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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS ET INFORMATIONS PROSPECTIFS
Certaines déclarations et informations fournies dans cette présentation 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", "attend", "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", "pourrait", serait "," pourrait
"ou" sera "être pris, se produire ou être atteint. Les déclarations prospectives ou les informations contenues dans cette présentation incluent, sans limitation, des déclarations ou des informations concernant: nos prévisions et nos
perspectives, y compris la production prévue, les coûts de maintien tout compris et les coûts d'exploitation décaissés, les dépenses en immobilisations et les dépenses d'exploration prévues pour 2018; nos attentes quant à nos
résultats financiers et opérationnels futurs, y compris les flux de trésorerie futurs, les coûts de maintien estimés tout compris et les coûts d'exploitation, les recouvrements métallurgiques prévus et les perspectives du prix de l'or; et notre
stratégie, nos plans et nos objectifs, y compris nos plans et priorités d'exploration, de développement, de construction, de délivrance de permis et d'exploitation, ainsi que les calendriers et les calendriers correspondants.
Les déclarations prospectives et les informations prospectives sont, de par leur nature, fondées sur des hypothèses et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant entraîner une différence
importante entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et les résultats, performances et résultats futurs. ou des 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 marchandises; taux
d'échange; coûts et dépenses prévus; la 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 qu’elles existaient au moment de cette présentation. 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: le climat
géopolitique et économique (mondial et local), les risques liés à la tenure et aux permis miniers; la volatilité des prix de l'or et des autres produits de base; les récupérations d'or et d'autres métaux; résultats des tests; directives révisées;
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 durée de vie des mines; risque d'exploitation et de développement minier; risques opérationnels de pays étranger; les risques d'investissement souverain; les risques et responsabilités
réglementaires, y compris l'environnement et les restrictions réglementaires, ainsi que les restrictions et la responsabilité réglementaires environnementales; les écarts entre la production réelle et estimée, les réserves et ressources
minérales et les essais et les récupérations métallurgiques; les risques liés à l’impact de la vente de nos actifs chinois et de l’acquisition et de l’intégration d’Integra sur les activités de la Société; 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 «Énoncés prospectifs» 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. 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 les déclarations prospectives et les informations lorsque les conditions changent et vous êtes invité à consulter le texte
complet des activités de la Société figurant dans les rapports de la Société déposés auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Les informations financières et les états condensés contenus dans les
présentes ou joints aux présentes peuvent ne pas convenir aux lecteurs non familiarisés avec la société et ne se substituant pas à la lecture des états financiers et du rapport de gestion connexes disponibles sur notre site Web et sur
SEDAR sous le nom de notre société. Le lecteur est invité à examiner attentivement ce document afin de bien comprendre les informations financières résumées dans les présentes.
Sauf indication contraire, les informations scientifiques et techniques contenues dans cette présentation 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.
Mise en garde destinée 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 l'ICM, telles que
modifiées de temps à autre. Ces définitions diffèrent de celles du "Industry Guide 7" de la Securities & Exchange Commission («SEC») 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 termes «ressources minérales», «ressources minérales mesurées», «ressources minérales
indiquées» et «ressources minérales présumées» soient reconnus et requis par la réglementation canadienne, ils ne sont pas définis dans les normes américaines et ne sont normalement pas autorisés. à utiliser dans les rapports et les
déclarations d'enregistrement déposés auprès de la SEC. En tant que tels, les informations contenues dans les présentes concernant les descriptions de la minéralisation et des ressources selon les normes canadiennes peuvent ne
pas être comparables aux informations similaires rendues publiques par les sociétés américaines dans les documents déposés par la SEC. Par conséquent, les informations 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 leurs règles et règlements.



