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 2. BREF HISTORIQUE DU COMITÉ

L’implication du milieu dans l’élaboration du Projet remonte à 2014, année durant laquelle le 
Comité de consultation, prédécesseur du Comité de suivi Eldorado Gold Lamaque, a été mis en 
place volontairement par l’entreprise, et ce, quatre ans avant l’exigence légale. 

Parmi les faits saillants du Comité en 2019, notons la décision qu’ont prise les membres 
d’effectuer un virage écologique en cessant l’impression des documents privilégiant leur envoi 
par courriel. Les rencontres du Comité ont été ponctuées de deux visites terrain, soit celle du 
parc à résidus ainsi que celle de l’usine de traitement. Finalement, il a été décidé d’ajouter un 
point statutaire portant sur le projet de rampe de transport de minerai afin que le Comité soit 
informé de l’avancement du projet.

 3. LE COMITÉ DE SUIVI ELDORADO GOLD 
  LAMAQUE AU CŒUR DE L’AMÉLIORATION
  DES PRATIQUES

Le Comité constitue un espace privilégié entre les représentants de la communauté et de 
l’entreprise où ceux-ci peuvent échanger de l’information et dialoguer. Les membres sont des 
acteurs actifs du développement du Projet par leurs commentaires, leurs idées et en s’engageant 
concrètement avec l’entreprise vers une démarche durable et l’amélioration continue de ses 
pratiques.

3.1 INFORMATION ET TRANSPARENCE 
 
Les rencontres du Comité sont basées sur une formule visant à s’assurer d’informer et de 
consulter les membres en toute transparence.  Elle est basée sur les meilleures pratiques 
éprouvées dans ce domaine et répond aux exigences de la Loi sur les mines ainsi qu’aux 
orientations du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et du Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. De plus, l’ensemble des 
comptes rendus ainsi que les rapports d’activités annuels sont rendus disponibles à l’ensemble
de la communauté, par le biais du site Internet de l’entreprise.

 

1. LE RAPPORT D’ACTIVITÉS :  
 METTRE EN VALEUR L’ENGAGEMENT
 DES MEMBRES

Le présent Rapport d’activités vise à mettre en valeur le travail des membres du 
Comité de suivi Eldorado Gold Lamaque (ci-après « Comité ») mis en place le 27 
mai 2015, soit deux ans avant que l’entreprise soit tenue de le faire en vertu de la 
Loi sur les mines. 

Le Comité cumule maintenant quatre années d’existence desquelles il a pu 
acquérir de l’expérience et des connaissances dans un contexte où Eldorado Gold 
Lamaque (ci-après « Eldorado ») est maintenant dans une phase de production 
commerciale.  

Le Rapport vise à faire état de l’apport des membres du Comité au Projet au cours 
de la dernière année. Cet exercice de reddition de compte a été rédigé par la firme 
Transfert Environnement et Société, (ci-après « Transfert ») qui accompagne le 
Comité depuis ses débuts en assurant la facilitation des rencontres et la rédaction 
des comptes rendus. La contribution des membres du Comité a également été 
sollicitée dans le cadre de l’élaboration du présent Rapport en le bonifiant, en le 
commentant et en l’adoptant.
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COMPOSITION 2019 DU COMITÉ

RÔLE

SECTEUR
SOUS-
SECTEUR

PRÉNOM NOM
MEMBRE 
ACTIF

MEMBRE 
SUBSTITUT

PERSONNE-
RESSOURCE

Résidents

Résident du 
quartier
Bourlamaque

Pierre Robichaud √
Résident du 
quartier
Bourlamaque

Louise Sylvestre √
Résident du 
quartier
Bourlamaque

Jacques Simard √

Résidente du
quartier Sigma

Chantal Pépin √
Résident du
quartier
Paquinville

Michel Routhier √
Résident du
quartier
Paquinville

Gaétan Beauchesne √

Entreprise
voisine

Complexe
hôtelier le
Forestel

Robert F. Larrivière √
Complexe
hôtelier le
Forestel

Shanel Plamondon √

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)

