
 

(Tous les montants sont libellés en dollars US, à moins d’indication contraire) 
(Voir les notes en fin de texte à la fin du communiqué) 
 

 

 

YAMANA GOLD ANNONCE DES RÉSULTATS D’EXPLORATION POSITIFS QUI SOUS-
TENDENT LE POTENTIEL DE CROISSANCE STRATÉGIQUE À EL PEÑÓN, ODYSSEY ET 
WASAMAC, ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU RAPPORT D’ACTION CLIMATIQUE GIFCC 
RELATIF À LA STRATÉGIE D’ACTION CLIMATIQUE ANNONCÉE RÉCEMMENT, ET NOTE 
LA TENUE D’UNE JOURNÉE DES INVESTISSEURS LE 5 AVRIL  

Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à El Peñón  
Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Odyssey 
Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Wasamac 

  
TORONTO, le 4 avril 2022 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) (« Yamana » 
ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer une mise à jour sur les activités d’exploration en cours à la mine 
El Peñón, sur son projet Odyssey à Canadian Malartic et sur son projet Wasamac. À El Peñón, des 
résultats de forage initiaux positifs ont été reçus sur la cible peu avancée mais en développement à South 
Deeps, située en profondeur, au sud du gisement El Peñón. Le secteur South Deeps a fait l’objet de 
travaux de forage exploratoire limités lors de campagnes antérieures qui ciblaient des secteurs à plus 
faible profondeur par rapport aux cibles d’exploration actuelles. La Société est d’avis que ces résultats 
ont mis au jour un nouveau secteur d’exploration significatif à proximité de la mine El Peñón avec un 
potentiel d’y ajouter des veines primaires et secondaires qui pourraient ultimement permettre à la Société 
de tirer profit de la capacité de traitement excédentaire de l’usine. À Odyssey, les sondages intercalaires 
à East Gouldie démontrent de plus en plus la continuité et la robustesse de la minéralisation connue, 
tandis que les sondages dans les extensions latérales continuent de livrer d’autres intervalles minéralisés 
qui s’ajoutent aux intersections déjà publiées, à 1 300 mètres plus à l’est. À Wasamac, les résultats de 
forage intercalaire démontrent une vaste zone minéralisée robuste et l’exploration, incluant les récents 
travaux de forage dans la zone de cisaillement nouvellement découverte à Wildcat Sud, continue de 
soutenir le plan stratégique visant une plateforme de production annuelle de 200 000 onces et une durée 
d’exploitation minière d’au moins quinze ans.  
 
Les succès d’exploration à proximité des sites miniers de la Société sont un facteur déterminant de son 
bilan positif en ce qui a trait au renouvellement des réserves minérales d’une année à l’autre. En 
particulier, les réserves minérales continuent d’être renouvelées malgré l’épuisement attribuable à la 
production dans la fosse à Canadian Malartic, la plus grande mine de la Société. Tout en renouvelant 
annuellement ses réserves minérales, la Société a aussi augmenté sensiblement ses ressources 
minérales, incluant à Canadian Malartic où, selon toute attente, les ressources minérales du projet 
Odyssey devraient éventuellement être converties en réserves minérales.  
 
Les succès d’exploration de la Société et son bilan de renouvellement des réserves minérales et de 
croissance des ressources minérales tracent la voie pour une croissance de la production d’environ 50 %, 
pour atteindre 1 500 000 onces d’équivalent or (« OEO »)(1) à l’intérieur de l’horizon de dix ans visé dans 
le cadre des perspectives annoncées, et prolonger la plateforme de production bien au-delà de cette 
période. La croissance additionnelle découlant des projets MARA et Suyai, en plus des opportunités qui 
font actuellement partie du portefeuille d’exploration générative, procurent un potentiel de croissance 
additionnel aux perspectives sur dix ans. La Société présentera un aperçu plus détaillé des opportunités 
identifiées et des options dont elle dispose au sein de son portefeuille existant lors de la prochaine 
Journée des investisseurs prévue le 5 avril 2022. 
 

https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2022/04/El-Penon-Detailed-Drilling-Table-Q32021-Q12022.pdf
https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2022/04/Malartic-Detailed-Drilling-Q32021-Q12022.pdf
https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2022/04/Wasamac-Detailed-Drilling-Q32021-Q12022.pdf
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Faits saillants : 

 Résultats à El Peñón : Le forage d’exploration amorcé en 2021 sur de multiples sections de 
forage très espacées au sud du secteur de la mine principale génère des résultats positifs 
dans le secteur de la nouvelle découverte South Deeps. Cette cible prometteuse représente 
une importante nouvelle opportunité à El Peñón; elle est présentement à l’étape de la 
découverte mais sera une composante importante du programme d’exploration à proximité 
de la mine en 2022. Parmi les faits saillants des récents sondages d’exploration situés jusqu’à 
1,2 kilomètre au sud du gisement El Peñón, voici quelques intersections présentées en 
longueur dans l’axe de forage : 1,55 mètre à des teneurs de 4,26 grammes par tonne (« g/t ») 
d’or et 279,7 g/t d’argent (6,66 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 
1,20 mètre) dans le sondage SDX0622; 2,32 g/t d’or et 69,9 g/t d’argent sur 2,50 mètres 
(3,25 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre) et une 
intersection à haute teneur titrant 15,90 g/t d’or et 415,0 g/t d’argent sur 0,50 mètre (6,25 g/t 
d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre) dans le sondage 
SDX0617; et 1,57 mètre à des teneurs de 4,30 g/t d’or et 261,0 g/t d’argent (7,46 g/t 
d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre) dans le sondage 
UED0069. Le forage se poursuit sur cette cible en développement située à proximité de la 
mine, afin de tester les projections vers le sud des grandes structures filoniennes productrices 
en profondeur, sous la couverture. Dans le secteur de la mine principale, le forage intercalaire 
et d’exploration continue d’augmenter l’étendue des veines connues, principalement en 
profondeur sous la rhyolite et au-delà des décalages causés par des failles faiblement 
inclinées, où plusieurs des structures importantes restent ouvertes à l’expansion. 

o Importance : Le paradigme qui prévalait auparavant, selon lequel les veines 
minéralisées en échelon à El Peñón ne se poursuivaient probablement pas vers le sud 
au-delà de l’étendue connue, est maintenant remis en question par ces plus récents 
résultats, qui prouvent que les principales structures minéralisées s’étendent jusqu’à 
au moins 1 200 mètres au sud du secteur de la mine principale. Ces résultats ouvrent 
un nouveau secteur à fort potentiel d’exploration à proximité de la mine. Le programme 
à South Deeps en est encore aux premières étapes du processus d’exploration; les 
travaux de forage en cours visent d’abord à déterminer l’étendue et l’orientation des 
structures potentiellement minéralisées qui recoupent la stratigraphie rhyolitique 
favorable, après quoi la priorité sera recentrée sur le forage des meilleures veines et 
des teneurs les plus élevées ayant été identifiées. La Société est très encouragée par 
le succès de forage initial que l’équipe d’exploration a généré sur la cible South Deeps, 
laquelle pourrait fournir des ressources minérales supplémentaires ainsi qu’une 
occasion de tirer parti des infrastructures minières existantes et de la capacité de 
traitement excédentaire à l’usine. 
 

