention des membres du Comité de suivi
La présente fi che constitue la rétroaction de la part de l’Équipe d’EGQ à la suite de l’atelier participatif tenu le 30 
mars 2022 et portant sur le thème des contributions communautaires (voir le document de faits saillants pour 
les détails).  Elle vise à exposer de quelle façon les suggestions, idées et commentaires recueillis lors de l’atelier 
qui sont ou seront pris en compte pris en compte par EGQ.

Rappel des 5 créneaux de la Politique d’investissement communautaire

Des créneaux et des priorités d’investissement communautaire validés 
Les créneaux d’investissement communautaire ont tous été validés par le Comité de suivi comme étant 

« d’actualité », « interreliés » et « couvrant l’ensemble des besoins prioritaires de la communauté du grand Val-d’Or ».

suggestions, idées, projets, 
réfl exions et commentaires

recueillis lors de l’atelier 
du 30 mars 2022 

90+

Art et 
culture1

1 Pour ce créneau, le seul commentaire recueilli a été intégré au créneau Éducation et jeunesse à la page 2

Éducation 
et jeunesse

Environnement et 
développement durable

Santé et 
bien-être

Communautaire 
et développement 
socio-énomonique

Des critères de sélection renforcés
Conformément aux orientations d’EGQ, les commentaires auront permis 
de confi rmer l’importance de soutenir des projets :

• Touchant le plus de gens possible dans le Grand Val-d’Or
• Favorisant le développement durable de la communauté
• Pilotés par des organismes dont la saine gouvernance est attestée 

(incluant une reddition de compte sur l’utilisation des fonds)
Il est aussi suggéré d’impliquer les équipes d’EGQ à diverses étapes des 
projets pour en assurer le succès et la pérennité.

Une proposition de Comité citoyen indépendant à revalider 
Concernant la proposition de former un Comité citoyen indépendant pour 
l’analyse et la sélection de projets structurants, il a été suggéré par les participants 
de s’assurer de bien défi nir le rôle et le fonctionnement de ce mécanisme. Les 
suggestions émises ont mis en lumière des avantages comme des inconvénients 
potentiels à considérer à l’égard de ce nouveau mécanisme à l’étude. 
Une validation du mandat et de la composition du Comité indépendant pourrait 
être présentée lors de la première rencontre du Comité de suivi pour une 
création en cours de 2023. L’un des rôles pourrait être d’aider à trouver des 
projets en développement durable en partenariat avec des organismes externes. 
Ce comité indépendant pourrait aussi jouer un rôle plus élargi au niveau de la 
responsabilité sociale d’entreprise et pas uniquement d’analyse de demandes 
de contribution fi nancière.

Membres et substituts participant à l’atelier



À explorerExistantNiveau d’avancement : En développement

Éducation et jeunesse 
Fait référence aux projets visant le développement éducatif de la petite enfance, aux initiatives en lien avec la persévérance scolaire, 
la réussite éducative et l’excellence académique à tous les niveaux scolaires, tels que les bourses d’études et les programmes de 
sports études ainsi qu’aux projets qui contribuent à stimuler la recherche scientifi que, l’innovation et la technologie.

Petite enfance

Persévérance scolaire

Réussite éducative et excellence académique

Augmenter les lieux de rassemblement (parc, maison de la famille, 
espaces de jeux, etc.).

Prévoir des espaces de garderie.

Agir en amont pour la stabilité des ménages, gestion de la colère, 
couples en diffi  culté, indépendance fi nancière de chaque conjoint.

Valoriser les études et encourager la diplomation de diverses façons :
• Contribuer à des programmes d’encouragement à la lecture (dès le 

primaire)
• Favoriser le tutorat
• Proposer des activités / expériences mémorables pour les jeunes et 

favoriser l’accès aux activités parascolaires
• Donner des fournitures scolaires
• Organiser / soutenir des visites éducatives

Accorder des bourses d’études.

