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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

TSX : ELD     NYSE : EGO Le 24 février 2022 

 
Eldorado Gold annonce une nouvelle étude technique du projet 

Lamaque mettant en lumière un potentiel économique accru 
important 

 
VANCOUVER, C.-B. – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado », la « Société » ou « nous ») 

est heureuse d’annoncer les résultats d’une nouvelle étude technique (l’« étude ») concernant 

son projet en propriété exclusive de Lamaque, situé à Val-d’Or, au Québec. Le projet Lamaque 

comprend trois terrains distincts, mais contigus : Lamaque Sud (qui comprend les zones de la 

partie supérieure et de la partie inférieure du gisement Triangle ainsi que les gisements Parallèle 

et Ormaque), Sigma-Lamaque et Aumaque (voir les images 1 et 2). Les zones de la partie 

supérieure du gisement Triangle qui sont situées à l’intérieur du terrain Lamaque Sud sont 

actuellement exploitées grâce à un accès par une rampe de surface. L’étude fait le point sur les 

activités en cours et les paramètres économiques concernant les zones de la partie supérieure 

du gisement Triangle (de la zone C1 à la zone C5). Elle comprend également des évaluations 

économiques préliminaires sur les ressources présumées dans les zones de la partie inférieure 

du gisement Triangle (de la zone C6 à la zone C10) et dans le gisement Ormaque.  

Faits saillants  

• Paramètres économiques du scénario de base en fonction d’un prix de l’or 
hypothétique de 1 500 $ l’once : 

o VAN5%
1 des réserves de la partie supérieure du gisement Triangle de 459 M$ 

o VAN5% des ressources présumées de la partie inférieure du gisement Triangle de 
162 M$ et TRI2,3 de 33 % 

o VAN5% des ressources présumées du gisement Ormaque de 197 M$ et TRI de 39 %2,4 

• Paramètres économiques du scénario de potentiel accru en fonction d’un prix au 
comptant de l’or hypothétique de 1 900 $ l’once : 

o VAN5% des réserves de la partie supérieure du gisement Triangle de 673 M$ 
o VAN5% des ressources présumées de la partie inférieure du gisement Triangle de 

295 M$ et TRI de 48 % 
o VAN5% des ressources présumées du gisement Ormaque de 285 M$ et TRI de 45 % 

• Principales occasions de croissance : Les ressources présumées à haute teneur (des 
zones de la partie inférieure du gisement Triangle et du gisement Ormaque) pourraient donner 
lieu à une augmentation importante de la production et à des occasions d’expansion des 
ressources. Si la conversion des ressources présumées de la partie inférieure du gisement 
Triangle et du gisement Ormaque est fructueuse, l’extraction minière commencerait en 2026 
dans ces secteurs. Les multiples centres de production en activité simultanément font en sorte 
de réduire les risques liés à cette approche d’élargissement du profil de production à 
Lamaque. 
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• Augmentation de la production d’or à plus de 190 000 onces par année selon les réserves 
de la partie supérieure du gisement Triangle; et maintien d’une production de plus de 
180 000 onces par année grâce aux ressources présumées de la partie inférieure du gisement 
Triangle et du gisement Ormaque.  

• Prolongation de la durée de vie de la mine, soit environ 5,5 années de production 
provenant des réserves de la partie supérieure du gisement Triangle, et la possibilité d’ajouter 
8,5 années de durée de vie de la mine grâce aux ressources présumées de la partie inférieure 
du gisement Triangle et du gisement Ormaque.  

• Position favorable dans la prolifique ceinture de roches vertes de l’Abitibi : En 2021, 
Eldorado a augmenté ses avoirs fonciers de plus de 500 % avec l’acquisition de QMX Gold 
(désigné comme étant la propriété Bourlamaque), qui est à proximité du projet Lamaque.  

• Équipement déjà en place : Une infrastructure de surface robuste est déjà en place à la 
mine Triangle. Afin de soutenir les activités courantes et de continuer l’exploitation des 
réserves de la partie supérieure du gisement Triangle, des infrastructures supplémentaires 
sont nécessaires pour les résidus à Sigma et les systèmes de dénoyage de la mine.   

• Avancement des questions liées aux permis et conformité du projet : Le projet Lamaque 
dispose de tous les permis requis en vertu des règlements fédéraux et provinciaux. Le projet 
est en conformité avec les exigences de qualité environnementale et est soumis à une 
évaluation régulière par les autorités provinciales conformément à la Loi sur la qualité de 
l’environnement du Québec (la « LQE »). Des discussions avec les ministères provinciaux 
portant sur des changements à apporter aux permis existants ont commencé, et elles 
devraient se dérouler normalement.  

• Collaboration étroite et soutien des collectivités de Val-d’Or. Le cadre réglementaire 
transparent et prévisible fait du Québec un territoire d’exploration minière de classe mondiale. 

 
1 Valeur actualisée nette (VAN) après impôts à un taux d’actualisation de 5 %. 2 Taux de 
rendement interne (TRI) après impôts. 3 La VAN et le TRI pour la partie inférieure du gisement 
Triangle sont calculés selon l’écart des flux de trésorerie après impôts entre la partie inférieure 
du gisement Triangle + la partie supérieure du gisement Triangle (B) et le scénario indépendant 
pour la partie supérieure du gisement Triangle (A). 4 La VAN et le TRI du gisement Ormaque sont 
calculés selon l’écart des flux de trésorerie après impôts entre le gisement Ormaque + la partie 
inférieure du gisement Triangle + la partie supérieure du gisement Triangle (C) et (B).  
 
« Le projet Lamaque a été une acquisition exceptionnelle pour Eldorado Gold », a déclaré 
George Burns, président et chef de la direction d’Eldorado. « Nous avons acquis les actifs pour 
environ 360 M$ en 2017, avons publié une étude de préfaisabilité en 2018 et, douze mois plus 
tard, nous avons atteint l’étape de la production commerciale. Depuis, nous avons un bilan 
exemplaire de réussites : nous avons pu remplacer les réserves d’une année à l’autre et avons 
dépassé les niveaux maximums de production indiqués dans l’étude de préfaisabilité de 2018. 
En outre, nous avons plus que doublé les ressources présumées depuis l’acquisition. Les 
résultats de l’étude technique démontrent la valeur croissante de Lamaque et le potentiel de 
croissance important des zones de la partie inférieure du gisement Triangle et du gisement 
Ormaque ». 
  