 Résultats à Odyssey : Le forage d’exploration continue d’augmenter l’étendue de la 
minéralisation à East Gouldie avec le sondage RD21-4659, situé à 600 mètres à l’est de 
l’enveloppe des ressources minérales de la fin-2021, qui a recoupé deux intervalles dans 
l’extension d’East Gouldie, incluant les intersections suivantes, présentées en épaisseur 
réelle estimative : 3,64 g/t d’or sur 6,46 mètres et 2,64 g/t d’or sur 7,41 mètres. Les résultats 
continuent aussi de définir une deuxième zone de cisaillement minéralisée, la zone Titan, 
parallèle à et située à environ 350 mètres au sud d’East Gouldie, élargissant ainsi l’empreinte 
minéralisée et ajoutant un nouveau volume-cible peu testé adjacent à East Gouldie.  
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o Importance : Les succès d’exploration continus à Odyssey soutiennent le potentiel à 
plus long terme d’une production annuelle plus élevée que le niveau présentement 
envisagé qui est une production annuelle moyenne de 545 000 onces (sur une base 
de 100 %) à compter de 2029, et la possibilité de prolonger la durée de vie de la mine 
au-delà de 2039.  
 

 Résultats à Wasamac : Le forage intercalaire continue de confirmer la nature large et 
régulière de la minéralisation le long de la zone de cisaillement Wasa. Les faits saillants issus 
de ces travaux de forage comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseur réelle 
estimative : WS-21-556, avec 3,17 g/t d’or sur 14,78 mètres; WS-21-539, avec 3,41 g/t d’or 
sur 5,02 mètres; et WS-21-532 avec 2,30 g/t d’or sur 16,71 mètres. De plus, l’exploration se 
poursuit dans le secteur de la nouvelle zone de cisaillement Wildcat Sud annoncée 
antérieurement.  

o Importance : L’exploration continue de démontrer l’excellent potentiel d’exploration et 
la possibilité de continuer d’augmenter l’inventaire minéral et d’assurer une plateforme 
de production de 200 000 onces par année sur une durée d’exploitation d’au moins 
15 ans, ce qui représenterait une nette amélioration comparativement au plan de 
développement déjà approuvé qui prévoyait une production moyenne de 
169 000 onces par année sur une durée d’exploitation de 10 ans, menant à une 
augmentation considérable de la valeur globale du projet. 

 
 
El Peñón : Succès d’exploration continus dans le secteur de la mine principale et découverte à 
South Deeps, prolongeant le système filonien connu qui soutenait auparavant la production 
sensiblement plus élevée et faisant progresser l’objectif établi d’utiliser la capacité excédentaire 
de l’usine   
 
El Peñón est une mine souterraine à haute teneur en or et en argent, située à environ 165 kilomètres au 
sud-est de la ville d’Antofagasta dans le nord du Chili. Le complexe minier maintient une durée de vie 
basée sur les réserves minérales de six à huit ans et remplace continuellement les onces extraites depuis 
l’entrée en production en 1999. Il s’agit d’un bel exemple de la façon dont Yamana génère de la valeur 
et de la croissance organique, en renouvelant constamment les réserves minérales au-delà de 
l’épuisement attribuable à la production pour prolonger la durée de vie de la mine. Ce bilan ponctué de 
succès d’exploration se poursuit avec les résultats de forage initiaux en provenance de la nouvelle 
découverte South Deeps et l’expansion continue des structures de la mine principale.  
 
En 2021, les succès d’exploration dans le secteur de la mine principale découlaient en grande partie de 
l’expansion des veines connues en profondeur, sous la rhyolite et au-delà des failles faiblement inclinées. 
Le forage intercalaire et d’exploration à La Paloma et Pampa Campamento illustre bien cette tendance, 
puisque les meilleurs résultats de forage du secteur La Paloma permettent de prolonger la minéralisation 
à plus de 100 mètres sous la base de la rhyolite Peñón, où la minéralisation demeure ouverte dans 
plusieurs secteurs pour expansion future. Les faits saillants du forage intercalaire et d’exploration à La 
Paloma comprennent les intersections suivantes, présentées en épaisseur réelle estimative : 75,00 g/t 
d’or et 96,5 g/t d’argent sur 1,07 mètre dans le sondage UIU0040 (69,29 g/t d’équivalent or sur une 
largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre); 33,15 g/t d’or et 140,6 g/t d’argent sur 1,39 mètre dans 
le sondage UIU0035 (35,03 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre); 
et 75,00 g/t d’or et 105,7 g/t d’argent sur 0,93 mètre (59,41 g/t d’équivalent or sur une largeur 
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d’exploitation horizontale de 1,20 mètre) dans le sondage SEU0017. À Pampa Campamento, les 
meilleurs résultats de forage intercalaire, présentés en épaisseur réelle estimative, comprennent : 
56,00 g/t d’or et 110,5 g/t d’argent sur 0,94 mètre (45,98 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation 
horizontale diluée de 1,2 mètre) dans le sondage UIP0068; 31,30 g/t d’or et 1,334 kilogramme d’argent 
sur 1,80 mètre dans le sondage UIP0075 (49,08 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation 
horizontale de 1,20 mètre); et 38,14 g/t d’or et 603,4 g/t d’argent sur 0,93 mètre (36,02 g/t d’équivalent 
or sur une largeur d’exploitation horizontale diluée de 1,2 mètre) dans le sondage UIP0063. La Société 
est heureuse de constater que les hautes teneurs en or et en argent se maintiennent alors que les travaux 
de forage continuent d’augmenter l’étendue de ces cibles de la mine principale en profondeur, sous le 
contact rhyolitique.  

  
Tableau 1. Nouvelles intersections de forage intercalaire et d’exploration à El Peñón, dans le 
secteur de la mine principale – Intervalles sélectionnés à plus de 3,5 g/t d’or sur une largeur 
d’exploitation diluée de 1,2 mètre. La teneur en équivalent or (Éq.Au) = Au (g/t) + Ag (g/t)/75. 
 

