
 

 

 

 

YAMANA GOLD PRÉSENTE UNE MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS D’EXPLORATION EN COURS À CANADIAN 
MALARTIC ET ANNONCE DES RÉSULTATS DE FORAGE POSITIFS À EAST GOULDIE  
 
Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Canadian Malartic 
 
TORONTO (ONTARIO), le 28 octobre 2020 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) (« Yamana » ou 
la « Société ») présente une mise à jour à propos des travaux d’exploration en cours à la mine Canadian Malartic, 
et annonce des résultats de forage exceptionnels qui représentent un appui de taille pour le développement d’une 
future mine souterraine ciblant les zones East Gouldie, Odyssey et East Malartic avec d’importantes nouvelles 
ressources minérales et une durée de vie prolongée.  
 
FAITS SAILLANTS 
 

 Un programme de forage en cours de 24 millions $ CA a permis d’ajouter 44 nouveaux points de percée 
cette année à l’enveloppe des ressources minérales à East Gouldie, fournissant des données pour un 
modèle de ressources minérales qui prend de plus en plus d’ampleur, avec un espacement entre les points 
de percée de 150 mètres ou moins. 

 La minéralisation est présentement définie sur une étendue latérale de 1 400 mètres et sur une distance 
de 1 200 mètres à la verticale, et reste ouverte en profondeur. 

 La minéralisation forme deux panneaux rapprochés qui convergent localement pour former un seul corps 
minéralisé plus épais.  

 Les résultats d’analyse montrent de bonnes teneurs, à plus de 3,00 grammes par tonne (« g/t ») d’or en 
moyenne, une distribution des teneurs homogène et constante, et des intervalles montrant des 
épaisseurs réelles importantes, avec de multiples intersections présentant une épaisseur réelle estimative 
moyenne de plus de 10,00 mètres. 

 Les travaux de forage ont permis de définir des intervalles significatifs qui s’étendent de 700 mètres sous 
la surface jusqu’à 1 900 mètres sous la surface. Les résultats notables comprennent les valeurs suivantes 
(non coupées) sur des épaisseurs réelles estimatives : dans le sondage MEX19-151WC, 6,90 g/t d’or sur 
39,30 mètres, incluant 10,50 g/t d’or sur 13,10 mètres; dans le sondage MEX20-163AW, 9,50 g/t d’or sur 
27,40 mètres, incluant 16,00 g/t d’or sur 9,90 mètres; dans le sondage MEX19-159A, 7,61 g/t d’or sur 
23,95 mètres, incluant 12,00 g/t d’or sur 12,16 mètres; dans le sondage MEX19-160, 6,90 g/t d’or sur 
21,30 mètres, incluant 13,20 g/t d’or sur 4,50 mètres.  

 L’exploration sur la propriété minière amalgamée dans son ensemble en 2020 était principalement axée 
sur les projets East Amphi et Rand. Les travaux de forage à East Amphi ciblaient la zone Nessie, une zone 
minéralisée encaissée dans une zone de cisaillement et des roches porphyriques, livrant de larges 
intervalles de minéralisation à basse teneur en or. La zone reste ouverte en profondeur et vers l’est. 

 Une nouvelle zone minéralisée a aussi été découverte à East Amphi, à 80 mètres au sud de la zone Nessie, 
à une profondeur de 450 mètres, au nord de l’intrusif porphyrique principal. Les sondages dans cette zone 
ont recoupé un intervalle titrant 3,55 g/t d’or (non coupé) sur une longueur dans l’axe de forage de 
19,50 mètres. 
 