« Le projet de la rampe Triangle-Sigma étant maintenant achevé, nous concentrons nos efforts 

sur une galerie d’exploration et la conversion des ressources à Ormaque », ajoute M. Burns. 

« Notre stratégie d’exploration pour 2022 est également axée sur l’expansion des ressources à 

Ormaque et dans les zones de la partie inférieure et de la partie supérieure du gisement Triangle, 

ainsi que sur la vérification de nouvelles cibles dans notre zone de concession étendue afin de 

soutenir la croissance continue à Lamaque. En outre, notre position stratégique dans la région 
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de l’Abitibi augmente nos chances profiter du potentiel de croissance de cette zone riche en 

ressources. Nous avons un bilan exemplaire en matière d’exécution sécuritaire de projets, ce qui 

témoigne de la qualité de notre équipe. Nous avons la chance d’avoir une main-d’œuvre dévouée 

et expérimentée dont l’engagement envers la réalisation de projets est indéfectible. Notre position 

stratégique dans la région et nos relations de collaboration solides avec les collectivités nous 

permettront de continuer à procurer des avantages durables et à long terme à la communauté de 

Val-d’Or et à créer de la valeur pour nos actionnaires ». 

 

Faits saillants de l’étude technique1 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les résultats de l’étude technique portent sur 
l’exploitation minière de trois zones distinctes : 

1. La mise à jour sur la faisabilité pour les activités en cours axées sur les réserves minérales 
dans les zones de la partie supérieure du gisement Triangle et dans le gisement Parallèle; 

2. L’évaluation économique préliminaire (« EEP ») des ressources présumées des zones de 
la partie inférieure du gisement Triangle; 

3. L’EEP des ressources présumées du gisement Ormaque.  
 

 Étude technique de 2022 

 
Scénario des 

réserves 
Évaluations économiques 

préliminaires1 

 
Partie supérieure 

du gisement 
Triangle 

Scénario des 
ressources 

présumées de 
la partie 

inférieure du 
gisement 
Triangle 

Scénario des 
ressources 

présumées du 
gisement 
Ormaque 

Production    

Durée de vie de la mine (DVM) 
environ 5,5 ans  

de DVM restante 

prolongation 
possible de la 
DVM d’environ 

4,5 ans 

prolongation 
possible de la DVM 
d’environ 3,5 ans 

Production annuelle moyenne d’or au 
cours de la DVM (oz) 

187 000 180 000 181 000 

Alimentation de l’usine annuelle 
moyenne (ktpa) 

825 846 872 

  Différentiel Différentiel 

Teneur moyenne en or (g/t) 7,3 6,4 6,9 

Récupération (%) 96,5 95,0 96,5 

Charges d’exploitation3  Différentiel Différentiel 

Coûts annuels moyens (M$) 111,9 113,3 122,6 

Coût moyen ($/tonne de minerai) 136 129 143 

Coût moyen ($/oz Au) 597 656 670 

Dépenses d’investissement  Différentiel Différentiel 

Dépenses d’investissement de 
croissance (M$) 

70 86 20 

Dépenses d’investissement de 
maintien (M$) 

230 239 88 

Investissement total (M$) 300 325 108 

Analyse économique  Différentiel Différentiel 
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VAN à un taux d’actualisation de 5 % 
(M$) 

459 162 197 

TRI (%) s.o.2 33 39 

Prix de l’or hypothétique ($/oz) 1 500 1 500 1 500 

 
1 Les scénarios des ressources présumées sont des EEP. Étant donné que les EPP à l’appui des 
ressources présumées du gisement Ormaque et des ressources présumées de la partie inférieure du 
gisement Triangle tiennent compte de la viabilité économique potentielle de la mise en valeur du gisement 
satellite distinct qui comprend les ressources présumées du gisement Ormaque et des zones distinctes qui 
comprennent les ressources présumées de la partie inférieure du gisement Triangle avec les zones 
principales du projet de mise en valeur des réserves de la partie supérieure du gisement Triangle, ces EPP 
n’auront pas d’incidence sur les résultats de l’évaluation économique/financière des réserves de la partie 
supérieure du gisement Triangle.  
2 Les flux de trésorerie du projet sont positifs chaque année. Par conséquent, il n’y a pas de calcul du taux 
de rendement interne ni de délai de récupération. Les dépenses d’investissement font partie du 
développement de l’exploitation en cours et sont financées par les ventes d’or en cours. Aucun financement 
externe n’est nécessaire.  
3 Ces mesures sont des mesures non conformes aux IFRS. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures 
non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion 
d’Eldorado daté du 31 décembre 2020 pour obtenir une analyse de ces mesures non conformes aux IFRS 
ou d’autres explications les concernant.  
 

Les EPP des ressources présumées des zones de la partie inférieure du gisement Triangle et du 
gisement Ormaque sont indépendantes des activités en cours concernant les réserves minérales des 
zones de la partie supérieure du gisement Triangle et du gisement Parallèle et elles n’ont pas 
d’incidence sur la mise à jour relative à la faisabilité de telles activités.  
 

Examen des activités 

Eldorado détient le projet Lamaque situé au Québec, au Canada, par l’intermédiaire de sa filiale en 
propriété exclusive, Eldorado Gold Québec. L’extraction minière des gisements à Lamaque se fait 
actuellement selon des méthodes souterraines, et elle continuera de se faire ainsi. En 2022, plus de 
815 000 tonnes de minerai d’une teneur moyenne de 6,75 grammes d’or par tonne devraient être 
extraites des zones de la partie supérieure du gisement Triangle, puis traitées. Les charges 
d’exploitation décaissées par once1 de 620 $ à 670 $ en 2022 tiennent compte de l’augmentation des 
coûts d’extraction et de traitement découlant de l’accroissement de la capacité de production et de la 
hausse des coûts liée à l’inflation. 
 
1 Les charges d’exploitation décaissées par once sont une mesure non conforme aux IFRS. Certains 
renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS ont été intégrés par renvoi et 
de plus amples détails figurent à la fin du présent communiqué de presse et à la rubrique « Mesures non 
conformes aux IFRS » du rapport de gestion d’Eldorado daté du 31 décembre 2020.  