Valoriser les programmes sport-étude ou musique-étude.

Faire des tournées de présentation des métiers et professions liés au 
secteur minier.

Voici des exemples d’investissements récents réalisés : Maison de la 
Famille, Arena Bleu Blanc Bouge.

D’autres projets de lieux de rassemblement sont en cours d’analyse.

Nous avons créé 3 espaces de garderie privée en milieu familial. Les 
garderies seront en processus d’accréditation et d’affi  liation à un 
CPE. Nous analysons toutes les options possibles. Nous accordons 
également du soutien ponctuel au CPE Vallée-des-loupiots.

Quelques organisations ont été soutenues pour ce volet : 
• Trousse Santé 3D de Le Repère 
• Maison de la famille
• Maison d’hébergement le Nid

Quelques idées à considérer. 

Nous sommes partenaires fi nanciers pour des bourses auprès des 
institutions suivantes :

• Centre de formation générale adultes
• Centre de formation professionnelle Val-d’Or
• Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
• Fondation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
• Centre d’amitié autochtone
• Centre de service urbain

Donation faite au printemps dernier pour le Camp musical de l’Abitibi-
Témiscamingue. Avec la contribution d’Eldorado, 8 enfants fréquentant 
les écoles St-Joseph et Sauveur ont été ciblés par les enseignants de 
musique. Ces élèves, provenant de milieux défavorisés, ont eu accès 
gratuitement à une semaine de camp musical.

Une contribution a aussi été faite via le projet cœur ouvert du Club 
Richelieu Fontaine, visant à fournir des livres aux bibliothèques des 
écoles primaires.

Finalement, la contribution off erte au Conservatoire de musique de 
Val-d’Or permet la mise en place de projets de développement de la 
musique auprès des élèves du primaire de la CSSOB.

Donation au Filon Baseball (sport-étude) :
• Contribution au projet de compost et de recyclage des élèves de 

l’International de la Polyvalente le Carrefour.

Projet de visite de sites avec des jeunes autochtones d’OYEP.
Présence dans des foires de l’emploi.

Principaux commentaires recueillis
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Rétroaction d’EGQ
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Rétroaction d’EGQ



Santé et bien-être
Fait référence aux projets prônant l’activité physique, la saine alimentation et les saines habitudes de vie et visant une amélioration 
préventive de la santé mentale et physique, aux campagnes de sensibilisation en santé, notamment en santé mentale, ainsi qu’aux 
collectes de fonds liés à des organismes et des événements relatifs aux soins de santé et à la recherche médicale.

Développements communautaires et socio-économiques
Fait référence aux projets et initiatives incluant un volet communautaire et visant le développement socio-économique de la MRC 
de la Vallée-de-l’Or ou de la région de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’aux organismes et partenaires issus des Premières Nations.

Saines habitudes de vie

Volet communautaire

Volet socio-économique

Amélioration préventive de la santé mentale et physique

Collectes de fonds liés à des organismes et événements relatifs aux soins de santé et à la recherche médicale

Aider à l’accès au sport, hockey, soccer, football, en fournissant de 
l’équipement et des infrastructures.

S’impliquer avec le Centre de Bénévolat et favoriser l’accès par un guichet 
unique (où toutes les demandes et off res de bénévolat seraient réunies).

Publiciser l’Escouade de bénévoles d’Eldorado pour l’amener dans 
d’autres entreprises.

Penser prévention : aider par le biais de travailleurs de rue et d’agents 
de la paix communautaires et impliquer les cadres d’entreprise dans 
le conseil d’administration d’organismes pour les aider à la saine 
gouvernance.

Agir en précurseur : l’après-mine - la technologie - la recherche 
et soutenir le développement de compétences des plus petits 
entrepreneurs en favorisant l’innovation par le fi nancement.

Développer des activités de maillages communautaires avec les 
Premières Nations.

