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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date : 12 septembre 2018
Durée : 17 h 15 à 19 h 45 (souper servi à partir de 16 h 30)
Lieu : Site Triangle
Nombre de participants : 10

1.

MOT DE BIENVENUE

Mme Doris Blackburn, de Transfert Environnement et Société (ci-après Transfert), souhaite la bienvenue à tous.
Elle indique que Mme Véronique Lévis, qui a dû s’absenter, sera de retour lors de la prochaine rencontre, et
présente Mme Camille Montreuil, qui assurera la prise de notes de la rencontre.
Puis, elle souligne la présence de M. Sylvain Lortie, chef Environnement chez Eldorado Gold Lamaque (ci-après
Eldorado), de même que M. Gérard Paquin, qui remplace M. Jérémi Fournier à titre de représentant de la
Chambre de commerce de Val-d’Or. Puis, elle cède la parole à M. Sylvain Lehoux et M. Joël Gauthier,
respectivement directeur général et directeur senior – responsabilité sociale de l’entreprise chez Eldorado, pour
leurs mots de bienvenue.
D’abord, M. Lehoux explique qu’Eldorado traverse actuellement une période intensive de travaux (notamment
en lien avec le concentrateur et le parc à résidus). Il précise que le tout progresse bien et que les budgets et
échéanciers prévus sont respectés, grâce aux efforts soutenus des employés et contracteurs, ainsi qu’à la météo
exceptionnelle. Puis, il mentionne une visite réalisée par les investisseurs, qui se sont montrés satisfaits des
mesures correctives déployées en lien avec l’environnement et la santé-sécurité. Finalement, il donne quelques
précisions sur l’avancement de Kisladag, un projet de mine d’or mené par Eldorado en Turquie.
M. Gauthier enchaîne avec des précisions sur les rôles et responsabilités de l’équipe d’Eldorado. Il explique que
la présence d’un aussi grand nombre d’employés d’Eldorado est exceptionnelle et que, pour la suite, M. Lortie
et Mme Gourde seront les principaux responsables du Comité de suivi (ci-après Comité). Pour leur part,
M. Lehoux, M. Gauthier et M. Pagé ne seront généralement présents que pour entendre les « Échos du milieu ».
Puis, il explique que M. Lortie reprend la partie opérationnelle de la fonction « Environnement » pour que
M. Pagé puisse se concentrer sur la délivrance des différents permis. Ainsi, c’est maintenant lui qui aura en main
les suivis environnementaux et les informations en lien avec les sujets d’intérêts du Comité.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 1
Avez-vous reçu des plaintes en lien avec le
transport de minerai ?

M. Gauthier répond que non.
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2.

OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

Mme Blackburn présente les thèmes qui seront abordés lors de la rencontre, soit :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

3.

Échos du milieu
Suivis de la dernière rencontre
Approbation du compte rendu
Mise à jour du projet
Suivis environnementaux
Circulation et sécurité routière
Rapport d’activités 2017
Suivi démarche d’EPP
Tour de table
Visite du site

TOUR DE TABLE – ÉCHOS DU MILIEU

Mme Blackburn invite ensuite les membres à prendre la parole pour partager des nouvelles d’intérêt à l’intention
du Comité, du milieu, de l’entreprise et/ou du Projet.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 2
L’équipe de la Cité de l’Or apprécie l’accompagnement d’Eldorado dans ses activités. J’aimerais aussi souligner
que nous n’avons pas eu d’échos négatifs sur le tourisme ou l’achalandage du milieu en lien avec vos activités.
Intervention 3
Le représentant de la Cité de l’Or explique que des
discussions ont eu lieu à ce sujet, mais que le projet n’a
pas eu de suite, en raison de l’activité qui serait générée
dans la fosse et des embauches qui seraient nécessaires.
Pourquoi la Cité de l’Or n’organise-t-elle pas de M. Gauthier ajoute qu’Eldorado a une entente avec la
visites guidées autour de la fosse ?
Cité de l’Or afin d’aider l’équipe dans ses besoins.
Puis, le représentant de la Cité de l’Or ajoute que le
mandat de son organisation implique de donner une
visibilité aux minières, et que l’aide matérielle et en
main-d’œuvre est très appréciée.
Intervention 4
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

