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TSX : ELD   NYSE : EGO Le 23 juin 2021 

 
Eldorado Gold publie son 9e rapport annuel de développement durable  

 
VANCOUVER (C.-B.) – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») est heureuse de 
présenter son rapport sur le développement durable de 2020 (le « rapport »), intitulé Sustainability from the 
Ground Up (en anglais seulement), lequel fournit des renseignements sur le cadre en matière de 
développement durable de la Société et sur son rendement en matière d’environnement, d’enjeux sociaux 
et de gouvernance (« ESG »).  

Ce neuvième rapport annuel publié a été préparé conformément aux normes de base de la Global Reporting 
Initiative (« GRI ») et à la norme du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB ») pour le secteur 
des métaux et des mines.  

Le rapport est disponible sur le site Web d’Eldorado Gold (https://fr.eldoradogold.com/responsibility/) et a été 
déposé sur le site de SEDAR (www.sedar.com). 

Faits saillants du rapport  
• La définition d’un cadre mondial en matière de développement durable qui présente nos engagements 

à l’égard de l’exploitation responsable, y compris les suivants : favoriser une exploitation sécuritaire, 
inclusive et innovatrice; bâtir des collectivités engagées et prospères; offrir des produits issus d’une 
exploitation responsable; et créer des environnements sains maintenant et pour l’avenir. 

• L’élaboration d’un système de gestion intégrée de la durabilité (« SGID ») pour l’ensemble de la Société, 
lequel prévoit des normes minimales d’évaluation et de suivi de notre rendement en matière d’ESG qui 
sont conformes aux meilleures normes et aux meilleurs cadres du secteur. 

• L’atteinte des cibles de notre carte de pointage liées au développement durable pour 2020, lesquelles 
comprenaient notre rendement en matière d’environnement et de santé et sécurité en 2020, ainsi que 
l’élaboration de notre SGID. 

Une exploitation sécuritaire, inclusive et innovatrice 

• La gestion réussie de la COVID-19 grâce à la mise en place de protocoles stricts pour assurer la sécurité 
de nos employés et faire en sorte que notre rendement d’exploitation respecte nos prévisions. 

• L’atteinte de la parité hommes-femmes au conseil, et un taux d’embauche de femmes de 33% au 
Canada, contre 18 % en 2019. 

Des collectivités engagées et prospères 

• Des dépenses de 3 M$ US pour soutenir des projets communautaires dans les pays où nous exerçons 
des activités, y compris des projets touchant les infrastructures essentielles, l’accès à l’éducation et les 
soins de santé, afin de faire progresser le développement durable dans les régions concernées. Les 
paiements versés à des fournisseurs de pays où nous exerçons des activités ont totalisé 417 M$ US, 
soit 85 % du total des dépenses liées aux fournisseurs. 

Des produits conçus de manière responsable 

• L’adoption de l’initiative pour une exploitation minière aurifère responsable du World Gold Council et 
l’obtention d’une certification indépendante pour la première année. 

 

https://fr.eldoradogold.com/responsibility/default.aspx
http://www.sedar.com/
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Des environnements sains maintenant et pour l’avenir 

• L’élaboration d’un système de gestion de l’énergie et du carbone pour identifier les manières possibles 
d’augmenter notre efficacité énergétique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre (« GES ») 
à l’échelle de notre entreprise. 

• L’engagement à communiquer notre stratégie en matière de changements climatiques en accord avec 
le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC ») et à 
établir des cibles de réduction des GES que nous prévoyons divulguer à nos parties prenantes plus tard 
cette année. 

• La remise à leur état initial de plus de 10 hectares de terrain. 

George Burns, le président et chef de la direction d’Eldorado, a affirmé : « Eldorado s’engage à intégrer le 
développement durable dans toutes ses pratiques commerciales afin de créer de la valeur à long terme pour 
ses parties prenantes. Nous sommes déterminés à respecter les normes les plus strictes en matière de 
sécurité et d’environnement, à établir et entretenir des relations prospères et positives avec les collectivités 
et les gouvernements des territoires où nous exerçons nos activités et à générer des avantages réels, 
durables et tangibles pour les gens touchés par nos activités. Pour que notre avenir soit tel que nous le 
souhaitons, nous savons que nous devons prendre nos décisions d’affaires d’aujourd’hui avec soin et 
vigilance. Je suis particulièrement fier des progrès que nos équipes ont accomplis pour lutter contre les 
changements climatiques et pour intégrer la diversité inclusive à notre entreprise. Ensemble, nous plaçons 
la barre plus haute en matière de pratiques minières durables. »  

Judith Mosely, la présidente du comité de développement durable d’Eldorado, a indiqué : « La bonne 
gestion du développement durable est, pour une organisation, aussi importante que les mesures de 
rendement qu’elle présente. Eldorado a su créer une solide fondation pour le développement durable en 
2020 et a été en mesure de renforcer sa gouvernance à cet égard. Elle continue d’édifier une entreprise 
durable et de grande qualité dans le secteur minier aurifère, et se trouve en bonne position pour répondre 
aux attentes des parties prenantes. » 

Commentaires 

Nous sommes ravis de recevoir des commentaires de toutes nos parties prenantes quant à l’information en 
matière de développement durable que nous communiquons. Si vous avez des commentaires ou si vous 
souhaitez obtenir d’autres renseignements à ce sujet, veuillez écrire à l’adresse suivante : 
sustainability@eldoradogold.com.  