 
Description du terrain 

Le projet Lamaque se trouve près de la ville de Val-d’Or, dans la province de Québec, au Canada, à 

environ 550 km au nord-ouest de Montréal. La région de Val-d’Or est un secteur minier très actif 

depuis un siècle, qui recèle de gisements minéraux importants. De l’or est produit aux anciennes 

mines Sigma et Lamaque depuis le début des années 1930. Plus récemment, Eldorado a acquis le 

projet Lamaque lorsqu’elle a fait l’acquisition d’Integra Gold Corp. en 2017. Eldorado a atteint l’étape 

de la production commerciale le 31 mars 2019 pour ce qui est du minerai extrait des zones de la partie 

supérieure du gisement Triangle et traité à l’usine Sigma nouvellement remise à neuf.  
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Depuis l’acquisition d’Integra Gold Corp. par Eldorado en 2017, d’importantes activités d’exploration 

ont été réalisées dans les zones de la partie supérieure et de la partie inférieure du gisement Triangle, 

ainsi que dans d’autres gisements et cibles, notamment no 4 Plug, Parallèle, Aumaque, Gabbro Sud, 

Lamaque Profond, Filon 6, Espace P5, Extension Sigma Est et Secteur Nord. En janvier 2020, 

Eldorado a annoncé la découverte du gisement Ormaque. Eldorado continue de mener d’importantes 

activités d’exploration sur le terrain Lamaque et le terrain Bourlamaque adjacent. 

Image 1 : Emplacement du projet Lamaque par rapport à la ville de Val-d’Or  
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Image 2 : Coupe longitudinale du projet Lamaque  

 

Examen de l’analyse économique1 

La VAN5% des réserves de la partie supérieure du gisement Triangle de 459 M$, en fonction d’un prix 

de 1 500 $ l’once d’or, a augmenté de manière importante par rapport à ce qui était indiqué dans 

l’étude de préfaisabilité de 2018. L’analyse économique de faisabilité des réserves de la partie 

supérieure du gisement Triangle tient compte des réserves du gisement Parallèle.   

Par ailleurs, l’EPP des ressources présumées de la partie inférieure du gisement Triangle, en fonction 

d’un prix de 1 500 $ l’once d’or, fait état d’une VAN5% additionnelle de 162 M$. 

De plus, l’EPP des ressources présumées du gisement Ormaque, en fonction d’un prix de 1 500 $ 

l’once d’or, fait état d’une VAN5% additionnelle de 197 M$. 

Les modèles économiques ont été soumis à des analyses de sensibilité afin de déterminer les effets 

de l’évolution des prix des métaux, des dépenses d’investissement et des charges d’exploitation sur 

les rendements financiers. Cette analyse a démontré que les paramètres économiques du projet sont 

solides et sont surtout sensibles au prix des métaux.  

Sensibilité de la VAN5% après impôts et du TRI pour le scénario des réserves et les 

scénarios des ressources présumées  

 Sensibilité - Prix de l’or 

 Scénario des 
réserves 

Scénarios des ressources présumées 

 
Partie supérieure 

du gisement 
Triangle 

Partie inférieure du gisement 
Triangle 

Gisement Ormaque 

Prix de l’or 
($/oz) 

VAN après impôts 
(M$) 

VAN après 
impôts (M$) 

TRI  
(%) 

VAN après 
impôts (M$) 

TRI  
(%) 

1 300 $ 318 81 21 137 31 
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1 500 $ 
(scénario de 
référence) 

459 162 33 197 39 

1 900 $ (prix 
au comptant) 

673 295 48 285 45 

2 000 $ 722 328 51 307 47 

 

Les EPP à l’appui des ressources présumées de la partie inférieure du gisement Triangle et des ressources 

présumées du gisement Ormaque tiennent compte de la viabilité économique potentielle de la mise en 

valeur des zones distinctes qui comprennent les ressources présumées de la partie inférieure du gisement 

Triangle et de la mise en valeur du gisement satellite distinct qui comprend les ressources présumées du 

gisement Ormaque avec les zones principales du projet de mise en valeur des réserves de la partie 

supérieure du gisement Triangle.   

1 Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Notes concernant les EEP relatives aux ressources présumées 

de la partie inférieure du gisement Triangle et du gisement Ormaque » ci-après.  

Dépenses d’investissement 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les dépenses d’investissement de croissance initiales 
requises pour les scénarios des réserves et des ressources présumées sont modérées.  
 

  Évaluations économiques 
préliminaires 

 Scénario des 
réserves 

Scénarios des ressources présumées 

 
Partie supérieure 

du gisement 
Tiangle  

Partie inférieure 
du gisement 

Triangle 

Gisement 
Ormaque 

Dépenses 
d’investissement de 
croissance (M$) 

70 86 20 

Dépenses 
d’investissement de 
maintien (M$) 

226 243 88 

Investissement total (M$) 296 329 108 

 
Charges d’exploitation1 
 
Le tableau ci-dessous présente les charges d’exploitation pour le scénario des réserves de la partie 
supérieure du gisement Triangle, pour le scénario des ressources présumées de la partie inférieure 
du gisement Triangle et pour le scénario des ressources présumées du gisement Ormaque. 
L’estimation des charges d’exploitation moyennes est de 136 $ par tonne de minerai pour le scénario 
des réserves de la partie supérieure du gisement Triangle, de 129 $ par tonne de matériau minéralisé 
pour le scénario additionnel des ressources présumées de la partie inférieure du gisement Triangle et 
de 143 $ par tonne de minerai pour le scénario additionnel des ressources présumées du gisement 
Ormaque. L’estimation des charges d’exploitation comprend les coûts d’extraction et de traitement 
ainsi que les frais généraux et administratifs. 
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Évaluations économiques 
préliminaires 

  

Scénario des 
réserves 

Scénarios des ressources 
présumées 

  
Partie supérieure 

du gisement 
Tiangle  

Partie inférieure 
du gisement 

Triangle 

Gisement 
Ormaque 

Coûts annuels moyens (M$) 112 113 123 

Coût moyen ($/tonne de 
minerai) 

136 129 143 

Coût moyen ($/oz Au) 597 656 670 

Charges tout inclus liées au 
maintien 

829 979 819 

 

1 Ces mesures sont des mesures non conformes aux IFRS. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures 
non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion 
d’Eldorado daté du 31 décembre 2020 pour obtenir une analyse de ces mesures non conformes aux IFRS 
ou d’autres explications les concernant.  