En me déplaçant vers la rencontre, j’ai remarqué On confirme qu’il y a de l’eau à cet endroit, qui a dû être
qu’il commence à y avoir de l’eau à l’intersection pompée. M. Lortie indique qu’il est toutefois plus difficile
de la route 117 et du chemin EACOM.
d’intervenir, car le chemin n’appartient pas à Eldorado.
Intervention 5
Le CFP souhaite souligner l’implication d’Eldorado
dans la formation de la main-d’œuvre, qui est un
enjeu important en raison de l’explosion de
l’industrie minière. Le CFP a démarré une cohorte
de cinq étudiants, qu’il espère doubler à
l’automne. La collaboration est très bonne avec
Eldorado.

M. Lehoux indique qu’à l’heure actuelle, Eldorado n’a pas
d’installations pour accueillir des étudiants, mais que ce
sera le cas dans deux ans.
M. Gauthier ajoute qu’en raison des besoins de maind’œuvre, Eldorado a convenu de partager un formateur
avec le CFP, ce qu’il estime être une approche « gagnantgagnant ».

Intervention 6
Au conseil municipal, il n’est jamais question de la mine, ce qui indique que les choses se passent bien.
De plus, aucune plainte de citoyens n’a été mentionnée au dernier conseil de quartier (trois semaines avant
la rencontre). La prochaine rencontre du conseil est prévue en novembre et j’indiquerai aux citoyens que j’ai
assisté à la rencontre du Comité.
Intervention 7
Les citoyens se demandent si la mine est en opération tellement c’est tranquille.
Intervention 8
Je confirme.
Intervention 9
Dans le quartier Sigma, les citoyens se demandent également si la mine est en opération.
Intervention 10
Au niveau économique, on n’a que de bons commentaires pour la mine. L’économie fonctionne presque trop
vite, on a du mal à la suivre.
Intervention 11
En général, les citoyens ne sont pas au courant que les opérations ont démarré. Par ailleurs, la mine a un
impact positif sur l’économie.
Intervention 12
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

J’ai sondé la communauté de Lac Simon au sujet
de la mine et j’ai constaté qu’il existe un peu de
confusion sur la nature du projet et l’entreprise
qui le réalise.
Je crois qu’il serait pertinent qu’Eldorado organise
une rencontre dans la communauté de Lac Simon
afin de donner de l’information sur son projet.

M. Gauthier indique qu’il s’agit d’une bonne idée et que
cette rencontre pourrait avoir lieu avant le démarrage de
la mine.
Mme Blackburn constate qu’Eldorado peut compter sur
la collaboration du représentant de Lac Simon au Comité
pour organiser cette rencontre.

Intervention 13
Quel impact aura le projet Akasaba sur la
perception publique à l’égard d’Eldorado ? Il M. Lortie admet qu’il pourrait y avoir de la confusion
pourrait y avoir de la confusion entre les deux entre les deux projets.
projets.
Intervention 14
Est-ce que le projet Akasaba démarrera bientôt ?

4.

La représentante de la Ville de Val-d’Or indique que le
projet n’est pas près de démarrer et que son envergure
n’est pas très importante.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE

Mme Blackburn invite Mme Valérie Gourde, coordonnatrice aux communications et relations avec le milieu, à
procéder aux suivis en lien la dernière rencontre du Comité.

INCLURE LE TEMPS PRÉVU POUR CHAQUE POINT À L’ORDRE DU JOUR
Mme Gourde indique qu’Eldorado préfère ne pas limiter les interventions pour chaque point à l’ordre du jour.

ÉVITER LES DOUBLES NÉGATIONS DANS LES QUESTIONS POSÉES AUX MEMBRES
Mme Gourde rappelle que cette demande avait été formulée en lien avec l’exercice d’auto-évaluation de
l’indépendance. Elle indique qu’Eldorado en tiendra compte lors des prochains exercices.
QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 15
Mme Gourde explique que, dans l’exercice d’autoQu’est-ce que ça veut dire, éviter les doubles évaluation de l’indépendance, certaines questions
négations ?
pouvaient être difficiles à comprendre, en raison de la
présence de doubles négations.

