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Fonds d’urgence Eldorado Gold Lamaque 
100 000 $ pour soutenir des organismes locaux 

 
Val-d’Or, 20 avril 2020 –  Eldorado Gold Lamaque (Eldorado) annonce aujourd’hui l’octroi de 100 000 $ à 
des organisations et projets de Val-d’Or et des environs, et ce, grâce à un Fonds d’urgence spécialement 
créé en cette période de la pandémie de la COVID-19. En effet, ces sommes seront réparties pour soutenir 
différents organismes communautaires, culturels et récréotouristiques afin de les aider à amoindrir les 
impacts de la crise sanitaire et ainsi mener à bien leurs activités. 
 
« Notre engagement pour la communauté est bien réel et plus que jamais, Eldorado considère important 
d’accompagner concrètement les organismes et gens d’ici pour leur permettre de faire face à la crise que 
nous connaissons actuellement. Nous croyons fermement que ce don d’envergure fera une différence pour 
plusieurs », mentionne Sylvain Lehoux, directeur général chez Eldorado Gold Lamaque. 
 
Répartition du don spécial de 100 000 $  
 
Centre de santé Mino-Tehewin de Lac Simon  
Don d’aliments, de biens de soins de santé et d’hygiène, d’une valeur de 10 000 $, pour les mères et les 
bébés qui habitent dans la communauté de Lac-Simon qui est actuellement isolée et vit des difficultés 
d’approvisionnement en ressources de base.  
 
Centre de prévention du suicide de la Vallée-de-l'Or  
L’achat de matériel technologique et développement d’outils de sensibilisation pour augmenter le nombre de 
rencontres par visioconférence auprès des personnes vulnérables sera possible grâce au don de 10 000 $. 
 
La Piaule de Val-d’Or  
Ce don de 10 000 $ contribuera à améliorer les infrastructures en période de distanciation physique. 
 
« La Piaule de Val-d’Or, comme tous les organismes en itinérance au Québec, brule la chandelle par les 
deux bouts en temps normal. Un don de 10 000$ en cette période de crise est comme un respirateur offert 
à une personne qui vit des complications dues à la COVID-19. Cela va nous permettre de passer au travers 
de la crise sans tous perdre », souligne Stéphane Grenier, président du conseil d’administration de La Piaule 
de Val-d’Or. 
 
Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or  
Un don de 20 000 $ sera versé à un projet spécifique du Centre des aînés de Val-d'Or (CHSLD) en lien avec 
les télécommunications pour briser l’isolement et optimiser les pratiques.  
Les détails du projet seront annoncés jeudi prochain par la Fondation du CHVD.  
 
Pour Donald Ferland, directeur général de la Fondation CHVD ce don démontre bien l’engagement de la 
minière envers la collectivité, « Une fois de plus, Eldorado Gold Lamaque répond présent en santé afin de 
soutenir les initiatives de la Fondation du Centre hospitalier de Val-d’Or. Ce projet viendra en aide aux gens 
les plus vulnérables. Ensemble, faisons la différence pour ceux et celles qui nous ont tant donnés. »  



 

 

 
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or 
La demande pour la banque alimentaire a considérablement augmenté en raison de la COVID-19. Ce don 
de 15 000 $ permettra à l'organisation d’adapter ses mesures de santé, faire face aux augmentations de prix 
pour l'achat d'équipements de santé et de protection et pour acheter des denrées alimentaires 
supplémentaires.  
 
Maison d’hébergement Le Nid 
Ce soutien financier de 10 000 $ sera utilisé pour venir en aide aux femmes et leurs enfants qui doivent rester 
en quarantaine après avoir quitté leur domicile, offrir une protection et permettre au centre pour se conformer 
aux mesures d'hygiène et de distanciation. 
 
La Cité de l’Or 
La saison touristique estivale de la Cité de l'Or sera fortement impactée par les mesures de confinement de 
la COVID-19. Cet appui financier de 10 000 $ soutiendra l'organisme pour le maintien des infrastructures et 
le plan de relance des activités.  
 
Fonds d’aide aux organismes culturels   
Ayant à cœur le développement de la culture, Eldorado met sur pied un fonds culturel de 15 000 $ pour venir 
en aide aux organismes de Val-d’Or du domaine des arts et de la culture qui ont subi des contrecoups en 
raison de situation liée à la pandémie de la COVID-19.  
 
Tous les détails et le formulaire de demande seront disponibles dans les prochaines semaines, surveillez 
notre site Web et réseaux sociaux. 

À propos d’Eldorado Gold Lamaque 

Eldorado Gold Lamaque est une société d'exploration et de développement miniers axée sur l'expansion, 
l’opération et le développement de la mine Lamaque près de Val-d'Or, au Québec. Eldorado Gold Lamaque 
se consacre aux opérations responsables, aux normes de sécurité et d'environnement les plus élevées et à 
l'amélioration des collectivités de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes une filiale d'Eldorado 
Gold Corporation (TSX: ELD, NYSE: EGO), une société minière aurifère canadienne de rang intermédiaire 
située à Vancouver. 
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Pour toute demande d’entrevue et information 
 
Valérie Gourde,  
Coordonnatrice senior aux communications et relations avec le milieu 
Cell : 819 354-9450 
valerie.gourde@eldoradogold.com 
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