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Certaines déclarations faites et informations fournies dans le présent rapport 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, 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 « estime », ou la forme négative de ces expressions ou des variations de ces expressions, ou à des énoncés selon 
lesquels certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourront » ou « pourraient » être posés, se produire ou être atteints. 

Les déclarations ou informations prospectives comprennent, notamment, des déclarations ou informations relatives à la durée, à l’étendue et à d’autres incidences du coronavirus (COVID-
19) et à toute restriction ou suspension concernant nos activités, nos ressources en capital et nos objectifs commerciaux, nos prévisions et nos perspectives, la production prévue, les coûts 
prévus et les taux de récupération de l’or prévus, l’établissement de cibles, de buts et de stratégies en matière de durabilité et d’environnement, y compris en ce qui concerne les émissions 
de gaz à effet de serre, et la capacité de les atteindre, en mettant en œuvre le système de gestion intégrée en matière de durabilité, en atteignant les objectifs en matière de diversité et de 
sécurité, les avantages liés aux améliorations apportées dans nos mines, y compris les colonnes de flottation à Efemçukuru; nos dépenses d’investissement et d’exploration prévues, la 
conversion des ressources minérales en réserves minérales, nos attentes en matière de rendement financier et opérationnel, y compris les attentes concernant la génération d’importants 
flux de trésorerie disponibles, les récupérations métallurgiques prévues, les perspectives pour le prix de l’or et le marché des concentrés d’or, ainsi que notre stratégie, nos plans et nos 
objectifs, y compris les plans et les priorités proposés en matière d’exploration, de mise en valeur, de construction, d’obtention de permis et d’exploitation, ainsi que les calendriers et les 
échéanciers connexes. 

Les informations prospectives tiennent compte d’un certain nombre d’hypothèses que la direction considère comme raisonnables; toutefois, si ces hypothèses se révèlent inexactes, les 
résultats, activités, rendements ou réalisations réels peuvent être sensiblement différents de ceux décrits dans les informations prospectives. Ces hypothèses concernent notamment la 
façon dont les répercussions économiques et sociales de la COVID-19 sont gérées à l’échelle mondiale, et concernent aussi la durée et l’étendue de la pandémie de COVID-19; le contexte 
géopolitique, économique et juridique dans lequel nous évoluons; le prix futur de l’or et d’autres matières premières; les taux de change; les coûts et dépenses prévus; la production et les 
récupérations métallurgiques; les réserves et ressources minérales; l’incidence des acquisitions, des cessions, des suspensions ou des retards sur nos activités. De plus, à moins 
d’indication contraire, nous avons présumé le maintien de nos activités existantes dans un contexte pratiquement identique à celui qui prévalait au moment de la publication du présent 
rapport. Les informations prospectives sont assujetties à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs importants connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les 
activités, les rendements ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent 
notamment : la durée et les effets sur nos activités et sur notre main-d’œuvre de la COVID-19 et de toute autre pandémie, ainsi que ses effets sur les économies et la société à l’échelle 
mondiale; le contexte géopolitique et économique (mondial et local); les titres et les permis miniers; l’incapacité d’atteindre les objectifs, les buts et les stratégies en matière de durabilité, 
d’environnement, de diversité ou de sécurité; la volatilité du prix de l’or et des autres marchandises; les taux de récupération de l’or ou d’autres métaux; les résultats des essais; les 
prévisions révisées; les risques liés à l’exploitation et à la mise en valeur des mines; l’écart entre le niveau réel et le niveau estimé de la production, des réserves et des ressources 
minérales, des essais métallurgiques et du taux de récupération métallurgique; les besoins de financement supplémentaires; les fluctuations des taux de change; la nature spéculative de 
l’exploration aurifère; la concurrence; la perte d’employés clés; 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 dans SEDAR sous notre nom pour une meilleure compréhension des 
risques et des incertitudes ayant une incidence sur nos affaires et nos activités. 