Optimisation et occasions futures 

Dans le cadre d’une stratégie de croissance globale dans la région de l’Abitibi, Eldorado continue 

d’évaluer les occasions d’exploration et de développement relatives à l’exploitation potentielle de 

minerai à teneur élevée pouvant être extrait et transporté par camion à l’usine Sigma. Eldorado 

continue également d’évaluer les occasions d’abattage non sélectif, qui nécessiteraient l’optimisation 

de l’usine Sigma à sa capacité autorisée de 5 000 tonnes par jour.   

L’utilisation de technologies de rechange pour la manutention des matières dans les zones de la partie 

inférieure du gisement Triangle représente une autre occasion mise en évidence dans l’étude 

technique. Des études de rentabilité sur la manutention des matières dans un contexte d’EEP 

démontrent un potentiel de réduction des coûts et des besoins en équipement et en ventilation, de 

même qu’un potentiel de réduction des émissions des gaz à effet de serre. D’autres études seront 

menées pour accroître le niveau de confiance en ce qui a trait aux coûts et avantages des technologies 

évaluées, dont les transporteurs verticaux, les appareils de transport traditionnels ou l’utilisation de 

camions électriques à batterie. 

Géologie et minéralisation 

Il existe trois gisements : (i) le gisement Triangle, qui comprend les zones C1 à C5 dans la partie 

supérieure du gisement Triangle, et les zones C6 à C10 dans la partie inférieure du gisement Triangle, 

(ii) le gisement Parallèle et (iii) le gisement Ormaque. La minéralisation aurifère dans les gisements 

Triangle, Parallèle et Ormaque se présente principalement dans des filons de cisaillement et 

d’extension de quartz-tourmaline-carbonate-pyrite. Au gisement Triangle, la majorité du gisement est 

renfermée dans une série de filons de cisaillement (de C1 à C10), lesquels longent des zones de 

cisaillement inverse à pendage abrupt vers le sud. Les zones de minerai se trouvent au point de 

croisement des zones de cisaillement et de la Cheminée Triangle subverticale, mais s’étendent 

également dans les tufs à lapilli et à blocs mafiques adjacents.  

Les gisements Parallèle et Ormaque se trouvent à deux kilomètres au nord-ouest du portail de la mine 

Triangle, adjacent à la rampe Triangle-Sigma. Des filons minéralisés dans les deux gisements sont 

encaissés dans de la diorite porphyrique C à grains fins à moyens. Le gisement Ormaque contient 
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principalement des filons d’extension à pendage léger vers le sud et des zones bréchiques mineures, 

adjacents aux zones de cisaillement subverticales. Au gisement Parallèle, les zones minéralisées sont 

constituées de filons d’extension à pendage léger dans la partie supérieure du gisement et de filons 

de cisaillement à pendage plus abrupt dans les parties en profondeur. 

Infrastructures 

Grâce à son infrastructure existante, le projet Lamaque est déjà équipé pour prendre en charge les 
opérations planifiées. L’infrastructure du site minier Triangle comprend des bureaux, un espace 
d’entreposage à sec, un atelier de réparation de camions, un entrepôt, des installations de ventilation, 
une pile de stockage de stériles, une usine de traitement de la boue, un silo à ciment et un poste 
d’essence. Le site de l’usine Sigma comprend une usine de traitement, un espace d’entreposage 
protégé pour le minerai, une installation de concassage et un entrepôt. L’infrastructure de soutien 
comprend également des bureaux administratifs, de construction et d’exploration, ainsi qu’une cour 
de carottes de forage. 
 
Le site comprend ses propres bassins de gestion et de collecte des eaux. La ligne électrique existante 
reliant l’usine Sigma à la mine Triangle est conçue pour s’adapter tant aux opérations actuelles que 
celles pouvant être menées dans un avenir prévisible. 

 
Environnement et permis 

La mine Triangle du projet Lamaque est une mine en exploitation disposant de tous les permis 

nécessaires en vertu des règlements fédéraux et provinciaux. L’actif respecte les exigences en 

matière de qualité de l’environnement et est évalué sur une base régulière par les autorités 

provinciales en ce qui a trait à LQE du Québec. Nous disposons de toutes les autorisations 

nécessaires pour les matières minéralisées dans la partie inférieure du gisement Triangle en vertu 

des certificats d’autorisation existants. 

Un certificat d’autorisation pour l’exploitation minière du gisement Ormaque a déjà été émis, mais 

celui-ci devra être modifié pour que soit permise l’exploitation minière dépassant 453 mètres de 

profondeur. Rien n’indique que le projet n’obtiendra pas une modification du permis. 

Les coûts de remise en état du projet Lamaque ont été évalués à 10 millions de dollars en fonction 

des évaluations récentes. Un examen complet du plan de fermeture est prévu en 2023. 
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Ressources minérales au 30 septembre 20211 

Gisement/zone  Catégories 
Tonnes 

(en milliers 
de tonnes) 

Teneur en 
Au 

(g/t) 

Or contenu 
(en milliers d’onces) 

Partie 
supérieure du 
gisement 
Triangle 

Mesurées 876 9,49 267 

Indiquées 5 316 8,51 1 453 

Mesurées + Indiquées 6 191 8,65 1 721 

Présumées 1 792 6,63 382 

Partie inférieure 
du gisement 
Triangle 

Présumées 6 408 6,89 1 420 

Gisement 
Parallèle 

Indiquées 221 9,87 70,2 

Présumées 200 8,83 56,7 

Gisement 
Ormaque2 Présumées 2 223  11,74  839  

1 Voir les « Notes sur les ressources minérales » ci-dessous.  
2 Ressources présumées à Ormaque en date du 31 décembre 2021. 

 
Notes sur les ressources minérales  
 
Les ressources minérales et les réserves minérales ont été établies au 30 septembre 2021, à 
moins d’indication contraire. 

