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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
TSX : ELD   NYSE : EGO Le 11 juin 2021 

 

Eldorado Gold annonce le résultat des votes tenus à l’assemblée annuelle 
et extraordinaire des actionnaires et annonce des nominations à des 

postes de direction 
 

VANCOUVER - C.-B. – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer 
que tous les candidats aux postes d’administrateurs indiqués dans la circulaire de sollicitation de 
procurations par la direction datée du 27 avril 2021 ont été élus en tant qu’administrateurs d’Eldorado à 
l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société (l’« assemblée ») qui s’est tenue en mode virtuel le 
10 juin 2021.  

 

Élection des administrateurs    

Administrateurs Votes en faveur Abstentions Résultat 

George Albino 89 608 334 1 629 121 
Élu 

98,21 % 1,79 % 

George Burns 

 

\] 

 

 

 

 

 

   

90 597 246 640 220 
Élu 

99,30 % 0,70 % 

Teresa Conway 90 540 695 696 770 
Élue 

99,24 % 0,76 % 

Catharine Farrow 90 432 623 804 842 
Élue 

99,12 % 0,88 % 

Pamela Gibson 89 348 846 1 888 620 
Élue 

97,93 % 2,07 % 

Judith Mosely 90 482 619 754 847 
Élue 

99,17 % 0,83 % 

Steven Reid 90 664 166 573 300 
Élu 

99,37 % 0,63 % 

John Webster 89 803 931 1 433 535 
Élu 

98,43 % 1,57 % 

 

À l’assemblée, les actionnaires de la Société ont également approuvé : 

• la nomination des auditeurs; 

• la détermination de la rémunération des auditeurs;  

• la résolution consultative sur la rémunération des membres de la haute direction;  

• le régime d’unités d’actions liées au rendement modifié et mis à jour. 

 

Le détail des résultats du vote relativement à chaque résolution est indiqué ci-dessous et se trouve 
également dans le Rapport sur les résultats du vote déposé sur SEDAR (www.sedar.com). Les votes relatifs 
aux résolutions ont tous été effectués par voie de scrutin. 

 

http://www.sedar.com/
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Nomination des auditeurs 

Votes en faveur Abstentions Résultat 

106 857 183 
99,17 % 

896 659 
0,83 % 

Adoptée 

 

Fixation de la rémunération des auditeurs 

Votes en faveur Votes contre Résultat 

92 999 506 
99,66 % 

 

317 578 
0,34 % 

 

Adoptée 

 

Vote consultatif non-contraignant sur la rémunération des membres 
de la haute direction 

 Votes en faveur Votes contre Résultat 

89 679 769 
98,29 % 

 

 

1 557 695 
 1,71 % 

 

Adoptée 

 

Régime d’unités d’actions liées au rendement modifié et mis à 
jour 

Votes en faveur Votes contre Résultat 

84 720 668 
92,86 % 

 

 

6 516 796 
 7,14 % 

 

Adoptée 

 
  
Nominations à des postes de direction 

Eldorado annonce également la nomination de Paul Ferneyhough et de Lisa Wilkinson à l’équipe de haute 
direction. 

Paul Ferneyhough s’est joint à la Société à titre de vice-président principal, Chef de la croissance et de 
l’intégration en mai 2021. Paul est chargé de superviser l’élaboration et l’exécution des feuilles de route en 
matière de croissance stratégique d’Eldorado. À ce titre, il s’attachera à identifier les occasions de dégager 
de la valeur dans le cadre des activités et à les concrétiser. Il est également chargé de l’intégration des 
technologies, des initiatives et des procédés au moyen d’approches et d’équipes multidisciplinaires à l’échelle 
mondiale d’Eldorado. Avant de se joindre à Eldorado Gold, Paul a passé près de deux décennies auprès de 
Repsol SA (et de Talisman Energy), plus récemment à titre de directeur exécutif de la division nord-
américaine de production en amont de pétrole et gaz de Repsol. Il a également occupé des postes de plus 
en plus importants dans les domaines commerciaux, opérationnels et fonctionnels, notamment les finances, 
les relations avec les investisseurs, les stratégies et la gestion des opérations commerciales, de la 
planification et du rendement commercial.  

Lisa Wilkinson s’est jointe à Eldorado en mai 2021 à titre de vice-présidente, Relations avec les investisseurs. 
Lisa supervise l’ensemble des activités liées aux relations avec les investisseurs et au marketing d’Eldorado 
Gold. Avant de se joindre à Eldorado Gold, Lisa était vice-présidente, Relation avec les investisseurs et 
développement stratégique chez TMAC Resources. Auparavant, elle a travaillé dans les domaines de 
l’allocation du capital, de la planification commerciale et des projets d’immobilisation chez Kinross Gold. Les 
antécédents de Lisa sur le marché des capitaux comprennent des fonctions de recherche sur les titres chez 
RBC Marché des capitaux, Scotia Capitaux et Citigroup.  
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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). 

 

Personnes-ressources 

Relations avec les investisseurs 
Lisa Wilkinson, vice-présidente, Relations avec les investisseurs 
604 687-4018 ou 1 888 353-8166    
lisa.wilkinson@eldoradogold.com  

Médias 
Louise Burgess, directrice, Communications et relations avec les gouvernements 
604 601-6679 ou 1 888 363-8166 
louise.burgess@eldoradogold.com 
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