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YAMANA GOLD ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L’EXERCICE 2020; 
L’ÉTUDE TECHNIQUE SUR LE PROJET SOUTERRAIN ODYSSEY LIVRE DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS À 
CANADIAN MALARTIC ET LA DÉCISION DE CONSTRUCTION EST APPROUVÉE; LA SOCIÉTÉ ADOPTE UNE 
STRATÉGIE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
TORONTO (ONTARIO), le 11 février 2021 - YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) (« Yamana » ou la 
« Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation pour le quatrième trimestre 
et l’exercice financier 2020, et présente ses prévisions sur trois ans détaillées pour chaque mine, ainsi que la mise à 
jour des estimations des réserves minérales et des ressources minérales en date du 31 décembre 2020. 
 
La Société annonce également une décision positive d’aller de l’avant avec la construction du projet souterrain 
Odyssey à la mine Canadian Malartic à la suite des résultats impressionnants de l’étude technique, laquelle fait état 
de paramètres économiques robustes, d’une hausse substantielle des ressources minérales et d’une durée 
d’exploitation prolongée au moins jusqu’en 2039. 
 
De plus, dans la continuité des actions de Yamana en matière de changements climatiques, la Société annonce 
aujourd’hui qu’elle a officiellement adopté une stratégie climatique, approuvée par le conseil d’administration, pour 
démontrer l’engagement de la Société envers un avenir à faible émission de carbone. La stratégie s’appuie sur 
l’adoption de deux cibles : une cible de 2°C basée sur la science et une cible ambitieuse visant la carboneutralité d’ici 
2050.   
 
FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2020 
 
Résultats financiers – Le bénéfice et les flux de trésorerie solides entraînent une amélioration continue des soldes 
de trésorerie et du bilan 
 

• Bénéfice net au quatrième trimestre de 103,0 millions $ ou 0,11 $ par action de base et diluée, 
comparativement à un bénéfice net de 14,6 millions $ ou 0,02 $ par action de base et diluée l’année 
précédente.  

• Bénéfice net ajusté(2) de 107,7 millions $ ou 0,11 $ par action de base et diluée. 
• Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation du quatrième trimestre de 181,5 millions $ et flux de 

trésorerie nets disponibles(2) de 118,9 millions $, dépassant les moyennes respectives des trois derniers 
trimestres de 25 % et 6 %. 

• Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant les variations nettes des éléments du fonds de 
roulement étaient de 207,4 millions $ au quatrième trimestre, tandis que les flux de trésorerie disponibles 
avant le versement de dividendes et le remboursement de la dette(2) étaient de 61,7 millions $. 

• La dette nette(2) a diminué de 53,4 millions $ de plus au quatrième trimestre grâce aux soldes de trésorerie 
plus élevés découlant principalement d’une augmentation marquée des flux de trésorerie disponibles.  

• Pour l’exercice, la dette nette(2) a diminué de 323,4 millions $ pour s’établir à 565,7 millions $. La Société a 
atteint son objectif en matière de gestion financière en réduisant son ratio d’endettement de la dette nette 
au BAIIA(2) à moins de 1,0x en supposant un prix de l’or en creux de cycle de 1 350 $ l’once, témoignant de 
la grande marge de manœuvre financière de la Société. 
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• Tel que prévu et planifié, les dépenses en immobilisations durant le quatrième trimestre étaient plus élevées 
qu’au troisième trimestre en raison des délais occasionnés par la COVID-19 et des charges d’intérêts ont été 
payées, puisque les paiements d’intérêts sont habituellement versés aux deuxième et quatrième trimestres. 
De plus, une sortie de fonds de roulement a eu lieu en raison de délais dans la perception des crédits 
d’impôts recouvrables indirects, des paiements associés aux charges payées d’avances et aux avances, et 
d’une accumulation des stocks découlant de la production supérieure aux ventes, une situation qui sera 
normalisée en 2021. 

• Durant le quatrième trimestre, la Société a annoncé une nouvelle augmentation de 50 % de son dividende 
annuel à 0,105 $ par action, rendue possible grâce à la forte génération de flux de trésorerie disponibles.   

 

 Trois mois terminés le 31 décembre 

(en millions de dollars US) 2020 2019 
Flux de trésorerie nets disponibles (2)  118,9 $    123,2 $   
Flux de trésorerie disponibles avant le versement de dividendes et le  
   remboursement de la dette (2)  61,7 $    73,3 $   

Diminution de la dette nette (2)  53,4 $    59,8 $   
 

Résultats d’exploitation du quatrième trimestre 
 

• Au quatrième trimestre, la production en onces d’équivalent or (« OEO »)(1) était de 255 361 OEO(1) incluant 
une production de 221 659 onces d’or et 2,59 millions d’onces d’argent. La forte production d’or reflète les 
performances remarquables des mines Jacobina et Minera Florida, tandis que la production d’argent a été 
soutenue par une performance exceptionnelle à El Peñón. 

• Le production d’OEO(1) pour l’exercice, à 901 155 OEO(1) incluant 779 810 onces d’or et 10,37 millions d’onces 
d’argent, dépasse l’objectif initialement fixé pour l’année qui était de 890 000 OEO et se situe dans la 
fourchette de plus ou moins trois pour cent établie par la Société dans le cadre de ses prévisions révisées. 
La production en OEO(1) pour l’année à Jacobina, El Peñón, Canadian Malartic et Minera Florida était 
largement supérieure aux niveau prévus. L’écart est entièrement attribuable aux nouvelles restrictions 
imposées en Argentine en lien avec la COVID-19 vers la fin de l’année, qui ont eu un impact sur la production 
à Cerro Moro. 

 
Coûts compensés par la marge générée par la production précommerciale à Barnat 
 

• Les coûts décaissés(2) pour le trimestre et l’exercice se sont établis à 675 $ et 701 $ par OEO(1), 
respectivement, tandis que les coûts de maintien tout compris (« CMTC »)(2) pour le trimestre et l’exercice 
étaient de 1 076 $ et 1 080 $ par OEO(1), respectivement. 