Rencontre 10 | Comité de suivi Lamaque | Compte rendu

P age |5

LAISSER AUX MEMBRES ABSENTS LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À L’EXERCICE PARTICIPATIF
Mme Gourde indique que, comme demandé lors de la dernière rencontre, les membres absents ont eu l’occasion
de participer à l’exercice participatif.

5.

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RENCONTRE

Mme Blackburn demande aux membres s’ils ont des commentaires à l’égard du compte rendu de la neuvième
rencontre du Comité, qui s’est déroulée le 2 mai dernier. En l’absence de commentaire, le compte rendu est
adopté.

6.

MISE À JOUR SUR LE PROJET

Mme Gourde présente ensuite la mise à jour sur le Projet, notamment à l’effet que :
ü En date du 11 septembre 2018, 287 personnes étaient à l’emploi d’Eldorado (200 embauches en 2018).
ü Parce qu’elle est scindée en deux entités légales, certains des claims détenus par Eldorado se
chevauchaient, mais comptaient en double auprès du MERN. Le Ministère a convenu qu’il s’agissait d’un
dédoublement et a émis un avis officiel à l’effet que l’ensemble des concessions sont consolidées et
conformes à l’article 118 de la Loi sur les mines.
ü Le site Web d’Eldorado Gold Corporation est maintenant traduit en français :
https://fr.eldoradogold.com/home/default.aspx
ü Eldorado a remporté, en juin dernier, le trophée F.J. O’Connell en santé-sécurité.
ü Une cohorte autochtone a été créée afin de recevoir une formation de 8 semaines en forage diamant. À la
suite de cette formation, trois personnes ont été embauchées par Forage Orbit Garant.
ü Eldorado a tenu sa fête de quartier, lors de laquelle elle a remis 100 000 $ à des organismes de Val-d’Or.
Des membres de l’escouade Eldorado, un groupe d’une soixantaine d’employés donnant bénévolement de
leur temps à des organismes soutenus par l’entreprise, était d’ailleurs présents lors de cette fête.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 16
Contrairement à ce que plusieurs pensent, le Foyer de Val-d’Or, situé entre la rue Lévis et la 1ère Rue, a sa
propre fondation, qui n’est pas la même que celle de l’hôpital. Le Foyer reçoit donc peu de dons. À l’avenir,
Eldorado pourrait envisager d’alterner entre ces deux fondations.
Intervention 17
Il ne faudrait pas non plus oublier le Foyer de Malartic, puisque certains employés d’Eldorado résident dans
cette ville.
Intervention 18
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Mme Gourde répond que les demandes peuvent lui
Est-ce que seuls les organismes à but non lucratif
être adressées et qu’elles seront évaluées au cas par
ont droit à l’aide de l’escouade Eldorado ?
cas.

7.

SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX

D’abord, M. Pagé réalise une mise à jour de dossiers touchant l’environnement, soit :

SYNTHÈSE DES DEMANDES DE PERMIS
Au cours du dernier trimestre, plusieurs permis stratégiques ont été obtenus pour la mine Triangle, de sorte
qu’elle peut maintenant être qualifiée de site minier à part entière. En ce qui a trait à Sigma, des certificats
d’autorisation ont été obtenus en mai 2018 pour la construction de l’usine et le rehaussement des digues du
parc. Eldorado s’attend à obtenir, d’ici le mois d’octobre 2018, le certificat d’autorisation d’opération de l’usine
Sigma et le plan de restauration du site Sigma. Une attestation d’assainissement doit également être préparée.

ÉTUDES POUR LA GESTION DES RÉSIDUS
Le projet de remplissage de la fosse Lamaque est salué par le MDDELCC et le MERN, puisqu’il permettra un retour
de la topographie à son état d’origine. Un certificat d’autorisation devra être délivré pour ce projet, de même
qu’une révision du plan de fermeture de la fosse.
QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 19
M. Pagé indique que le remplissage de la fosse dépend
Si je comprends bien, la fosse ne contiendra pas les
du tonnage usiné au fil des années. Avec le tonnage
résidus de toutes vos opérations ? Ça ne
prévu pour Triangle, Eldorado estime la durée de vie
comblerait pas la fosse ?
du remplissage de la fosse à environ 15 ans.
Intervention 20
La durée de vie de la mine n’était pas de 13 ans au
total ?