Impliquer l’escouade d’Eldorado dans les projets de revitalisation des 
bandes riveraines du bassin versant Abitibi-Jamésie.

Favoriser les ponts avec Lac Simon par le sport et autres activités 
sociales.

Contribuer au Club déjeuner ; agir de concert avec les Centres de 
services scolaires qui ont des budgets pour ce genre d’initiatives.

S’associer à Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue.

Aider à la mise sur pied de cours de nutrition, de cuisine, de budget 
alimentaire.

Favoriser des activités de cuisine collective.

Élargir le Programme d’aide aux employés.

Rendre accessible une cantine ou un frigo communautaire.

Développer des projets de serres.

Rendre accessible l’eau potable qui manque à certaines communautés 
des Premières Nations.

Considérer le Centre pour les femmes violentées et les problématiques 
de la 3e avenue.

Accès au sport avec l’aréna Bleu Blanc Bouge.

À explorer.

À explorer.

À explorer.

Atelier participatif à venir avec le CdS sur l’après-mine 
Dossier long terme qui sera mené en collaboration avec les parties 
prenantes.

Nous sommes toujours à l’aff ût mais nous participons à diverses 
initiatives de maillage telles que des visites de site, présence à des 
foires de l’emploi, partenariat au niveau de la formation, etc.

L’Escouade Eldorado a été impliquée pour de l’échantillonnage de Lacs 
au cours de l’été. 7 collègues ont participé à faire l’échantillonnage des 
lacs Castagnier, Sabourin, Parent, Ben, Malartic, Lemoine et Tiblemont. 

Initiative KIZIS avec Kitcisakik et Lac Simon pour favoriser le sport et la 
persévérance scolaire.

Donation faite aux deux Club des petits déjeuners présents sur le 
territoire de Val-d’Or dans le cadre de la Fête de quartier: Montant 
divisé à parts égales entre Golden Valley School et l’école Saint-Sauveur.

À explorer.

À explorer.

Activités organisées à la maison de la famille.

Mise sur pied de Dialogue (aide élargie).

À explorer.

Verger urbain Eldorado.

Idée à explorer. Nous sommes en contact régulier avec la Nation 
Anishnabe de Lac Simon pour identifi er des projets qui répondront aux 
besoins de la communauté.

Dans le cadre de la fête de quartier 2022, donation faite au Centre de 
prévention du suicide et à la maison d’hébergement le Nid.

Donations régulières et dons d’urgence à la Piaule pour leur mission et 
le projet Château Marie-Ève.
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Environnement et développement durable 
Fait référence aux projets, aux actions ou aux causes ayant pour priorité la protection de l’environnement, aux activités ou aux projets 
de sensibilisation scientifi ques et environnementaux, notamment auprès des jeunes, ainsi qu’aux initiatives visant l’amélioration 
des connaissances du public à l’égard de l’industrie minière et des énergies renouvelables.

Protection de l’environnement

Sensibilisation scientifi que et environnementale

Amélioration des connaissances du public à l’égard de l’industrie minière et des énergies renouvelables

La lutte contre les changements climatiques est jugée très importante 
et une priorité. Les précisions données comprennent : la réduction de 
la consommation d’énergie de l’entreprise, la réduction des émissions 
de GES en dessous des normes ou cibles du secteur, que EGQ devienne 
une référence en la matière, considérer une réduction des tonnes 
émises par once d’or produit. 