• Les coûts décaissés(2) et les CMTC(2) pour l’exercice étaient légèrement plus élevés qu’initialement prévus, 
affectés surtout par la baisse de la production à Cerro Moro résultant de l’imposition de nouvelles mesures 
de sécurité nationales en Argentine en décembre. La Société avait aussi anticipé qu’une proportion plus 
importante de la production issue de Barnat à Canadian Malartic serait classée comme production 
commerciale, et puisque les coûts associés à cette production devaient être inférieurs à la moyenne de la 
Société, cela aurait eu un impact positif sur les coûts globaux. Avec la production précommerciale plus 
importante à Barnat, l’impact positif sur les coûts n’a pas eu lieu mais la marge générée par la production 
précommerciale de Barnat a été traitée en réduction des dépenses en capital d’expansion. Ces retombées 
positives substantielles au niveau des flux de trésorerie ont entraîné une réduction du capital d’expansion 
pour l’exercice de 14 millions $ comparativement au plan. Le résultat net des coûts légèrement plus élevés 
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et du capital d’expansion plus faible est neutre, et a donc eu très peu d’impact sur la génération globale de 
flux de trésorerie pour l’exercice. 

 
Accroissement des réserves minérales et des ressources minérales d’or  
 

• Renouvellement des réserves minérales en remplacement de l’épuisement attribuable à la production sur 
une base consolidée aux mines en exploitation.  

• Augmentation substantielle des ressources minérales : 
o Augmentation notable de 1,84 million d’onces (quote-part de 50 %) des ressources minérales 

présumées à East Gouldie à Canadian Malartic. 
o De plus, grâce à l’acquisition du projet Wasamac, la Société a réussi à accroître son inventaire minéral 

à un prix d’achat très avantageux. 
o Enfin, l’inventaire du projet MARA, qui est généralement présenté séparément des sous-totaux de 

la Société, a été ajouté à l’inventaire pour l’année en cours, compte tenu du degré d’avancement du 
processus de développement et la réalisation de l’intégration du projet Agua Rica et de l’usine et 
des infrastructures de Minera Alumbrera. 

 
Intégration du projet MARA 
 

• Le 17 décembre 2020, la Société a finalisé l’intégration du projet Agua Rica avec l’usine et les infrastructures 
de Minera Alumbrera. Désormais, le projet intégré sera connu sous le nom du projet MARA.  

• En vertu de l’entente, Yamana, à titre de détenteur exclusif d’Agua Rica, et les partenaires d’Alumbrera ont 
créé une nouvelle coentreprise en vertu de laquelle Yamana détient une participation majoritaire dans le 
projet MARA, à 56,25 %. Glencore détient une participation de 25,00 % tandis que Newmont détient une 
participation de 18,75 %. Yamana sera gérant des travaux dans le cadre de la coentreprise et continuera de 
diriger les efforts d’engagement avec les parties prenantes locales, provinciales et nationales, ainsi que la 
réalisation de l’étude de faisabilité et de l’évaluation des impacts environnementaux du projet. 

• L’intégration génère d’importantes synergies en combinant les grandes infrastructures existantes qui étaient 
auparavant utilisées pour traiter le minerai de la mine Alumbrera durant l’exploitation minière de cette 
dernière, incluant les installations de traitement du minerai; un parc à résidus disposant de tous les permis 
requis; un pipeline; des installations logistiques; des bâtiments auxiliaires et d’autres infrastructures, avec la 
future mine à ciel ouvert d’Agua Rica.  

 
Acquisition de la propriété Wasamac et de la propriété et l’usine Camflo (acquisition de Corporation aurifère 
Monarques) 
 

• Durant le trimestre, la Société a annoncé l’acquisition de la propriété Wasamac et de la propriété et l’usine 
Camflo par le biais de l’acquisition de la totalité des actions en circulation de Corporation aurifère 
Monarques qui n’étaient pas encore détenues par Yamana. La Société a clôturé l’acquisition le 21 janvier 
2021.  

• Le projet Wasamac, qui dispose de réserves minérales prouvées et probables de 1,8 million d’onces d’or à 
2,56 grammes par tonne, ainsi qu’un excellent potentiel pour de futurs succès d’exploration, solidifie 
davantage le profil de croissance à long terme de la Société avec un projet aurifère de haut niveau dans la 
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région de l’Abitibi au Québec, où la Société possède déjà de l’expérience et une grande expertise technique 
et opérationnelle. 

 
Autres mises à jour financières : Dépréciation et reprise de valeur 
 

• Durant le quatrième trimestre, la Société a subi un impact positif hors caisse lié à une charge de dépréciation 
nette de 191 millions $ avant impôt, ou environ 37,6 millions $ après impôt. La Société est d’avis que la 
valeur globale de son actif net est aussi rehaussée par l’acquisition du projet Wasamac et par le projet MARA. 

• Après que des indicateurs d’une reprise de valeur aient été notés à la mine El Peñón au Chili, la Société a 
observé une augmentation de la valeur recouvrable de l’unité, qui s’est soldée par une reprise de valeur de 
560,0 millions $ avant impôt ou 386,3 millions $ après impôt. Cette reprise a été en partie contrebalancée 
par une charge de dépréciation calculée avant impôt de 369,0 millions $, ou 348,7 millions $ après impôt, à 
l’égard de Cerro Moro, où des indicateurs de dépréciation ont été identifiés. Pour de plus amples détails, se 
reporter à la rubrique 3 du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, 
disponible à l’adresse : www.yamana.com et sur SEDAR. 

 
 
 
ACTION CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
Dans la continuité des actions de Yamana en matière de changements climatiques, la Société a officiellement adopté 
une stratégique climatique, approuvée par le conseil d’administration, pour démontrer l’engagement de la Société 
envers une transition vers un avenir à faible émission de carbone. La stratégie s’appuie sur l’adoption de deux cibles : 
une cible basée sur la science de 2°C et une cible ambitieuse visant la carboneutralité d’ici 2050. Les cibles sont 
soutenues par des travaux structurants qui seront réalisés en 2021 afin de mettre sur pied un groupe de travail 
multidisciplinaire sur le climat, déterminer notre niveau de référence en matière d’émissions, élaborer les voies de 
réduction des gaz à effet de serre (« GES ») requises pour atteindre la cible de 2°C et établir des feuilles de route 
préliminaires, propres à chaque opération, décrivant les projets de réduction, les coûts estimés et les échéanciers. 
Ces mesures contribueront à faire en sorte que nos efforts de réduction des GES de longue haleine seront appuyés 
par des mesures pratiques et axées sur les opérations à court, moyen et long terme pour atteindre les cibles. 
 

file:///C:/Users/linda.lo/Downloads/www.yamana.com
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Sommaire de certains éléments hors caisse et autres éléments inclus dans le bénéfice net  
 

(en millions de dollars US, à l’exception des montants par action; 

les totaux pourraient ne pas correspondre exactement à la somme 

des composantes puisque les montants ont été arrondis) 