Selon l’étude de préfaisabilité, la durée est de 8 ans.
Par contre, le potentiel est grand de prolonger la
durée de vie de la mine. La fosse serait en mesure
d’accueillir des résidus au-delà de 8 ans (jusqu’à 15
ans) au même tonnage.

PROJET D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
M. Pagé indique qu’afin de sécuriser l’approvisionnement de l’est de Val-d’Or, Hydro-Québec souhaite
raccorder le site Sigma à un autre poste électrique, ce qui nécessitera l’installation d’une nouvelle ligne
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électrique et un déboisement d’une largeur d’environ 6 mètres, sur la propriété d’Eldorado. Les travaux, d’une
durée prévue de 5 jours, devraient avoir lieu en octobre prochain.
QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 21
M. Pagé répond qu’un déboisement de 6 mètres n’est
Vous n’avez pas peur qu’en déboisant nous allons pas un déboisement de grande ampleur. M. Lortie
voir encore plus la fosse Sigma?
ajoute qu’il y aura toujours une bande d’arbres
significative le long de la route.
Intervention 22
M. Pagé répond qu’elle sera à l’extérieur de la clôture,
Est-ce que la ligne électrique sera située à l’intérieur
mais qu’il y aura quand même une bande d’arbres
de la clôture ?
entre la ligne et la route.
Intervention 23
Est-ce que la ligne sera composée de poteaux
M. Pagé répond que oui. Il ne s’agira pas de pylônes.
électriques ?
Intervention 24
M. Pagé répond que, puisque le poste électrique est
Avez-vous évalué d’autres options pour la ligne ? Je
situé à un endroit précis et que le réseau électrique
suis préoccupé par l’impact visuel de celle-ci,
au sud de la route 117 est saturé, il existe peu de
puisque l’entrée de la Ville n’est pas très esthétique.
marge de manœuvre pour ce projet.
Intervention 25
On risque de très bien voir les poteaux.

M. Pagé répond qu’Eldorado pourrait envisager de
réintensifier le boisement dans cette section.

Intervention 26
M. Pagé répond qu’il existe une petite bande, entre la
On pourra voir la ligne électrique près du carrefour
route 117 et la fosse, qui pourrait être reboisée de
giratoire, à l’endroit où on voit déjà la fosse.
façon importante pour créer un obstacle visuel.
Intervention 27
J’aimerais avoir des précisions sur les zones où la
consommation d’électricité sera saturée.

Sur une carte, M. Pagé pointe l’usine Sigma de même
que les zones résidentielles concernées.
Mme Blackburn rappelle que des campagnes
d’information seront menées à ce sujet.

Intervention 28
Vous pourriez évaluer la possibilité de faire passer M. Pagé explique que, sans enfouissement, il y aurait
les lignes sur le sol, plutôt qu’en aérien.
des risques importants de vandalisme. Par ailleurs, il
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES
y a, à cet endroit, de gros « caps de roches », ce qui
rend difficile l’enfouissement d’une ligne.

Intervention 29
J’anticipe un impact sonore pour le quartier Bourlamaque, puisque les bandes d’arbres constituent une
bonne mesure d’atténuation pour le bruit.
Au terme des échanges, M. Pagé et M. Lortie rappellent que l’impact visuel ne sera présent qu’à l’endroit du
carrefour giratoire et qu’il est nécessaire de maintenir un corridor de déboisement de 6 m. Il serait toutefois
possible d’envisager la création d’un écran visuel.

TABLEAU DES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
Puis, M. Lortie présente le tableau des suivis environnementaux. De manière générale, tous les critères et
points de suivis étaient conformes pour le dernier trimestre. Il donne quelques précisions additionnelles :
ü Le suivi du bruit sera réalisé à l’automne, dès la mise en marche de l’usine, et les résultats seront présentés
à la prochaine rencontre du Comité
ü En ce qui a trait au parc à résidus, des inspections journalières sont réalisées, et celles-ci sont accentuées
pendant la restructuration du parc à résidus. De plus, une inspection statutaire annuelle sera réalisée par
une firme externe au cours du prochain mois.
ü Quelques déversements ont eu lieu au cours de la dernière période, mais ils ont été traités conformément
aux normes et aucun avis d’infraction n’a été émis.
ü Deux inspections ministérielles (Environnement Canada et MDDELCC) ont eu lieu et ont montré que tout
était conforme.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 30

L’Association Minière du Québec a un
programme pour la restauration des sites, et il y a
des entreprises qui le font sur une base
volontaire. L’avez-vous considéré ?