Oumarou Daouda √

RÔLE

SECTEUR SOUS-
SECTEUR PRÉNOM NOM

MEMBRE 
ACTIF

MEMBRE 
SUBSTITUT

PERSONNE-
RESSOURCE

Environnement

Conseil
régional de
l’Environnement 
de l’Abitibi-
Témiscamingue

Clémentine Cornille √

Récréo-
touristique 

Cité de l’Or Réal Martineau √
Cité de l’Or

Guy-
Édouard

Bouchard √

Socio-
économique

Chambre de
commerce de
Val-d’Or

Gérard Paquin √
Chambre de
commerce de
Val-d’Or

Hélène Paradis √

Éducation et
recherche

Centre
national
des mines

Luc Thiboutot √
Centre
national
des mines

John Belle √

Agence et
ministères

Ministère de
l’Environnement
et de la Lutte
contre les
changements
climatiques

Louis Jalbert √

Ministère
Énergie et
Ressources
naturelles

Robert Lacroix √

Ministère des
Transports

Jean-
François

Turcotte √
Agence de la
santé et 
des services
sociaux de l’A-T

Stéphane Bessette √

Agence de la
santé et 
des services
sociaux de l’A-T

Frédéric Bilodeau √

3.2 UN COMITÉ À L’IMAGE DU MILIEU1

La composition du Comité, convenue avec le milieu lors de sa création, vise une représentativité 
équilibrée des différents secteurs du milieu. Celle-ci fait l’objet d’une validation annuelle par les 
membres afin de s’assurer qu’elle est toujours représentative du milieu.

 1- La composition du Comité reflété dans tableau ci-dessous représente celle au 31 décembre 2019.
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3.3 DES ÉCHANGES QUI PROPULSENT VERS
 DE MEILLEURS RÉSULTATS
En plus d’offrir un lieu d’échange et de discussion sur le Projet, le Comité, tel que l’indique  
son mandat, vise à :

 Maintenir le lien avec les parties prenantes à toutes les étapes du Projet (démarrage, 
production, restauration);

 Donner aux parties prenantes les moyens concrets de s’informer et de faire le suivi des 
opérations, des engagements de l’entreprise et des conditions générales d’autorisation;

 Permettre aux parties prenantes d’exposer leurs préoccupations et de faire des suggestions 
sur les activités, les impacts et les informations transmises;

 Maximiser les impacts positifs sur les opérations et les projets.

 4. RÉSUMÉ DES RENCONTRES 2019

Entre janvier et décembre 2019, le Comité a participé à quatre rencontres régulières et à une 
rencontre extraordinaire de consultation. La présente section vise à mettre en valeur l’apport 
indispensable des membres, qui offrent généreusement et bénévolement temps et efforts 
pour maximiser les impacts positifs sur les opérations de la mine Lamaque et les projets en 
développement. 

4 RENCONTRES RÉGULIÈRES

Rencontre no.12 – 6 février 2019

 Évaluation participative de la performance 

 Présentation et suivi du bruit

Rencontre no.13 – 29 mai 2019

 Bilan des activités 2018

 Visite du parc à résidus et présentation sur les efforts de restauration

Rencontre no.14 – 11 septembre 2019

 Présentation circulation et sécurité routière

Rencontre no.15 – 17 décembre 2019

 Visite de l’usine Sigma

1 RENCONTRE EXTRAORDINAIRE

6 novembre 2019

 Projet de rampe de transport du minerai

 Gestion de l’eau

Visite du parc à résidus miniers lors de la 
rencontre du 29 mai 2019

LE COMITÉ DE SUIVI ELDORADO GOLD LAMAQUE

De gauche à droite : Danny Burbridge, Sylvain Lehoux, Guy-Édouard Bouchard, Doris Blackburn, Michel 

Routhier, Pierre Robichaud, Joël Gauthier, Valérie Gourde, Christian Juteau, Chantal Pépin, Luc Thiboutot,  

Oumarou Daouda, Jacques Simard, Réal Martineau, Sylvie Hébert, Sylvain Lortie et Ronald Brazeau.  

Absents sur la photo : Gérard Paquin et Robert Larivière 
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Les principales contributions du Comité de suivi à l’amélioration continue des 
opérations menées au site Lamaque sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces 
contributions concrètes offrent un regard clair sur le fruit du travail des membres, 
que ce soit en termes d’amélioration des modalités de suivi des opérations, des 
engagements de l’entreprise ou des conditions générales d’autorisation.