OBJECTIFS PRINCIPAUX ET BUT DE LA PRÉSENTATION

 Introduction générale de la géologie et des différents contrôles 

structuraux responsables de la distribution des veines aurifères 

des principaux gîtes sur la propriété d’Eldorado Gold Lamaque

 Discussion, comparaison et une synthèse des observations



LOCALISATION ET GÉOLOGIE RÉGIONALE

Secteur

SIGEOM, 2019

ELDORADO GOLD LAMAQUE

Formation de Héva

batholite de Bourlamaque

batholite 

East Sullivan

Poulsen et al., 2000

Camp minier de Val-d’Or 
Sigma-Lamaque > 10Moz Au

Malartic > 15Moz Au



Formation de Val-d’Or

Tufs intermédiaires à felsiques

Tonalite (Lamaque, Triangle)

Tufs mafiques à lapillis-blocs

Séquence intrusive

Tufs intermédiaires (Aumaque)

Séquence volcanique
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Diorite

Diorite (“Porphyre C”)

Gabbro (P4, P5)

Tufs intermédiaires/Calc-A.

Andésite Sigma

Volcanites mafiques non-différentiées

Basaltes tholéiitiques

Laves felsiques & Tufs

Granodiorite (Bourlamaque)

Porphyre feldspathique (“G dykes”)

GÉOLOGIE LOCALE

A’

A

5



SECTION SCHÉMATIQUE N-S

A
Mine 

LamaquePlug #4
Gisement
Triangle

Mine
Sigma

NORD

Stockwork

Mine #3 Parallèle A’

?

??



• Tufs COMPÉTENTS et 

MASSIFS altérés en Ab-
Si-Ep, autour de 

l’intrusion Triangle

• Tufs NON COMPÉTENTS altérés 
(Chl/Car) et foliés, autour des 

tufs massifs

LITHOLOGIES – TUFS À BLOC MAFIQUES RICHES EN CRISTAUX (2706-2702 Ma)



LITHOLOGIES – INTRUSIONS PRÉCOCES/SYN-VOLCANIQUES (2704-2695 Ma)

• Plug 4 et Plug 5 recoupent la diorite Porphyre C

• Dykes porphyres feldspathiques « G dykes » même 

âge que Plug 4 et recoupent Porphyre C

• Diorite Porphyre C précoce, même âge 

que le volcanisme de la Formation de Val-

d’Or et batholithe de Bourlamaque



Leucocrate

Mélanocrate

Intermédiaire

LITHOLOGIES – INTRUSIONS PRÉTECTONIQUES (2685-2680 Ma)

Photos des intrusion de Lamaque

Cheminée principale de 

Lamaque en profondeur
Diorites Triangle



ZONES DE DÉFORMATION – CONTRAINTES 

• Système en compression et réseau de 

failles inverses ductiles cassantes E-O

• Système dominé par transport vers le N, 

donc pendage vers le S des structures

• Minéralisation Au dans les roches peu 

foliées comprenant des intrusions 

compétentes :

• Impacts sur la distribution et 

géométrie des cisaillements et du 

système de veines

• Géométrie plus contrôlée par les 

anisotropies des corps massifs 

compétents que par l’orientation 

des axes de déformation très 

homogènes dans le secteur de 

Val-d’Or



• 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.com
Robert, 1983



LOCALISATION DES ZONES



MINE SIGMA – CARACTÉRISTIQUES 

Vue vers l’est

Robert, 1983

• Cisaillements-failles subverticaux et veines associées 

recoupent mélange d’andésites et de masses irrégulières 

de Porphyre C

• Veines subhorizontales en extension importantes, en relation 

directe avec cisaillements

• Réseaux de veines subhorizontales distribuées en échelon  à 

l’intérieur des « G dykes » E-O subverticaux qui recoupent le 

Porphyre C 

• Cisaillements N et S du gisement

• Veines de failles et d’extensions se recoupent, donc 

environnement tectonique dynamique



• Surtout concentrée dans la cheminée Principale de 

diorite/granodiorite ; (± 80 % du minerai)

• Minéralisation Au dans et proximale aux intrusions de 

forme cylindrique à plongée vers le NNE (Ouest, 

Principale, Est)

• Contraste rhéologique entre les intrusions (piège) et le 

Porphyre C qui les entoure

• Forte concentration de veines en cisaillement et 

cisaillement extension, réseaux de veines en extension 

type « stockwork »

