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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
TSX: ELD   NYSE: EGO 
 31 mars 2019 
 

 
Eldorado Gold annonce la production commerciale à Lamaque et les détails de 

l’appel conférence des résultats du premier trimestre 2019 
 

 
VANCOUVER, CB – Eldorado Gold Corporation (« Eldorado » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer 
l’atteinte de la production commerciale à la Mine Lamaque au Québec, entièrement détenue par la Société, 
en date du 31 mars 2019. Lamaque exploite le minerai du gisement Triangle, qui est ensuite usiné à l’usine 
Sigma, récemment réhabilitée. 
 
Avec une durée de vie initiale d'environ sept ans, Lamaque devrait produire entre 100 000 et 110 000 onces 
d'or en 2019. La production devrait augmenter pour atteindre 125 000 à 135 000 onces d'or en 2020 et 
2021. En 2018, les ressources présumées à Lamaque ont augmenté de plus de 50 % et des forages sont en 
cours pour augmenter à la fois les réserves et les ressources. Avec plus de 37 000 mètres de forage 
d'exploration budgétés pour 2019 et une capacité excédentaire à l'usine Sigma, la Société est bien 
positionnée et mobilisée sur l'optimisation du potentiel de la Mine Lamaque. 
 
Paul Skayman, directeur de l’exploitation d’Eldorado a déclaré: « Nous sommes fiers d’annoncer la 
réalisation de cette étape importante un peu plus de 18 mois après l’acquisition de cet actif. Cela témoigne 
du travail acharné dans les domaines de l'exploration, de l’étude de préfaisabilité, de l'ingénierie et de la 
construction pour l’atteinte de la production commerciale en toute sécurité avant la date prévue. Je 
voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, en particulier Sylvain Lehoux, directeur général 
de Lamaque et toute l'équipe au site. » 

 
Résultats d’opérations et financiers du premier trimestre 2019  
 
Eldorado Gold publiera ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre 2019 après la 
fermeture des marchés le jeudi 2 mai 2019 et tiendra un appel conférence le vendredi 3 mai 2019 à 11h30 
HE (8h30 HP). L’appel sera diffusé sur le Web et accessible sur le site Web d’Eldorado Gold: 
www.eldoradogold.com, ou via: http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20190503.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eldoradogold.com/
http://services.choruscall.ca/links/eldoradogold20190503.html
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Détails de l’appel conférence  Rediffusion (disponible jusqu’au 7 juin 2019) 
 
Date :  3 mai 2019      Vancouver : 1 604 638 9010 

Heure :  8h30 HP (11h30 HE)    Sans frais : 1 800 319 6413 

Connexion :     1 604 638 5340     Code d’accès : 3049 

Sans frais :  1 800 319 4619 

 

Détails de l'assemblée générale annuelle et dépôt de la notice annuelle 

 
La Société tiendra son assemblée annuelle 2019 des actionnaires de 2019 (« AGA ») le jeudi 2 mai 2019 à 
15h00 HP, à Vancouver, en Colombie-Britannique. De plus amples détails sur l’AGA et la documentation 
seront disponibles sur SEDAR et sur le site www.eldoradogold.com.  
 
La Société a également déposé sa notice annuelle et son rapport annuel 2018 sur le formulaire 40-F, y 
compris ses états financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, auprès du SEC pour EDGAR 
et des autorités canadiennes en valeurs mobilières pour SEDAR. Ces documents sont également disponibles 
sur www.eldoradogold.com et une copie papier sera fournie aux actionnaires gratuitement sur demande. 
 
 

Au sujet d’Eldorado Gold  

 
Eldorado est un producteur d’or et de métaux de base. Elle exerce des activités d’extraction, de mise en 
valeur et d’exploration en Turquie, en Grèce, en Roumanie, en Serbie, au Canada et au Brésil. La réussite de 
la Société repose à ce jour sur une main-d’œuvre hautement qualifiée et dévouée, des opérations 
sécuritaires et responsables, un portefeuille d’actifs de grande qualité et des partenariats à long terme avec 
les collectivités où elle exerce ses 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 

Peter Lekich, directeur relations avec les investisseurs 
1 604 687 4018 ou 1 888 353 8166   peter.lekich@eldoradogold.com  
 

Média 
Louise Burgess, directrice, Communications et relations gouvernementales 
1 604 687 4018 ou 1 888 353 8166   louiseb@eldoradogold.com 
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Mise en garde concernant les déclarations et informations prospectives 
Certaines déclarations et informations fournies dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives ou des informations au sens de la 
loi américaine de 1995 sur les litiges dans le secteur privé des valeurs mobilières et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces 
déclarations et informations prospectives peuvent souvent être identifiées à l’aide de termes tels que "plans", "attente", "est attendu", "budget", 
"continue", "projeté", "planifié" "estimations", "prévisions", "a l'intention", "prévoit" ou "croit" ou leurs négations ou des variantes de ces mots ou 
expressions ou déclarations selon lesquelles certains actes, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", serait "," pourrait "ou" sera "être pris, 
se produire ou être atteint. 
 
Les déclarations prospectives ou les informations contenues dans ce communiqué incluent, notamment, des déclarations ou des informations 
concernant: nos prévisions et nos perspectives, y compris les forages de production et d’exploration prévus à Lamaque; augmentation des réserves 
et des ressources et de notre stratégie, plans et objectifs, y compris les plans et priorités proposés pour l'exploration, la mise en valeur, la construction, 
les permis et l'exploitation, ainsi que les délais correspondants. 
 