 

1. Déclaration des ressources minérales et démonstration des perspectives raisonnables 
d’extraction rentable éventuelle :   

Les teneurs de coupure ou les valeurs des ressources minérales ont été déterminées en fonction 

d’une perspective de prix de l’or à long terme de 1 800 $ l’once. Cela a permis d’orienter l’étape 

suivante visant à établir des surfaces ou des volumes circonscrits qui délimitent la déclaration des 

ressources. Les ressources souterraines ont été circonscrites au moyen de volumes 3D dont la 

conception a été établie en fonction de la teneur de coupure ou de la valeur de déclaration, des 

zones contiguës de minéralisation et de l’exploitabilité. Seules les matières à l’intérieur de ces 

volumes étaient admissibles aux fins de déclaration. 

 

2. Teneurs de coupure 

Lamaque : 3,0 g/t Au; Ormaque : 3,5 g/t Au  

 

Gisement Triangle 

Des données provenant de trous de forage au diamant en surface et souterrains ont été utilisées 

pour établir les estimations des ressources minérales pour les zones de la partie supérieure et de la 

partie inférieure du gisement Triangle. Les estimations des ressources ont été établies à l’aide de 

modèles de blocs en 3D créés au moyen d’un logiciel commercial de modélisation géologique et de 

planification minière. La taille des cellules du modèle de blocs était de 5 mètres à l’est par 5 mètres 

au nord par 5 mètres en hauteur.  Les ressources minérales sont déclarées selon les volumes de 

domaine minéralisé circonscrits qui ont été créés pour délimiter la déclaration des ressources et 

selon une teneur de coupure en or de 3,0 grammes par tonne (« g/t »). 
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Gisement Parallèle 

Des données provenant de trous de forage au diamant en surface ont été utilisées pour établir 

l’estimation des ressources minérales du gisement Parallèle. Les estimations des ressources ont été 

établies à l’aide de modèles de blocs en 3D créés au moyen d’un logiciel commercial de modélisation 

géologique et de planification minière. La taille des cellules du modèle de blocs était de 5 mètres à 

l’est par 5 mètres au nord par 5 mètres en hauteur. Le modèle de blocs n’a pas fait l’objet d’une 

rotation. Les ressources minérales sont déclarées selon les volumes de domaine circonscrits qui ont 

été créés pour délimiter la déclaration des ressources et selon une teneur de coupure en or de 3,0 g/t. 

Gisement Ormaque 

Des données provenant de trous de forage au diamant en surface ont été utilisées pour établir 

l’estimation des ressources minérales du gisement Ormaque. Les estimations des ressources ont été 

établies à l’aide de modèles de blocs en 3D créés au moyen d’un logiciel commercial de modélisation 

géologique et de planification minière. La taille des cellules du modèle de blocs était de 5 mètres à 

l’est par 5 mètres au nord par 5 mètres en hauteur. Les ressources minérales sont déclarées selon 

les volumes circonscrits qui ont été créés pour délimiter la déclaration des ressources et selon une 

teneur de coupure en or de 3,5 g/t. 

Estimation des réserves minérales 

L’estimation des réserves minérales se fonde sur les ressources minérales mesurées et indiquées 

pour les zones de la partie supérieure du gisement Triangle et le gisement Parallèle. Les réserves 

minérales sont déclarées en fonction d’un prix de l’or de 1 300 $ l’once et d’un taux de change de 

1,25 $ CA/$ US. Une teneur de coupure en or de 4,38 g/t après dilution a été appliquée à l’échelle 

des chantiers pour séparer les matériaux à retenir dans les réserves, et tous les chantiers affichant 

une teneur inférieure à la teneur de coupure ont été retirés du plan minier. L’ensemble des réserves 

minérales sont classées en deux catégories, les réserves minérales prouvées et les réserves 

minérales probables, conformément aux lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière 

d’estimation des ressources minérales et des réserves minérales de 2019 de l’ICM (CIM Estimation 

of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices Guidelines). 

Réserves minérales du projet Lamaque en date du 30 septembre 20211 

 Réserves Prouvées Probables Réserves P et P totales 

 Zone Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces Tonnes Teneur Onces % 

 

Zones de la 
partie 

supérieure 
du gisement 

Triangle 

C1 40 867 4,96 6 516 120 884 6,38 24 810 161 751 6,02 31 326 2,9 % 

C2 169 993 6,01 32 831 151 579 6,32 30 782 321 572 6,15 63 613 5,8 % 

C3 1 006 8,88 287 187 668 6,34 38 242 188 674 6,35 38 529 3,5 % 

C4. 266 554 9,97 85 484 2 666 048 6,92 593 496 2 932 602 7,20 678 980 62,2 % 

C5 0 0,00 0 758 984 9,10 222 083 758 984 9,10 222 083 20,4 % 

Gisement 
Parallèle 

 0 0,00 0 269 005 6,08 52 588 269 005 6,08 52 588 4,8 % 

Inventaire 
de surface 

 23 227 5,60 4 182 0 0,00 0 23 227 5,60 4 182 0,4 % 

 Total 501 647 8,02 129 300 4 154 167 7,20 962 002 4 655 814 7,29 1 091 302 100 % 
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 Récupération 
totale (96 %) 

    124 128     923 522     1 047 649   

*Note : les tonnes et les teneurs sont diluées et tiennent compte de la récupération minière. L’ensemble des filons au 
point de divergence sont compris dans leur zone principale associée. 

1 Voir les « Notes sur les réserves minérales » ci-dessous. 

 

Notes sur les réserves minérales  

1. Hypothèses de prix des métaux à long terme 

▪ Prix de l’or : 1 300 $/oz 
▪ Prix de l’argent : 17 $/oz 
▪ Prix du cuivre : 2,75 $/lb 
▪ Prix du plomb : 2 000 $/tonne 
▪ Prix du zinc : 2 300 $/tonne 

 
2. Teneurs de coupure 

Lamaque : 4,38 g/t Au 

1. Les ressources minérales et les réserves minérales ont été établies au 30 septembre 2021, à moins 
d’indication contraire. 

2. Les ressources minérales et les réserves minérales ont été classées selon une logique conforme aux 
Normes de définitions de l’ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales (2014), 
lesquelles sont intégrées par renvoi dans le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets 
miniers (le « Règlement 43-101 »). 