 Visite du concentrateur à minerai lors de la rencontre du 17 décembre 2019

THÈMES
ABORDÉS

PRINCIPALES
CONTRIBUTIONS
DU COMITÉ DANS 
UNE PERSPECTIVE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

IMPACTS POSITIFS SUR LES
ACTIVITÉS D’EGL

Relations 
avec
le milieu 

Partage des « échos du milieu » 
à chaque rencontre. 

Ce partage d’information a permis à l’équipe d’Eldorado 
Gold Lamaque (EGL) de se tenir bien informée de 
la perception des gens de la communauté, qui sont 
représentés au sein du Comité de suivi. Ce tour de table 
permet à l’entreprise de valider certaines impressions et 
perceptions dans une perspective d’amélioration continue.

Les informations emmagasinées lors de l’écho du milieu 
permettent à EGL d’améliorer et de communiquer 
davantage certaines bonnes pratiques et d’informer ses 
équipes sur ce qui est rapporté.

Relations 
avec
le milieu 

Plusieurs suggestions 
exprimées par les membres 
autour de l’intérêt, pour EGL, 
de recourir aux divers réseaux 
sociaux pour rejoindre la 
communauté.

Proposition de présenter le 
projet de rampe de transport 
de minerai publiquement (sur le 
site Internet de l’entreprise et 
sur les réseaux sociaux).

Toutes les mises à jour relatives au projet de rampe de 
transport de minerai ont été présentées dans le bulletin 
d’information de l’entreprise ainsi que par le biais de divers 
outils de communication auprès des parties prenantes 
concernées.

Les bulletins d’information ainsi que les fiches
d’information factuelle ont été publiés sur le site Internet 
d’EGL et relayés sur les réseaux sociaux de l’entreprise. 
Ces pratiques se poursuivront en 2020. 

Les membres ont commenté 
et exprimé leur satisfaction à 
l’égard de la manière dont EGL 
communique avec la population 
lors de travaux de forage 
d’exploration à proximité des 
résidences. 

Le Comité de suivi a fortement inspiré la mise en place 
d’une procédure de communication en lien avec les forages 
d’exploration en milieu urbain. 

Retombées
économiques

Recommandation de faire 
davantage de promotions 
concernant les actions positives 
d’EGL dans la communauté, 
notamment par les réseaux 
sociaux. 

À la suite de la constitution d’une équipe élargie de 
communication et de relations avec le milieu, un calendrier 
de publications sur les réseaux sociaux a été instauré 
et une stratégie de mise en valeur des bons coups de 
l’entreprise a été élaborée afin de mettre en lumière les 
implications de EGL dans la communauté, les bons coups 
des employés, les innovations mises en place, etc.

Suggestion d’avoir plus 
d’informations sur le volet de 
retombées socio-économiques 
liées aux activités d’Eldorado 
Gold à Val-d’Or, notamment 
celles liées au projet de rampe 
de transport du minerai.

Les retombées socio-économiques du projet de rampe 
de transport seront présentées lors de la publication de 
l’étude de préfaisabilité du projet. 
Le rapport sera public et les données seront partagées de 
manière vulgarisée au Comité de suivi.

Suggestion d’évaluer la 
possibilité de développer 
un parcours touristique 
de certaines installations 
d’Eldorado complémentaires 
à la Cité de l’Or (y compris 
l’usage de la fosse à des fins 
touristiques).

EGL est en discussion avec la Cité de l’Or concernant la 
possibilité d’intégrer un circuit touristique d’une mine en 
opération (Lamaque). 
L’entreprise n’envisage pas actuellement utiliser la fosse à 
des fins touristiques en raison des études en cours pour la 
déposition future des résidus miniers dans cette dernière.

Maison d’accueil Lamaque

Ces discussions ont entraîné 
plusieurs réflexions au sein de 
l’équipe d’EGL, à savoir comment 
rejoindre plus spécifiquement les 
gens des quartiers avoisinants la 
mine.

Avec l’acquisition de la Maison 
Lamaque en 2019 (dans le village 
minier Bourlamaque), EGL y a
vu une occasion de se rapprocher 
des résidents de ces quartiers en y 
organisant des activités de concert 
avec la communauté. 
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Environnement

Suivi - Commentaires et 
préoccupations des membres 
soumis en 2018 en lien avec 
le visuel aux abords de la 
fosse Sigma (à la suite des 
discussions sur une potentielle 
ligne électrique).