 
 
 

https://www.yamana.com/files/doc_downloads/canadian-malartic/Malartic-Exploration-Q3_19_Q320-Detailed-Drilling.pdf
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Portée des résultats 
 
Ces excellents résultats ont permis de confirmer les teneurs et les épaisseurs attendues pour l’inventaire de 
ressources minérales à East Gouldie, tout en confirmant que la zone reste ouverte en profondeur, procurant la 
confiance requise pour aller de l’avant avec une rampe d’exploration qui permettra de réaliser du forage de 
définition selon une grille plus serrée dans les zones Odyssey, East Malartic et East Gouldie, à partir de plateformes 
de forage souterraines, et qui pourra éventuellement être utilisée pour extraire et transporter le matériel 
minéralisé des zones supérieures. Les résultats devraient permettre d’augmenter considérablement les 
ressources minérales présumées dans la zone à plus haute teneur East Gouldie d’ici la fin de l’année, ce qui 
améliorera la rentabilité économique du projet souterrain à Canadian Malartic et qui représente un important pas 
de plus vers la définition, dans le cadre de ce projet, d’un gisement de plusieurs millions d’onces qui pourrait 
soutenir une future mine souterraine sur plusieurs décennies avec une plateforme de production de plusieurs 
centaines de milliers d’onces par année.  
 
EAST GOULDIE 
 
Depuis la découverte de la zone East Gouldie au quatrième trimestre de 2018, un programme d’exploration 
agressif a été mis en branle afin de définir et d’augmenter l’étendue des ressources minérales en vue d’une future 
mine souterraine avec une durée de vie prolongée. Dans le cadre de sa mise à jour des réserves minérales et des 
ressources minérales de la fin de l’année 2019, Yamana a annoncé des ressources minérales présumées de 
4 798 000 onces d’or (quote-part de 50 %) pour les zones East Malartic, Odyssey et East Gouldie, et des ressources 
minérales mesurées et indiquées de 415 000 onces d’or (quote-part de 50 %) pour les zones East Malartic et 
Odyssey (voir le tableau 1).  

Tableau 1 : Ressources minérales souterraines à Canadian Malartic à la fin de l’année 2019(1)  

  

Ressources minérales  
mesurées et indiquées 

Ressources minérales  
présumées 

  

Tonnes 
(000) 

Teneur 
(g/t Au) 

Onces d’or 
contenues 

(000) 

Tonnes 
(000) 

Teneur 
(g/t Au) 

Onces d’or 
contenues 

(000) 

Gîte souterrain Odyssey (50 %) 1 011 2,10 68 11 684 2,22 833 

Gîte souterrain East Malartic (50 %) 4 962 2,18 347 39 382 2,05 2 596 

Gîte souterrain East Gouldie (50 %) - - - 12 760 3,34 1 369 

Total (50 %) 5 973 2,17 415 63 826 2,45 4 798 
(1) Se reporter à la page Canadian Malartic du site web de Yamana (http://www.yamana.com) pour la mise à jour complète des ressources minérales 

de 2019 et pour les hypothèses se rapportant aux estimations de ressources minérales.  

 
En 2020, malgré un arrêt des travaux de forage d’exploration de six semaines qui a débuté vers la fin-mars en 
raison des restrictions des activités minières imposées par le gouvernement en lien avec la COVID-19, le groupe 
d’exploration à la mine a réalisé 77 500 mètres de forage en 34 sondages et 46 déviations, procurant ainsi 
44 nouveaux points de percée au sein du corps minéralisé East Gouldie. Ces travaux de forage ont aussi procuré 
7 points de percée dans Odyssey Sud et 2 points de percée dans la zone Chert, laquelle fait partie de la zone East 

http://www.yamana.com/
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Malartic. Ces points de percée fournissent des données pour un modèle de ressources minérales qui prend de 
plus en plus d’ampleur, avec un espacement entre les points de percée de 150 mètres ou moins.  
 
Les résultats de ces travaux de forage définissent clairement une épaisse zone minéralisée composée de deux 
corps minéralisés en feuillets très rapprochés, qui montrent une continuité des teneurs et une épaisseur 
exceptionnelles. Des intersections significatives sont présentes de 700 mètres sous la surface jusqu’à 1 900 mètres 
sous la surface, sur une étendue latérale d’environ 1 400 mètres et définissent ainsi un corps minéralisé continu. 
La minéralisation reste ouverte en profondeur et, puisque les zones East Malartic et East Gouldie sont inclinées 
l’une en direction de l’autre, il est probable que les deux zones convergent en profondeur (voir la section 
transversale présentée à la figure 2).  
 
