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À propos 
d’Eldorado Gold 
Québec



Eldorado Gold Corporation présente sur trois continents :
Amérique, Europe, Asie

8

OPÉRATIONS

PROJETS

ROUMANIE : CERTEJ

GRÈCE : STRATONI

GRÈCE : SKOURIES

GRÈCE : PERAMA  HILL

TURQUIE : EFEMÇUKURU

TURQUIE : KISLADAG

GRÈCE : OLYMPIAS
VANCOUVER : 
SIÈGE SOCIAL

CANADA :
LAMAQUE



5

Eldorado Gold Québec

Emplacement Val-d’Or

Propriété 100 % Eldorado

Type de mine Souterraine

Métal extrait Or

Production commerciale 31 mars 2019

Production d’or en 2021 153 201 oz

Nombre d’employés 440

Réserves et ressources (au 30 septembre 2020)

Réserves d’or (prouvée et probable) 1 086 Koz

Ressources aurifères* 
(mesurées et indiquées) 1,8 Moz

Durée de vie prévue
Jusqu’à 2026**
(potentiel jusqu’en 2033 selon 
les ressources inférées)

*Les ressources comprennent les réserves.
**Sur la base des réserves prouvées et probables selon l’étude technique de 2022

Mine Lamaque

Eldorado Gold Québec est 
une société minière axée sur 
l’expansion et le développement 
de la mine aurifère souterraine 
Lamaque près de Val-d’Or, 
laquelle est entrée en 
production commerciale 
en mars 2019. 



Développement durable 
et relations avec 
le milieu



710
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Notre responsabilité sociale et nos relations avec le milieu
Créer des liens solides et durables avec la communauté

• Démarche d’information et de consultation 
auprès du milieu amorcée dès 2013 :

• Le Comité de suivi Eldorado Gold Québec, 
constitué 3 ans avant les obligations légales 
est l’un des plus anciens au Québec 

• Consultations spécifiques en amont des projets 
auprès des membres du Comité de suivi

• En 2021, nous avons amorcé une démarche 
de renforcement du Comité dans un contexte 
d’activités minières croissantes

• Nombreux mécanismes de communications 
avec nos parties prenantes

• L’écoute et le dialogue sont valorisés par 
l’ensemble de l’équipe de direction

• Acquisition du site patrimonial Lamaque Lodge 
pour en faire un lieu d’accueil pour la communauté
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2013
Démarche d’information

2014
Création du Comité de 

consultation

2015
Création du comité de 

suivi 

2018
Mise en place de 

l’évaluation participative 
de la performance

2019 
Consultation pour le 
projet de la rampe de 
transport de minerai

2020-2021
Rencontres virtuelles 

en raison de la COVID-
19 et démarche de 
renforcement du 

Comité

Comité de suivi d’Eldorado Gold Québec
Historique

• Connaître et comprendre 
les préoccupations de la 
communauté

• Intégrer les 
préoccupations dès la 
conception du projet

• Générer un haut niveau 
d'acceptabilité sociale 
à toutes les phases 
du projet

• Rencontres avec 
450 personnes

• Établir une communication 
claire et transparente entre 
l'entreprise et ses parties 
prenantes

• Discuter de l'avancement 
du projet et des résultats 
des différentes études

• Permettre aux parties 
prenantes de partager 
leurs préoccupations 
concernant le projet

• Intégrer les préoccupations 
au projet dans un esprit de 
développement durable

• Maximiser les impacts 
positifs sur le projet et 
les parties prenantes

• Constitution trois ans 
avant les obligations 
légales

• Connaître et comprendre 
les impacts potentiels du 
projet

• Mesurer les avantages 
directs et indirects

• Recevoir les informations 
obtenues par les membres 
lors des réunions

• Traduire objectivement 
les préoccupations des 
personnes de tous les 
secteurs

• Faire des suggestions, 
via les membres pour 
minimiser les impacts 
sur la communauté

• Outil d'évaluation composé 
d'indicateurs sur mesure, 
consensuels, et qui 
répondent aux 
préoccupations de chacun

• Des indicateurs 
déterminés par les 
membres du Comité 
et validés par les 
collaborateurs au travers 
d'ateliers participatifs