En 2019, EGL a poursuivi la plantation de 100 arbres semi-
matures aux abords de la fosse Sigma et a lancé un appel 
de projets aux artistes de la région afin de sélectionner, 
avec le soutien d’un comité-jury composé de membres du 
Comité de suivi, une œuvre d’art qui sera installée sur la 
propriété de l’entreprise, à l’entrée de la ville en 2020.

Recommandations diverses à 
l’égard des présentations sur les 
études environnementales et les 
suivis, notamment : 

   GESTION DE L’EAU : 

Demande à ce que les données 
sur les suivis à effluent et 
le milieu récepteur soient 
abordées plus en profondeur, 
avec un schéma vulgarisé 
du circuit de l’eau, et la 
participation d’un expert.

   SUIVI DU BRUIT :

Demande pour quantifier 
et préciser les mesures de 
son indiquées comme « non 
perceptibles » dans l’étude 
annuelle.

Sur la gestion de l’eau : 

Afin de faciliter la compréhension et la vulgarisation des 
informations sur la distribution des eaux industrielles, un 
schéma a été présenté aux membres lors de la rencontre 
extraordinaire du 6 novembre 2019. 

Un expert interne chez EGL a présenté l’ensemble des 
informations liées à la gestion des eaux, de dénoiement, 
des eaux de surface, de l’eau potable, de l’eau souterraine 
ainsi que les initiatives pour la réutilisation de l’eau et les 
résultats liés à l’effluent final.

Un expert de la firme WSP était également présent afin 
de vulgariser les suivis effectués dans le milieu récepteur 
pour le site minier Lamaque.

Sur le suivi du bruit : 

Bien que l’étude annuelle menée par Vinacoustik se 
poursuivra, un système de surveillance en continu a 
été installé en janvier 2020 aux mêmes endroits que 
les sismographes, à différents points d’intérêts dans 
les quartiers voisins. Une lecture en continu est donc 
effectuée. Ce système permettra de relever toutes les 
mesures, y compris celles en deçà du seuil de perception.

Suggestion de vérifier la 
disponibilité de fonds ou de 
programmes « verts » auxquels 
EGL pourrait souscrire (p. ex. 
pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre).  

EGL est demeurée à l’affût de différents programmes de 
soutien financier liés à l’innovation, à l’implantation de 
technologies pour la réduction des gaz à effet de serre, 
etc. Ce suivi se poursuivra en 2020. 

Fait à noter, EGL a également amorcé en 2019 des travaux 
avec un expert afin d’atteindre la carboneutralité dans 
le cadre des travaux d’exploration. Volonté d’impliquer 
les membres du comité dans l’élaboration d’un plan 
d’équilibre écologique et énergétique cette année.

Évaluation de 
la performance 
globale
d’Eldorado Gold 

Évaluation, par les membres, de 
la performance de l’entreprise 
au niveau des volets de la 
planification de l’après-mine, de 
l’empreinte écologique et de la 
gestion diligente des impacts.

Cette évaluation a servi d’outil d’aide à la décision à 
l’entreprise et a permis d’identifier les principaux points 
d’amélioration. 

Puisque le résultat le plus faible concernait « l’après-
mine », l’équipe a porté une attention particulière à 
l’explication de l’ensemble des défis et réalisations 
liés à la gestion du parc à résidus et à sa restauration 
progressive. 

Une visite complète du parc à résidus pour constater 
l’ampleur des récents travaux s’est tenue à la suite de 
l’évaluation participative par les membres.

Modalités de
fonctionnement 
du Comité de 
suivi

Validation de la 
« représentativité » de la 
composition du Comité de suivi.

Composition maintenue telle quelle puisque jugée 
toujours adéquate et représentative du milieu.

Proposition d’ajouter un point 
statutaire aux rencontres sur le 
projet de rampe de transport de 
minerai.

Un point statutaire a été ajouté aux ordres du jour sur le 
projet de rampe de transport de minerai.

Une rencontre extraordinaire sur ce sujet a d’ailleurs été 
organisée à l’automne 2019.

Plantation de 100 arbres semi-matures aux abords de la fosse Sigma. 

