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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
TSX : ELD NYSE : EGO Le 8 juin 2020 
 

Eldorado Gold entreprendra la construction de la rampe à Lamaque et fait le point 
sur la situation en Grèce 

 

VANCOUVER, C.-B. – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») annonce qu’elle 
entreprend la construction d’une rampe (ou tunnel) de trois kilomètres (présentée aux figures 1 et 2 ci-après) 
entre l’usine Sigma et le niveau de 405 mètres de la mine Triangle. De plus, la Société fait le point sur 
plusieurs avancées en Grèce. 
 
« Nous sommes heureux de commencer la construction de la rampe à Lamaque cet été. Ce projet, sur lequel 
nous travaillons depuis près d’un an, est une étape de plus à franchir afin d’accroître la production et de 
permettre une création de valeur continue à Lamaque. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec 
et tous nos intervenants locaux pour leur appui constant à ce projet et à notre mine de Lamaque », a déclaré 
George Burns, président et chef de la direction.  
 
Projet de rampe à Lamaque  
 
Le projet de rampe, pour lequel tous les permis nécessaires ont été obtenus, représente un investissement 
relativement modeste qui devrait procurer plusieurs avantages à court terme et à long terme, à mesure que 
la Société continue d’accroître la production à Lamaque. Les travaux techniques détaillés et la préparation 
du site pour la rampe commenceront ce mois-ci et la construction en surface de l’entrée commencera au 
troisième trimestre de 2020. La rampe, dont le coût est estimé à 24 M$ US, devrait être achevée d’ici le 
premier semestre de 2022. En outre, la Société évalue actuellement la possibilité d’ajouter un système 
souterrain de broyage et de transport et d’agrandir l’usine. Une mise à jour sur les prochaines étapes à 
Lamaque est prévue au quatrième trimestre de 2020. 
 
Les avantages que procure la rampe sont, notamment : 
 

• de supprimer les opérations de manutention et de transport du minerai en surface (un trajet aller-
retour d’environ 26 km) entre la mine Triangle et l’usine Sigma, de réduire les émissions de 
carbone et les coûts, et de mettre fin à l’utilisation du réseau routier public pour le transport du 
minerai, 

• de réduire les besoins énergétiques liés à l’aérage de la mine, 

• de fournir une voie d’évacuation et une source d’aérage secondaires pour la mine Triangle, ce 
qui permet d’accroître la sécurité sous terre, 

• de fournir un accès souterrain pour mener des activités d’exploration à coûts réduits dans la 
zone prometteuse située entre la mine Triangle et les anciennes mines Sigma et Lamaque, y 
compris de nouvelles activités de forage dans le gisement no 4 Plug et le gisement Parallèle 
ainsi que dans la zone Ormaque, 

• de faciliter une hausse de production future à la mine Triangle (conditionnelle à une expansion 
continue des réserves) et de permettre l’exploitation du gisement Parallèle. 
 

Mise à jour sur la situation en Grèce 
 
La Société fait une mise au point sur plusieurs faits nouveaux concernant ses activités en Grèce : 
 

• Eldorado a fait l’acquisition de la tranche de 5 % des actions d’Hellas Gold qui était détenue par 
Ellaktor, ce qui fait en sorte que la Société est désormais l’unique actionnaire d’Hellas Gold. 
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• En mai, le parlement grec a adopté la nouvelle loi environnementale 4685/2020, qui modernise 
la législation grecque en fonction des normes de l’UE. 

• Le déplacement de certains objets archéologiques qui se trouvent à Skouries doit commencer, 
selon les directives de la société archéologique locale. 

 

  
Figure 1 : Vue en coupe de la rampe proposée entre l’usine Sigma et la mine Triangle  
 

  
 

Figure 2 : Vue en plan de la rampe proposée entre l’usine Sigma et la mine Triangle  
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Au sujet d’Eldorado Gold 

Eldorado est un producteur d’or et de métaux communs menant des activités d’extraction, de mise en valeur 
et de prospection en Turquie, au Canada, en Grèce, en Roumanie et au Brésil. La Société emploie une 
main-d’œuvre dévouée et hautement qualifiée, applique des pratiques responsables et sécuritaires, dispose 
d’un portefeuille d’actifs de grande qualité et a noué un partenariat à long terme avec les collectivités locales 
dans lesquelles elle exerce des activités. Les actions ordinaires d’Eldorado sont négociées à la Bourse de 
Toronto (TSX : ELD) et à la Bourse de New York (NYSE : EGO). 

 
Mise en garde relative aux déclarations et informations prospectives 
 
Certaines déclarations et informations qui figurent dans le présent communiqué de presse sont des déclarations ou des informations prospectives au sens 
de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes en valeurs mobilières applicables.. En règle 
générale, on peut reconnaître ces déclarations et informations prospectives à l’utilisation d’expressions telles que « prévoit », « s’attend à », « il est prévu 
que », « prévisions budgétaires », « continue », « projeté » « dates prévues », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « envisage », ou « estime », 
ou la forme négative de ces expressions ou des variations de ces expressions, ou d’informations indiquant que certains actes,  événements ou résultats 
« peuvent » ou « pourraient » être posés, se produire ou être réalisés. 
 