• Outil qui vise à valider 
le niveau d'acceptabilité 
sociale du projet à l'aide 
de résultats mesurables 
et comparables dans le 
temps

• Outil d'aide à la décision 
pour l'entreprise quant aux 
éléments qui gagneraient 
à être priorisés dans ses 
efforts d'amélioration 
continue

• Plus d'une quinzaine de 
rencontres avec les parties 
prenantes

• Réunion extraordinaire 
avec le comité de suivi

• Prise en compte des 
préoccupations de la 
communauté dans nos 
demandes d'autorisations 
gouvernementales

• Réflexion initiée pour 
renforcer le comité de suivi

• Volonté d’avoir une 
meilleure représentativité 
du territoire couvert par 
nos activités

• Sous-comité de travail 
avec les membres du 
comité de suivi pour 
élaborer la stratégie 
de renforcement

Mise en valeur Pré-production Production commerciale Acquisition de QMX
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Relations avec la communauté
Faits saillants 2021

Fête de quartier Œuvre À pas de géant Patinoire Bleu Blanc Bouge Rampe de transport de minerai

Formule réinventée en raison des 
mesures sanitaires

Excellente occasion pour tisser des 
liens avec nos voisins, nos partenaires 
et nos employés

Un événement à notre image à la fois 
festif et éducatif

Œuvre du collectif d’artistes régionaux 
Les Contribuables installée à l’entrée 
est de Val-d’Or sur la propriété d’EGQ

L’œuvre vient répondre à plusieurs 
objectifs: 
• Soutenir la communauté culturelle
• Réalisée en collaboration avec les 

membres du Comité
• Embellir les abords de la fosse 

Sigma et de la porte d’entrée de 
la ville

Participation financière de 
400 000 $, répartie sur 10 ans pour la 
construction d’une toiture permanente 
au-dessus de la patinoire pour 
maximiser son utilisation

Encourage le développement sportif 
de nos jeunes et contribue aux saines 
habitudes de vie de la population

Travaux de construction se sont 
réalisés dans le respect de : 
• nos employés;
• nos entrepreneurs;
• nos voisins; et 
• nos engagements envers 

ces derniers.

Campagne de communication 
grand public pour informer de 
la 
fin des travaux



Les retombées de 
l’industrie minière
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Les retombées de l’industrie minière au Québec

La majorité des mines du Québec se 
trouvent en A-T et dans le N-d-Q

103 823 $
SALAIRE MOYEN

DANS L’INDUSTRIE

MAINTIEN DE
4 164 EMPLOIS 

DIRECTS EN A-T

• Maintien de 48 000 emplois et de 3 800 fournisseurs

En 2020 

• Dépenses annuelles des compagnies minières 
de 1,3 milliards de dollars en revenus fiscaux
pour le gouvernement du Québec

• Masse salariale de 1,8 milliards de dollars
(exploitation et exploration)

• L’industrie minière a contribué à
9 milliards de dollars du PIB québécois

5

• L’industrie minière a contribué à
30,2 % du PIB de l’Abitibi-Témiscamingue
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• 210,4 M$ en achat de biens et services 
en 2020 (81 % en Abitibi-Témiscamingue)

• 462 000 $ offerts en dons et commandites
• Production d’or de 153 201 onces en 2021
• 40 M $ en redevances et taxes
• Récipiendaire du filon Développement 

durable lors du dernier Gala de la 
Chambre de commerce de Val-d’Or

Eldorado Gold Québec, un contributeur important 
à l’économie québécoise

MAINTIEN DE PLUS DE
500 EMPLOIS

EN RÉGION

600 
FOURNISSEURS

En Abitibi-Témiscamingue

En 2021 



• Le Canada est le 5e plus grand 
producteur d’or au monde.