Trois mois terminés  

le 31 décembre 

Exercice terminé 

le 31 décembre 

2020 2019 2020 2019 

Pertes de change latentes hors caisse  21,9 $    0,6 $    21,6 $    29,0 $   

Paiements fondés sur des actions/évaluation à la valeur du  
   marché des unités d’actions différées 3,4 $   3,2 $   31,5 $   15,0 $   

Perte (gain) découlant de l’évaluation à la valeur du marché des  
   contrats dérivés, des placements et d’autres actifs (5,8 $)  (0,9 $)  (6,9 $)  0,1 $   

Gain à la vente de filiales, de placements et d’autres actifs (3,0 $)  —   (1,4 $)  (284,6 $)  

Gain à l’arrêt de la méthode comptable de la mise en équivalence —   —   (21,3 $)  —   

Coûts de suspension temporaire et de mise en veille 2,2 $   —   18,4 $   —   

Autres coûts additionnels résultant de la COVID-19 7,0 $   —   22,1 $   —   

Quote-part d’une provision non récurrente comptabilisée en 
   réduction des actifs d’impôts différés d’une entreprise associée —   —   —   13,0 $   

Reprise nette de valeur à l’égard des propriétés minières (191,0 $)  —   (191,0 $)  —   

Charges financières payées suivant le remboursement anticipé de 
   billets —   —   —   35,0 $   

Autres provisions, dépréciations et ajustements 6,7 $   7,5 $   17,9 $   42,0 $   

Impôt hors caisse sur les pertes de change latentes 1,8 $   (3,9 $)  52,8 $   17,9 $   

Incidence fiscale des ajustements (2,4 $)  (0,2 $)  (19,7 $)  (0,5 $)  

Ajustements fiscaux non récurrents 163,9 $   5,8 $   183,6 $   26,9 $   

Total des ajustements (i)  4,7 $    12,1 $    107,6 $    (106,2 $)  

Total des ajustements – augmentation (diminution) du bénéfice  
   par action attribuable aux actionnaires de Yamana  —    0,01 $    0,11 $    (0,11 $)  

(i) Pour les trois mois terminés le 31 décembre 2020, l’ajustement du bénéfice net attribuable aux actionnaires de Yamana correspond à une 
augmentation de 4,7 millions $ (augmentation de 12,1 millions $ en 2019). Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, l’ajustement du bénéfice 
net attribuable aux actionnaires de Yamana correspond à une augmentation de 107,6 millions $ (diminution de 106,2 millions $ en 2019).  
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LES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS DE L’ÉTUDE TECHNIQUE SUR LE PROJET SOUTERRAIN ODYSSEY À CANADIAN 
MALARTIC ENTRAÎNENT L’APPROBATION DE LA DÉCISION DE CONSTRUCTION  
 
Yamana et Mines Agnico Eagle Ltée, qui détiennent chacun une participation de 50 % dans le partenariat général 
Canadian Malartic, détenteur et exploitant de la mine Canadian Malartic, ont approuvé la construction du projet 
souterrain Odyssey. La décision reflète les résultats positifs de l’étude technique et confirment que le projet Odyssey 
représente la prochaine phase dans l’évolution de l’exploitation minière à Canadian Malartic, qui a été un phare 
économique dans la région de l’Abitibi au Québec depuis des générations et qui continuera de l’être pendant des 
décennies à venir. Un rapport technique conforme au Règlement 43-101 portant sur le complexe minier Canadian 
Malartic devrait être déposé en mars 2021 et comprendra un résumé du projet souterrain Odyssey. 
 
La décision d’aller de l’avant avec la construction est une étape importante dans l’évolution du complexe minier 
Canadian Malartic et représente l’aboutissement de plusieurs années d’exploration, de mise en valeur des ressources 
minérales et d’évaluations techniques. Elle marque un point de transition pour le projet souterrain Odyssey, de la 
phase de définition du projet à la phase de construction et de rodage, laquelle s’échelonnera jusqu’en 2028. De 2029 
à 2039, la mine souterraine sera en production à pleine capacité, produisant de 500 000 à 600 000 onces par année 
selon les projections. Ceci représente une augmentation par rapport à l’estimation initiale de la Société d’une 
plateforme de production annuelle d’environ 450 000 onces. La possibilité de prolonger la durée d’exploitation au-
delà de 2039 procure un potentiel d’appréciation, et plusieurs opportunités sont en cours d’évaluation.  
 
Profil de production du projet Odyssey (sur une base de 100 %) 
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À propos du projet Odyssey 
 
Canadian Malartic est une exploitation minière prolifique depuis des décennies. Depuis 2011, il s’agit d’une mine à 
ciel ouvert, mais elle a également connu du succès en tant que mine souterraine lors de périodes d’exploitation 
antérieures. L’une des raisons stratégiques derrière la décision de Yamana d’acquérir conjointement Canadian 
Malartic de Corporation Minière Osisko en 2014 était le potentiel de prolonger substantiellement la durée de vie de 
la mine par l’entremise d’une transition vers une future mine souterraine. Les premiers programmes de forage 
d’exploration souterraine ont livré des résultats prometteurs avec la découverte de la zone East Gouldie en 2018, 
confirmant le fort potentiel pour une mine avec une production annuelle de plusieurs centaines de milliers d’onces 
sur une durée de vie de plusieurs décennies. À la fin de l’année 2020, les ressources minérales souterraines étaient 
passées à environ 14,4 millions d’onces d’or (sur une base de 100 %) en seulement six ans, incluant une 
augmentation de 4 millions d’onces par rapport à la fin de l’année 2019.  
 
Le projet Odyssey englobe trois principales zones minéralisées souterraines, soit East Gouldie, East Malartic et 
Odyssey, cette dernière étant subdivisée en trois : Odyssey Nord, Odyssey Sud et Odyssey-zones internes. Aux fins 
de l’étude technique, des formes de chantiers exploitables ont été générées en utilisant un prix de l’or de 1 250 $ 
l’once, ce qui correspond au prix utilisé pour estimer les réserves minérales dans la fosse Canadian Malartic. Les 
ressources minérales à East Malartic situées à plus de 600 mètres sous la surface ne sont présentement pas incluses 
dans l’étude technique. La répartition des ressources minérales utilisées dans l’étude technique, après dilution et 
récupération minières, est présentée dans le tableau ci-dessous. De plus amples détails sur les ressources minérales 
sont présentés dans la section sur les réserves minérales et les ressources minérales du présent communiqué. 
 