3. Les réserves minérales sont incluses dans les ressources minérales. 
4. Les ressources minérales et les réserves minérales sont présentées sur la base du projet total. 

 

Flux de trésorerie du projet Lamaque (scénario relatif aux réserves de la partie 

supérieure du gisement Triangle)1, 2 

Paramètre Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Résumé de la 
production 

                

Total des tonnes 
extraites 

kt 744 812 862 869 831 326 4 445 

Total des matériaux 
traités 

kt 762 812 862 869 831 326 4 462 

Teneur de tête pour l’or 
traité 

g/t Au 7.2 7,8 7,4 6,9 7,5 6,6 7,3 

Taux de récupération de 
l’or traité 

% 96,5 % 96,5 % 96,5 % 96,5 % 96,5 % 96,5 % 96,5 % 

Production d’or 
Au 

(koz) 
169,8 195,7 198,9 186,8 192,4 66,5 1 010,1 

Produits                 

Ventes d’or M$ 254,7 293,5 298,4 280,2 288,6 99,8 1 515,0 

Ventes d’argent M$ 1,5 1,8 1,8 1,7 1,7 0,6 9,1 

Ventes de métaux 
brutes 

M$ 256,2 295,3 300,2 281,9 290,3 100,4 1 524,2 

Frais de transport et 
d’affinage 

M$ 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 2,0 
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Paiements de 
redevances 

M$ 2,6 2,9 3,0 2,8 2,9 1,0 15,2 

Produits nets M$ 253,3 291,9 296,8 278,7 287 99,2 1 507,0 

Dépenses 
d’exploitation 

                

Extraction minière M$ 62,8 68,5 72,7 73,3 70,1 27,5 374,9 

Traitement M$ 17,1 18,2 18,8 19,0 18,6 7,3 99,0 

Frais généraux et 
administratifs 

M$ 23,5 23,2 23,5 23,5 23,7 11,9 129,2 

Charges d’exploitation M$ 103,3 109,8 115,0 115,8 112,4 46,7 603,1 

Bénéfices                 

BAIIA M$ 150,0 182,1 181,8 162,9 174,6 52,5 903,9 

Dépenses 
d’investissement 

                

Croissance M$ 22,0 26,4 14,9 6,7 0,0 0,0 70,0 

Maintien M$ 56,5 58,1 44,6 24,6 35,5 0,0 219,3 

Remise en état et 
fermeture 

M$ 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 

Crédit de valeur de 
récupération 

M$ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 

Total des dépenses 
d’investissement 

M$ 78,4 84,5 59,5 31,3 40,5 2,0 296,2 

Flux de trésorerie 
avant impôts 

                

Flux de trésorerie avant 
impôts 

M$ 71,6 97,6 122,2 131,7 134,1 50,5 607,7 

Flux de trésorerie 
cumulatifs avant 
impôts 

M$ 71,6 169,2 219,4 423,1 557,2 607,7 607,7 

Impôts et droits                 

Impôt sur le revenu M$ 0,0 0,0 0,0 1,9 8,1 2,8 12,8 

Droits miniers du 
Québec 

M$ 10,4 15,6 17,0 15,5 18,4 0,5 77,5 

Total des impôts et 
des droits 

M$ 10,4 15,6 17,0 17,4 26,5 3,3 90,3 

Flux de trésorerie 
après impôts 

                

Flux de trésorerie après 
impôts 

M$ 61,1 82,0 105,2 114,3 107,6 47,1 517,3 

Flux de trésorerie 
cumulatifs après 
impôts 

M$ 61,1 143,1 248,3 362,6 470,2 517,3 517,3 

1 Flux de trésorerie en fonction du scénario relatif aux réserves de la partie supérieure du gisement Triangle  

2 Ces mesures sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux 
IFRS » à la fin du présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion d’Eldorado du 31 décembre 
2020 pour obtenir une analyse de ces mesures non conformes aux IFRS ou d’autres explications les 
concernant.  
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Conférence téléphonique  

La haute direction tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats de la Société 

pour le quatrième trimestre de 2021 et l’exercice 2021 et de l’étude technique de Lamaque le 

25 février 2022 à 11 h 30, heure de l’Est (8 h 30 heure du Pacifique). Cette conférence 

téléphonique sera diffusée sur le Web, et la webdiffusion sera accessible sur le site Web 

d’Eldorado Gold, au www.eldoradogold.com, ou en suivant le lien suivant : 

 http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20220225.html 
 

Détails de la conférence téléphonique   Rediffusion (jusqu’au 1er avril 2022) 

Date :   25 février 2022  Vancouver : +1 604 638-9010 

Heure :  11 h 30 HE (8 h 30 HP) Sans frais : 1 800 319-6413 

No à composer : +1 604 638-5340  Code d’accès : 8299 

Sans frais :  1 800 319-4610 
 

À propos 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 

604 616-2296 ou 1 888 363-8166    

louise.mcmahon@eldoradogold.com 

 

Personnes qualifiées  

Sauf indication contraire, les renseignements scientifiques et techniques contenus dans ce 
communiqué de presse ont été examinés et approuvés par Simon Hille, FausIMM, vice-président des 
services techniques d’Eldorado Gold Corporation, et une « personne qualifiée » au sens du 
Règlement 43-101. 

Les personnes qualifiées et les contributeurs responsables de la préparation de l’étude technique de 
Lamaque sont : 

• M. Jacques Simoneau, géo. (OGQ no 737), directeur de l’exploration pour l’Est du 
Canada, Eldorado Gold  

http://www.eldoradogold.com/
http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20220225.html
mailto:lisa.wilkinson@eldoradogold.com
mailto:louise.mcmahon@eldoradogold.com
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• M. Peter Lind, ing. (OIQ no 133650), directeur, Études techniques, Eldorado Gold  

• M. Ertan Uludag, géo., directeur, Géologie des ressources, Eldorado Gold 

• M. Jessy Thelland, géo. (OGQ no 758), directeur, Services techniques, Eldorado Gold Québec 

• M. Mickey Murphy, ing., Stantec Consulting 

• M. Mehdi Bouanani, ing. (OIQ no 5000741), directeur, Projets, Eldorado Gold Québec  
 

Les personnes qualifiées concernées ont vérifié les données communiquées, y compris les données 
d’échantillonnage, d’analyse et de test qui sous-tendent les renseignements figurant dans le présent 
communiqué de presse. Cela comprenait un programme approprié de contrôle de la qualité de 
l’échantillonnage comprenant des échantillons types, des échantillons témoins et des doubles afin de 
surveiller l’intégrité des résultats de titrage.  