Sondage Zone Type 
De  
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans 

l’axe de 
forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Or  
(g/t) 

Argent  
(g/t) 

Éq.Au 
(g/t)* 

Or (g/t) sur 
une largeur 
diluée de 

1,2 m 

Éq.Au (g/t) 
sur une 
largeur 

diluée de 
1,2 m 

SDX0624 Bermuda Expl. 184,00 186,00 2,00 0,96 21,30 14,3 21,49 17,04 17,19 

UED0062 Dorada Este Expl. 192,05 192,85 0,80 0,46 16,49 16,1 16,70 6,29 6,37 

SED0004 Dorada Este  Expl. 294,00 296,00 2,00 0,75 10,80 19,0 11,05 6,94 7,10 

SED0005 Dorada NW (-20) Expl. 437,50 439,50 2,00 0,65 20,00 63,9 20,85 11,08 11,56 

SEE0031 Esmeralda Sur Expl. 362,50 363,50 1,00 0,49 8,53 442,6 14,43 3,64 6,16 

SEL0009 Laguna NW Expl. 175,00 177,00 2,00 1,55 8,78 112,1 10,28 8,78 10,28 

SEU0017 Paloma Expl. 603,27 605,00 1,73 0,93 75,00 105,7 76,41 58,31 59,41 

UIU0034 Paloma Interc. 310,50 311,90 1,40 0,59 11,19 92,9 12,43 5,59 6,21 

UIU0035 Paloma Interc. 372,39 376,13 3,74 1,39 33,15 140,6 35,03 33,15 35,03 

UIU0040 Paloma Interc. 399,45 402,80 3,35 1,07 75,00 96,5 76,29 68,13 69,29 

UIU0043 Paloma Interc. 399,79 407,50 7,71 0,54 26,95 45,6 27,55 12,55 12,84 

UIU0045 Paloma Interc. 310,43 311,90 1,47 0,69 16,97 122,6 18,60 10,04 11,01 

UES0014 Pampa Campamento Expl. 431,50 432,10 0,60 0,54 10,90 90,6 12,11 5,00 5,55 

SIP0014 Pampa Campamento Interc. 396,90 397,70 0,80 0,45 18,34 253,6 21,72 6,94 8,22 

SIP0016 Pampa Campamento Interc. 422,10 422,50 0,40 0,20 56,00 806,0 66,75 11,20 13,35 

SIP0017 Pampa Campamento Interc. 603,10 603,91 0,81 0,36 56,00 83,5 57,11 25,20 25,70 

SIP0018 Pampa Campamento Interc. 508,78 509,47 0,69 0,45 13,00 59,1 13,79 4,98 5,29 

SIP0022 Pampa Campamento Interc. 418,00 419,00 1,00 0,29 15,10 213,9 17,95 3,65 4,34 

SIP0023 Pampa Campamento Interc. 383,40 384,05 0,65 0,37 25,50 304,0 29,55 8,08 9,36 

SIP0024 Pampa Campamento Interc. 500,54 502,27 1,73 0,96 6,28 41,0 6,83 5,23 5,69 

UIP0056 Pampa Campamento Interc. 195,32 197,59 2,27 0,77 26,80 226,4 29,82 18,09 20,13 

UIP0058 Pampa Campamento Interc. 214,44 217,08 2,64 1,03 13,47 89,8 14,67 11,68 12,71 

UIP0059 Pampa Campamento Interc. 226,42 226,85 0,43 0,40 56,00 172,5 58,30 18,67 19,43 
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UIP0060 Pampa Campamento Interc. 246,10 249,35 3,25 0,81 14,60 82,6 15,70 9,98 10,73 

UIP0062 Pampa Campamento Interc. 229,39 230,40 1,01 0,95 36,90 970,0 49,83 29,21 39,45 

UIP0063 Pampa Campamento Interc. 252,25 253,23 0,98 0,93 38,14 603,4 46,18 29,75 36,02 

UIP0064 Pampa Campamento Interc. 373,60 374,62 1,02 1,00 30,76 1569,0 51,68 25,92 43,54 

UIP0068 Pampa Campamento Interc. 288,74 290,95 2,21 0,94 56,00 110,5 57,47 44,80 45,98 

UIP0071 Pampa Campamento Interc. 293,80 294,20 0,40 0,32 17,70 29,3 18,09 4,72 4,82 

UIP0075 Pampa Campamento Interc. 348,60 354,60 6,00 1,80 31,30 1333,8 49,08 31,30 49,08 

UIP0077 Pampa Campamento Interc. 230,00 233,47 3,47 1,57 12,63 167,6 14,86 12,63 14,86 

UIP0079 Pampa Campamento Interc. 450,87 452,32 1,45 1,22 9,87 47,8 10,51 9,87 10,51 

UES0018 Sorpresa Expl. 252,93 254,60 1,67 1,44 4,19 73,9 5,18 4,19 5,18 

SIS0013 Sorpresa Este Interc. 368,95 369,68 0,73 0,41 15,70 116,3 17,25 5,50 6,04 

UIS0015 Sorpresa Este Interc. 74,24 74,77 0,53 0,42 13,20 865,0 24,73 4,66 8,74 

UIS0021 Sorpresa Este Interc. 59,88 60,42 0,54 0,54 16,80 291,0 20,68 7,56 9,31 

UIS0017 Sorpresa Este (-15) Interc. 116,90 117,30 0,40 0,33 22,30 1599,0 43,62 6,50 12,72 

UES0016 Sorpresa Este Norte  Expl. 241,96 242,91 0,95 0,93 7,60 278,0 11,31 6,33 9,42 

 
Figure 1 : El Peñón, section longitudinale du secteur de la veine La Paloma, vue vers l’est, 
montrant les meilleurs résultats des récents travaux de forage intercalaire et d’exploration. 

 
 