• L’or représente la matière première 
produite au Canada dont la valeur 
est la plus élevée

• L’or n’est pas qu’utilisé que pour
la production de bijoux et joaillerie, 
l’or est un produit d’investissement 
et d’achat économique utilisé afin 
de prévenir l’inflation et stabiliser 
les marchés

• 7,5 % de la production aurifère 
est utilisée dans la technologie 
(téléphones intelligents, équipements 
médicaux, ordinateurs, télévisions et 
voitures)

• L’or peut se recycler 
continuellement

L’or, un métal autant précieux qu’utile

L’OR RESPONSABLE

Eldorado Gold Québec est guidée 
par les normes suivantes :
• Vers le développement minier 

durable (VDMD) de l’Association 
minière du Canada

• Système interne de gestion intégrée 
du développement durable (SIMS) –
exigences corporatives

• Le Pacte mondial des Nations Unies, 
les Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme 
et les objectifs de développement durable

• Les principes volontaires sur la sécurité 
et les droits de l’homme
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Rétablir les ponts avec la communauté 
Plusieurs défis surmontés

Corriger le passé Faible empreinte Mise à niveau de l’usine Une mine en ville

Une coupure avec les pratiques 
et le passé d’anciens opérateurs 
afin de gagner la confiance de la 
population

Renaissance d’un site minier 
historique

Restauration progressive 
et utilisation d’un site minier 
déjà impacté

Remise à niveau technologique 
de de l’usine Sigma (construite 
en 1935) inactive depuis 2012

Première coulée d’or en décembre 
2018

Entrée en production commerciale 
en mars 2019

Optimisation du parc à résidus

Mises à niveau statiques et 
dynamiques pour assurer la 
résistance du parc

Restauration progressive

Un site minier en milieu urbain –
Les préoccupations des citoyens 
sont aussi nos préoccupations et 
celles de nos employés

Mise en place de cible 
d’embauche et d’achat local



Lutte contre les 
changements climatiques



Notre objectif soutiendra également les objectifs 
du gouvernement du Québec en matière de 
changements climatiques. 
Nos actions et gestes concrets :
• Mise en place de comités composés de ressources 

mobilisés et dédiés, responsables d’encadrer nos différents 
projets et initiatives

• Inventaire de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et suivis trimestriels

• Développement d’une rampe souterraine de transport 
de minerai (amélioration de l’efficacité énergétique)

• Projet d’électrification graduelle du transport du minerai
• Ventilation sur demande sous terre
• Récupération de la chaleur des compresseurs

Lutte contre les changements climatiques

OBJECTIF GLOBAL D’ELDORADO 
GOLD CORP D’ATTÉNUATION DES 

ÉMISSIONS DE GES

Atténuer ses émissions de GES 
d’un nombre égal à 30 % de son niveau 

de référence global de 2020 pour les 
mines en exploitation, soit environ 

65 000 tCO2e d’ici 2030

La mine Lamaque d’Eldorado Gold 
Québec a une cible d’atténuation 

des GES de 24 % d’ici 2030

En 2020, la mine Lamaque figurait parmi les 5 mines d’or les moins émettrices de carbone au monde, 
produisant seulement 0,69 tonne de CO2e par once d’or.
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Projets environnementaux innovants

Restauration des parcs à 
résidus avec du compost

Conversion des équipements 
miniers à l’huile végétale

Projet pilote - Récupération 
des boues de forage

Plan d’équilibre énergétique
et écologique

Partenariat avec la MRCVO

Acquisition de 15 000 tonnes 
métriques de compost pour 
procéder à la restauration 
progressive de cellules du 
parc à résidus miniers Sigma

Première livraison de compost 
prévue au printemps 2022

1re mine au Québec à convertir 
100 % de sa flotte d’équipements 
miniers mobiles à l’huile végétale

Décontamination et gestion des 
sols faciles à gérer et moins 
coûteuses

Maintenant une exigence pour les 
équipements d’entrepreneurs

Partenariat avec une entreprise 
locale

Recirculation de l’eau lors des 
forages d’exploration de surface

Aucun retour de boue de forage 
dans l’environnement

Utilisation des tabliers de bois 
lors de travaux en milieu humide

Objectif: atteindre la 
carboneutralité dans la 
pratique des activités 
d’exploration de surface 
de la mine Lamaque d’ici 2025

Plantation de 13 000 arbres sur 
8 hectares de sites de plantation 
en 2021

Verdissement de cours d’écoles



• Au Québec, nous bénéficions de l'accès à l'électricité 
renouvelable d'Hydro-Québec. L'accès flexible à une 
électricité hydroélectrique fiable et abordable a été un 
élément clé de notre succès jusqu'à présent, et 
continuera d'être essentiel à mesure que nous 
chercherons à développer nos activités.