Les déclarations ou informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, des déclarations ou 
informations à l’égard de ce qui suit : la construction de la rampe à Lamaque et les avantages qui y sont associés, y compris une hausse éventuelle de la 

production et une création de valeur continue à Lamaque; les déclarations concernant l’avancement des projets de la Société en Grèce, ainsi que nos 
dépenses d’investissement et de prospection prévues; nos attentes quant à notre rendement financier et opérationnel futur; les perspectives relatives au 

prix de l’or et au marché mondial de concentrés; et notre stratégie, nos plans et nos objectifs, y compris nos plans et priorités proposés en matière de 
prospection, de mise en valeur, de construction, d’obtention de permis et d’exploitation, et les échéanciers s’y rapportant. 

 
Les déclarations prospectives et les informations prospectives sont, de par leur nature, fondées sur des hypothèses et elles comportent des risques, des 

incertitudes et d’autres facteurs connus ou inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société diffèrent 
considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs qui y sont explicitement ou implicitement indiqués.   
 
Nous avons formulé certaines hypothèses pour les besoins des déclarations et informations prospectives, notamment à l’égard de ce qui suit : la gestion 
des répercussions économiques et sociales mondiales de la COVID-19 et la durée et l’ampleur de la pandémie de COVID-19; le tonnage de minerai devant 
être extrait et traité; les teneurs et les taux de récupération du minerai; les réserves et ressources minérales et les taux de récupération métallurgique; le 
contexte géopolitique, économique, juridique et d’obtention de permis dans lequel nous évoluons; le cours futur de l’or et d’autres marchandises; les taux 
de change; les coûts et les charges prévus; et la production réelle. Plus particulièrement, sauf indication contraire, nous avons présumé le maintien de nos 
activités existantes dans un contexte pratiquement identique à celui qui prévalait à la date du présent communiqué de presse.  
 
Même si notre direction estime que les hypothèses formulées et les attentes représentées par ces déclarations ou informations sont raisonnables, rien ne 
garantit que les déclarations ou les informations prospectives se révéleront exactes. Bon nombre des hypothèses sont difficiles à prévoir et indépendantes 
de notre volonté.    
 
De plus, si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs devaient se matérialiser, ou si des hypothèses sous-jacentes se révélaient 
inexactes, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats indiqués dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, 
incertitudes et autres facteurs comprennent, notamment : la durée et les effets de la pandémie de COVID-19 et de toute autre pandémie sur nos activités 
et notre main d’œuvre, et les conséquences sur l’économie mondiale et la société; le contexte géopolitique et économique (mondial et régional); les titres 
miniers et les permis d’exploitation minière; la volatilité du cours de l’or et d’autres marchandises; les taux de récupération de l’or et d’autres métaux; les 
résultats de nos essais; les prévisions révisées; les risques liés à l’exploitation et à la mise en valeur des mines; les écarts entre les résultats réels et 
estimés de la production, des ressources et des réserves minérales, et entre les résultats prévus et réels en matière de récupération et de tests 
métallurgiques; les besoins de financement supplémentaires; les fluctuations des monnaies; la nature spéculative des activités d’exploration aurifère; la 
concurrence; la perte d’employés clés; et les titres viciés à l’égard des concessions ou des biens miniers, ainsi que les autres facteurs de risque abordés 
aux rubriques intitulées « Information prospective » et « Facteurs de risque liés à nos activités » figurant dans la plus récente notice annuelle et le plus 
récent Formulaire 40-F de la Société. Le lecteur est prié d’examiner attentivement l’analyse détaillée des risques figurant dans notre plus récente notice 
annuelle déposée sur SEDAR sous la dénomination de la Société, analyse qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour obtenir 
une meilleure compréhension des risques et des incertitudes touchant les activités de la Société. 
 
Les déclarations et informations prospectives sont conçues pour aider le lecteur à comprendre les points de vue de la direction sur les projets à court et à 
long terme, et elles pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 
 
Rien ne garantit que les déclarations ou informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer 
considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment aux déclarations et informations 
prospectives figurant aux présentes. Sauf si nous y sommes tenus par la loi, nous ne prévoyons pas mettre à jour les déclarations et les informations 
prospectives à mesure que les conditions changent, et vous devez vous reporter aux analyses complètes des activités de la Société figurant dans les 
rapports de la Société déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. 

 
 

Personnes-ressources 

Relations avec les investisseurs 
Peter Lekich, directeur, Relations avec les investisseurs 
604.687.4018 ou 1.888.353.8166    
peter.lekich@eldoradogold.com  

Médias 
Louise Burgess, directrice, Communications et relations avec les gouvernements 
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604.601.6679 ou 1.888.363.8166 
louise.burgess@eldoradogold.com 
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