La qualité de l’eau est analysée en continu par les employés du département environnement chez Eldorado Gold Lamaque
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5.  ÉVALUATION PARTICIPATIVE DE LA
 PERFORMANCE D’ELDORADO GOLD
 LAMAQUE POUR 2019

5.1 UN BEL EXEMPLE DE TRAVAIL
 COLLABORATIF
L’application de la démarche d’évaluation participative de la performance de 
l’entreprise s’est poursuivie au cours de l’année 2019. Cette démarche vise en tout 
premier lieu à fournir une appréciation par les membres, et à chaque année, des 
efforts et des ressources investis par Eldorado en matière de : planification de 
l’après-mine, réduction de l’empreinte environnementale et de gestion des nuisances 
(bruit, vibrations, poussières). 

De plus, en procédant à une telle évaluation année après année, il devient possible 
pour l’entreprise de suivre l’évolution de leurs performances dans le temps et d’aider 
à identifier les éléments sur lesquels des bonifications peuvent être apportées. 

L’évaluation de la performance de l’entreprise pour l’année 2019 a été effectuée lors 
de la rencontre du Comité de suivi du 26 février 2020. Les grilles d’évaluation ont 
été remplies, individuellement et de façon anonyme, et la compilation a été réalisée 
par les professionnels de Transfert. Les résultats seront rendus disponibles en 
complément du présent bilan au printemps 2020.

5.2 ÉVALUATION DES RENCONTRES DU COMITÉ 
 PAR SES MEMBRES
À la fin de chacune des rencontres, les membres sont invités à partager leur 
appréciation à l’égard du déroulement, des présentations et des échanges. Dans 
l’ensemble, ceux-ci ont indiqué qu’ils apprécient leur participation au sein de la 
démarche mise en place par Eldorado ainsi que les visites réalisées. Ceux-ci évoquent 
particulièrement leur satisfaction à l’égard de la clarté et de la transparence des 
informations présentées par l’équipe d’Eldorado.

 6. LA COMMUNAUTÉ AU CŒUR DES PRIORITÉS

6.1 PUBLICATION D’AVIS 
Chez Eldorado, la communauté est au cœur de ses priorités. C’est dans un souci de maintenir 
de bonnes relations avec celle-ci qu’Eldorado publie des avis visant à informer la population 
des faits saillants ou des modifications à ses opérations. Ces avis permettent notamment 
aux citoyens de prendre connaissance des mécanismes en place en cas de questions et de 
préoccupations. Cette année, 2 avis ont été publiés dans les journaux locaux :

 JUIN 2019   Avis public portant sur des travaux de forage en surface secteur Route 117 Sud;

 JUILLET 2019   Avis public portant sur des travaux de forage d’exploration secteur Bourlamaque et 
présentant les mesures d’atténuation mises en place.

6.2 UN BULLETIN D’INFORMATION POUR GARDER  
       LA COMMUNAUTÉ AU COURANT
Un bulletin d’information à l’attention des parties prenantes de la mine Lamaque est publié 
par Eldorado Gold Lamaque. Cet outil contient de l’information relative aux avancements des 
travaux ainsi qu’au suivi des engagements de l’entreprise. Les versions électroniques
des bulletins sont disponibles sur le site Internet à la section Comité de suivi, à l’adresse ci-
dessous : 

www.eldoradogoldlamaque.com
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Fête de quartier Eldorado Gold Lamaque

6.3 LE RAPPORT D’ACTIVITÉS DU  COMITÉ –
 UNE DISTRIBUTION À GRANDE ÉCHELLE 
Afin de rendre compte de ses contributions et de ses activités, le Comité rend public chaque 
année son rapport d’activité. Le dernier rapport couvrait l’année 2018. Il a été distribué à toutes 
les résidences des quartiers voisins du Projet, soit les quartiers Bourlamaque, Paquinville et 
Sigma de la Ville de Val-d’Or. Ajoutons qu’à l’occasion des activités publiques, des exemplaires 
sont aussi distribués et les citoyens peuvent se procurer une copie au bureau de l’entreprise.  
Les rapports annuels sont disponibles en ligne à l’adresse ci-dessous.