Ressources minérales incluses dans l’étude technique du projet Odyssey en date du 31 décembre 2020 
 

Zone 

Ressources minérales indiquées Ressources minérales présumées 

Tonnes 

(millions) 

Teneur 

(g/t Au) 

Or contenu 

(Moz) 

Tonnes 

(millions) 

Teneur 

(g/t Au) 

Or contenu 

(Moz) 

East Gouldie —   —   —   51,95   3,14   5,24   

East Malartic 4,59   2,13   0,31   7,84   2,15   0,56   

Odyssey 1,52   1,89   0,10   15,19   2,11   1,08   

Total 6,18   2,00   0,41   75,90   2,82   6,88   

 
Les zones minéralisées peu profondes, situées à moins de 600 mètres sous la surface, seront exploitées à l’aide d’une 
rampe partant de la surface. Les zones minéralisées plus profondes, à plus de 600 mètres sous la surface, seront 
exploitées à partir d’un puits de production.  
 
En décembre 2020, le développement d’une rampe a débuté sur le projet Odyssey afin de faciliter le forage 
souterrain pour la conversion des ressources en 2021 et donner accès aux gîtes Odyssey et East Malartic. À la fin de 
l’année 2020, la rampe avait progressé de 102 mètres, et 2 850 mètres de développement supplémentaires sont 
prévus en 2021, dont 1 500 mètres dans la rampe. 
 
L’aménagement conceptuel de la mine dans l’étude technique inclut un puits de production et de service de 
1,8 kilomètre de profondeur, muni d’un treuil Blair pour la production, d’un treuil à tambour simple pour les services, 
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et d’une nacelle auxiliaire. La capacité de hissage serait d’environ 20 000 tpj. Le projet bénéficiera également des 
infrastructures existantes sur le site comme le parc à résidus, l’usine de traitement et les installations d’entretien. 
 
Le concept préliminaire pour l’exploitation minière est basé sur une méthode d’abattage en chambres ouvertes par 
sous-niveaux, avec remblai en pâte. Des méthodes d’abattage par retrait longitudinal et par chantiers transverses 
primaires-secondaires seront aussi utilisées en fonction de la géométrie des zones minéralisées et des critères de 
conception des chantiers d’abattage. 
 
Selon l’étude, le projet Odyssey serait l’une des mines souterraines électriques les plus modernisées. Tous les gros 
équipements de production mobiles (camions, pelles, jumbos, boulonneuses, foreuses long trou) seront alimentés 
à l’électricité, réduisant considérablement l’empreinte carbone. Sur les deux principaux niveaux avec des chambres 
de chargement, les camions et les marteaux seraient télécommandés 24 heures par jour, 7 jours par semaine à partir 
d’une salle de contrôle en surface, ce qui augmenterait considérablement le temps d’utilisation de l’équipement.  
 
La production via la rampe devrait débuter à Odyssey Sud vers la fin de l’année 2023 et augmenter graduellement 
pour atteindre 3 500 tpj en 2024. Les travaux pour le collet du puits et l’installation du chevalement devraient 
débuter au deuxième trimestre de 2021, et le début des activités de creusage du puits est prévu vers la fin de l’année 
2022. Le puits aura une profondeur estimée à 1 800 mètres et la première station de chargement devrait être mise 
en service en 2027, avec une production modeste en provenance d’East Gouldie. La partie peu profonde d’East 
Malartic et la zone Odyssey Nord entreront ensuite en production en 2029 et en 2030 respectivement.  
 
Le projet prévoit l’extraction minière souterraine de 19 000 tpj en provenance de quatre différentes zones minières : 
 

• East Gouldie – 12 500 tpj 

▪ La production des chantiers débute en 2027;  

▪ Accroissement graduel sur trois ans (2027-2029);  

▪ Production des chantiers à pleine capacité de 2030 à 2038.  
 

• Odyssey Nord – 3 500 tpj 

▪ La production des chantiers débute en 2030;  

▪ Production des chantiers à pleine capacité de 2031 à 2038.  
 

• Odyssey Sud et East Malartic – 3 500 et 3 200 tpj, respectivement 

▪ La production des chantiers à Odyssey Sud débute en 2023;  

▪ Production des chantiers à pleine capacité à Odyssey Sud de 2024 à 2027 (3 500 tpj);  

▪ La production des chantiers à East Malartic débute en 2028;  

▪ Production des chantiers à pleine capacité à East Malartic de 2030 à 2039 (3 200 tpj).  
 
Le minerai extrait de la fosse commencera à diminuer en 2023, alors même que la production de minerai provenant 
de la mine souterraine débutera à un taux de 3 000 tpj. La mine souterraine devrait atteindre la pleine capacité de 
production d’environ 19 000 tpj d’ici 2031. 
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Paramètres économiques robustes pour le projet 
 
Le capital d’expansion initial de 1,14 milliard $ sera investi sur une période de huit ans (sur une base de 100 %), et 
les besoins en capital au cours de toute année donnée pourront être gérés et entièrement financés à même les 
liquidités en main et les flux de trésorerie disponibles générés par la Société. Par ailleurs, les autres dépenses en 
immobilisations de croissance et les dépenses en immobilisations de maintien modestes durant la période de 
construction totalisent 191,4 millions $. La production d’or durant la période de construction de 2021 à 2028 devrait 
s’établir à 932 000 onces (sur une base de 100 %) moyennant des coûts décaissés de 800 $ l’once. Le produit net de 
la vente de ces onces permettra de réduire substantiellement les besoins de financement externe pour la 
construction du projet ce qui, en supposant un prix de l’or similaire à celui utilisé dans le cadre de l’analyse financière 
du projet, réduirait de moitié les besoins en capital projetés. 
 
La production moyenne payable par année devrait être d’environ 545 400 onces (sur une base de 100 %) de 2029 à 
2039, moyennant des coûts décaissés totaux d’environ 630 $ par once. Les dépenses en immobilisations de maintien 
devraient graduellement diminuer de 2029 à 2039 et s’établir en moyenne à environ 55,8 millions $ par année. 
 
Le profil de production envisage une période de montée en puissance de six ans (2023 à 2028), suivie par 11 ans de 
production à pleine capacité (2029 à 2039), pour un total de 82,1 millions de tonnes de minerai souterrain traité (sur 
une base de 100 %) à une teneur moyenne de 2,76 g/t d’or, correspondant à environ 50 % des onces d’or contenues 
dans l’estimation des ressources minérales. Sur cette base, la valeur actualisée nette (« VAN ») après impôt (à un 
taux d’actualisation de 5 %) et le taux de rendement interne (« TRI ») après impôt pour le projet Odyssey sont 
présentés dans le tableau ci-dessous en fonction de différentes hypothèses pour le prix de l’or. Le seuil de coupure 
utilisé pour estimer l’inventaire exploitable est basé sur un prix de l’or de 1 250 $ l’once, tandis que le modèle 
financier utilise une hypothèse pour le scénario de base de 1 550 $ l’once pour le prix de l’or. Les coûts sont estimés 
en utilisant un taux de change pour le dollar canadien versus le dollar américain de 1,30 comme hypothèse. 
 