Les zones minéralisées à East Gouldie sont typiquement empilées en feuillets adjacents très rapprochés, avec des 
intervalles individuels variant d’une épaisseur réelle estimative de 1,6 mètre à 39,3 mètres, pour une épaisseur 
moyenne de 10,7 mètres, et des teneurs moyennes de plus de 3,00 g/t d’or. Voici quelques résultats notables, 
avec des teneurs non coupées présentées sur des épaisseurs réelles estimatives : dans le sondage MEX19-151WC, 
6,90 g/t d’or sur 39,30 mètres, incluant 10,50 g/t d’or sur 13,10 mètres; dans le sondage MEX20-163AW, 9,50 g/t 
d’or sur 27,40 mètres, incluant 16,00 g/t d’or sur 9,90 mètres; dans le sondage MEX19-159A, 7,61 g/t d’or sur 
23,95 mètres, incluant 12,00 g/t d’or sur 12,16 mètres; dans le sondage MEX19-160, 6,90 g/t d’or sur 21,30 mètres, 
incluant 13,20 g/t d’or sur 4,50 mètres (voir le tableau 2 pour d’autres résultats de forage).  
 
Chaque point de percée comprend typiquement entre trois et cinq de ces intervalles minéralisés provenant de 
deux panneaux minéralisés bien définis et très rapprochés : East Gouldie Nord et East Gouldie Sud (voir la section 
à la figure 2 montrant les épaisseurs cumulatives). Les teneurs sont relativement homogènes avec une variation 
latérale et verticale minimale, et l’espacement de 150 mètres est considéré suffisant pour y définir des ressources 
minérales présumées.  
 
Ces résultats exceptionnels ont été obtenus dans le cadre du programme de forage 2020 en cours, qui dispose 
d’un budget de 24 millions $ CA et qui comprendra 35 000 mètres de forage de plus au quatrième trimestre pour 
un total de 112 500 mètres de forage en 2020, après quoi les données seront intégrées dans un nouveau modèle 
des ressources minérales avant la publication de l’estimation des ressources minérales de fin d’année. Ces 
nouvelles ressources minérales serviront de fondement pour une évaluation économique préliminaire et pour 
faire avancer la planification minière. Le forage intercalaire selon un espacement de 75 mètres débutera au 
quatrième trimestre et sera l’élément central du programme de forage 2021.  
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Figure 1 : Carte de localisation du complexe minier Canadian Malartic.  
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Figure 2 : Section longitudinale de Canadian Malartic, vue vers le nord, montrant les résultats de forage 2020 
dans la zone East Gouldie. Les intersections de forage présentées comprennent celles à plus de 
25,0 grammes*mètres (teneur en or en g/t (non coupée) multipliée par l’épaisseur réelle estimative en mètres). 
 

 
 
État d’avancement des infrastructures en développement  
 
La construction des infrastructures en surface, des bureaux et du portail de la rampe avance à bon train, et le 
développement de la rampe dans les zones Odyssey et East Malartic devrait débuter en novembre. La rampe 
d’exploration a pour but de permettre de réaliser du forage de définition selon un espacement plus serré dans les 
zones Odyssey, East Malartic et East Gouldie, à partir de plateformes de forage souterraines, et pourra 
éventuellement être utilisée pour l’extraction et le halage de minerai provenant des zones supérieures. Ceci 
permettrait de débuter la production souterraine à Odyssey Sud dès 2023, procurant du matériel à plus haute 
teneur pour alimenter l’usine et ainsi complémenter la production en provenance de la fosse, prolongeant du 
même coût la durée d’exploitation de la fosse. 
 
En parallèle, les travaux d’ingénierie du puits et du treuil de production progressent en vue de débuter les travaux 
préparatoires pour le puits et le chevalement en 2021, sous réserve d’obtenir l’approbation formelle après avoir 
réalisé l’évaluation économique préliminaire requise. Un sondage vertical est présentement en cours afin de 
recueillir des données de caractérisation géotechnique au site proposé pour le puits. Le puits de production est 
conçu selon un diamètre de 6,4 mètres et une profondeur de 1 800 mètres; il est prévu de débuter le hissage de 
minerai à partir d’East Gouldie à compter de 2027. La production souterraine combinée en provenance de la 
rampe de halage et du puits devrait graduellement augmenter pour atteindre environ 20 000 tonnes par jour d’ici 
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2029. L’équipe d’ingénierie évalue des opportunités d’améliorer le profil de production d’or durant la période de 
rodage, entre 2023 et 2029. De plus amples détails seront présentés dans un rapport technique mis à jour préparé 
conformément au Règlement 43-101 qui sera publié en 2021. 
 