• L'accès à l'hydroélectricité offre un avantage 
distinct à EGQ, qui cherche à réduire son utilisation 
d'équipements mobiles diesel et à mettre en place 
des véhicules électriques.

• L'énergie renouvelable signifie que pour chaque tonne 
de GES produite par le diesel, nous pouvons éliminer 
99 % de ces émissions en passant à l'électricité. Il 
s'agit de l'une des plus grandes possibilités de réduire 
les émissions de GES à EGQ et, plus largement, dans 
l'industrie minière du Québec.

Innovations et électrification

L’or est une composante importante à la chaine 
d’approvisionnement québécoise. Actuellement 
les programmes de subvention sont disponibles 
seulement pour les Minéraux stratégiques et 
critiques (MSC). Pourtant, l’industrie minière d’or 
et de fer au Québec domine en termes d’apport 
financier au gouvernement.

Malheureusement, nous faisons actuellement 
face à des défis en raison de la technologie et des 
incitatifs pour réduire la consommation de diesel.
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Innovations et électrification
NOS DEMANDES

Extension du SPEDE (système de plafonnement et d'échange de droits d'émission) au carburant diesel : 
Seules les réductions d'électricité et de gaz naturel peuvent générer des crédits carbone. Les crédits pour la 
réduction du diesel contribueront à encourager l'électrification des équipements mobiles. Une réduction de 30 % 
de l'utilisation du diesel permettrait d'éliminer plus de 1000 tonnes de GES à Lamaque.

Le gouvernement du Québec 
peut jouer un rôle important 
dans la décarbonisation et 
l’électrification de l'industrie 
minière.

Electrification des véhicules légers à court terme : Bénéficier d'un soutien pour remplacer le diesel par des batteries 
dans les petits camions et les véhicules de transport de personnes. En plus de compenser les émissions de diesel, cela 
permettra de réduire d’environ 25% la consommation d’électricité de notre ventilation souterraine.

Des prix plus bas pour la consommation d'électricité en dehors des périodes de pointe : Aider les entreprises à 
utiliser l'électricité "excédentaire" en remplacement du gaz naturel et du propane pour des usages tels que le chauffage.

Promouvoir la flexibilité lors de l'achat et de l'installation de l'électricité d'HQ: Inciter les compagnies à utiliser 
l'énergie déjà payé (comme un crédit ou un tarif plus avantageux) et ainsi aider à rendre plus économique l'utilisation de 
l'électricité au lieu du gaz.

Soutien aux programmes de formation technique et d'éducation: Développer l'expertise en matière de gestion de 
l'énergie dans les mines.

Mise à niveau des infrastructures électriques : EGQ pourrait bénéficier d'un soutien pour installer/mettre à niveau 
l'infrastructure électrique des mines afin de favoriser la transition vers des véhicules et des équipements miniers 
électriques à batterie.



Relations avec les 
Premières Nations
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• Nos projets et nos opérations sont situés sur le territoire ancestral 
revendiqué par la Nation Anishnabe 

• Nous informons et consultons les communautés autochtones touchées 
par nos projets par divers canaux de communication et mécanismes 
de collaboration

• Nous travaillons sur un accord de collaboration qui sera axé sur le 
développement durable, la participation de la communauté à nos 
projets et opérations et le développement des compétences.

• Nous soutenons les Premières Nations au niveau de la formation, 
la réinsertion des adultes sur le marché du travail, le développement 
de la communauté et les opportunités d’emploi

• Nous travaillons à l’inclusion des communautés autochtones dans l’optique 
de la réconciliation et nous souhaitons consolider nos relations futures

Nos relations avec les Premières Nations
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• L’incertitude entourant les revendications anishnabe et leur superposition sur le territoire 
abitibien occasionne un fardeau additionnel sur les entreprises minières, qui doivent identifier 
les communautés et parfois reculer dans le processus de négociation.

• Les communautés autochtones présentes sur le territoire ne sont pas toutes outillées 
et structurées pour prendre position et participer activement aux tables de négociation, 
ce qui occasionne des délais importants pour les promoteurs et le gouvernement contribue 
à accentuer le climat d’insécurité.