Sensibilité au prix de l’or des paramètres de l’étude technique du projet Odyssey (sur une base de 100 %) 
 

Prix de l’or ($ US/oz) 1 085 $ 1 250 $ 1 395 $ 1 550 $ 1 705 $ 1 860 $ 2 015 $ 

VAN 5 % (M$ US, après impôt) 82 $ 481 $ 801 $ 1 143 $ 1 494 $ 1 853 $ 2 212 $ 

TRI (%, après impôt) 6 % 11 % 14 % 17,5 % 20 % 23 % 26 % 

 
Ces résultats démontrent les rendements attendus du projet Odyssey après la première décennie de production à 
pleine capacité, dépeignant Odyssey comme un projet robuste avec un effet de levier significatif advenant une 
hausse du prix de l’or, justifiant ainsi l’approbation pour la construction du projet. Les résultats ne sont pas destinés 
à refléter la pleine valeur du projet Odyssey, puisque la possibilité de prolonger la durée de vie de la mine au-delà 
de 2039 représente un potentiel d’appréciation significatif. 
 
Compte tenu de la solide expérience en exploitation minière souterraine des partenaires et de l’expérience acquise 
dans le cadre de l’exploitation de la mine Canadian Malartic depuis 2014, le niveau de confiance envers plusieurs 
des hypothèses de coûts utilisées pour le projet est très élevé. Bien que l’étude technique soit considérée comme 
étant du niveau de l’évaluation économique préliminaire, le partenariat est d’avis que les estimations pour des 
éléments comme les coûts de développement souterrain et d’extraction minière souterraine, les coûts de traitement 
et l’approvisionnement de l’équipement, sont plus avancées que les estimations typiques d’une évaluation 
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économique préliminaire pour un projet de cette envergure. La répartition des dépenses et la classification des coûts 
seront précisées davantage au fil de l’avancement du projet. Une évaluation économique préliminaire est de nature 
préliminaire et tient compte de ressources minérales présumées qui sont considérées trop spéculatives d’un point 
de vue géologique pour y appliquer des considérations économiques qui permettraient de les classer dans les 
réserves minérales, de telle sorte qu’il n’y a aucune certitude que l’évaluation économique préliminaire se réalisera. 

 
La minéralisation à East Gouldie en fait le gîte le plus imposant et le plus rentable en raison de la teneur et du tonnage 
plus élevés, contribuant plus de 70 % du nombre total d’onces produites. Le forage d’exploration à East Gouldie en 
2020 a totalisé 97 000 mètres (sur une base de 100 %), incluant 25 600 mètres au quatrième trimestre, avec plusieurs 
sondages principaux et déviations qui ont donné lieu à 25 nouveaux points de percée dans la zone, ainsi que plusieurs 
autres dans les zones associées à Odyssey. Le programme de forage intensif réalisé en 2020 a permis au partenariat 
d’accroître les ressources minérales présumées dans la zone East Gouldie de 134 % pour s’établir à 6,4 millions 
d’onces d’or (sur une base de 100 %), comparativement à la première estimation de ressources minérales publiée à 
la fin de l’année 2019, à une teneur moyenne de 3,17 g/t.  
 
La campagne de forage au diamant en cours à partir de la surface a pour but de définir davantage de ressources 
minérales de qualité d’ici le début de l’année 2023 avec un espacement de 75 mètres entre les sondages. Le fait 
d’améliorer le niveau de confiance géologique des ressources minérales permettra de réduire le risque associé à la 
production future. En poursuivant l’exploration, la Société croit que d’autres zones de minéralisation pourront être 
intégrées au plan d’exploitation minière au cours des années à venir. 

 

Synthèse du projet Odyssey 

(Tous les nombres sont approximatifs et sur une base de 100 %) 

Production totale estimée 6 932 milliers d’onces d’or 

   

Récupération métallurgique moyenne ~95,2 % de l’or 

   

Production d’or annuelle moyenne 

2023 46 600 oz (825 kt, 1,84 g/t d’or) 

2024 à 2026 (moyenne par année) 81 500 oz (1 344 kt, 1,98 g/t d’or) 

2027 256 200 oz (2 810 kt, 2,98 g/t d’or) 

2028 384 600 oz (3 333 kt, 3,79 g/t d’or) 

2029 à 2039 (moyenne par année) 545 400 oz (6 463 kt, 2,76 g/t d’or) 

Coûts sur le site minier par tonne 

2023 93,0 $ CA/t 

2024 à 2026 (moyens par année) 77,0 $ CA/t 

2027 79,0 $ CA/t 

2028 79,0 $ CA/t 

2029 à 2039 (moyens par année) 61,0 $ CA/t 

Coûts décaissés totaux moyens en tenant compte des sous-produits (incluant les redevances et les frais d’affinage) 
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2023 à 2028  800 $ US/oz 

2029 à 2039 630 $ US/oz 

Redevances 5,5 % NSR 

Durée d’exploitation 17 ans 

Dépenses en immobilisations et statistiques d’exploitation durant la phase de construction 

Dépenses en immobilisation initiales 1 143,7 millions $ US (2021 à 2028) 

Production d’or  932,0 milliers d’onces (2021 à 2028) 

Dépenses en immobilisations de maintien  55,8 millions $ US (moyenne par année de 2029 à 2039) 

 

Répartition des dépenses en immobilisations par année 

2021 113,8 millions $ US 

2022 204,0 millions $ US 

2023 136,8 millions $ US 

2024 à 2026 (moyenne par année) 163,8 millions $ US 

2027 209,0 millions $ US 

2028 180,3 millions $ US 

 

Répartition des dépenses en immobilisations par catégorie 

Puits et surface 478,4 millions $ US 

Équipement minier 162,7 millions $ US 

Développement et construction sous terre 502,6 millions $ US 

Sous-total des dépenses en immobilisations initiales 1 143,7 millions $ US 

Autres dépenses en immobilisations de croissance 191,4 millions $ US 

   

Coûts de remise en état 3,9 millions $ US pour le projet Odyssey uniquement 

 
Les coûts susmentionnés ne tiennent pas compte des revenus nets découlant de la production précommerciale. 
Historiquement, tout revenu net découlant de la production précommerciale était déduit des dépenses en 
immobilisations de développement; toutefois, en vertu de modifications aux normes comptables pertinentes qui 
entreront en vigueur à compter de 2022, ce traitement ne sera pas permis lors de la comptabilisation du projet 
Odyssey. Spécifiquement, en mai 2020, l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a émis Immobilisations 
corporelles : produit de la vente avant l’utilisation prévue (projet de modification d’IAS 16), qui interdit aux entités 
de déduire des montants reçus de la vente d’éléments produits du coût des immobilisations corporelles pendant 
que la Société prépare l’actif pour son utilisation prévue. Le produit de ces ventes et le coût de production de ces 
éléments doivent plutôt être comptabilisés à l’état consolidé du résultat. 