M. Lortie explique que l’objectif d’Eldorado est de
réduire au maximum l’empreinte environnementale de
ses activités. Il rappelle les habitats créés pour les
chauves-souris et la restauration progressive prévue
pour le parc Sigma.
M. Pagé ajoute que, dans le dernier certificat
d’autorisation demandé, l’empiètement de 0,8 hectares
sur des milieux humides a amené Eldorado à remettre
un chèque de 175 000 $ au MDDELCC. Il rappelle
toutefois que cet argent ne sera pas nécessairement
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES
redistribué dans la région et suggère que les membres
utilisent leurs leviers pour que ce soit le cas.

RAPPEL – PROCÉDURE DE SIGNALEMENTS
Finalement, Mme Gourde rappelle la procédure de gestion des signalements et les différents canaux
disponibles. Elle incite les membres à diriger les gens vers cette procédure, qui permet à Eldorado d’assurer un
suivi uniforme des signalements. Elle indique également qu’un système de gestion est en voie d’être implanté
dans l’entreprise, de même qu’un programme de formation pour les employés.

8.

CIRCULATION ROUTIÈRE

Mme Gourde présente différents projets et mesures prises par Eldorado pour réduire les impacts liés à la sécurité
routière, notamment :
ü Même s’il a été convenu, conjointement avec le Comité, de retarder la mise à jour de l’étude de
circulation réalisée en 2016, Eldorado a estimé le nombre de véhicules en circulation pendant les
périodes de pré-production et de production, et a noté une légèrement augmentation de ceux-ci par
rapport à 2016.
ü Le tracé retenu pour le transport du minerai n’emprunte finalement pas la route 117, comme prévu
initialement, et ce, afin d’éviter des impacts sur le trafic et les désagréments pour les quartiers voisins
(voir les diapositives 24 et 25 pour le tracé précis et la liste des avantages/inconvénients)
ü Afin de ne pas déborder de l’empreinte environnementale actuelle à la mine Lamaque, Eldorado prévoit
transférer dès le 21 septembre une partie du minerai vers l’usine Sigma. Des mesures d’atténuation sont
prévues et l’information relative à cette opération sera communiquée dans les journaux locaux.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 31

Quelle largeur auront les convoyeurs ?

Mme Gourde indique qu’elle n’a pas la réponse à cette
question et qu’elle pourra faire les vérifications. (La
réponse à cette question se trouve à la fin du présent
compte rendu, dans la liste des points de suivi).

Puis, Mme Blackburn demande aux membres s’ils partagent l’avis d’Eldorado sur les avantages et inconvénients
du tracé retenu.
QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 32
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Selon les données affichées à l’écran, la circulation augmente quand même de près de 20 %.
Intervention 33
Je vois un avantage au nouveau tracé pour le transport du minerai, c’est que le bruit sera généré sur le
terrain d’Eldorado plutôt que sur la 117.
Intervention 34
Il s’agit en effet du meilleur endroit où circuler, puisqu’il n’y aura que des camions qui circuleront à cet
endroit.
Intervention 35
Ce nouveau tracé me semble surtout moins dangereux.
Intervention 36
Est-ce que vous traverserez des pistes de
motoneiges, de quatre roues, etc. ?

Mme Gourde indique que ce point sera abordé plus
tard dans la présentation.

Intervention 37
Précédemment, vous parliez de minimiser les
abats de poussières. Est-ce que ce sera encore le
cas ?

M. Lortie répond qu’Eldorado aura cette responsabilité
et prendra des mesures, telles que l’arrosage du
chemin. Elle partagera les frais d’entretien du chemin
avec l’autre entreprise qui l’utilisera.

Intervention 38
Avez-vous vérifié le règlement de la Ville de Vald’Or par rapport aux conteneurs, que vous
souhaitez utiliser pour les murs coupe-son ? Je
parle d’un règlement général sur la présence de
conteneurs (pas seulement concernant leur
hauteur).