 
En 2021, la Société a entrepris un programme de forage exploratoire afin de tester une nouvelle cible 
d’exploration conceptuelle au sud du système filonien d’El Peñón, où la rhyolite Peñón, une unité 
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encaissante très importante dans le secteur de la mine principale, devait s’étendre, selon les 
interprétations, en profondeur sous la couverture, le long des extensions projetées vers le sud des 
structures majeures de la mine principale. Le système filonien d’El Peñón est un assemblage très vaste 
et complexe de veines, caractérisé par la présence de plusieurs grandes structures filoniennes majeures 
au sein d’un halo encore plus grand de veines secondaires. Malgré les défis inhérents à l’exploration 
sous couvert et le stade précoce de la campagne de forage, les résultats de forage initiaux sont 
considérés très encourageants et établissent la continuité vers le sud du système filonien d’El Peñón. 
Les travaux de forage d’exploration limités réalisés jusqu’à présent dans ce nouveau secteur, jusqu’à 
1200 mètres au sud des excavations existantes, ont livré des résultats positifs sur deux sections très 
espacées situées à deux kilomètres l’une de l’autre selon un axe est-ouest. Les meilleurs résultats de 
forage exploratoire en provenance de ces secteurs comprennent les intervalles suivants, présentés en 
longueur dans l’axe de forage : 4,22 g/t d’or et 6,1 g/t d’argent sur 2,00 mètres (3,94 g/t d’équivalent or 
sur une largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre) dans le sondage SDX0621; 2,32 g/t d’or et 
69,9 g/t d’argent sur 2,50 mètres (3,25 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 
1,20 mètre) et une intersection à haute teneur, titrant 15,90 g/t d’or et 415,0 g/t d’argent sur 0,50 mètre 
(6,25 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre) dans le sondage 
SDX0617; 4,26 g/t d’or et 279,7 g/t d’argent sur 1,55 mètre (6,66 g/t d’équivalent or sur une largeur 
d’exploitation horizontale de 1,20 mètre), incluant 1,00 mètre à une teneur de 6,00 g/t d’or et 372,0 g/t 
d’argent (5,89 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre) dans le 
sondage SDX0622; et 4,30 g/t d’or et 261,0 g/t d’argent sur 1,57 mètre dans le sondage UED0069 
(7,46 g/t d’équivalent or sur une largeur d’exploitation horizontale de 1,20 mètre). Voir le tableau 2 pour 
ces résultats ainsi que d’autres résultats d’exploration provenant du secteur South Deeps. En 2022, 
l’exploration sera axée sur le forage dans les extensions latérales et sur de nouvelles sections, afin 
d’identifier les structures les plus larges dans ce nouveau domaine situé au sud de la mine.  
 
Tableau 2. Intersections de forage dans le secteur South Deeps à El Peñón – Intervalles 
sélectionnés à plus de 2,5 g/t Éq.Au sur une largeur d’exploitation diluée de 1,2 mètre. La teneur 
en équivalent or (Éq.Au) = Au (g/t) + Ag (g/t)/75. 
 

Sondage Zone Incluant 
De  
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans 

l’axe de 
forage  

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Or  
(g/t) 

Argent  
(g/t) 

Éq.Au 
(g/t)* 

Or (g/t) sur 
une largeur 
diluée de 

1,2 m 

Éq.Au (g/t) 
sur une 
largeur 

diluée de 
1,2 m 

UED0066 
South 
Deeps   281,10 282,20 1,10 0,90 1,74 141,4 3,63 1,31 2,72 

UED0069 
South 
Deeps   280,43 282,00 1,57 1,15 4,30 261,0 7,78 4,12 7,46 

SDX0617 
South 
Deeps 

  444,50 445,00 0,50 0,35 15,90 415,0 21,43 4,64 6,25 

  445,50 448,00 2,50 1,75 2,32 69,9 3,25 2,32 3,25 

  844,20 845,20 1,00 0,77 4,51 7,1 4,60 2,89 2,95 

SDX0620 
South 
Deeps   684,50 685,50 1,00 0,90 3,80 32,4 4,23 2,85 3,17 

SDX0621 
South 
Deeps   514,00 516,00 2,00 1,10 4,22 6,1 4,30 3,87 3,94 

SDX0622 
South 
Deeps 

  587,00 588,55 1,55 1,00 4,26 279,7 7,99 3,55 6,66 

Incl. 
587,55 588,55 1,00 0,65 6,00 372,0 10,96 3,23 5,89 
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Figure 2 : El Peñón, vue en plan montrant le gisement de la mine principale (production totale 
jusqu’à la fin-2021 de 5,5 millions d’onces d’or et 137,6 millions d’onces d’argent) et vue 
rapprochée du secteur de la nouvelle découverte South Deeps, montrant les meilleurs résultats 
des récents travaux de forage. 
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Figure 3 : El Peñón, section transversale du secteur South Deeps (A-A’ sur la figure 2) (vue vers 
le nord) montrant la géologie et les meilleurs résultats des récents travaux de forage. 

 
  
 
Odyssey : Le forage intercalaire confirme la robustesse et la continuité de la minéralisation 
connue, tandis que le forage d’expansion indique la continuité de l’extension vers l’est d’East 
Gouldie 
 
Yamana et Mines Agnico Eagle Limitée, qui détiennent chacun 50 % d’intérêt dans le Partenariat général 
Canadian Malartic (le « partenariat »), détenteur et exploitant de la mine Canadian Malartic, ont annoncé 
une décision de construction positive à l’égard du projet souterrain Odyssey à Canadian Malartic le 
11 février 2021. 
 
En 2021, douze foreuses en surface ont effectué 123 680 mètres de forage tandis que deux foreuses 
souterraines ont complété 9 722 mètres de forage. En surface, les travaux ciblaient surtout le forage 
intercalaire et d’expansion du gîte East Gouldie, et des vérifications des zones internes d’Odyssey. Le 
forage souterrain consistait principalement en forage intercalaire afin de convertir les ressources 
minérales présumées du gîte Odyssey Sud en ressources minérales indiquées. 
 
À East Gouldie, le forage intercalaire dans le cœur du gîte s’est poursuivi dans le cadre de la campagne 
de forage 2021 et les limites de la minéralisation connue ont été repoussées, avec 82 nouveaux points 
de percée dans l’enveloppe minéralisée d’East Gouldie. Plus de 50 % des ressources présumées ont 
maintenant été forées selon un espacement de 75 mètres, avec certains volumes forés selon un 
espacement de 40 mètres. À la fin de l’année 2021, environ 1,5 million d’onces (11,9 millions de tonnes 
à une teneur de 3,88 g/t d’or) avaient été converties en ressources minérales indiquées, et 1,2 million 
d’onces de plus (10,7 millions de tonnes à 3,4 g/t d’or) avaient été ajoutées aux ressources minérales 
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présumées, pour un total de 6,1 millions d’onces d’or dans 61,6 millions de tonnes à 3,1 g/t d’or (sur une 
base de 100 %).  
 
Le forage intercalaire continue de définir de la minéralisation robuste dans les lentilles Nord et Sud, qui 
fusionnent localement en une seule zone avec des teneurs et une épaisseur impressionnantes. Les 
nouveaux faits saillants en provenance de la lentille Sud comprennent le sondage MEX 21-226W qui a 
obtenu une teneur de 5,90 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 21,31 mètres, MEX 21-226 
avec 2,08 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 64,89 mètres, incluant des intervalles (en 
épaisseur réelle estimative) de 3,48 g/t d’or sur 11,25 mètres et 3,38 g/t d’or sur 13,41 mètres. Les 
meilleurs résultats dans la lentille Nord comprennent, dans le sondage MEX 21-207W, une teneur de 
4,80 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 40,90 mètres et le sondage MEX 21-208WA avec 
5,37 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 32,24 mètres. Les lentilles Nord et Sud unifiées ont 
livré, comme meilleurs résultats à ce jour, dans le sondage MEX 21-207, une teneur de 3,95 g/t d’or sur 
une épaisseur réelle estimative de 58,50 mètres, et dans le sondage de déviation MEX21-207WZ, une 
teneur de 3,96 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 38,91 mètres, incluant 5,36 g/t d’or sur 
10,00 mètres. 
 
