Penser au futur,
agir maintenant.

Chez Eldorado Gold Québec, tous nos engagements
découlent de nos valeurs profondes de limiter nos
impacts et notre empreinte environnementales et
développer des projets qui laisseront un héritage
positif sur notre communauté.
Chaque jour, dans nos actions, nous nous engageons
à penser au futur et agir maintenant.
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C’est avec une grande fierté qu’Eldorado Gold Québec vous offre
gratuitement ce bac de compostage. Ainsi, nous souhaitons encourager
l’ensemble des résidents de la MRC de la Vallée-de-l’Or à contribuer à cette
démarche environnementale collective.
Nous visons à créer des avantages réels, durables et tangibles pour les
communautés parmi lesquelles nous habitons et travaillons. Nous croyons
que cette initiative comporte de nombreux gains environnementaux tant
pour nous que pour vous.
En utilisant le compost produit par la MRCVO pour fermer progressivement
certaines cellules de notre parc à résidus, nous faisons, une fois de plus, les
choses comme jamais auparavant.

Un partenariat

Gagnant
Une fois de plus, grâce à ce nouveau
partenariat avec la MRCVO, Eldorado Gold
Québec innove en matière de développement
durable. En utilisant ce bac brun que nous
vous offrons gratuitement, vous contribuerez
à la revitalisation et la restauration future de
nos sites miniers.
Plus de 15 000 tonnes métriques de
compost seront réutilisées pour procéder,
entre autres, à la restauration progressive de
cellules de notre parc à résidus miniers.

Vous

MRCVO

Eldorado Gold Québec

Plan d’équilibre énergétique et écologique
Dans l’objectif de toujours améliorer nos opérations et réduire
les impacts, Eldorado Gold Québec a instauré un plan d’équilibre
énergétique et écologique volontaire pour nos activités d’exploration
dans le secteur de la mine Lamaque.
Ce programme quinquennal (2021-2025) touchera trois grands volets,
soit la réduction à la source de nos GES produits par les travaux
d’exploration, la compensation des GES émis par les travaux depuis
le tout début de nos activités (2017) par la plantation d’arbres et la
réalisation de projets communautaires, ainsi que la sensibilisation de
nos employés et parties prenantes par la mise en place d’un comité
vert et d’une patrouille verte Eldorado Gold Québec.
En tant qu’entreprise minière responsable, nous souhaitons, par le
biais de ce programme, poser des actions qui répondent aux attentes
et préoccupations du milieu.

Une gestion responsable des résidus miniers

Avantages écologiques pour
Eldorado Gold Québec :
Utilisation et valorisation de compost local;
Économie circulaire et revalorisation de matériel;
Réduction de la génération de gaz à effet de serre
(GES) grâce à la proximité entre les deux sites, soit
le site de collectes de la MRCVO et le parc à
résidus miniers;
Réduction de notre empreinte environnementale
en n’ayant pas à excaver de nouveau en banc
d’emprunt de sable ou de terre.

Conscients des risques environnementaux reliés à la gestion d’un parc
à résidus, nous nous sommes dotés d’infrastructures qui tiennent
compte de la notion de risques et dont le facteur de sécurité est
supérieur à la règlementation provinciale. En effet, au cours des
dernières années, les travaux de stabilisation statique et dynamique
ont été réalisés au parc à résidus miniers Sigma.
Nous surveillons constamment notre parc à résidus miniers afin de
mesurer le niveau de risque en temps réel dans l’objectif d’améliorer
les opérations et l’entretien et minimiser les risques.
En produisant des stériles miniers non-générateurs d’acide et exempt
de contaminants, nous sommes en mesure de réutiliser ceux-ci pour la
stabilisation des infrastructures de notre parc à résidus miniers. Ainsi,
nous donnons une deuxième vie à ces matériaux générés par nos
opérations minières.

Fermeture progressive de cellules
du parc à résidus miniers
Le terreau produit par la MRCVO que nous utiliserons pour recouvrir
nos cellules de parc à résidus aura principalement trois sources
d’intrants, soit des matières organiques en provenance de la collecte
sélective, des boues de fosse septique issues du site de disposition
de la MRCVO et des boues de l’usine de traitement des eaux usées
de la Ville de Val-d’Or. Cette couche de matériau permettra d’offrir
une couche de matières organiques riches au sol et de débuter la
restauration progressive du site miner.

À propos d’Eldorado Gold Québec
Afin de mieux représenter son désir d’accroître ses opérations en région, Eldorado Gold Québec a récemment adopté un nouveau
logo. Grâce à cette nouvelle identité visuelle, Eldorado Gold Québec souhaite représenter l’évolution de l’entreprise au fil des
dernières années et confirmer sa volonté de développements miniers axés sur l’expansion. La nouvelle couleur verte du logo
reflète l’engagement envers la communauté et la priorité accordée au développement durable.
En opérant de manière responsable, l’organisation vise l’atteinte des plus hauts standards de gestion en sécurité et en
environnement et souhaite contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des collectivités de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Cet encart est imprimé sur du papier journal. Réutilisez-le pour
déposer au fond de votre petit bac de comptoir. Il vous sera ensuite
plus facile de transvider son contenu dans le bac brun.
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Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Prendre deux feuilles de journal

Faire un carré avec les feuilles

Plier pour créer un triangle

Ramener les coins vers le centre

Voilà, votre sac de
compost est prêt !