 



 

Page | 12 

Les permis pour Odyssey Nord et Sud ont été accordés en 2020 afin de permettre d’entreprendre la première phase 
du projet. Le certificat d’autorisation (« CA ») pour le puits n’a pas encore été obtenu et le CA pour la gestion des 
roches stériles doit être modifié.  
 
Une demande de modification de décret, incluant des permis pour la mise en valeur des zones East Gouldie et East 
Malartic, sera déposée auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
du Québec au premier trimestre de 2021. S’il n’y a pas d’obstacles sérieux, le projet pourrait obtenir les approbations 
nécessaires des autorités de règlementation provinciales dans un délai d’environ 12 mois. L’équipe du projet a reçu 
une lettre confirmant que l’exploitation minière de zones additionnelles dans le cadre du projet ne déclenche pas 
d’exigences supplémentaires en matière de permis au niveau fédéral. 
 
Faciliter la transition de l’exploitation minière à ciel ouvert 
 
À l’heure actuelle, dans la fosse, les activités d’extraction minière se déplacent de la fosse Canadian Malartic à la 
fosse Barnat, laquelle est maintenant en production commerciale. Soixante-dix pour cent des tonnes extraites en 
2021 devraient provenir de Barnat. La fosse Canadian Malartic sera épuisée au premier semestre de 2023, et les 
roches stériles et les résidus miniers pourront être déposés dans la fosse à compter de 2023.  
 
L’exploitation passera progressivement de la fosse à la mine souterraine entre 2023 et 2028. Pour faciliter cette 
transition, la Société a optimisé l’aménagement de la fosse Barnat, ajoutant 290 000 onces de réserves minérales 
(sur une base de 100 %), ce qui aidera à combler le creux de production entre 2026 et 2029, jusqu’à ce que la 
transition vers l’exploitation souterraine soit terminée.  
 
Le partenariat évalue d’autres possibilités d’accroître la production durant cette période de transition, en traitant les 
stocks de minerai à basse teneur qui ne sont présentement pas inclus dans les réserves minérales. Ces stocks de 
minerai sont économiques aux prix actuels de l’or, et ajouteraient 170 000 onces de plus à la production prévue sur 
une base de 100 %.  
 
Odyssey et Wasamac augmentent la présence de la Société dans la prolifique région de l’Abitibi au Québec  
 
Le développement du projet Odyssey, combiné à la récente acquisition du projet Wasamac, améliorera 
considérablement le profil de production à long terme de la Société et élargira davantage sa présence dans le district 
de l’Abitibi, un prolifique district minier où Yamana possède déjà de l’expérience et une grande expertise. Le projet 
Wasamac, situé à 100 kilomètres à l’ouest de Canadian Malartic, dispose de réserves minérales prouvées et 
probables de 1,8 million d’onces d’or à 2,56 grammes par tonne, et présente de nombreux parallèles avec le projet 
Odyssey. Il existe un excellent potentiel pour de futurs succès d’exploration significatifs et pour la conversion des 
ressources minérales à Wasamac, puisque le gisement reste ouvert en profondeur et latéralement. 
 
 
OBJECTIFS DE PRODUCTION POUR L’HORIZON 2021 - 2023 

 
Le tableau suivant présente les prévisions de la Société concernant la production totale d’or, d’argent et d’onces 
d’équivalent or (« OEO ») pour 2021, 2022 et 2023. La production réelle pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 
comprend les activités comparatives, soit les mines faisant partie du portefeuille de la Société en date du 
31 décembre 2020. La Société souligne que ses prévisions en termes de production d’OEO et de coûts par OEO sont 
basées sur des hypothèses spécifiques quant aux prix de l’or et de l’argent. Bien que la production sous-jacente d’or 
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et d’argent ne change pas en fonction des fluctuations des prix de l’or et de l’argent, la variation du ratio utilisé pour 
calculer les OEO découlant de ces fluctuations peut entraîner une production exprimée en OEO différente de celle 
prévue. 
 
Le profil de production pour l’horizon 2021 à 2023 montre une croissance séquentielle de la production d’or. 
Plusieurs opportunités de croissance sont disponibles, et à court et moyen terme, la Société a l’intention de garder 
l’accent sur l’optimisation de son portefeuille existant de cinq mines en production, tout en faisant progresser les 
études sur différents projets d’expansion et autres actifs de développement à plus long terme.   
 
Les objectifs de production pour 2021 sont légèrement inférieurs aux objectifs indiqués pour 2021 l’an dernier, et le 
changement est entièrement lié à Cerro Moro. Un ajustement plus prudent de la production en raison du risque a 
été appliqué à Cerro Moro pour 2021 afin de refléter l’impact continu des restrictions en lien avec la COVID-19, 
comme la situation vécue en décembre 2020. Les coûts pour la mine ont aussi été ajustés proportionnellement au 
risque. 
 
La Société s’attend à suivre la tendance établie de livrer une production plus importante dans la deuxième moitié de 
l’année, avec environ 53 % de la production prévue au deuxième semestre, tout en enregistrant des augmentations 
séquentielles de la production à chaque trimestre.  
 