Les récents résultats de forage souterrain dans la zone interne à Odyssey et dans la zone Jupiter 
continuent de démontrer le potentiel d’ajouter des ressources minérales à proximité immédiate des gîtes 
Odyssey Nord et Odyssey Sud. En effet, le sondage MEV21-213R a recoupé de la minéralisation dans 
cette zone interne et a livré trois intervalles à des teneurs de 3,21 g/t d’or sur 20,80 mètres (longueur 
dans l’axe de forage) à 558 mètres de profondeur, 3,90 g/t d’or sur 9,90 mètres (longueur dans l’axe de 
forage) à 641 mètres de profondeur et 3,88 g/t d’or sur 8,70 mètres (longueur dans l’axe de forage) à 
1 095 mètres de profondeur. Le sondage MEV21-215, dans Odyssey Sud, a pour sa part livré une teneur 
de 4,30 g/t d’or sur une longueur dans l’axe de forage de 24,50 mètres. Ces nouveaux résultats de forage 
permettront d’élaborer des modèles pour ces zones internes. 
 
 
Tableau 3. Intersections de forage à East Gouldie, Odyssey et Jupiter – Intervalles sélectionnés à 
un facteur métal de plus de 50 grammes mètre (teneur en or (g/t) non coupée * longueur (m) dans 
l’axe de forage). 
 
 

Sondage Zone Type Incluant 
De  
(m) 

À 
 (m) 

Longueur 
dans 

l’axe de 
forage  

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en 
or (g/t) 
(non 

coupée) 

Teneur 
en or 
(g/t)  

(coupée 
à 20 g/t) 

Profondeur 
du point 
milieu 
sous la 

surface (m) 

CP-ODY-20-03A Inconnue Expl.   1730,00 1751,50 21,50 - 3,29 - -1739 

MEV21-211 
Odyssey – Zone 
interne 

Expl. 
  332,30 357,50 25,20 - 3,79 3,10 -245 

Incl. 332,30 337,00 4,70 - 16,00 12,03 -237 

Expl.   427,10 449,30 22,20 - 3,30 - -314 

MEV21-213R 

Jupiter Expl.   581,00 597,00 16,00 7,10 3,50 - -492 

Odyssey - Zone 
interne 

Expl.   658,00 678,80 20,80 - 4,10 3,21 -558 

Expl.   764,00 773,90 9,90 - 6,30 3,90 -641 

Expl.   1325,00 1333,70 8,70 - 19,50 3,88 -1095 
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MEV21-215 
Odyssey - Zone 
interne Expl.   316,30 340,80 24,50 - 4,30 4,19 -262 

MEV21-218 Odyssey Sud Expl.   364,90 391,00 26,10 2,30 3,20 - -285 

MEV21-222 Odyssey Sud 
Expl.   276,45 348,60 72,15 - 1,59 - -261 

Expl. Incl. 330,25 348,60 18,35 - 2,58 - -284 

MEX21-197W 
East Gouldie – 
Zone Sud Intercalaire   2067,05 2087,00 19,95 16,21 3,22 - -1891 

MEX21-197Z 
East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   2027,00 2049,30 22,30 19,24 2,32 - -1768 

MEX21-197ZB 
East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   2062,00 2085,65 23,65 20,37 3,22 - -1930 

MEX21-198ZA 
East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1800,00 1812,70 12,70 10,50 6,70 - -1629 

MEX21-198ZBEXT 

N d’East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1737,00 1758,00 21,00 18,13 5,43 - -1564 

East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1773,30 1803,50 30,20 26,07 2,06 - -1594 

MEX21-199ZB 
East Gouldie – 
Zone Nord Intercalaire   1372,15 1384,50 12,35 12,10 6,60 6,10 -1096 

MEX21-200 
East Gouldie - 
Zone Nord Intercalaire   1011,90 1053,00 41,10 20,20 3,00 - -866 

MEX21-203RWA 

East Gouldie - 
Zone Nord Intercalaire   1700,30 1709,00 8,70 7,69 6,47 - -1446 

East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1729,00 1745,00 16,00 14,18 4,20 - -1469 

MEX21-203RWB 
East Gouldie - 
Zone Nord Intercalaire   1714,00 1746,00 32,00 27,04 2,48 - -1436 

MEX21-203RZ 
East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1703,00 1732,50 29,50 28,40 4,30 - -1452 

MEX21-203RZA 
East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1730,00 1753,00 23,00 20,29 2,80 - -1484 

MEX21-204 
East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1705,15 1747,00 41,85 35,90 7,10 5,40 -1462 

MEX21-204ZA 
East Gouldie - 
Zone Sud 

Intercalaire 
  1708,00 1746,10 38,10 32,70 7,80 6,90 -1474 

Incl. 1729,20 1745,60 16,40 14,08 15,50 13,50 -1483 

MEX21-206 
East Gouldie – 
Zone NS unifiée Intercalaire   1702,30 1750,50 48,20 41,90 1,57 - -1490 

MEX21-206Z 
East Gouldie - 
Zone NS unifiée Intercalaire   1714,00 1743,25 29,25 28,20 3,90 2,50 -1491 

MEX21-207 
East Gouldie - 
Zone NS unifiée Intercalaire   1723,00 1786,30 63,30 58,50 3,95 3,80 -1543 

MEX21-207W 
East Gouldie - 
Zone Nord Intercalaire   1710,00 1757,30 47,30 40,90 4,80 - -1569 

MEX21-207WAZ 

East Gouldie - 
Zone Nord 

Intercalaire 
  1710,50 1759,50 49,00 45,72 2,75 2,59 -1549 

Incl. 1723,20 1731,00 7,80 7,28 10,70 - -1542 

East Gouldie - 
Zone Sud 

Intercalaire 
  1766,35 1787,00 20,65 19,31 8,38 7,76 -1581 

Incl. 1769,00 1780,70 11,70 10,94 13,70 12,60 -1579 

MEX21-207WZ 

East Gouldie - 
Zone NS unifiée 

Intercalaire 
  1739,35 1788,00 48,65 38,91 3,96 3,90 -1561 

Incl. 1745,30 1752,00 6,70 5,36 10,00 9,80 -1549 

S d’East Gouldie - 
Zone NS unifiée Intercalaire   1795,60 1816,25 20,65 15,80 2,44 - -1594 