Notes concernant les EEP relatives aux ressources présumées de la partie 
inférieure du gisement Triangle et du gisement Ormaque 

Les lecteurs sont priés de faire la distinction entre ces EEP et l’analyse économique des réserves 

minérales de la partie supérieure du gisement Triangle. Ces EEP démontrent seulement la viabilité 

potentielle des ressources minérales et ne sont pas aussi exhaustives que l’analyse économique des 

réserves minérales de la partie supérieure du gisement Triangle. Le degré de détail, de précision et 

de confiance des résultats de l’analyse économique des réserves minérales de la partie supérieure 

du gisement Triangle est sensiblement différent de celui des résultats des EEP. 

Les EEP sont des évaluations préliminaires et se fondent sur plusieurs hypothèses et sur l’intégration 

de ressources minérales présumées. Les ressources minérales présumées sont jugées trop 

spéculatives du point de vue géologique pour que l’on puisse faire valoir des considérations 

économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des réserves minérales, sauf dans la 

mesure permise par le Règlement 43-101 pour les EEP. Rien ne garantit que des ressources 

minérales présumées pourront être converties en ressources minérales indiquées ou mesurées et, 

ainsi, rien ne garantit que les paramètres économiques énoncés aux présentes seront réalisés. Les 

ressources minérales qui ne constituent pas des réserves minérales n’ont démontré aucune viabilité 

économique. 

Mesures non conformes aux IFRS 

Certains ratios non conformes aux IFRS figurent dans le présent communiqué de presse, notamment, 

le « prix moyen réalisé de l’or par once vendue », les « charges d’exploitation décaissées par once 

vendue », les « charges totales décaissées par once vendue », les « charges tout inclus liées au 

maintien par once vendue » et le « bénéfice net ajusté/(perte) par action ». Certaines mesures non 

conformes aux IFRS figurent dans cette présentation, ou sont utilisées pour obtenir les ratios non 

conformes aux IFRS susmentionnés, y compris les « charges d’exploitation décaissées (C1) », les 

« charges totales décaissées (C2) », les « charges tout inclus liées au maintien », le « bénéfice net 

ajusté/(perte) », les « flux de trésorerie provenant de l’exploitation avant la variation hors caisse au 

fonds de roulement », le « bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») » et le 

« bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté ») », les « flux de trésorerie 

disponibles » et les « dépenses d’investissement de maintien ». 

La Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS, en plus des mesures conventionnelles 

préparées conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »), 

permettent aux investisseurs de mieux évaluer la performance sous-jacente de la Société. Les 

mesures non conformes aux IFRS sont destinées à fournir des renseignements supplémentaires et 

ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut aux mesures de performance 

établies conformément aux IFRS. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée prescrite par les 
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IFRS, et peuvent donc ne pas être comparables à celles d’autres émetteurs. Certaines informations 

supplémentaires concernant ces mesures non conformes aux IFRS ont été intégrées par renvoi et 

figurent à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion du 31 décembre 2020 

disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société à la page 

« Investisseurs ». Les mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables et 

les résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 sont présentés ci-dessous. 

Mesure non conforme aux IFRS Mesure conforme aux IFRS la plus directement 

comparable 

2020  

Charges d’exploitation décaissées (C1) Coûts de production 445 M$ 

Charges totales décaissées (C2) 

Charges tout inclus liées au maintien 

Prix moyen réalisé de l’or par once vendue Produits 1 027 M$ 

BAIIA  Bénéfice avant impôt 176 M$ 

BAIIA ajusté 

Bénéfice net ajusté/(perte) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société 105 M$ 

Bénéfice net ajusté/(perte) par action 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation avant la variation hors caisse 

au fonds de roulement 

Rentrées nettes liées aux activités d’exploitation 426 M$ 

Flux de trésorerie disponibles 

Dépenses d’investissement de maintien Entrées d’immobilisations corporelles  201 M$ 

 
Mise en garde relative aux déclarations et 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. Souvent, on peut reconnaître les déclarations et les informations prospectives grâce à l’utilisation d’expressions telles 

que « planifie », « prévoit », « s’attend à », « il est prévu que », « prévisions budgétaires », « continuer », « 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’énoncés ou de déclarations 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 relatives à ce qui suit :  la capacité de la Société d’exploiter avec succès et de faire avancer le projet Lamaque, y compris la croissance 

des zones de la partie inférieure du gisement Triangle et la croissance du gisement Ormaque, et d’obtenir les résultats prévus dans l’étude; les 

résultats de l’étude, y compris l’estimation des ressources et des réserves minérales, les prévisions quant à VAN5%, les paramètres économiques, 

la durée de vie de la mine, la production, les capitaux requis, les coûts et les flux de trésorerie du projet Lamaque, notamment en ce qui concerne 

la mise à jour du degré de faisabilité pour les zones de la partie supérieure du gisement Triangle et pour le gisement Parallèle, l’EEP des zones de 

la partie inférieure du gisement Triangle  et l’EEP du gisement Ormaque; la production et les activités d’exploitation prévues, y compris la teneur; 

la VAN, le TRI et le BAIIA prévus; les attentes relatives à l’avancement de l’exploitation et à la mise en valeur du projet Lamaque, y compris la 

capacité de répondre aux attentes et le moment où cela se produit; les attentes relatives aux activités minières, notamment les méthodes 

d’extraction minière et l’extraction et la production prévues, y compris le volume, la teneur et les coûts; les attentes quant au caractère adéquat 

des infrastructures de surface du projet Lamaque, y compris les besoins d’infrastructures supplémentaires en fonction de la poursuite des travaux 

de mise en valeur au projet Lamaque; les exigences relatives à l’obtention des permis et le respect de celles-ci, y compris l’obtention des permis 

requis à l’avenir ou des modifications à ceux-ci, notamment au projet Lamaque; la collaboration future avec les collectivités concernées de Val 