Les déclarations et les informations prospectives visent à aider les lecteurs à comprendre les points de vue actuels de la direction quant à nos perspectives à court et à long terme, et elles 
peuvent 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 sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations et aux informations prospectives contenues 
dans le présent document. Sauf si la loi l’exige, Eldorado ne prévoit pas de mettre à jour sur une base continuelle les déclarations et les informations prospectives à mesure que les 
conditions changent.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives
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• Eldorado Gold exploite le gisement Triangle situé 
a l’est de Val-d’Or 

• Début de la production: mars 2019

• Triangle est un gisement filonien très similaire 
au mines Sigma et Lamaque qui ont produit 
historiquement plus de 10 Moz Au

• Découvert en 2010 par Integra Gold

• Acquisition par Eldorado Gold en Juillet 2017

• En 2019, Eldorado a fait la découverte du 
gisement Ormaque. Ressources présumées 
(decembre 2021): 839 000 oz @ 11,74 g/t Au

• Acquisition de QMX Gold en juillet 2021, 
grandissant les propriétés de ELD de 5X à l’est de 
Val-d’Or

INTRODUCTION
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Eldorado Gold Corp présente sur trois continents

OPÉRATIONS

PROJETS

ROUMANIE : CERTEJ

GRÈCE : STRATONI

GRÈCE : SKOURIES

GRÈCE : PERAMA  HILL

TURQUIE : EFEMÇUKURU

TURQUIE : KISLADAG

GRÈCE : OLYMPIAS

VANCOUVER : 
SIÈGE SOCIAL

CANADA :
LAMAQUE
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Eldorado Gold Québec en 2021

Type de mine: Souterrain

Métal extrait: Or

Production d’or (2021): 153 201 onces

Teneur moyenne usinée: 6,54 g/tonne

Production prévue en 2022: 165 000 à 175 000 onces d’or

Réserves et ressources (au 30 septembre 2021):

• Réserves d’or (prouvées et probables): 1 091 000 onces 

d’or a une teneur de 7,29 g/t Au

• Ressources aurifères1, 3 ;

• mesurées et indiquées: 1 937 000 onces d’or a une 

teneur de 8,46 g/t Au

• présumées: 2 801 000 a une teneur 7,90 g/t Au

• Durée de vie de la mine: jusqu’en 20262 (potentiel jusqu’en 

2033 selon les ressources présumées)

1 Les ressources comprennent les réserves
2 Sur la base des réserves prouvées et probables ainsi que des ressources du 

30 septembre 2021. Teneurs de coupures de 4.38 g/t Au pour les réserves et 

3.00 g/t Au pour les ressources.
3 Inclus ressources présumées Ormaque (31 décembre 2021). Teneur de 

coupure de 3.50 g/t Au pour Ormaque.
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Mine Sigma – 1937 to 2012

• Production souterraine (1937 to 1997): 23,9Mt @ 5,8g/t Au (4,5Moz Au)

• Fosse (1997 to 2012): 7,9Mt @ 1,9g/t Au (0,5Moz Au)

• 1937 – 1997 Placer Dome

• 1997 – 2012 McWatters/Century Mining/White Tiger

Contexte géologique:

• Séquence de roches volcaniques mafiques (tufs et laves) de la 
Formation de Val-d’Or, recoupé par une instrusion syn-volcanique de 
diorite porphyrique (type « C »)

• Dykes de diorites porphyriques (“G Dykes”) recoupe les unités 
volcaniques

• L’or est associée au veines de quartz-tourmaline-carbonates ainsi que 
dans leurs épontes altérées

Styles de minéralisation:

• Veines de quartz-tourmaline-carbonates dans zones sub-verticales de 
cisaillement ductile-fragile, recoupant tous les unités

• Veines de quartz-tourmaline-carbonate d’extension subhorizontales 
(flats)

• Réseaux de veines (QTC), principalement subhorizontales, dans les G 
dykes

Robert, 1983REPRODUCTION INTERDITE



Robert et al., 1995
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• Situé dans la partie est de la Ceinture de Roches Vertes de 
L’Abitibi

• ~200Moz d’or produites historiquement

Val-d’Or Camp
Sigma-Lamaque > 15Moz Au
Malartic > 25Moz Au

• Gisements localisés le long des failles majeures 
(Cadillac, Porcupine-Destor)

• Plusieurs gisements aurifères et de métaux de 
bases de classe mondiale

• Camp de Val-d’Or Mining:  +25Moz Au (production 
+ ressources) REPRODUCTION INTERDITE
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• Stratigraphie consiste en un 
empilement de roches volcaniques, 
d’attitudes E-O au nord de la faille de 
Cadillac. 