M. Pagé indique qu’il pourra faire les vérifications.

Intervention 39
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Le comité de consultation avait complètement rejeté l’idée des conteneurs.
Intervention 40
Il y a de nouveaux murs coupe-son végétaux très
efficaces, qui seraient beaucoup moins
envahissants. Avez-vous considéré cette option ?

M. Pagé répond qu’il faudrait vérifier cette option et
qu’Eldorado reviendra au Comité à ce sujet.

Mme Gourde précise que le mur coupe-son ne sera plus sur le bord de la route, donc visible, comme prévu
initialement.
Intervention 41
Je réitère qu’à mon avis, vous n’avez pas le droit, selon la règlementation en vigueur à Val-d’Or, d’utiliser
des conteneurs pour vos murs coupe-son.
Intervention 42
Par expérience, les conteneurs font rebondir le son, ce qui ne résout pas vraiment le problème. Le son est
atténué parce qu’il voyage plus longtemps, mais cette solution est beaucoup plus utile lorsqu’il y a un
champ, de l’autre côté, où le son peut aller se perdre.
Intervention 43
Est-ce que le transport de minerai sera réalisé de
jour ?

Mme Gourde répond que le transport de minerai ne
sera réalisé que de jour.

Intervention 44
Est-ce que le transport de minerai sera réalisé par
des semi-remorques ?

Mme Gourde indique qu’elle n’en est pas certaine.

Après ces échanges, Mme Gourde poursuit sa présentation des projets et mesures d’atténuation pour la
réduction des impacts liés à la circulation :
ü Eldorado projette de construire une rampe électrique entre Mine Lamaque et Sigma, via le gisement
Parallèle, afin de réaliser le transport du minerai. Les deux options retenues pour l’instant
fonctionneraient à l’énergie électrique et un expert pourra faire une présentation au Comité lorsque
plus d’information sera disponible.
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ü Eldorado est en communication continue avec les usagers récréatifs en lien avec le nouveau tracé et ils
sont avisés que le volume s’apprête à augmenter.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 45
Pourquoi ne pas implanter la ligne d’électricité le Mme Blackburn précise que l’intervention a été pris en
long du chemin de fer, que nous voyons sur la note et qu’une précision sera apportée lors de la
carte ?
prochaine rencontre.
Mme Gourde poursuit :
ü Pour éviter les bouchons de circulation, Eldorado a étalé les horaires de travail des différents groupes
d’employés.
ü Eldorado adopte plusieurs mesures pour sensibiliser ses employés et entrepreneurs à la sécurité
routière, y compris l’implantation de Règles d’Or qui englobent les pratiques.
ü Afin de faciliter la fluidité du trafic, un carrefour giratoire sera aménagé par la Ville à l’intersection de la
7e rue et du boulevard Barrette en 2019. Un second projet est prévu à la sortie ouest de la ville, pour
lequel l’appel d’offres devrait être publié cet automne.
ü Plusieurs mesures ont été prises afin d’atténuer la circulation à la sortie du site Sigma, dont le
déplacement de la guérite et l’augmentation de l’éclairage (pour éviter les effets de reflet).

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 46
Les routes sont pas à 90 degrés non plus...

9.

Mme Gourde acquiesce.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

Puis, Mme Gourde indique que le rapport d’activités 2017 a été distribué en juin dernier. Elle sollicite les
commentaires des membres, en spécifiant qu’ils peuvent lui être envoyés par courriel.
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 47
Je confirme que j’ai bien reçu le rapport annuel par la poste.

10. VARIA
Mme Gourde propose de changer le nom du Comité pour « Comité de suivi Eldorado Gold Lamaque ». Tous les
membres donnent leur accord.

11. TOUR DE TABLE
Mme Blackburn invite les membres à partager leurs impressions et commentaires sur le déroulement et le
contenu de la rencontre.
QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Intervention 48
Je n’ai pas de question particulière. Il s’agissait encore, ce soir, d’une soirée chargée.
Intervention 49
Je n’ai rien à ajouter non plus.
Intervention 50
J’ai apprécié le mot de bienvenue de M. Lehoux, qui permettait d’avoir une vue générale sur l’avancement
des opérations chez Eldorado.
Intervention 51
Ce soir, nous avons été pressés par le temps en
raison de la visite de site. J’espère que ça ne sera
pas toujours comme cela, car j’aurais aimé avoir
plus de temps pour les discussions.