• Le dossier des redevances minières et des négociations en territoire non-conventionné 
stagne depuis plusieurs années. Les communautés autochtones sont exclues du partage 
de redevances des activités minières ce qui laisse un fardeau entre les mains du promoteur.

• Main-d’œuvre disponible auprès des communautés autochtones, celle-ci devra être 
accompagnée et formée afin d’intégrer le marché du travail et occuper des postes 
spécialisés dans l’industrie minière.

Relations avec les Premières Nations

L’incertitude liée aux revendications territoriales autochtones porte atteinte 
au Québec en lien avec l’attractivité des juridictions minières
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Relations avec les Premières Nations

Que le gouvernement puisse amorcer des discussions entre les communautés anishnabe du territoire pour 
l’élaboration d’une entente sectorielle spécifique au secteur minier afin de clarifier la délimitation du territoire.

Nos demandes

Rendre admissible aux déductions de l’impôt minier les dépenses relatives aux ententes avec les 
communautés autochtones.

Réactiver le comité formé par le MERN, le SAA, l’AMQ et les minières et obtenir davantage de clarté 
sur les communautés avec lesquelles signer les ententes.

Formation et emploi de la main-d’œuvre autochtone: financement des étudiants autochtones dans 
des programmes spécifiques et subvention à la formation au sein des entreprises minières.

Offrir aux communautés autochtones un accompagnement telle qu’une ressource dédiée dans le 
cadre des demandes de permis, du processus de consultation et d’information des communautés et de 
l’élaboration d’ententes avec l’industrie.
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Obtention des autorisations et délais

Les entreprises minières doivent obtenir des centaines de permis et d’autorisation avant l’exploitation d’un
gisement. Les délais pour obtenir les approbations occasionnent une incertitude et un risque important pour de
nombreux projets miniers. Il est donc essentiel de respecter les délais prescrits afin de permettre le démarrage
de nouvelles mines.

Le gouvernement du Québec doit accentuer ses efforts pour assurer la pérennité de l’industrie. L’adoption du
projet de loi 103, sur l'allègement règlementaire, est apprécié mais le gouvernement doit réduire davantage les
obstacles que rencontre les sociétés minières.

EGQ salue toutefois l’initiative du Bureau de coordination 
des droits, lancée en novembre 2019, qui visait à assurer 
une meilleure gestion des délais dans la délivrance des 
droits pour le démarrage d’un projet minier (permis 
et autorisations), sans faire de compromis en matière
d'exigences réglementaires. La création des tables
interministérielles (TIR) a permis une amélioration 
importante de la communication entre les ministères 
et les promoteurs.
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Obtention des autorisations et délais

Compte tenu de l'importance économique du secteur minier au Québec, EGQ demande la poursuite des travaux du 
Bureau de coordination (Tables TIR) des droits et de bonifier l’accompagnement interministériel offert aux minières.

L’objectif du gouvernement dans son Plan stratégique 2019-2023 (MERN) était de réduire de 35 % les délais de 
délivrance des droits pour les projets miniers. EGQ demande donc de poursuivre les efforts pour atteindre cette 
cible, non seulement avec le MERN mais également auprès du MELCC et MFFP avec le Règlement sur 
l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnements (REAFIE) surtout pour les minières 
assujetties au Chapitre 1 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement. ».

Nos demandes

Conscient des défis auxquels l'industrie minière est confrontée, EGQ souhaite contribuer à l’avancement de la 
société québécoise en développant des mines aurifères avec des standards élevés de qualité tout en permettant 
au Québec d'atteindre son plein potentiel économique, régional et social.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2995023-1&h=2856049134&u=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fadm%2Fmin%2Fenergie-ressources-naturelles%2Fpublications-adm%2Fplan-strategique%2FPL-strategique-2019-2023-MERN.pdf%3F1575399838&a=Plan+strat%C3%A9gique+2019-2023
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Selon les plus récentes études, 7253 postes devront être pourvus dans l’industrie minière au Québec
(exploitation seulement) au cours des cinq prochaines années. (CSMO Mines)

La pénurie de main-d’œuvre est identifiée comme notre risque le plus élevé et a un impact majeur 
sur la réalisation de nos objectifs ainsi que sur l’acquisition et le démarrage de nouveaux projets.