• Intrusions:

• synvolcaniques
• Bourlamaque

• Bevcon

• syn/post tectoniques
• East Sullivan (Post)

• Zones de déformation E-O (failles de 2e

ordre): 
• Manitou

• Dunraine

• Divers types de gisements:
• Aurifère orogénique filoniens

• Métaux de bases volcanogènes

• Skarn (?)REPRODUCTION INTERDITE
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• Roches volcaniques mafiques de la 
Formation de Val-d’Or;

• Composées principalement de tufs 
à lapillis et blocs

• Quelques séquences de laves 
coussinées

• Intrusions;
• Intrusions synvolcaniques

• Diorite porphyrique (“C 
Porphyry”)

• Dyke de diorite porphyrique (“G 
Dykes”)

• Intrusions tardives
• Tonalite/granodiorite (Cheminée 

Principale Lamaque et Triangle)
• Dykes mafiques/intermédiaires 

(Triangle)

• Cheminées gabbros (P4, P5).

Jacola Fm.

Val-d’Or Fm.

Heva Fm.REPRODUCTION INTERDITE



Zone de faible
déformation

(+ fragile)

Zone de forte
déformation

(+ ductile)

Stockwork

Gisement Triangle - Caractéristiques

• Cheminée de diorite multiphasée dans des 
tufs à blocs altérés (Qz-Ab-Ep) et massifs 
(très compétents)

• Cisaillements subverticaux inverses, 
cisaillements-extension 55-80° (Zones C et 
C’) 

• Veines de quartz-tourmaline-carbonates 
laminées/bréchiques et zones d’altération 
minéralisée associées

• Verticalisation des zones de cisaillement 
principales en profondeur

• Zone de stockwork en profondeur (>1 300 
m de la surface), principalement veines 
subhorizontales en extension, erratiques 
mais importantes et riches

REPRODUCTION INTERDITE



• 2 223 Kt @ 11,74 g/t Au;  839 000 Au oz (ressources 
présumées, 31 décembre 2021)

• Découvert à la fin de 2019
• Située près du contact est du porphyre de type « C »
• Au est associé à des veines d’extensions sub-

horizontales contrôlées par une série de zones de 
cisaillements sub-verticales

Zone Ormaque - Caractéristiques
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Vue vers l’ouest

Veines minéralisées

Cisaillements

Volcaniques
mafiques

“C Porphyry”

39.79 g/t Au / 9.40m (7.89m)

9.07 g/t Au / 2.10m (1.75m)

Nord

Zone Ormaque - Caractéristiques
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Section Composite N-S
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• Veines laminées avec cisaillements subverticaux ; 
bréchiques en cis.-ext. : 

• Failles de 2e et 3e ordre interconnectées à pendage S

• 3-5m épaisseur et au moins 1 km d’extension E-O

• Veines subhorizontales en extension :

• Étroites, extension latérale de 50-500 m

• 90° de la linéation d’étirement

• Type “Stockwork” :

• Forte concentration proximale de veines en 
extension,  cis.-ext. et cis. (conjuguées) à l’intérieur 
de roches intrusives compétentes

• Veines restreintes à des dykes « G dykes » :

• Subhorizontales dans dykes étroits

Styles de Minéralisation

Robert et al., 1995

Robert et Brown, 1986

Dyke

Veines 
extension

robertsix.wordpress.comRobert, 1983REPRODUCTION INTERDITE



Styles de Minéralisation

Veines de cisaillement
(Triangle, Sigma, Lamaque)

Veines d’extensions (flat)
(Sigma, Mine 2, Ormaque)

“Stockwork”
(Lamaque, Triangle)
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Exploration

Triangle Discovery

Ormaque Discovery
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Integra EldoradoKalahari

• Triangle + Ormaque:

• Production (2019-2021): 
447 000 oz

• M+I: 1 937 000 oz

• Présumées: 2 801 000 oz

• Autres ressources 
potentielles

• Triangle (prof.)

• Zone Stockwork

• Ormaque

• Bonnefond (690Koz Au)
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• Environ 9 ans entre la découverte et la mise en production de la mine 
Triangle

• Triangle est une découverte importante pour la région, produisant plus de 
150 000 oz Au par année et des avec possibilité de croissance (Ormaque)

• La compréhension des contrôles des veines aurifères à Triangle et à 
Ormaque provient directement des travaux de François Robert sur la Mine 
Sigma et dans la région de Val-d’Or

• Ces travaux on permis le développement rapide de la mine, et continue 
d’être très pertinent pour le future de la région 

Conclusions

http://www.citedelor.com

Mine Lamaque
REPRODUCTION INTERDITE
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