MEX21-208W 
East Gouldie - 
Zone Nord Conversion   1503,00 1528,00 25,00 23,80 10,60 10,30 -1025 

MEX21-208WA 
East Gouldie - 
Zone Nord Conversion   1511,70 1545,40 33,70 32,24 5,37 5,31 -1050 

MEX21-210 

Odyssey - Zone 
interne Intercalaire   498,00 509,00 11,00 - 5,00 - -470 

East Gouldie - 
Zone Nord Intercalaire   1697,00 1710,80 13,80 13,00 3,90 - -1498 

MEX21-212 

East Gouldie - 
Zone Nord Intercalaire   1434,25 1466,40 32,15 27,30 5,98 - -1264 

East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1507,30 1539,00 31,70 26,20 2,80 - -1317 
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MEX21-212WZ 
East Gouldie - 
Zone Nord 

Intercalaire 

  1404,00 1443,80 39,80 36,09 3,96 - -1155 

Incl. 1405,90 1411,30 5,40 4,90 12,20 - -1146 

MEX21-212Z 
East Gouldie - 
Zone Nord Intercalaire   1398,10 1415,80 17,70 16,50 4,60 - -1190 

MEX21-219 

Odyssey - Zone 
interne Intercalaire   694,00 730,50 36,50 - 1,66 - -676 

East Gouldie - 
Zone Sud 

Intercalaire   1849,35 1905,50 56,15 46,84 1,88 - -1690 

Intercalaire Incl. 1890,15 1897,55 7,40 6,17 4,58   -1702 

MEX21-220W 
East Gouldie - 
Zone Nord 

Conversion 
  1535,50 1581,75 46,25 45,33 4,84 4,83 -1072 

Incl. 1540,00 1558,25 18,25 17,89 9,08 9,04 -1067 

MEX21-224 
East Gouldie - 
Zone NS unifiée Intercalaire   1755,00 1795,05 40,05 35,62 2,64 2,53 -1577 

MEX21-224WZ 
East Gouldie - 
Zone NS unifiée Intercalaire   1723,70 1759,00 35,30 30,30 2,35 - -1522 

MEX21-226 
East Gouldie - 
Zone Sud 

Intercalaire 

  1837,00 1912,00 75,00 64,89 2,08 - -1719 

Incl. 1847,00 1860,00 13,00 11,25 3,48 - -1701 

Incl. 1887,00 1902,50 15,50 13,41 3,38 - -1735 

MEX21-226W 
East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1861,15 1885,70 24,55 21,31 5,90 - -1665 

MEX21-227 

Odyssey - Zone 
Sud Intercalaire   475,00 519,00 44,00 17,24 3,26 2,21 -479 

East Gouldie – 
Zone Sud Intercalaire   1629,70 1675,00 45,30 36,05 3,43 - -1527 

MEX21-228 
East Gouldie - 
Zone Sud Intercalaire   1752,00 1794,00 42,00 38,72 2,54 - -1575 

MEX21-230 

Odyssey - Zone 
Sud Intercalaire   478,05 493,70 15,65 3,98 4,03 - -382 

East Gouldie - 
Zone Nord Intercalaire   1433,20 1461,50 28,30 28,14 2,21 - -1016 

 
Figure 4 : Section longitudinale et section transversale d’East Gouldie montrant les meilleurs 
résultats de forage intercalaire et de forage d’exploration dans l’extension vers l’est. 
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Le forage d’exploration continue également d’augmenter l’étendue de la minéralisation à l’est d’East 
Gouldie. Des résultats d’exploration dans les extensions latérales ont déjà été publiés en septembre 
2021 (voir le communiqué publié le 7 septembre 2021, intitulé « Yamana Gold annonce des résultats 
d’exploration positifs à ses mines en production; de nouvelles zones et des cibles avec un potentiel 
d’augmenter sensiblement l’inventaire de ressources minérales et prolonger la durée d’exploitation ont 
été identifiées sur tous les sites miniers; les résultats à East Gouldie mettent en lumière la continuité et 
l’ampleur de la zone », disponible à l’adresse : www.yamana.com) et d’autres travaux de forage effectués 
depuis ont généré davantage de résultats positifs, avec notamment le sondage RD21-4659 qui a recoupé 
deux intervalles dans l’extension d’East Gouldie, incluant, en épaisseur réelle estimative : 3,64 g/t d’or 
sur 6,46 mètres et 2,64 g/t d’or sur 7,41 mètres. Ce sondage est situé à 600 mètres à l’est de l’enveloppe 
des ressources de la fin-2021. Le sondage RD21-4683 a pour sa part obtenu une teneur de 3,48 g/t d’or 
sur une épaisseur réelle estimative de 2,67 mètres au sein d’un intervalle minéralisé plus large titrant 
1,38 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 9,89 mètres. Quelques résultats modestes continuent 
aussi de définir une deuxième zone de cisaillement minéralisée, la zone Titan, située à environ 
350 mètres au sud d’East Gouldie, agrandissant encore l’empreinte minéralisée et procurant un nouveau 
volume-cible peu testé adjacent à East Gouldie.  
 
Tableau 4. Intersections de forage dans l’extension est d’East Gouldie – Intersections 
sélectionnées à un facteur métal de plus de 5,0 grammes mètre (teneur en or (g/t) * longueur (m) 
dans l’axe de forage). 
 

http://www.yamana.com/
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Sondage Zone Incluant 
De 
 (m) 

À 
 (m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage  

(m) 

Largeur 
horizontale  

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Profondeur du 
point milieu sous 

la surface (m) 

RD21-4683  

Porphyre Sud 

  1226,60 1234,00 7,40 2,70 - 1,22 -1145 

  1256,00 1268,50 12,50 4,50 - 0,96 -1175 

 1423,50 1427,00 3,50 1,20 - 2,54 -1327 

East Gouldie Extension 
  2229,50 2240,60 11,10 - 9,89 1,38 -2039 

Incl. 2231,00 2234,00 3,00 - 2,67 3,48 -2037 

RD20-4677BB Titan 
  2293,00 2301,30 8,30 - 7,37 1,53 -1956 

  2307,50 2308,85 1,35 - 1,20 6,13 -1963 

RD20-4659 

East Gouldie Extension N   1702,00 1709,00 7,00 - 6,46 3,64 -1390 

East Gouldie Extension S   1739,00 1747,00 8,00 - 7,41 2,64 -1419 

Titan   2109,30 2130,00 20,70 - 18,82 0,97 -1680 

RD21-4688 Nord du Porphyre #12 
  579,50 597,20 17,70 7,00 - 3,22 -548 

  605,40 609,35 3,95 1,50 - 7,05 -565 

  
 

