COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fête de quartier Eldorado Gold Lamaque est de retour en format virtuel
Jeudi 2 juillet dès 18 h 30 sur la page Facebook Eldorado Gold Lamaque
Val-d’Or, 11 juin 2020 – Cette année, Eldorado Gold Lamaque invite la population
valdorienne à se joindre de façon virtuelle à sa Fête de quartier. En effet, l’entreprise
minière donne rendez-vous aux habitants des quartiers voisins de ses opérations, à ses
employés et leur famille ainsi qu’à l’ensemble de la population de Val-d’Or, lors d’un
événement Facebook Live le jeudi 2 juillet 2020 entre 18 h 30 et 19 h 30 sur la page
Facebook d’Eldorado Gold Lamaque.
Les spectateurs en ligne pourront revivre l’ambiance festive de la traditionnelle Fête de
quartier grâce à des prestations musicales. Plus de 100 000 $ seront également remis en
dons à des organismes d’ici pour l’occasion.
« Malgré le contexte actuel, nous tenions à poursuivre notre tradition annuelle puisque
nous avons à cœur de tisser des liens avec nos voisins, nos partenaires et nos employés.
Nous avons fait preuve de créativité et avons innové, comme nous savons si bien le faire,
afin d’être en mesure de nous réunir. Par l’entreprise de cet événement, notre volonté a
toujours été et demeure d’offrir un moment festif et rassembleur aux citoyens. Nous
espérons qu’ils apprécieront cette diffusion Web », mentionne Sylvain Lehoux, directeur
général chez Eldorado Gold Lamaque.
À propos d’Eldorado Gold Lamaque
Eldorado Gold Lamaque est une société d’exploration et de développement miniers axée
sur l’expansion, l’opération et le développement du projet Lamaque près de Val-d’Or, au
Québec. Eldorado Gold Lamaque se consacre aux opérations responsables, aux normes
de sécurité et d’environnement les plus élevées et à l’amélioration des collectivités de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes une filiale d’Eldorado Gold Corporation
(TSX : ELD, NYSE : EGO), une société minière aurifère canadienne de rang intermédiaire
située à Vancouver.
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