d’Or et leur soutien; les occasions d’exploration et de mise en valeur futures prévues dans la région de l’Abitibi; les attentes relatives à l’utilisation 

de nouvelles technologies et les évaluations connexes, y compris les avantages qui en découlent; les attentes relatives aux émissions; les 

répercussions et les avantages du projet Lamaque pour la Société, y compris dans les collectivités locales; les estimations des ressources et des 

réserves minérales, y compris toutes les hypothèses sous-jacentes quant aux gisements, et la conversion des ressources minérales en réserves 

minérales; le dépôt d’un rapport technique reflétant les résultats de l’étude; nos attentes quant à notre rendement financier et opérationnel 

futur, y compris les flux de trésorerie futurs, les charges décaissées estimées, les récupérations métallurgiques prévues et les perspectives 
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relatives au prix de l’or; et notre stratégie, nos plans et nos objectifs, y compris nos plans et priorités proposés en matière d’exploration, de mise 

en valeur, de construction, d’obtention de permis et d’exploitation, ainsi que les échéanciers et les calendriers connexes 

Les déclarations prospectives et les informations prospectives sont, de par leur nature, fondées sur des hypothèses et 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 concernant les déclarations prospectives et les informations prospectives, notamment des hypothèses 

sur notre capacité à exécuter nos plans relatifs au projet Lamaque tels qu’ils sont énoncés dans l’étude, y compris le moment de leur mise en 

œuvre; la capacité d’obtenir toutes les approbations et tous les permis requis ou les changements à ceux-ci; l’exactitude des hypothèses formulées 

dans l’étude, y compris quant au prix de l’or, aux taux de change et aux estimations de coûts; les hypothèses concernant les besoins futurs en 

matière d’infrastructures au projet Lamaque; les hypothèses concernant le soutien des collectivités locales concernées; l’absence de changement 

dans les coûts des intrants, les taux de change, le développement et l’or; le contexte géopolitique, économique, juridique et d’obtention de permis 

dans lequel nous exerçons nos activités, y compris au projet Lamaque; le prix futur de l’or et des autres marchandises; les taux de change; les coûts 

et dépenses prévus; la production, les réserves et ressources minérales et les récupérations métallurgiques, l’impact des acquisitions, des cessions, 

des suspensions ou des retards sur nos activités et la capacité d’atteindre nos objectifs.   

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 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 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, entre autres, les éléments suivants : tout changement à l’étude finale; la capacité à mettre 

en œuvre les plans relatifs au projet Lamaque, y compris le moment de leur mise en œuvre, la capacité à réaliser les avantages prévus; le risque 

lié à l’obtention des permis et des autorisations requises, les fluctuations des taux de change, les coûts des intrants, les coûts de développement 

et les prix de l’or; le contexte géopolitique et économique (mondial et local), les risques aux titres et aux permis miniers; la volatilité du prix de l’or 

et des autres marchandises; la récupération de l’or et des autres métaux; les résultats des essais; les risques liés aux procédures judiciaires et 

d’arbitrage potentielles et en cours concernant la Société, ses activités, ses terrains et son exploitation; l’impact prévu 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 de la mine; les risques liés à l’exploitation et au 

développement miniers; les risques opérationnels dans des pays étrangers; les risques liés aux investissements d’État; les risques et responsabilités 

réglementaires, y compris l’environnement et les restrictions réglementaires, ainsi que les restrictions et les responsabilités réglementaires en 

matière d’environnement; les écarts entre les résultats réels et estimés de la production, des réserves et des ressources minérales, et entre les 

résultats prévus et réels en matière de récupération et de tests métallurgiques; les besoins de financement supplémentaire; les fluctuations des 

monnaies; les actions d’organisations de la collectivité et d’organisations non gouvernementales; la nature spéculative des activités d’exploration 

aurifère; la dilution; la volatilité du cours des actions; la concurrence; la perte d’employés clés; et les titres viciés à l’égard des concessions et des 

biens miniers, ainsi que les facteurs de risque décrits aux rubriques « Information prospective et risques » et « Facteurs de risque » dans la plus 

récente notice annuelle et le plus récent rapport annuel sur 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 et EDGAR sous la dénomination de la Société, analyse 

qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui ont une incidence sur 

les activités et l’exploitation 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. 

Les informations financières et les états condensés contenus dans les présentes ou en annexe peuvent ne pas convenir aux lecteurs qui ne sont pas 

familiers avec la Société et ne remplacent pas la lecture des états financiers de la Société et des rapports de gestion connexes disponibles sur notre 

site Web et sur SEDAR sous la dénomination de la Société. Le lecteur est prié de lire attentivement ces documents pour bien comprendre les 

informations financières résumées dans le présent communiqué. 

Les ressources minérales qui ne constituent pas des réserves minérales n’ont démontré aucune viabilité économique. En ce qui concerne les 

« ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », leur existence et leur faisabilité économique et légale soulèvent de 

grandes incertitudes. Il ne peut être présumé que la totalité ou une partie d’une « ressource minérale mesurée », d’une « ressource minérale 

indiquée » ou d’une « ressource minérale présumée » passera à une catégorie supérieure. 

Mise en garde à l’intention des investisseurs américains à l’égard des estimations de ressources mesurées, indiquées et présumées. 

Les renseignements techniques relatifs aux terrains de la Société figurant dans les présentes (les « renseignements techniques ») ont été 

préparés conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les 
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valeurs mobilières des États-Unis. Les termes « réserve minérale », « réserve minérale prouvée », « réserve minérale probable », « ressource 

minérale », « ressource minérale mesurée », « ressource minérale indiquée » et « ressource minérale présumée » sont des termes miniers 

canadiens définis conformément au Règlement 43-101. Le Règlement 43-101 est un règlement élaboré par les Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières qui établit les normes de présentation des renseignements scientifiques et techniques relatifs aux projets miniers qu’un émetteur doit 

respecter. Ces normes diffèrent des exigences de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis qui s’appliquent aux sociétés 

inscrites des États-Unis. Par conséquent, les renseignements figurant dans les présentes qui concernent nos gisements minéraux pourraient ne 

pas être comparables aux renseignements semblables rendus publics par les sociétés américaines qui sont assujettis aux exigences de 

présentation de l’information de la SEC. 

 