Tableau 2 : Meilleurs résultats de forage 2020, zone East Gouldie – Intervalles sélectionnés à plus de 
25,0 grammes*mètres (teneur en or non coupée en g/t multipliée par l’épaisseur réelle estimative en mètres). 
La teneur de coupure est fixée à 15,00 g/t d’or.  

Sondage  Incluant Zone 
De  
(m) 

À  
(m) 

Intervalle  
(m) 

Épaisseur réelle 
estimative 

(m) 

Teneur non 
coupée  
(g/t Au) 

Teneur 
coupée  
(g/t Au) 

MEX19-140WB 
 

EG Nord 1497,00 1507,50 10,50 10,10 3,20 - 
MEX19-140WB 

 
EG Sud 1608,00 1623,00 15,00 14,30 3,70 - 

MEX19-151WC 
 

EG Nord 1686,00 1728,00 42,00 39,30 6,90 6,30 
incl. EG Nord 1698,00 1712,00 14,00 13,10 10,50 9,90 

MEX19-159 
 

EG Sud 1822,00 1836,20 14,20 13,10 4,90 4,20 
incl. EG Sud 1829,90 1836,20 6,30 5,80 9,60 8,10 

MEX19-159A 
 

EG Sud 1795,00 1820,60 25,60 23,95 7,61 6,70 
incl. EG Sud 1798,00 1811,00 13,00 12,16 12,00 10,30 

MEX19-160 
 

EG Nord 1567,10 1589,80 22,70 21,30 6,90 6,30 
incl. EG Nord 1574,00 1578,20 4,30 4,03 10,02 8,10 
incl. EG Nord 1585,00 1589,80 4,80 4,50 13,20 12,05 

MEX20-162W 
 

EG Nord 1511,00 1532,90 21,90 16,90 2,90 - 
MEX20-162WA 

 
Sud d’EG Sud 1661,00 1670,85 9,90 8,40 3,82 - 

MEX20-163AW 
 

EG Nord 1207,40 1237,00 29,60 27,40 9,50 8,20 
MEX20-163AW incl. EG Nord 1211,00 1221,80 10,80 9,90 16,00 13,20 

MEX20-163AWA 
 

EG Nord 1197,00 1217,50 20,50 20,00 8,80 7,50 
incl. EG Nord 1197,00 1207,80 10,80 10,60 12,00 9,50 

MEX20-163EXT 
 

EG Nord 1145,00 1163,00 18,00 17,16 1,48 - 
MEX20-164 

 
EG Nord 1859,60 1878,30 18,70 15,90 1,60 - 

MEX20-164 
 

EG Nord 1886,20 1900,00 13,80 11,73 6,23 5,53 
incl. EG Nord 1894,70 1900,00 5,30 4,50 13,20 11,40 