Les déclarations prospectives et les informations prospectives sont, de par leur nature, fondées sur des hypothèses et impliquent des risques connus 
et inconnus, les incertitudes du marché et d'autres facteurs pouvant entraîner une différence importante entre les résultats, performances ou 
réalisations de la Société et les résultats futurs, performances ou réalisations exprimées ou implicites dans ces déclarations ou informations 
prospectives. 
 
Nous avons formulé certaines hypothèses sur les déclarations et informations prospectives, notamment sur le climat géopolitique, économique, des 
permis et juridique dans lequel nous évoluons; le prix futur de l'or et d'autres produits de base; le marché mondial des concentrés; taux d'échange; 
coûts et dépenses prévus; production, les réserves et les ressources minérales et les récupérations métallurgiques, l’impact des acquisitions, des 
cessions, des suspensions ou des retards sur nos activités et la capacité à atteindre nos objectifs. En particulier, sauf indication contraire, nous avons 
supposé la poursuite des activités commerciales existantes essentiellement sur les mêmes bases que celles existant au moment de la publication du 
présent communiqué. 
 
Même si notre direction estime que les hypothèses retenues et les attentes exprimées par ces déclarations ou informations sont raisonnables, rien 
ne garantit que les déclarations ou informations prospectives se révéleront exactes. De nombreuses hypothèses peuvent être difficiles à prévoir et 
sont indépendantes de notre volonté. 
 
En outre, si un ou plusieurs des risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes devaient se révéler 
fausses, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations ou informations prospectives. Ces risques, 
incertitudes et autres facteurs incluent, entre autres, les suivants: les récupérations d’or et d’autres métaux; climat géopolitique et économique 
(mondial et local), risques liés à la tenure et aux permis miniers; la volatilité des prix de l'or et des autres produits de base; les risques liés aux 
procédures judiciaires et d’arbitrage potentielles et en cours concernant la société, ses activités, ses propriétés et ses opérations; impact prévu sur 
les réserves et la valeur comptable; la mise à jour des modèles de réserves et de ressources et des plans de vie des mines; risques d'exploitation et de 
développement miniers; risques de financement, risques opérationnels de pays étrangers; risques d'investissement souverain; les risques et les 
responsabilités réglementaires, y compris les restrictions réglementaires et la responsabilité environnementales; les écarts entre la production réelle 
et estimée, les réserves et les ressources minérales et les essais et les récupérations métallurgiques; besoins de financement supplémentaires; les 
fluctuations des devises; actions des organisations communautaires et non gouvernementales; nature spéculative de l'exploration aurifère; dilution; 
la volatilité du cours des actions; concurrence; perte d'employés clés; titre défectueux sur des claims miniers ou des propriétés minières, ainsi que sur 
les facteurs de risque décrits dans les sections intitulées «Déclarations prospectives» et «Facteurs de risque de notre activité» dans la plus récente 
notice annuelle et formulaire 40-F de la société. Le lecteur doit lire attentivement la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récente notice 
annuelle déposée sur SEDAR sous le nom de notre société, laquelle discussion est incorporée par référence dans le présent communiqué, pour une 
compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les activités de la société et des opérations. 
 
Les déclarations et informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives 
à court et à long terme, et elles pourraient ne pas être appropriées 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 anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations 
prospectives ou aux informations contenues dans le présent document. Sauf si la loi l'exige, nous ne prévoyons pas mettre à jour continuellement les 
déclarations prospectives et les informations lorsque les conditions changent. 
 
Sauf indication contraire, les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse ont été examinées et 
approuvées par Paul Skayman, FAusIMM, chef de l’exploitation d’Eldorado Gold Corporation, et une "personne qualifiée" au sens du Règlement 43-
101. 
 
Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique. En ce qui concerne les « ressources 
minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées », il existe une grande incertitude quant à leur existence et une grande incertitude 
quant à leur faisabilité économique et juridique. On ne peut pas supposer que tout ou partie d'une « ressource minérale mesurée », d'une « ressource 
minérale indiquée » ou d'une « ressource minérale présumée » sera un jour classée dans la catégorie supérieure. 
 
Avertissement aux investisseurs américains concernant les estimations des ressources mesurées, indiquées et présumées ; Les termes «ressource 
minérale», «ressource minérale mesurée», «ressource minérale indiquée», «ressource minérale présumée» utilisés dans le présent document sont 
des termes miniers canadiens utilisés conformément au Règlement 43-101 en vertu des directives de l'Institut canadien de l'extraction minière et 
Normes relatives à la métallurgie et au pétrole (la «CIM») sur les ressources minérales et les réserves minérales, adoptées par le Conseil de la CIM, 
telles que modifiées de temps à autre. Ces définitions diffèrent de celles du Guide de l'industrie 7 de la Securities & Exchange Commission («SEC ») 
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des États-Unis. Aux États-Unis, une réserve minérale est définie comme une partie d'un gisement minier qui pourrait être extraite ou produite de 
manière économique et légale. l'heure de la détermination de la réserve minérale. 
 
Bien que les expressions « ressources minérales », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales 
présumées » soient reconnues et requises par la réglementation canadienne, elles ne sont pas définies dans les normes américaines et ne sont 
normalement pas autorisées à utiliser dans les rapports et les déclarations d'enregistrement déposés auprès de la SEC. En tant que telles, les 
informations contenues dans le présent document concernant les descriptions de la minéralisation et des ressources selon les normes canadiennes 
pourraient ne pas être comparables aux informations similaires rendues publiques par les sociétés américaines dans les documents déposés par la 
SEC. 
 
Par conséquent, les informations contenues dans les présentes contenant des descriptions de nos gisements minéraux peuvent ne pas être 
comparables aux informations similaires rendues publiques par des sociétés américaines soumises aux obligations de déclaration et de divulgation 
prévues par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et les règles et réglementations qui en découlent. 
 