La Société établit ses prévisions de production avec un écart normal de ± 3 %, et les valeurs indiquées reflètent le 
point milieu ainsi que la fourchette de production ciblée pour la période 2021-2023. Avec ses plans d’exploitation 
minière améliorés, la Société présente aussi, pour la première fois, ses prévisions sur trois ans pour chaque mine, 
comme suit :  
 

(000 onces) 

Production 
réelle en 

2020 
Production  

prévue en 2021 
Production  

prévue en 2022 
Production  

prévue en 2023 

  Point milieu Fourchette Point milieu Fourchette Point milieu Fourchette 

Production totale d’or (3) 780 862 836 - 888 870 844 - 896 889 862 - 916 

Production totale d’argent 10 366 10 000 9 700 - 10 300 9 400 9 118 - 9 682 8 000 7 760 - 8 240 

Production totale d’OEO (i) 901 1 000 970 - 1 030 1 000 970 - 1 030 1 000 970 - 1 030 

(i) Les OEO tiennent compte des onces d’or plus l’équivalent des onces d’argent calculé en utilisant un ratio de 88,86 pour 2020 et un ratio de 72,00 pour 
2021, 2022 et 2023. 
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Le tableau suivant présente les résultats pour 2020 en ce qui a trait à la production de chaque mine de Yamana, ainsi 
qu’une mise à jour des prévisions publiées le 25 janvier 2021, puisque la Société présente désormais ses prévisions 
pour les trois prochaines années pour chaque mine : 
 

(000 onces) 

Or  

Production 
réelle en 

2020 
Production  

prévue en 2021 
Production  

prévue en 2022  
Production  

prévue en 2023  

  Point milieu Fourchette Point milieu Fourchette Point milieu Fourchette 
Canadian Malartic (50 %)(3) 284 350 340 - 361 330 320 - 340 350 340 - 361 

Jacobina 178 175 170 - 180 180 175 - 186 185 179 - 191 

Cerro Moro 67 90 87 - 93 100 97 - 103 90 87 - 93 

El Peñón 161 160 155 - 165 165 160 - 170 165 160 - 170 

Minera Florida 90 87 84 - 90 95 92 - 98 99 96 - 102 

Total 780 862 836 - 889 870 844 - 897 889 862 - 916 

        

(000 onces) 

Argent 

Production 
réelle en 

2020 
Production  

prévue en 2021 
Production  

prévue en 2022  
Production  

prévue en 2023  

  Point milieu Fourchette Point milieu Fourchette Point milieu Fourchette 
Cerro Moro 5 449 5 500 5 335 - 5 665 5 000 4 850 - 5 150 3 500 3 395 - 3 605 

El Peñón 4 917 4 500 4 365 - 4 635 4 400 4 268 - 4 532 4 500 4 365 - 4 635 

Total 10 366 10 000 9 700 - 10 300 9 400 9 118 - 9 682 8 000 7 760 - 8 240 

        

(000 onces) 

OEO 

Production 
réelle en 

2020 
Production  

prévue en 2021 
Production  

prévue en 2022  
Production  

prévue en 2023  

  Point milieu Fourchette Point milieu Fourchette Point milieu Fourchette 
Canadian Malartic (50 %)(3) 284 350 340 - 361 330 320 - 340 350 340 - 361 

Jacobina 178 175 170 - 180 180 175 - 186 185 179 - 191 

Cerro Moro 132 166 161 - 171 169 164 - 174 138 134 - 142 

El Peñón 217 222 215 - 229 226 219 - 233 228 221 - 235 

Minera Florida 90 87 84 - 90 95 92 - 98 99 96 - 102 

Total 901 1 000 970 - 1 030 1 000 970 - 1 030 1 000 970 - 1 030 
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Prévisions en termes de coûts 
 
La Société s’attend à continuer d’engager certains coûts en lien avec la COVID-19 dans un avenir rapproché. Les 
attentes actuelles quant aux coûts liés à la pandémie sont que ces coûts continueront d’être engagés durant le 
premier semestre de l’année et commenceront à diminuer au deuxième semestre, grâce au déploiement des 
campagnes de vaccination prévues dans la plupart des pays où la Société exerce ses activités. À mesure que le 
nombre de personnes vaccinées augmentera, nous pouvons nous attendre à voir une immunité grandissante et un 
nombre de cas en baisse, ce qui permettra d’assouplir graduellement nos mesures de contrôle en lien avec la COVID-
19 et les coûts associés vers le deuxième semestre de 2021 tel qu’indiqué. Les coûts totaux ne devraient pas dépasser 
environ 20 millions $ pour l’année. Tout comme en 2020, les coûts liés à la COVID-19 sont comptabilisés au niveau 
des résultats d’exploitation minière à titre de coûts de suspension temporaire, de mise en veille et autres coûts 
additionnels résultant de la COVID-19, et sont exclus des coûts décaissés et des coûts de maintien tout compris 
(« CMTC »).  
 
La diminution prévue des coûts liés à la COVID-19 tout au long de l’année à venir suit également la tendance 
habituelle de la Société d’enregistrer des coûts plus bas au deuxième semestre de l’année, en lien avec ses niveaux 
de production plus élevés.  
 
Le tableau suivant présente les coûts enregistrés en 2020 et les fourchettes de coûts prévues pour 2021 en ce qui a 
trait au coût des ventes, aux coûts décaissés et aux CMTC.  
 

(En dollars US) 

Coût total des ventes  
par OEO vendue 

Coûts décaissés  
par OEO vendue (2) 

CMTC  
par OEO vendue (2) (i) 

Engagé  
en 2020 

Prévu  
pour 2021 

Engagés  
en 2020 

Prévus  
pour 2021 

Engagés  
en 2020 

Prévus  
pour 2021 

Canadian Malartic (50 %) 

(i) 
 1 207 $   1 100 $-1 145 $  702 $   635 $-675 $  945 $   850 $-885 $ 

Jacobina  844 $   850 $-885 $  544 $   565 $-600 $  746 $   735 $-765 $ 

Cerro Moro  1 513 $   1 450 $-1 510 $  868 $   790 $-835 $  1 280 $   1 175 $-1 225 $ 

El Peñón  980 $   1 140 $-1 180 $  657 $   620 $-660 $  922 $   835 $-870 $ 

Minera Florida  1 366 $   1 170 $-1 220 $  862 $   740 $-785 $  1 152 $   1 065 $-1 105 $ 

Total  1 151 $   1 140 $-1 190 $  701 $   655 $-695 $  1 080 $   980 $-1 020 $ 
(i) Les CMTC par site minier comprennent les coûts décaissés, les dépenses générales et administratives du site minier, les dépenses en immobilisations 

de maintien et les dépenses d’exploration capitalisées et passées en charge. Le CMTC consolidé inclut d’autres coûts non reliés aux sites miniers dont 

les dépenses générales et administratives du siège social. 
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Le tableau suivant présente les résultats pour 2020 et les prévisions pour 2021 en ce qui a trait aux dépenses en 
immobilisations d’expansion, aux dépenses en immobilisations de maintien, et aux dépenses d’exploration totales 
pour chaque mine :  
 

 
Dépenses en immobilisations 

d’expansion 
Dépenses en immobilisations de 

maintien 
Dépenses d’exploration  

totales 

(en millions de dollars US) 
Engagées en 

2020 

Prévues en 

2021 

Engagées en 

2020 

Prévues en 

2021 

Engagées en 

2020 

Prévues en 

2021 

Canadian Malartic (50 %) 