MEX20-164 
 

EG Sud 1919,00 1943,20 24,20 20,65 1,27 - 
MEX20-164W 

 
EG Nord 1888,15 1904,40 16,25 11,88 2,58 - 

MEX20-166 
 

EG Sud 1694,00 1718,00 24,00 22,07 5,72 5,26 
MEX20-167 

 
EG Nord & Sud combinées 1626,95 1660,50 33,55 32,53 4,72 4,68 

incl. EG Nord & Sud combinées 1652,15 1659,70 7,55 7,32 6,60 6,44 
MEX20-167A 

 
EG Nord 1639,70 1666,00 26,30 24,60 3,67 - 

MEX20-167AA 
 

EG Nord 1638,50 1652,80 14,30 13,70 2,60 - 
MEX20-167B 

 
EG Nord 1654,25 1674,10 19,85 18,55 2,30 - 

MEX20-169AW 
 

EG Sud 1951,00 1968,00 17,00 13,83 1,96 - 
MEX20-169AWB 

 
EG Sud 1927,75 1945,65 17,90 14,24 2,31 - 

MEX20-170A 
 

EG Sud 1845,90 1859,60 13,70 12,06 2,76 - 
MEX20-170AW 

 
EG Nord 1769,70 1780,00 10,30 9,40 5,40 - 

MEX20-170AW 
 

EG Sud 1802,10 1826,30 24,20 22,10 2,20 - 
MEX20-171 

 
EG Nord 1788,90 1815,00 26,10 23,49 1,84 - 

MEX20-171 
 

EG Sud 1821,00 1860,40 39,40 35,63 1,98 - 
incl. EG Sud 1845,00 1859,00 14,00 12,66 2,82 - 

MEX20-171WA 
 

EG Sud 1881,00 1892,80 11,80 10,00 2,50 - 
MEX20-172A 

 
EG Sud 1959,00 1975,80 16,80 14,73 3,30 - 

MEX20-172AW 
 

Nord d’EG Nord 1829,00 1856,75 27,75 25,90 5,50 - 
MEX20-172AW 

 
EG Sud 1898,00 1917,00 19,00 17,60 2,57 - 

MEX20-172AWA 
 

EG Sud 1919,00 1935,45 16,45 14,21 9,02 7,50 
incl. EG Sud 1928,30 1935,10 6,80 5,90 17,00 15,30 

MEX20-175W 
 

EG Nord 1552,00 1557,40 5,40 4,94 7,68 6,23 
MEX20-175W 

 
EG Sud 1628,00 1639,00 11,00 9,90 4,68 4,25 

MEX20-175WA 
 

EG Nord 1595,60 1612,00 16,40 14,80 1,70 - 
MEX20-175WA 

 
EG Sud 1627,85 1659,30 31,45 28,30 2,80 - 

incl. EG Sud 1649,55 1653,00 3,45 3,10 9,60 - 
MEX20-176 

 
EG Nord 1337,00 1357,40 20,40 19,95 3,30 - 

incl. EG Nord 1344,60 1349,05 4,45 4,35 7,91 - 
MEX20-176W 

 
EG Nord 1342,50 1368,00 25,50 24,05 1,57 - 

MEX20-176W 
 

EG Sud 1380,15 1393,00 12,85 12,10 3,10 2,72 
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Exploration à l’échelle du district 
 
L’exploration sur la propriété minière amalgamée dans son ensemble en 2020 était axée sur les projets East Amphi 
et Rand. En se basant sur les résultats favorables de sondages historiques en profondeur au gîte East Amphi, une 
ancienne mine située à l’ouest de Canadian Malartic, des travaux de forage ont été entrepris au premier trimestre 
et se sont poursuivis au troisième trimestre dans la zone Nessie, une zone minéralisée encaissée dans une zone 
de cisaillement et des roches porphyriques dans la mine historique. L’étendue verticale connue de la zone a été 
prolongée de 150 mètres en profondeur et a livré de larges intervalles de minéralisation à basse teneur en or, 
avec localement des intervalles plus étroits à haute teneur. La zone reste ouverte en profondeur et vers l’est. Une 
nouvelle zone minéralisée a aussi été découverte à East Amphi, à 80 mètres au sud de la zone Nessie, à une 
profondeur de 450 mètres, au nord de l’intrusif porphyrique principal. Les sondages dans cette zone ont recoupé 
un intervalle titrant 3,55 g/t d’or (non coupé) sur une longueur dans l’axe de forage de 19,50 mètres.  
 
Les travaux de forage sur la propriété Rand ont livré des valeurs anomales à deux nouveaux endroits dans la moitié 
nord de la propriété. L’exploration au quatrième trimestre et en 2021 ajoutera des forages sur les nouvelles cibles 
à Mount Rand et testera des cibles porphyriques à Rand et East Amphi, dans le but d’ajouter d’autres ressources 
minérales pour une future mine souterraine. 
 