À la mine Canadian Malartic, la Société prévoit dépenser environ 11,9 millions $ (selon notre quote-part 
de 50 %) pour réaliser 136 800 mètres (sur une base de 100 %) de forage d’exploration et de conversion. 
Le programme continuera d’avancer le forage intercalaire à East Gouldie, en misant sur la conversion 
des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées, tout en continuant 
d’augmenter l’étendue des ressources. Maintenant que le développement de la rampe est en cours dans 
le cadre du projet de la mine Odyssey, la Société s’attend à être en mesure de poursuivre le forage de 
conversion souterrain à partir de la rampe en 2022. De plus, la Société planifie dépenser environ 
4,1 millions $ (selon notre quote-part de 50 %) pour réaliser 21 900 mètres (sur une base de 100 %) de 
forage d’exploration afin d’augmenter l’étendue de la minéralisation vers l’est, dans l’horizon East Gouldie 
et dans la nouvelle zone Titan en profondeur sur la propriété Rand. Ces travaux de forage devraient 
fournir des données selon un espacement de 300 à 500 mètres, qui permettront d’orienter les futurs 
travaux d’exploration au sein de ce volume à fort potentiel. Des travaux de forage sont aussi prévus sur 
la propriété East Amphi, située à proximité, afin d’augmenter l’étendue des zones Nessie et Kraken. 
 
Entente de rachat de redevances à Canadian Malartic 
 
Le partenariat a conclu une entente de rachat de redevances avec Tintina Mines Limited (« Tintina 
Mines ») prenant effet le 17 mars 2022, afin d’exercer son option de rachat et ainsi racheter la redevance 
de 2 % du rendement net de fonderie visant la propriété Rand pour la somme de 7 000 000 $. Le 
partenariat a initialement acquis la propriété Rand le 25 mars 2019 et dans le cadre de cette transaction, 
avait accordé à une filiale à part entière de Tintina Mines une redevance équivalente à 2 % du rendement 
net de fonderie des métaux précieux produits sur la propriété, assortie d’un droit de rachat qui a 
maintenant été exercé. Suivant la réalisation de cette transaction, il n’existe désormais aucune 
redevance sur la propriété Rand.  
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Wasamac : Les résultats positifs confirment les largeurs d’exploitation minière et la continuité de 
la minéralisation 
 
Wasamac est un projet aurifère souterrain à l’étape du développement situé à 15 kilomètres à l’ouest de 
Rouyn-Noranda, dans la prolifique région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec, une province favorable 
à l’industrie minière. Le projet est bien situé, adjacent à la route Transcanadienne et à 100 kilomètres à 
l’ouest de la mine Canadian Malartic, détenue à 50 % par Yamana. 
 
Les activités d’exploration ont continué de s’accentuer durant le quatrième trimestre, en mettant l’accent 
sur le forage intercalaire des ressources à Wasamac, avec un total pour 2021 de 21 649 mètres forés en 
31 sondages. Trois foreuses continueront de faire progresser les programmes d’exploration et de forage 
intercalaire en 2022. Les travaux de forage réalisés au quatrième trimestre comprenaient également 
2 293 mètres de forage géotechnique en 28 sondages dans le secteur de la rampe, portant le total de 
forage géotechnique réalisé en 2021 à 6 463 mètres en 36 sondages. En tout, 7 291 mètres de forage 
d’exploration ont été complétés en 22 sondages en 2021, répartis entre les cibles suivantes : West Wasa 
Shear Offset, Wildcat, Wildcat Sud et West 117 Wasa. Les résultats restent à venir pour la plupart des 
sondages. 
 
Parmi les résultats reçus à ce jour, plusieurs nouvelles intersections ont été obtenues dans la zone 2, où 
les résultats positifs confirment les largeurs d’exploitation minière et la régularité de la zone minéralisée 
dans ce secteur. Les meilleurs résultats de forage comprennent les intervalles suivants, présentés en 
épaisseur réelle estimative : WS-21-556 avec 3,17 g/t d’or sur 14,78 mètres; WS-21-539 avec 3,41 g/t 
d’or sur 5,02 mètres; WS-21-532 avec 2,30 g/t d’or sur 16,71 mètres; et WS-21-534 avec 4,46 g/t d’or 
sur 3,45 mètres. 
 
Tableau 5. Projet Wasamac, meilleurs résultats de forage pour 2021 – Intervalles à plus de 
10,0 grammes*mètres (teneur en or (g/t) non coupée * épaisseur réelle estimative (m)). 
 

Sondage Zone Incluant 
De 
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage  

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative  
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Facteur métal -  
Or (g/t) × épaisseur 
réelle estimative (m) 

WS-21-532 Zone de cisaillement Wasa   505,00 531,00 26,00 16,71 2,30 38,44 

WS-21-534 

Zone inférieure de l’éponte 
supérieure 

  598,40 620,90 22,50 17,24 1,01 17,41 

Incl. 611,90 620,90 9,00 6,89 1,71 11,79 

Zone de cisaillement Wasa   620,90 625,40 4,50 3,45 4,46 15,37 

WS-21-535 Zone de cisaillement Wasa 

  421,12 434,85 13,73 7,88 1,81 14,25 

Incl. 421,12 423,24 2,12 1,62 3,54 5,75 

Incl. 427,94 434,85 6,91 3,46 2,34 8,08 

WS-21-539 Zone de cisaillement Wasa   361,95 367,75 5,80 5,02 3,41 17,13 

WS-21-551 
Zone inférieure de l’éponte 
supérieure   518,00 531,25 13,25 10,15 1,15 11,67 

WS-21-552 
Zone inférieure de l’éponte 
supérieure - Zone de 
cisaillement Wasa 

  422,50 449,00 26,50 24,90 0,93 23,16 

Incl. 425,50 430,30 4,80 4,35 2,38 10,35 

WS-21-553   607,60 663,90 56,30 39,81 0,82 32,64 
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Zone supérieure de l’éponte 
supérieure 

Incl. 611,15 616,20 5,05 3,87 2,55 9,86 

Incl. 628,95 633,70 4,75 3,36 1,62 5,44 

Incl. 646,80 652,00 5,20 3,34 2,33 7,79 

Zone de cisaillement Wasa 
  728,30 752,68 24,38 13,98 1,83 25,59 

Incl. 732,58 752,68 20,10 11,53 2,07 23,86 

WS-21-556 
Zone de cisaillement Wasa   510,10 529,40 19,30 14,78 3,17 46,87 

WS-21-557 

Zone supérieure de l’éponte 
supérieure   625,65 646,40 20,75 15,90 1,77 28,13 

Zone de cisaillement Wasa 

  784,90 812,30 27,40 19,37 0,94 18,21 

Incl. 785,75 790,40 4,65 3,29 1,64 5,39 

Incl. 804,30 812,30 8,00 5,66 1,49 8,43 

  
 
Figure 5 : Section longitudinale (vue vers le nord) à Wasamac, montrant les meilleurs résultats 
des récents travaux de forage intercalaire. 

