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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
TSX : ELD    NYSE : EGO Le 14 décembre 2021 
 

Eldorado Gold réalise avec succès des projets de croissance clés à 
Lamaque et à Kişladağ et fait le point et annonce la tenue d’une 

conférence téléphonique sur l’étude de faisabilité du projet Skouries  
 
VANCOUVER (C.-B.) – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») a le plaisir 
d’annoncer la réalisation de la rampe Triangle-Sigma à Lamaque ainsi que la construction et la mise en 
service humide du circuit de cylindres de broyage à haute pression (« CBHP ») à Kişladağ. Les deux projets 
de croissance ont été approuvés en 2020, juste avant le début de la pandémie de COVID-19. La rampe à 
Lamaque a été réalisée dans les délais prévus et conformément aux prévisions budgétaires. Le projet de 
circuit CBHP à Kişladağ a quant à lui été retardé de deux mois, la COVID-19 ayant occasionné un 
ralentissement dans la livraison de l’équipement. Le projet a toutefois été réalisé conformément aux 
prévisions budgétaires. 
 
« La réalisation de ces deux importants projets de croissance interne constitue une étape importante de la 
mise en œuvre de nos plans de croissance », a déclaré George Burns, président et chef de la direction. 
« Les deux projets ont été réalisés de manière sécuritaire, conformément aux prévisions budgétaires et, 
en grande partie, dans les délais prévus. La rampe reliant la mine Triangle et l’usine Sigma à Lamaque 
remplacera le trajet actuel et permettra le transport du minerai en ligne droite jusqu’à l’usine, ce qui 
éliminera les coûts de transport en surface et réduira les émissions de GES. L’ajout du circuit CBHP à 
Kişladağ devrait avoir des répercussions positives immédiates et permettre d’augmenter le taux de 
récupération d’environ 4 %. Je tiens à remercier et à féliciter les équipes de Lamaque et de Kişladağ pour 
la réalisation sécuritaire et la réussite de ces deux projets. »  
 
Rampe Triangle-Sigma 

La réalisation de la rampe Triangle-Sigma, qui permet d’acheminer le minerai de la mine Triangle à l’usine 
de traitement Sigma, devrait offrir de nombreux avantages à court et à long terme à mesure que la Société 
continue d’accroître la production à Lamaque. Le projet comprenait environ 3 200 mètres d’aménagement, 
qui ont été réalisés dans le délai prévu de 18 mois et sans dépasser l’estimation des coûts établie à 
24 M$ US.  
 
Les avantages de la rampe Triangle-Sigma sont, notamment : 

• de supprimer les opérations de manutention et de transport du minerai en surface (un trajet 
aller-retour d’environ 26 kilomètres et 50 minutes) entre la mine Triangle et l’usine Sigma, ce qui a 
pour conséquence de réduire les coûts et les émissions de carbone et de mettre fin à l’utilisation 
du réseau routier public pour le transport du minerai; 

• 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 les gisements Ormaque, no 4 Plug et Parallèle; 

• de faciliter une hausse de production future à la mine Triangle (conditionnelle à une expansion 
continue des réserves) et de permettre l’exploitation des gisements satellites; 

• 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. 
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Circuit CBHP à Kişladağ   

La mise en service du circuit CBHP est terminée, et le circuit passe maintenant aux phases de 
spécifications métallurgiques et de production. Le circuit CBHP est un projet de croissance clé qui devrait 
augmenter d’environ 4 % le taux de récupération par lixiviation en tas sur la durée de vie de la mine, lequel 
atteindra environ 56 %. La Société estime qu’il est possible d’augmenter encore le taux de récupération, et 
donc la production d’or, en optimisant davantage le circuit CBHP. Le projet a été réalisé sur une période 
de deux ans sans dépasser l’estimation des coûts de 35 M$ US.   
 
Le point sur l’étude de faisabilité du projet Skouries et conférence téléphonique  

Eldorado annoncera les résultats de l’étude de faisabilité du projet Skouries, lequel est la propriété 
exclusive de la Société et fait partie des mines Kassandra situées dans la péninsule Chalcidique dans le 
nord de la Grèce, le mercredi 15 décembre 2021, après la fermeture des marchés. La Société tiendra une 
conférence téléphonique pour discuter de l’étude de faisabilité du projet Skouries le 
mercredi 15 décembre 2021 à 18 h HE. 
 
Cette conférence téléphonique sera diffusée sur le Web, et il sera possible d’accéder à la webdiffusion 
sur le site Web d’Eldorado Gold, au www.eldoradogold.com, ou par le lien suivant : 
https://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20211215.html 
 
 
Renseignements sur la conférence téléphonique  Rediffusion (jusqu’au 19 janvier 2022) 

Date :    15 décembre 2021   Vancouver : 1 604 638-9010 
Heure :   18 h HE (15 h HP)   Sans frais : 1 800 319-6413 
No à composer :  1 604 638-5340    Code d’accès : 8125 
Sans frais :  1 800 319-4610 
 

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 et en Roumanie. 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). 