Mme Gourde précise que, lorsque des sujets moins liés à
l’ordre du jour de la rencontre émergent dans des
discussions, Eldorado en prend bonne note et peut y
revenir lors d’une rencontre subséquente.

Intervention 52
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Dans certains cas, nous pouvons faire plus que de simplement pointer les problèmes, nous pouvons
également contribuer à la recherche de solutions.
Intervention 53
Le mur de conteneurs a-t-il été conçu par des
Mme Gourde répond que des consultants en son ont été
consultants spécialistes du bruit ? Je suis
interpellés concernant les matériaux à utiliser. Elle
préoccupée à l’effet qu’il soit véritablement
ajoute que la préoccupation a bien été notée.
efficace.
Intervention 54
L’expérience de Malartic nous montre que de tels murs de conteneurs ne sont pas très efficaces.
Intervention 55
Il serait intéressant de vous entendre sur les
impacts économiques directs et indirects
d’Eldorado. Par exemple, j’aimerais savoir si vous
avez des procédures d’achat local.

Mme Gourde répond que la démarche d’évaluation
participative de la performance sera à l’ordre du jour de
la prochaine rencontre et qu’il pourrait s’agir d’une
bonne occasion d’en discuter.

Intervention 56
M. Lortie rappelle que le parc à résidus appartient à Teck,
et non à Eldorado.
Mme Gourde ajoute que le partenariat avec Teck se
Où en êtes-vous dans le projet de rehaussement
poursuivra, mais qu’il est présentement en attente,
des digues de Lamaque ?
considérant les autres défis auxquels Eldorado doit
présentement faire face. En effet, les travaux sur ce parc
à résidus demanderont autant d’efforts qu’au site Sigma.
Intervention 57
Mme Gourde répond qu’il faudrait faire les vérifications.
On nous avait dit que le parc Lamaque était
Elle indique toutefois que le parc devra être mis à niveau
restauré à 85-95 % ? Est-ce encore vrai ?
avant d’être restauré.
Intervention 58
Mais le parc Lamaque est situé sur votre propriété, Mme Gourde répond que le sous-sol appartient à
n’est-ce pas ?
Eldorado, mais que la surface appartient à Teck.
Intervention 59
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES

RÉPONSES

Je n’ai rien à ajouter. Poursuivez votre bon travail!

12. MOT DE LA FIN
Mme Blackburn et les représentants d’Eldorado remercient les membres pour leur présence et les invitent à se
diriger au stationnement afin de réaliser la visite du site.

13. VISITE DU SITE
Une visite du site a été réalisée sur les sites Triangle et Sigma. Pendant la visite, les membres ont pu poser
différentes questions à Eldorado, notamment concernant :