Personnes qualifiées 
Les renseignements scientifiques et techniques présentés dans ce communiqué ont été révisés et approuvés par 
Henry Marsden (P. Geo. et premier vice-président à l’exploration). M. Marsden est un employé de Yamana Gold 
Inc. et est une « personne qualifiée » tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les 
projets miniers des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 
 
Assurance-qualité et contrôle de la qualité 
Canadian Malartic intègre un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») conforme 
aux meilleures pratiques de l’industrie pour toutes ses mines et tous ses projets d’exploration. 
 
Tous les échantillons et les duplicatas ont été analysés par ALS, un laboratoire certifié ISO 9001 et ISO/CEI 17025. 
Les échantillons sont traités dans le cadre d’un système de suivi des échantillons qui fait partie intégrante du 
système de gestion de l’information du laboratoire (Laboratory Information Management System ou « LIMS ») 
d’ALS. Le système a recours à une technologie de code-barres et de lecteurs afin de procurer des registres 
complets de la chaîne de possession. Les échantillons sont séchés puis concassés à 70 % passant -10 mesh 
(1,7 mm). Un sous-échantillon de 250 grammes est prélevé du matériel concassé pour être pulvérisé à 85 % 
passant -200 mesh (75 microns). Une prise de 50 grammes de la pulpe est utilisée pour l’analyse. Les échantillons 
préparés sont analysés par pyroanalyse avec fini par absorption atomique. Les échantillons dont la teneur à 
l’analyse est supérieure à 10 g/t Au sont réanalysés avec fini gravimétrique. La teneur obtenue par fini 
gravimétrique est utilisée comme résultat final. 
 

MEX20-176WA 
 

EG Nord 1333,50 1360,45 26,95 26,10 2,20 - 
MEX20-178 

 
EG Nord & Sud combinées 1231,60 1272,60 41,00 36,50 6,30 6,01 

MEX20-178WA 
 

EG Nord 1242,70 1278,70 36,00 28,53 3,82 3,60 
incl. EG Nord 1252,80 1258,20 5,40 4,28 12,77 11,30 

MEX20-178WA 
 

EG Sud 1308,00 1332,30 24,30 19,16 2,59 - 



 
 

Page | 8  
 

Toutes les carottes de forage d’exploration sont divisées en deux à l’aide d’une scie au diamant et sont 
échantillonnées à des intervalles appropriés pour analyse. Les demi-carottes restantes, les rejets grossiers et les 
pulpes sont entreposés sur place dans des locaux sécurisés. 
 
Des échantillons de référence, des duplicatas, des échantillons stériles et des blancs sont insérés de façon 
routinière à des fins d’assurance-qualité dans le flux d’échantillons afin de contrôler la précision, le biais, 
l’exactitude et la contamination lors de l’analyse. Les résultats de ces vérifications font l’objet d’un suivi et les 
échecs sont réanalysés. Ces renseignements comprennent aussi les vérifications des pulpes effectuées aux 
laboratoires secondaires. 
 
À propos de Yamana 
Yamana Gold Inc. est un producteur canadien de métaux précieux avec un important portefeuille de mines d’or 
et d’argent en production, de propriétés en développement, de propriétés d'exploration, et de positions de terrain 
à travers les Amériques, notamment au Canada, au Brésil, au Chili et en Argentine. Yamana a l'intention de 
continuer à construire sur cette base en procédant à l'expansion et à l’optimisation de ses mines en production, 
au développement de nouvelles mines, à l'avancement de ses propriétés d'exploration, et en ciblant, par 
moments, d'autres opportunités de consolidation, en gardant les Amériques comme point de mire. 
 
POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
Relations avec les investisseurs  
416-815-0220 
1-888-809-0925 
Courriel : investor@yamana.com 
 
Tavistock (Relations publiques au Royaume-Uni)  
Charles Vivian / Emily Moss 
Téléphone : +44 7977 297 903 / +44 778 855 4035 
Courriel : yamana@tavistock.co.uk 
 
Peel Hunt LLP (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 
Téléphone : +44 (0) 20 7418 8900 
 
Berenberg  (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Matthew Armitt / Jennifer Wyllie / Detlir Elezi  
Téléphone : +44 (0) 20 3207 7800 
 
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Le présent communiqué contient ou intègre par renvoi des « énoncés prospectifs » et des 
« renseignements prospectifs » en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières et au sens de la loi des États-Unis intitulée « Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995 ». Les renseignements prospectifs comprennent notamment, sans s’y limiter, des renseignements concernant les 
résultats d’exploration à Jacobina, El Penon et Minera Florida et toute prolongation potentielle de la durée de vie de ces mines. Les énoncés prospectifs sont 
caractérisés par l’emploi de mots comme « planifie », « prévoit », « budget », « cible », « projet », « a l’intention », « est d’avis », « anticipe », « estimation », 
et d’autres termes similaires, ou des énoncés à l’effet que certains événements ou conditions « pourraient » se produire ou « se produiront ». Les énoncés 
prospectifs se fondent sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction qui sont considérées raisonnables au moment où les énoncés sont 
faits, mais qui de par leur nature sont assujetties à différents risques et incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte 
que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent 
notamment les attentes relatives aux résultats des efforts d’exploration à Jacobina, El Penon et Minera Florida, incluant le fait que les détails entourant la 
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prolongation anticipée de la durée de vie des mines dont il est question dans les présentes et dans les rapports techniques se matérialisent, l'impact de la 
conjoncture économique et commerciale en général, la disponibilité globale de liquidités et de crédit selon le calendrier des flux de trésorerie et la valeur 
des actifs et des passifs basée sur les conditions futures projetées, les fluctuations des prix des métaux, les taux de change (dont le real brésilien en fonction 
du dollar américain), l'impact de l'inflation, les variations possibles dans la teneur du minerai ou les taux de récupération, les changements au programme 
de couverture, les changements de conventions comptables, les changements dans les ressources minérales et les réserves minérales, les risques liés aux 
autres investissements, les changements aux paramètres des projets à mesure que les plans se précisent, les changements dans les échéanciers de 
développement, de construction, de production et de mise en service des projets, les frais et les dépenses imprévus, la hausse des prix du carburant, de 
l'acier, de l'énergie, de la main-d'œuvre et d'autres consomptibles contribuant à une hausse des coûts et aux risques généraux inhérents à l'industrie minière, 
l'incapacité des usines, des équipements ou des procédés de fonctionner tel qu'anticipé, les changements imprévus dans la durée de vie d'une mine, les 
résultats imprévus des études futures, les saisons et les changements climatiques imprévus, les coûts et les délais dans la mise en valeur de nouveaux 
gisements, le succès des activités d'exploration, les délais d'obtention des permis, la règlementation gouvernementale et le risque d'une expropriation 
gouvernementale ou de la nationalisation des opérations minières, les risques découlant de la confiance accordée à des conseillers et consultants locaux 
dans des juridictions étrangères, les risques environnementaux, les dépenses de restauration imprévues, les risques liés aux ententes de stabilité fiscale, les 
différends ou les revendications à l'égard des titres, les restrictions en matière de couverture d'assurance, les délais et l'issue possible de litiges ou de conflits 
de travail en instance et imminents, les risques liés au fait de faire valoir des droits juridiques dans des juridictions étrangères, ainsi que les facteurs de risque 
abordés ou intégrés par renvoi dans les présentes et dans la notice annuelle de la Société déposée auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières 
dans toutes les provinces du Canada et disponible sur SEDAR (www.sedar.com), et dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F déposé auprès 
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte 
que les actes, les événements ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d’autres 
facteurs qui auraient pour effet que les actes, les événements ou les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les 
énoncés prospectifs s’avéreront exacts, ainsi les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans de 
tels énoncés. La Société n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les circonstances ou les estimations, hypothèses et opinions de 
la direction devaient changer, sauf si requis par les lois applicables. Le lecteur est avisé de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs. Les 
énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont fournis dans le but d’aider les investisseurs à comprendre le rendement financier et opérationnel 
prévu de la Société et ses résultats à la date et pour les périodes se terminant à la date citée dans les plans et objectifs de la Société et pourraient ne pas 
convenir à d’autres fins. 

 
 