 
 

Tel qu’annoncé antérieurement (voir le communiqué publié le 1er décembre 2021, intitulé : « Yamana 
Gold annonce la découverte de nouvelles zones minéralisées à Wasamac et présente une mise à jour 
de ses projets de croissance », disponible à l’adresse : www.yamana.com), les travaux de forage 
d’exploration à Wasamac continuent de livrer des résultats prometteurs. Un sondage d’exploration, WS-
21-524, foré au sud de la zone Wildcat afin de tester des cibles délimitées dans le cadre du levé de 
susceptibilité magnétique de 2021, a recoupé deux nouvelles zones minéralisées dans ce secteur 
surnommé Wildcat Sud. La première est une zone de cisaillement avec stockwerk de quartz-carbonate 

http://www.yamana.com/
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dans des volcanites mafiques altérées, qui a été recoupée à une profondeur de 402,93 mètres dans l’axe 
de forage et qui a livré une teneur de 7,31 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 3,37 mètres. Le 
sondage a pris fin dans une épaisse zone de cisaillement avec altération prononcée, affichant des 
teneurs aurifères anomales, dont 2,3 g/t d’or sur une longueur dans l’axe de forage de 0,6 mètre, et 
1,3 g/t d’or sur une longueur dans l’axe de forage de 0,3 mètre. Ce sondage démontre l’excellent potentiel 
du secteur au sud du cisaillement de Wasamac et au nord de la zone tectonique de Cadillac, où des 
travaux de suivi par forage sont en cours. 
 
Publication du premier rapport d’action climatique  
Yamana a finalisé son premier rapport d’action climatique, préparé conformément aux 
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (« GIFCC »), lequel sera disponible sur le site Web de la Société à compter du 11 avril 
2022. Le rapport s’appuie sur les travaux réalisés par la Société en 2021 en matière d’action 
climatique et présente des informations sur les approches adoptées par la Société face aux enjeux 
climatiques touchant la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les cibles, les paramètres 
et la performance. Le rapport décrit également comment la Société atteindra, d’ici 2030, son 
objectif basé sur la science de 1,5ºC par rapport aux niveaux préindustriels. La Société est bien 
placée pour atteindre son objectif d’action climatique d’ici 2030 moyennant des dépenses 
modestes.  
 
Journée des investisseurs 2022 
La Société tiendra une Journée des investisseurs le mardi 5 avril 2022, de 10 h 00 à 12 h 30 HE. 
Une webdiffusion de l’événement sera disponible à l’adresse : www.yamana.com.  
 
Personnes qualifiées 
Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés 
et approuvés par Sébastien Bernier, géo. (directeur principal, Réserves et Ressources). Sébastien 
Bernier 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 
Yamana 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. 

Les échantillons sont transportés dans des sacs auxquels des sceaux de sécurité sont apposés pour les 
étapes de préparation aux laboratoires d’ALS Geochemistry. ALS et SGS sont tous deux des laboratoires 
certifiés ISO 9001:2008 et 17025. La teneur en or est déterminée par pyroanalyse sur des aliquotes de 
30 grammes, avec finition par AAS (code de laboratoire : Au-AA25). La méthode Au-AA25 est certifiée 
de 0,01 à 100 g/t d’or. Les échantillons à plus de 100 g/t d’or sont réanalysés en utilisant des méthodes 
avec finition gravimétrique. La teneur en argent est déterminée en utilisant une méthode de dissolution 
à quatre acides avec finition par ICP-MS (niveau ultratrace). La méthode ME-MS61 que nous utilisons 
pour l’argent est certifiée de 0,01 à 100 ppm. Cinq pour cent de toutes les pulpes font l’objet d’une 
vérification par un laboratoire secondaire certifié (SGS) en utilisant la même méthode de pyroanalyse 
(niveau minerai). 

http://www.yamana.com/
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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 et les pulpes sont 
entreposées sur place dans des locaux sécurisés. Nous nous sommes départis des rejets au laboratoire 
après que les procédures d’AQ/CQ aient été complétées. 

Des matériaux de référence certifiés, des échantillons à blanc et des duplicatas (de préparation et 
d’analyse) sont insérés de façon routinière 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 au laboratoire secondaire. 

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 
 
FTI Consulting (Relations publiques au Royaume-Uni) 
Sara Powell / Ben Brewerton 
+44 7931 765 223 / +44 203 727 1000 
 
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 
 
Crédit Suisse (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ben Lawrence / David Nangle  
Téléphone : +44 (0) 20 7888 8888 
 
NOTES DE FIN DE TEXTE 
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(1) Les OEO sont calculées comme étant la somme des onces d’or et de l’équivalent en or des onces 
d’argent selon un ratio présumé de 72,00 pour les prévisions.  

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 la 
stratégie de la Société, ses plans et ses travaux d’exploration et de développement prévus, incluant ses plans de forage d’exploration et les résultats du 
programme d’exploration générative de la Société et de ses autres programmes d’exploration, et le potentiel de prolonger sensiblement la durée de vie des 
mines de la Société; les nouveaux secteurs d’exploration significatifs à proximité des sites miniers; la capacité de tirer profit des infrastructures et des usines 
de traitement existantes; les résultats qui soutiennent les plans stratégiques; la conversion future de ressources minérales en réserves minérales; le potentiel 
d’ajouter des ressources minérales sur les projets de la Société; la croissance de la production sur un horizon de 10 ans et au-delà, ainsi que les autres 
échéanciers prévus. 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 de la Société à l’effet que la production et les plans d’exploration, de 
développement et d’expansion aux projets de la Société discutés dans les présentes se réaliseront, l’impact des optimisations proposées aux projets de la 
Société, les changements aux lois, à la fiscalité, aux contrôles ou à la règlementation des gouvernements nationaux et locaux et/ou les changements dans 
l’administration des lois, politiques et pratiques, 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 (dont l'or, l’argent, le cuivre et le zinc), les taux de change (dont le dollar canadien, le real brésilien, le peso chilien et le peso argentin en fonction du 
dollar US), l'impact de l'inflation, les variations possibles dans la teneur du minerai ou les taux de récupération, les changements de conventions comptables, 
les changements dans les ressources minérales et les réserves minérales, les risques liés aux dispositions d'actifs, les risques liés aux conventions d’achat de 
métaux, les risques liés aux acquisitions, 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 risques associés aux maladies infectieuses incluant la 
COVID-19, 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, le prix final des ventes de concentré, 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 activités en coentreprise, 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 dans les plans et objectifs de la Société en lien avec 
ses programmes d’exploration et les résultats d’exploration et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 

 
 