Transport
• Mettre sur pied un système de transport collectif
• Inciter les employés à covoiturer 
• Encourager les employés à acquérir un véhicule électrique 
• Faciliter les déplacements à vélo qui sont diffi  ciles sur le boulevard 

Barrette
• Installer des bornes électriques
• Électrifi er toute la fl otte de véhicules

Culture et verdissement
• Réaliser un projet de serres « 4 saisons » avec récupération de la 

chaleur souterraine pour chauff er les serres
• Faire pousser des champignons dans une mine souterraine après 

sa fermeture (projet qui existe ailleurs)
• Récupérer des terrains (propriétés d’Eldorado, en friche) pour faire 

des jardins communautaires. Prendre en considération que la 
sécurité alimentaire est importante

• Favoriser l’implication d’élèves pour créer des jardins 
communautaires, développer ces jardins

• Revégétaliser le centre-ville pour lutter contre les îlots de chaleur 
(ex. : Planter plus d’arbres au centre-ville)

• Miser sur des projets de verdissement des cours d’école

Restauration du site
Intégrer l’aspect de réutilisation du territoire par les citoyens pour 
des activités ou loisirs (ex. : sentier pédestre) et développer un projet 
structurant à moyen et long terme pour améliorer le visuel de ce 
secteur puisque c’est la première chose qu’on voit en entrant dans la 
ville. 
Par exemple :
• Restaurer et recréer des milieux humides pour compenser les pertes 
• Conserver davantage de milieux naturels
• Planter des arbres pour compenser
• Protéger les tourbières minérotrophes
• Favoriser la connectivité entre les territoires et éviter la 

fragmentation des habitats
• S’inspirer d’initiatives comme le Collectif Territoire qui cherche à 

remettre en état le lac Osisko pour recréer des projets similaires 
sur le territoire

Éduquer et sensibiliser la population ainsi que les jeunes lors des 
phases de restauration (ex. : aménager un sentier d’interprétation pour 
éduquer et sensibiliser à la suite de la restauration).

Projet d’éducation et de sensibilisation : convaincre les jeunes qu’on 
peut opérer des industries en respectant l’environnement et en 
pensant aux prochaines générations.

Sensibiliser ou communiquer davantage sur les initiatives de 
l’entreprise pour les rendre plus tangibles.
Communiquer les initiatives en dehors du Comité de suivi.
Présenter les résultats des initiatives.

Continuer d’enlever l’huile hydraulique pour remplacer par l’huile végétale 
(crée un nouveau standard dans l’industrie et chez les fournisseurs).

Partage du rapport sur les GES à l’été 2022 aux parties prenantes pour 
commentaires (travail à faire pour préciser les cibles et les objectifs 
pour EGQ - Mine Lamaque).
Planifi cation d’une rencontre thématique en novembre 2022 avec le 
Comité de suivi pour présenter et échanger sur les objectifs et les cibles 
à atteindre en terme de lutte contre les changements climatiques.

Bornes électriques installées dans le stationnement à Lamaque, 
d’autres sont à venir.

Étude trade-off  en cours concernant l’électrifi cation / conversion de 
notre fl otte d’équipement. 2 camions électriques commandés, seront 
reçus en 2023-2024 pour des raisons d’approvisionnement.

Autres propositions à explorer.

Projet de verdissement de cours d’école en cours. Contribution de 6 
ans pour le verdissement de minimum une cour d’école par année, soit 
minimum 6 cours d’école d’ici 2025.

Collaboration avec l’organisme Embellir Val-d’Or.

À explorer.

Programme d’équilibre écologique et énergétique de nos activités 
d’exploration en force.

Restauration progressive du Parc à résidus Sigma.

Atelier participatif avec le Comité de suivi sur la question de la 
planifi cation de la fermeture sociale de la mine, incluant une discussion 
sur les utilisations futures et potentielles du site.

D’autres idées pourront être évaluées.

À explorer.

Déploiement des capsules environnementales en 2021-2022, 
publication de notre rapport RSE et publications sur les réseaux 
sociaux.

Communications régulières sur nos diff érentes initiatives via nos 
canaux de communication (réseaux sociaux, web, infolettre, etc.)
Capsule vidéo sur la gestion des eaux souterraines.

Huile végétale bio dans tous nos équipements miniers mobiles, et 
exigences en place pour nos entrepreneurs (ex. : forage).
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Merci à tous les participants pour leur contribution !


