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Chez Eldorado Gold, nous croyons fermement en la nécessité
d’offrir des possibilités dans les communautés au sein desquelles
nous exerçons nos activités, afin d’enrichir les vies.

Dans notre deuxième billet de la série Retour à l’école, nous en
apprenons plus sur deux initiatives uniques entreprises par notre
équipe de Lamaque à Val-d’Or, au Québec, qui visent à partager des
connaissances et de l’expérience avec des étudiants en vue de leur
permettre d’acquérir les compétences et les connaissances
nécessaires pour entreprendre une carrière dans le secteur minier.



Tous les ans, Lamaque accueille de quatre à huit cohortes d’étudiants inscrits au
programme menant à l’obtention du diplôme en extraction de minerai du Centre de
formation professionnelle local de Val-d’Or, afin qu’ils puissent se familiariser avec le
métier de mineur à notre mine souterraine. Le programme, qui s’étend sur une période de
six mois, comprend quatre mois d’expérience pratique et vise à atteindre les objectifs
suivants :

• Apprendre et développer des compétences propres au métier de mineur
• Faciliter l’intégration au marché du travail
• Favoriser le développement personnel et professionnel
• Veiller à ce que les étudiants acquièrent des compétences qui pourront être mises en 

application partout dans l’industrie

École de minage

Qu’est-ce que le minage?

Le minage est le processus qui consiste à extraire le minerai désiré ou un autre minerai
d’une mine souterraine, laissant derrière un espace vide appelé chantier.
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Avec d'autres sociétés minières de la région, Lamaque accueille les étudiants des différentes
cohortes tout au long de l'année. Les étudiants sont affectés à différents sites pour qu’ils
puissent suivre leur formation pratique. Ils participent aussi à un stage d’observation en
milieu de travail de deux à trois semaines, alors qu’ils accompagnent les mineurs pour se
familiariser concrètement avec le processus de minage.

Les étudiants se voient offrir l’occasion de se rapprocher de la réalité de la profession et de
connaître ce que représente le fait de travailler dans une mine souterraine. Durant leur
formation sur place, les étudiants profitent également d'une formation en santé et sécurité
au travail dispensée par nos formateurs chevronnés, sur le site.

Après l'obtention de leur diplôme, la plupart des étudiants deviennent des mineurs de
production et de développement.

« En tant qu'employeur, le programme représente un outil de recrutement avantageux, car il
permet à notre équipe de voir à l’œuvre les recrues potentielles et d'identifier les
compétences et l'attitude uniques qui s’avèrent nécessaires pour opérer une mine
convenablement », de dire Sylvain Lehoux, directeur général chez Eldorado Gold Lamaque.

Étudiants participants au programme de minage 2019
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Première Nation Anishnabe de Lac Simon, Québec

Trois des cinq étudiants de Lac Simon à la carothèque de 
production à Lamaque

En collaboration avec le Centre régional d’éducation des adultes (CRÉA) Kitci Amik et la
Première Nation Anishnabe du Lac Simon, une communauté de Première Nation
avoisinante, Eldorado Gold Lamaque a accueilli sur place cinq étudiants pendant une
période de huit semaines cet été.

Le programme constitue une excellente occasion de voir les différents rôles et responsabilités qui
existent sur chaque site minier. Les étudiants sont intégrés au milieu de travail et acquièrent une
compréhension des opérations, des normes de santé et de sécurité ainsi que du rythme auquel
fonctionne une mine en exploitation.

Les étudiants qui adhèrent au programme sont inscrits à leur DEP (diplôme d’études
professionnelles) en Extraction de minerai ou en Conduite de machines de traitement du minerai
au Centre de formation professionnelle de Val-d’Or.

Avant qu’ils n’entament leur expérience pratique, le CRÉA Kitci Amik propose une formation de
base au sujet de l’entrée sur le marché du travail, qui aide à préparer chacun des étudiants. Au
cours de leur programme d’été de huit semaines, les stagiaires ont travaillé à la surface dans la
carothèque de même qu’à l’entrepôt du site minier.
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Deux étudiants sur le site de l’usine 
Sigma

En plus d’offrir une formation pratique d’une
valeur inestimable, il s’agit d’une bonne
possibilité d’emploi car les étudiants gagnent
un salaire tout en suivant leur formation.

« Nous avons l’intention de poursuivre ce
programme au cours des années à venir. Ces
types de programmes génèrent des avantages
concrets pour nous et pour les communautés
avoisinantes, que ce soit en matière
d’amélioration des résultats scolaires des
jeunes, de développement du bassin de
talents au niveau de la région ou de
renforcement de la capacité économique », a
déclaré Joël Gauthier, directeur senior,
Responsabilité sociale de l’entreprise, à
Lamaque.

Formation/préparation 
au marché du travail

Emploi d’été de 8 
semaines sur le site de 

la mine

Début du diplôme (DEP) 
au Centre de formation 

professionnel