MINE LAMAQUE – CARACTÉRISTIQUES 

Robert, 1983

Vue vers l’est



TRIANGLE – MODÈLE D’ÉVOLUTION GÉOLOGIQUE

Ré-interprétation

2015-2016

Modèle actuel

Stockwork

*DÉCOUVERTE 



TRIANGLE – CISAILLEMENT ET CISAILLEMENT EXTENSION

Exemple de cisaillement principal

C2 et C2-50



TRIANGLE – MINÉRALISATION DE TYPE « STOCKWORK » EN PROFONDEUR  



TRIANGLE – CARACTÉRISTIQUES 

• Cheminée de diorite multiphasée dans des tufs à blocs 

altérés (Qz-Ab-Ep) et massifs (très compétents)

• Cisaillements subverticaux inverses, cisaillements-
extension 25-40° (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

Zone de faible

déformation

(+ fragile)

Zone de forte

déformation

(+ ductile)

Stockwork



TRIANGLE – COMPARAISON AVEC SIGMA ET LAMAQUE
Vue vers l’ouest

Robert, 

1983

Robert, 

1983

Vue vers 

l’est

Vue vers l’est

Vue vers l’est

1500 m

Robert, 1983

Vue vers l’est

700 m

Robert, 1983

Stockwork

1 880m 



PLUG 4 – CARACTÉRISTIQUES 

• Cheminée compétente de gabbro à pendage vers le N-E, 

protégée par diorite Porphyre C foliée qui l’entoure

• Cisaillements à 60° et 35° vers le sud, faible déplacement inverse

• Forte concentration de veines en extension subparallèles 

associées aux cisaillements, faible développement latéral

• Portion centrale altérée du Gabbro entourée de gabbro « frais »

• Minéralisation dans veines en extension et zones de cisaillements

• Texture bréchique dans les cisaillements plus présente que 

laminée-foliée : Pression des fluides, implosion et précipitation



PARALLÈLE – CARACTÉRISTIQUES

• Veines subhorizontales en extension de quartz-

tourmaline-carbonate associées à des cisaillement 

E-O à fort pendage S et possiblement aussi vers le N 

mais mal développés et diffus

• Veines dans la diorite Porphyre C aphanitique-

porphyrique, au N d’une zone de déformation

• Diorite Porphyre C généralement plus chloritisée en 

bordure des veines

Vn extension

Vn cisaillement



• Veines subhorizontales, pendage 0-20º vers O associées à des zones de 

cisaillement E-O à pendage 80º vers S 

• Veines 2-30 cm, extension latérale E-O dans tout type de roche 

(volcanites, Porphyre C, « G dykes »)

• Dernier réajustement structural en compression N-S a rendu possible la 

formation  des veines 

• Minéralisation principalement dans veines de quartz cataclastiques

MINE #2 – CARACTÉRISTIQUES 

Vue vers l’est

670 m

Bédard, 1979

570 m

Vue vers le nord

Vue vers le nord

570 m

Sigma Mines Teck



SECTION SCHÉMATIQUE N-S

A
Mine 

LamaquePlug #4
Gisement
Triangle

Mine
Sigma

NORD

Stockwork

Mine #3 Parallèle A’

?

??



Tableau synthèse

Type de Veine Sigma Lamaque Triangle P4 Mine #2 Parallèle

Cisaillement √ √ √ √ √ √

Cisaillement-

extension
√ √ √ √√ √ √

Extension √ √ √ √ √ √ √ √ √

Stockwork √ √ √ –>√ ?

Veines dans dyke √



Synthèse

• L’anisotropie et les contrastes de compétence du massif rocheux qui 

semblent contrôler la fracturation et détermine les styles prédominants de 

structures minéralisées en or :

• Pendage des zones de cisaillement (fort, faible, vers le nord, etc.)

• Avec ou sans veines d’extension, stockwork à différentes profondeurs

• Veines de cisaillement peu développées

• Zones de cisaillement E-O avec mouvement vertical inverse 

(raccourcissement N-S) ; système de fluides Au dans structures 2e - 3e ordre

• Système de contraintes très uniforme (linéations à fort plongement vers 

sud-est)

1- Ce qui ne change pas…

2- Ce qui peut varier :



MERCI

Kiosque #801