 

Personnes-ressources 

Relations avec les investisseurs 

Lisa Wilkinson, vice-présidente, Relations avec les investisseurs 
604 757-2237 ou 1 888 353-8166    
lisa.wilkinson@eldoradogold.com  

Médias 

Louise McMahon, directrice, Communications et affaires publiques 
604 757-5573 ou 1 888 363-8166    
louise.mcmahon@eldoradogold.com 
 
 
Mise en garde relative aux déclarations et aux informations prospectives 
 
Certaines déclarations formulées et informations données dans le présent communiqué de presse constituent des informations ou 
des déclarations prospectives au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois sur 
les valeurs mobilières canadiennes applicables. En règle générale, bien que ce ne soit pas toujours le cas, on peut reconnaître les 
déclarations prospectives et les informations prospectives à l’utilisation d’expressions telles que « prévoit », « s’attend à », « il est 
prévu que », « prévisions budgétaires », « dates prévues », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « envisage » ou 

http://www.eldoradogold.com/
https://urldefense.com/v3/__https:/services.choruscall.ca/links/eldoradogold20211215.html__;!!H8CBRvtUntEklg!XPPsqAHMLaxhuIeobI5Lz6MI8mpCkaWKahU5TNtLzTEe0S2sZ2qCJUKUVxRUNwdOCYAh-RDN$
mailto:lisa.wilkinson@eldoradogold.com
mailto:louise.mcmahon@eldoradogold.com
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« estime », ou la forme négative de ces expressions ou des variations de ces expressions, ou à des énoncés indiquant que certains 
actes, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient » être posés, se produire ou être obtenus. 
 
Les déclarations ou les informations prospectives que contient le présent communiqué comprennent, notamment, des déclarations 
ou informations à l’égard de ce qui suit : les répercussions de la rampe Triangle-Sigma sur les coûts de transport du minerai en 
surface et les émissions de GES; les activités d’exploration et de production futures et la sécurité dans les mines; les répercussions 
du circuit CBHP de Kişladağ sur les taux de récupération futurs prévus; les optimisations ultérieures du circuit CBHP et leur 
incidence sur la production; et le moment de la publication de l’étude de faisabilité du projet Skouries. Les déclarations et 
informations prospectives sont, de par leur nature, fondées sur des hypothèses et elles comportent des risques, des incertitudes de 
marchés et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels 
de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs qui sont exprimés ou sous-entendus 
dans ces déclarations ou informations prospectives. 

 
Nous avons formulé certaines hypothèses à l’égard des déclarations et informations prospectives, notamment en ce qui a trait à ce 
qui suit : les avantages de la rampe Triangle-Sigma; les avantages des améliorations à Kişladağ; la façon dont les répercussions 
économiques et sociales mondiales de la COVID-19 sont gérées, et la durée et l’envergure de la pandémie de la COVID-19; les coûts 
et les échéanciers liés à la construction et à l’exploration; le contexte géopolitique, économique et légal dans lequel la Société exerce 
ses activités, et les conditions d’obtention des permis; le prix futur de l’or et d’autres marchandises; le marché mondial des concentrés; 
les taux de change; les coûts, les charges et les besoins en matière de fonds de roulement prévus; la production, les réserves et 
ressources minérales et les taux de récupération métallurgique; l’incidence des acquisitions, des aliénations, des suspensions et des 
retards sur nos activités; ainsi que notre capacité à atteindre nos objectifs. Plus particulièrement, sauf indication contraire, nous avons 
présumé que nos activités existantes se poursuivront dans un contexte pratiquement identique à celui qui prévaut 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 concrétiser, ou si des hypothèses sous-jacentes 
se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats indiqués dans les déclarations ou les 
informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ce qui suit : l’incapacité à réaliser 
les avantages de la rampe Triangle-Sigma; l’incapacité à réaliser les avantages du circuit CBHP de Kişladağ; les épidémies mondiales 
de maladies infectieuses, y compris la COVID-19; le calendrier et les coûts de la construction et les avantages qui y sont liés; les taux 
de récupération de l’or et d’autres métaux; le contexte géopolitique et économique (mondial et régional); les risques liés aux titres et 
permis miniers; la volatilité du prix de l’or et d’autres marchandises; les risques liés aux systèmes de technologie de l’information; 
l’essoufflement continu du marché mondial des concentrés; les risques liés aux litiges et aux processus d’arbitrage éventuels et en 
cours visant notre entreprise, nos biens et nos activités; l’incidence prévue sur les réserves et la valeur comptable; la mise à jour des 
modèles de réserves et de ressources et des plans de durée de vie des mines; les risques liés à l’exploitation et à la mise en valeur 
des mines; les risques liés au financement; les risques liés à l’exercice d’activités dans les pays étrangers; les risques liés aux 
investissements souverains; les risques liés à la réglementation et aux obligations réglementaires, y compris les restrictions et 
obligations réglementaires en matière d’environnement; les écarts entre la production réelle et estimée; les réserves et les ressources 
minérales et les essais et les taux de récupération métallurgiques; les besoins de financement supplémentaire; les fluctuations des 
taux de change; les actions des collectivités et des organisations non gouvernementales; la nature spéculative de la prospection d’or; 
la dilution; la volatilité du cours des actions et le cours nos actions ordinaires; la concurrence; la perte d’employés importants; les 
titres viciés sur des claims ou des terrains miniers, ainsi que les facteurs de risque dont il est question aux rubriques intitulées 
« Information prospective et risques » et « Facteurs de risque » figurant dans la notice annuelle et le Formulaire 40-F les plus récents 
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 et EDGAR sous la dénomination sociale de la Société, analyse qui est intégrée par renvoi au présent 
communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent l’entreprise et les activités de la Société. 
 
L’inclusion des déclarations et informations prospectives vise à vous aider à comprendre les points de vue actuels de la direction sur 
les projets à court et à long terme de la Société, et ces déclarations et informations 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 qui sont 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 informations prospectives à mesure que la situation évolue. 
 
L’information technique et scientifique concernant les résultats d’exploration des projets situés au Québec a été examinée et 
approuvée par Mehdi Bouanani, P.Eng, membre de l’OIQ, no 5000741, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101. 
Sauf indication contraire, les informations de nature scientifique et technique contenues dans le présent communiqué de presse ont 
été examinées et approuvées par M. Simon Hille, FAusIMM, vice-président, Services techniques de la Société et une « personne 
qualifiée » au sens du Règlement 43-101. 
 
 

 

 