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 
604 757-2237 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 
 

mailto:sustainability@eldoradogold.com
mailto:lisa.wilkinson@eldoradogold.com
mailto:louise.burgess@eldoradogold.com
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Mise en garde relative aux déclarations et informations prospectives 
 
Certaines déclarations faites et informations fournies dans le présent communiqué de presse constituent 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 sur les 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 de phrases ou d’expressions 
indiquant que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourront » 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 mise en place du cadre en matière de développement durable et du SGID et notre capacité à atteindre les 
objectifs qui y sont rattachés; l’établissement des cibles, des objectifs et des stratégies en matière de 
développement durable et d’environnement, notamment à l’égard des émissions de GES, et notre capacité 
à les respecter; l’atteinte de nos objectifs en matière de diversité et de sécurité; nos attentes qu’à 
l’établissement des ressources grâce à nos programmes d’exploration continus; nos attentes relatives au 
moment et à la quantité de la production annuelle d’or; notre stratégie concernant nos actifs non essentiels; 
nos réserves et ressources minérales, nos prévisions et nos perspectives, y compris la production et les taux 
de récupération prévus de l’or; les dépenses en immobilisations et les dépenses d’exploration prévues; nos 
attentes en ce qui a trait à notre performance opérationnelle et financière future, les récupérations 
métallurgiques prévues; les perspectives quant au prix de l’or; et notre stratégie, nos plans et nos cibles, y 
compris nos plans et priorités proposés relatifs aux activités de prospection, de mise en valeur, de 
construction, d’obtention de permis et d’exploitation et le calendrier 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 et inconnus, qui 
peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent 
sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs qui y sont explicitement ou implicitement 
indiqués. Nous avons posé certaines hypothèses à l’égard des déclarations et des informations prospectives, 
y compris des hypothèses sur ce qui suit : la manière dont l’impact économique et social mondial de la 
COVID-19 est géré, la durée et l’ampleur de la pandémie de COVID-19; l’achèvement et le résultat de nos 
programmes d’exploration; les réserves et ressources minérales; les taux de récupération métallurgique; le 
contexte géopolitique, économique, légal et d’obtention de permis dans lequel nous évoluons; le cours futur 
de l’or et d’autres marchandises; le marché des concentrés à l’échelle mondiale; les taux de change; les 
coûts et les charges prévus; la production; 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 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 peuvent être difficiles à prévoir et sont 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 atteindre nos cibles, objectifs et 
stratégies en matière de développement durable, d’environnement, de diversité ou de sécurité; l’incapacité 
à mettre en place le cadre en matière de développement durable et le SGID ou à atteindre les objectifs qui 
leur sont associés; les épidémies mondiales de maladies infectieuses, y compris la COVID-19; les coûts et 
les échéanciers liés à la construction et à l’exploration; le contexte géopolitique et économique (mondial et 
local); les risques associés à la mise à jour de nos modèles de réserves et de ressources et de nos 
projections de durée de vie de la mine; 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 technologies de l’information; l’essoufflement 
continu du marché mondial des concentrés; les taux de récupération de l’or et d’autres métaux; les résultats 
de nos essais; les prévisions révisées; les risques liés aux poursuites et aux procédures d’arbitrage 
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éventuelles et imminentes se rapportant aux activités et aux biens de la Société; l’incidence prévue sur les 
réserves et la valeur comptable; les risques liés à la mise en valeur et à l’exploitation de mines; les risques 
liés au financement; les risques liés à l’exercice d’activités dans des pays étrangers; les risques liés au 
placement dans des pays souverains; les risques et les obligations liés à la réglementation, y compris le 
contexte et les restrictions réglementaires ainsi que les restrictions et les obligations réglementaires en 
matière d’environnement; l’écart entre le niveau réel et le niveau prévu de la production; les réserves et 
ressources minérales et les essais métallurgiques et la récupération métallurgique; les besoins de 
financement supplémentaire; les fluctuations de la valeur des devises; les actions d’organismes 
communautaires et non gouvernementaux; la nature spéculative de la prospection d’or; la dilution; la volatilité 
du cours et le prix de nos actions ordinaires; la concurrence; la perte d’employés importants; et 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 » paraissant 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 dans le présent 
communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent la Société et ses 
activités. 
 
Les déclarations et informations prospectives visent à 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 qui sont prévus dans ces 
déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se 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. 
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