6.4 AUTRES RENDEZ-VOUS
 PRÉVUS

En juin 2019, Eldorado Gold a inauguré officiellement 
la mine Lamaque. Un événement spécifique a été 
dédié spécialement aux fournisseurs et partenaires, 
tels que les membres du Comité de suivi Eldorado 
Gold Lamaque dont la contribution a été soulignée 
lors des festivités.

Devant le succès continu de la fête de quartier 
Eldorado Gold Lamaque, l’entreprise a décidé de 
poursuivre l’événement pour une cinquième édition. 
Encore une fois cette année, le tout se déroulera 
dans le quartier Bourlamaque à Val-d’Or, en marge du 
Festival de Blues Eldorado. Cet événement permet de 
tisser des liens avec la communauté par la présence 
de membres du Comité, d’employés, de membres de 
la direction, de partenaires et de fournisseurs. En 
2020, l’événement se tiendra le jeudi 2 juillet.

www.eldoradogoldlamaque.com

 7. POUR UN COMITÉ TRANSPARENT

En vertu du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et 
la saumure prévu à la Loi sur les mines, Eldorado doit préparer le rapport des dépenses de 
fonctionnement du Comité incluant celles reliées aux démarches entreprises pour prévenir 
ou régler un différend. Ces modalités sont inscrites dans les statuts du Comité, adoptés en 
septembre 2015 et mis à jour annuellement. Ainsi, les dépenses de fonctionnement globales 
reliées au Comité en 2019 sont inscrites au tableau ici-bas et comprennent les frais de 
location de la salle et du traiteur pour les rencontres du Comité, ainsi que les honoraires 
des services professionnels notamment la participation d’experts invités, l’animation, 
l’encadrement indépendant et la production des comptes rendus du Comité :

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Location de salle

Repas

CONSULTANTS ET EXPERTS EXTERNES

Transfert Environnement et Société 

Vinacoustik 

WSP 

Golder

MONTANT : 3 314 $ MONTANT : 99 732 $

POSTE BUDGÉTAIRE

La Fête de quartier Eldorado Gold Lamaque permet de tisser des liens avec la communaute par la présence de membres du Comité, d’employés, 
de membres de la direction, de partenaires et de fournisseurs.
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 8.  UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE À 
  SOULIGNER

L’équipe de Transfert Environnement et Société souligne l’apport exceptionnel de tous 
les membres et substituts du Comité de même que celui de tous les membres de l’équipe 
d’Eldorado Gold Lamaque. Leur collaboration est indispensable.  Transfert les remercie pour 
leur précieuse participation, et ce tout au long de l’année 2019.  Les échanges constructifs ont 
permis d’avancer tous ensemble. 

Au nom d’Eldorado Gold Lamaque, de la direction et des représentants au sein du Comité 
de suivi, nous tenons à remercier les membres qui ont participé à la bonification de nos 
opérations actuelles ainsi qu’au développement de notre projet de rampe de transport de 
minerai. Votre participation active nous permet de nous remettre en question régulièrement 
et de mieux comprendre les préoccupations des personnes touchées directement ou 
indirectement par nos activités. Merci de votre contribution en 2019 en espérant que nos 
échanges aient été aussi enrichissants pour vous qui l’ont été pour notre équipe.

9.  PERSPECTIVES 2020

Pour l’année 2020, les activités du Comité de suivi se réaliseront dans un 
contexte de poursuite des opérations courantes de la mine Lamaque et de ses 
projets de développement, dont le Projet de rampe de transport de minerai. 
Différentes thématiques seront abordées telles que le suivi du bruit, l’innovation 
technologique en matière environnementale et de santé-sécurité ainsi que les 
opérations minières et la gestion environnementale. Le parc à résidus miniers,
la gestion de l’eau et la biodiversité seront aussi abordés au cours de la prochaine 
année. De plus, les membres seront invités à prendre part à une visite des
installations sous terre.

SITE INTERNET
LE SITE WEB WWW.ELDORADOGOLDLAMAQUE.COM PUBLIE LES 

COMPTES RENDUS DES RENCONTRES DU COMITÉ DE SUIVI DEPUIS LA 

RENCONTRE DE CRÉATION DU COMITÉ DE CONSULTATION, EN JUIN 2014.
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Pour toute question ou préoccupation ou pour 
tout commentaire ou signalement, nous vous 
invitons à nous contacter via nos canaux de 
communication officiels :
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