Pénurie de main-d'œuvre

EGQ fait déjà beaucoup pour contrer la pénurie 
de main-d’œuvre :

• Horaires flexibles pour le personnel horaire
• Horaires hybrides pour le personnel pouvant travailler à distance
• Campagne de rayonnement pour mettre en valeur nos employés
• Retour à temps partiel après un congé de maternité pour contrer la 

pénurie de places en service de garde
• Création de places en garderie pour nos employés et soutien 

financier à un CPE
• Un projet pilote visant à faire venir des femmes ingénieures du Chili et 

favoriser l’immigration pour d’autres spécialités.
• La formation de tous ses employés à un programme de leadership.
• Développement d’un grand chantier visant la diversité et l’inclusion

EGQ a le souci d’embaucher de 
la main-d’œuvre locale, mais il 

devient de plus en plus difficile 
de recruter de la main-d’œuvre 

avec les nombreux projets 
miniers en développement et
les besoins de main-d’œuvre 

sans cesse grandissants.
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Pénurie de main-d'œuvre

Eldorado désir 
contribuer au 

développement 
économique de 

sa région. 

Nos demandes

Des incitatifs financiers de la part du gouvernement pour diriger les jeunes 
vers la formation professionnelle, car les étudiants se font rares dans les 
Centres de formation.

Un accompagnement pour les démarches d’immigration pourrait permettre 
un accès plus facile à l’immigration et réduire les délais. L’accès à 
l’immigration a été facilité pour le domaine agricole, nous souhaitons le 
même soutien pour le secteur minier.

Le gouvernement doit promouvoir l’attractivité des régions. Par exemple, en 
élargissant le programme « retour en région », et en développant des 
incitatifs financiers pour que des familles viennent s’établir de façon 
permanente en Abitibi-Témiscamingue.
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Protection du caribou forestier

La zone couverte par les titres miniers 
(claims) de certains de nos projets se 
trouvent partiellement dans ce que le 

ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) appelle un « vaste espace 
propice ». Cette appellation découle de la 

stratégie de protection qui est actuellement 
en élaboration.

Cette stratégie prévoit la répartition plus 
espacée des coupes forestières et le 
déploiement de chantiers adaptés au 

maintien de l’habitat, en n’écartant pas 
la possibilité de démanteler les 

nouveaux chemins. 
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Le fait que la Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards
soit toujours en élaboration laisse planer une incertitude sur les 
contraintes possibles concernant l’activité minière une fois la stratégie 
adoptée. Ces contraintes potentielles risquent de mettre en péril le 
développement minier québécois.

Protection du caribou forestier

Nos demandes

EGQ souhaite connaître les 
restrictions applicables sur 
le territoire qui pourraient 
avoir un impact sur ses 
activités.

Participer au dialogue, 
en tant qu’utilisateur du 
territoire, dans la mise en 
place de la Stratégie pour 
les caribous forestiers et 
montagnards.

Pour le moment, les activités 
minières sont restreintes sur 
certaines superficies et cela nuit 
à l’activité minière si les coupes 
nécessaires à la construction 
de chemins d’accès et à 
l’exploration minière sont 
limitées au même titre que les 
activités forestières. 
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Eldorado Gold Québec se positionne en leader dans l’industrie minière 
pour ses pratiques innovantes et ses relations durables avec la communauté. Nous 
souhaitons poursuivre notre croissance et contribuer au développement économique 
de notre milieu. 
De par nos engagements en développement durable, nous désirons soutenir 
le gouvernement du Québec dans l’atteinte de ses objectifs :
• Soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité 

énergétique
• Mettre en valeur l’industrie minière et prévenir et atténuer les impacts 

sur l’environnement
• Promouvoir la participation citoyenne et la transparence
• Accroitre l’apport des régions au dynamisme de l’économie québécoise
• Favoriser la participation des Autochtones au développement économique, 

notamment par l’accès et la mise en valeur des terres et des ressources 
naturelles

Dans une optique d’amélioration continue de nos pratiques, nous désirons collaborer 
et dialoguer avec le gouvernement du Québec à la recherche de solutions concrètes.

En conclusion 
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