ü
ü
ü
ü

Le recyclage des eaux
L’emplacement de la ligne électrique discutée plus tôt dans la rencontre
Les pierres empilées au site Sigma (des agrégats de stériles appartenant à Fournier et Fils)
Le remplissage de la fosse Sigma (notamment la durée prévue)
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POINTS DE SUIVIS ET DÉCISIONS
DE LA RENCONTRE DU 12 SEPTEMBRE 2018
RAPPEL ET SUIVIS À VENIR :
ü Organiser une rencontre avec la communauté de Lac Simon concernant le Projet et
l’entreprise
Eldorado est présentement en discussion afin de déterminer la date de cette rencontre.
ü Concernant les dons, évaluer la possibilité d’alterner entre les fondations de l’hôpital et du
Foyer de Val-d’Or
Cette possibilité sera évaluée en fonction du budget pour la Fête de quartier. Entre temps, une
communication sera réalisée afin de mentionner l’intérêt d’Eldorado de soutenir leurs activités
dans la mesure de ses capacités (en termes de finances et de ressources humaines).
ü Voir s’il est possible de créer un écran visuel près du carrefour giratoire de la 117, là où la
fosse est visible, afin de cacher la nouvelle ligne électrique
Eldorado évalue présentement les alternatives afin d’éviter l’installation d’une ligne électrique
en bordure de son terrain (et donc de la route 117). La nouvelle option sera présentée lors de
la prochaine rencontre. Dans tous les cas, Eldorado réalisera la mesure d’atténuation discutée,
soit une plantation d’arbres (1 mètre de largeur) le long de la clôture afin d’atténuer l’impact
visuel de la fosse.
ü Vérifier la largeur des convoyeurs (à l’usine Sigma)
Les convoyeurs ont, pour la plupart, une largeur de 36 pouces. Il y a également un conteneur
d’une largeur de 48 pouces et un autre de 42 pouces.
ü Vérifier la règlementation de la ville de Val-d’Or concernant les murs de conteneurs
Eldorado confirme qu’il est interdit d’utiliser des murs de conteneurs. Après vérification des
comptes rendus du Comité de consultation, il avait été présenté qu’en raison de la
règlementation de la Ville, nous allions installer un mur de béton ainsi qu’un bâtiment en « L »
avec portes battantes. Nous éliminons donc l’option des conteneurs et présenterons une
décision au Comité lors de la prochaine rencontre.
ü Vérifier la possibilité de remplacer le mur de conteneurs par un mur végétal
Eldorado analysera cette option lors de son analyse des options possibles.
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ü Vérifier les types de camions utilisés pour le transport du minerai vers l’usine Sigma
ü Lors de la prochaine rencontre, aborder les impacts économiques directs et indirects
d’Eldorado
ü Vérifier l’avancement de la restauration du parc à résidus Lamaque

DÉCISIONS DU COMITÉ DE SUIVI :
ü Le compte rendu de la Rencontre 9, tenue le 2 mai 2018, a été adopté ;
ü Le Comité a convenu de changer son nom pour « Comité de suivi Eldorado Gold Lamaque »
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ANNEXE I
LISTE DES PARTCIPANTS
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PARTICIPANTS
ü M. Pierre Robichaud, Résident quartier Bourlamaque
ü M. Samuel Rancourt, Résident quartier Bourlamaque
ü Mme Chantal Pépin, Résidente quartier Sigma
ü M. Michel Routhier, Résident quartier Paquinville
ü M. Gaétan Beauchesne, Résident quartier Paquinville
ü M. Ronald Brazeau, Communauté autochtone
ü Mme Sylvie Hébert, Organisme municipal
ü M. Réal Martineau, Récréotouristique
ü M. Gérard Paquin, Socioéconomique
ü M. Guillaume Pilote, Éducation et recherche

ELDORADO GOLD LAMAQUE
ü M. Joël Pagé, surintendant Environnement & Développement durable
ü M. Sylvain Lehoux, directeur général
ü M. Joël Gauthier, directeur senior Responsabilité sociale de l’entreprise
ü M. Sylvain Lortie, chef Environnement - Opérations
ü Mme Valérie Gourde, coordonnatrice aux communications et relations avec le milieu

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
ü Mme Doris Blackburn, Animatrice
ü Mme Camille Montreuil, Rapporteuse
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ANNEXE II
ORDRE DU JOUR
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COMITÉ DE SUIVI LAMAQUE SUD
ELDORADO GOLD LAMAQUE
ORDRE DU JOUR - RENCONTRE 10
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date : 12 septembre 2018
Durée : 17 h 15 à 19 h 45 (souper servi à partir de 16 h 30)
Lieu : Site Triangle

OBJECTIFS
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Faire une mise à jour du Projet
Présenter les suivis environnementaux
Aborder la thématique Circulation et sécurité routière
Distribuer le Rapport d’activités 2017
Offrir un aperçu de l’avancement de la Démarche d’évaluation participative de la performance
Réaliser une visite du site

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mot de bienvenue
Présentation du déroulement de la rencontre
Échos du milieu
Suivi de la dernière rencontre
Approbation du compte rendu de la dernière rencontre
Mise à jour sur le Projet, travaux réalisés et activités à venir
Présentation et discussion concernant les suivis environnementaux
Présentation thématique et échanges – Circulation et sécurité routière
Rapport d’activités 2017
Suivi de la Démarche d’évaluation participative de la performance
Varia
Tour de table
Visite du site
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PRÉSENTATION
D’ELDORADO GOLD LAMAQUE