(i) 
 12,2 $    63,0 $    52,5 $    73,0 $    10,1 $    15,0 $   

Jacobina 15,8 $   29,0 $   21,6 $   19,0 $   6,0 $   12,0 $   

Cerro Moro 6,9 $   1,0 $   29,5 $   40,0 $   12,5 $   18,0 $   

El Peñón 0,5 $   1,0 $   31,4 $   31,0 $   15,9 $   18,0 $   

Minera Florida 19,9 $   17,0 $   12,6 $   19,0 $   7,0 $   11,0 $   

MARA 8,0 $   15,0 $   —   —   —   —   

Wasamac —   5,0 $   —   —   —   11,0 $   

Autres dépenses en  

   immobilisations 3,5 $   1,0 $   1,7 $   1,0 $   —   —   

Exploration générative  

   (passée en charges) —   —   —   —   15,1 $   18,0 $   

Autres dépenses  

   d’exploration et frais  

   généraux —   —   —   —   6,1 $   7,0 $   

Total  66,8 $    132,0 $    149,3 $    183,0 $    72,7 $    110,0 $  

 

 

 

 
(i) Les dépenses en immobilisations d’expansion prévues pour 2021 ont été révisées pour refléter la décision positive à l’égard de la construction du 

projet Odyssey à Canadian Malartic. 

 
Environ 70 % des dépenses d’exploration prévues par la Société sont de nature capitalistique. 
 
Le montant prévu de dépenses en immobilisations pour 2021 n’inclut pas les dépenses engagées pour ajouter aux 
stocks de minerai à long terme à Canadian Malartic. Ces coûts sont estimés à 15,0 millions $ pour 2021, 
comparativement à 5,9 millions $ pour 2020, selon notre quote-part de 50 % dans les deux cas. 
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Le tableau suivant présente les résultats pour 2020 et les prévisions pour 2021 en ce qui a trait aux autres postes de 
dépenses : 
 

(en millions de dollars US) Engagé en 2020 Prévu en 2021 

CEA totale  395,0 $  470,0 $-500,0 $ 

Dépenses G&A en trésorerie  65,8 $  72,0 $    

Impôts sur le résultat payés en trésorerie (i)  99,3 $  180,0 $-200,0 $ 

 
(i) Les impôts sur le résultat payés en trésorerie tiennent compte des paiements faits en lien avec les retenues à la source et les années antérieures 

puisque dans certaines juridictions, les paiements finaux liés aux impôts d’un exercice financier sont réglés au cours de l’exercice financier suivant. 

 
Hypothèses retenues pour établir les prévisions 
 
Les principales hypothèses retenues pour établir les prévisions ci-dessus sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Taux et prix 

réels en 2020 (i) 

Hypothèses 

pour 2021 

Ratio de calcul des OEO 88,86   72,00   

Or  1 770 $    1 800 $   

Argent  20,51 $    25,00 $   

$ US-$ CA 1,34   1,28   

$ US-BRL 5,16   5,25   

$ US-CLP 792,17   725,00   

$ US-ARS 70,65   108,00   
(i) Les prix des métaux et les taux de changes présentés dans le tableau ci-dessus correspondent aux prix moyens des métaux et aux taux de change 

moyens pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020.  

 
 
APERÇU SUR 10 ANS : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
La Société a récemment annoncé ses perspectives sur un horizon de 10 ans, soulignant une plateforme de production 
robuste et durable d’au moins 1 million d’OEO par année jusqu’en 2030. Tel qu’indiqué, la production sera soutenue 
par les succès opérationnels continus aux opérations existantes de la Société, qui ont systématiquement réussi à 
renouveler les réserves minérales au-delà de l’épuisement attribuable à la production, y compris en 2020. De plus, 
la production sera stimulée par le projet souterrain Odyssey maintenant approuvé à Canadian Malartic, par la 
croissance progressive de la production à Minera Florida, les expansions successives à Jacobina, et les succès 
continus en exploration et la prolongation de la durée de vie de la mine à Cerro Moro.  
 
La Société réitère ses prévisions et, avec la plus récente mise à jour des réserves minérales et des ressources 
minérales, est aussi en mesure de fournir ces informations supplémentaires.  
 
Jacobina a remplacé l’épuisement des réserves minérales d’or attribuable à la production de 2020 et a ajouté environ 
300 000 onces de réserves supplémentaires grâce aux résultats positifs de forage intercalaire à toutes les mines mais 
particulièrement à Canavieiras Central, où les résultats de forage ont permis d’ajouter des ressources minérales 
indiquées dans la zone LUT à haute teneur et d’autres zones parallèles à plus basse teneur. La teneur moyenne des 
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réserves minérales a légèrement diminué en raison de ces zones parallèles, dont l’exploitation est néanmoins 
considérée rentable. Les coûts d’exploitation ne seront donc pas affectés par cette variation de la teneur des 
réserves. À court terme, la Société prévoit continuer à traiter du minerai à une teneur plus élevée que la teneur 
moyenne des réserves minérales, comme en témoigne la teneur moyenne traitée en 2020 de 2,36 g/t. Ces réserves 
minérales à plus basse teneur procurent aussi des occasions d’augmenter, à moindre coût, la quantité de matériel 
acheminé à l’usine au-delà des taux de traitement prévus, dans l’éventualité où les optimisations et les expansions 
de l’usine de traitement surpassent les taux de traitement ciblés. Les ressources minérales mesurées et indiquées et 
les ressources minérales présumées ont augmenté par rapport à la fin de l’année 2019, pour une hausse totale des 
ressources minérales et des réserves minérales d’or de 823 000 onces. Grâce à la croissance continue des réserves 
minérales et des ressources minérales, Jacobina se présente de plus en plus comme un complexe minier de plusieurs 
décennies et supporte la tendance à la hausse de la production déjà amorcée pour atteindre 230 000 onces d’or par 
année après la mise en œuvre du projet de la phase 2 d’expansion. Compte tenu des succès remportés en 
exploration, la Société envisage maintenant d’autres opportunités de croissance, dont une potentielle phase 3 
d’expansion à 10 000 tpj. 
 
À El Peñón, qui a récemment terminé sa vingt-et-unième année de production, la Société est très confiante qu’elle 
continuera de remplacer les réserves minérales par de nouvelles découvertes et du forage intercalaire le long de 
plusieurs veines majeures, de façon à maintenir une durée d’exploitation prévisible pendant au moins une autre 
décennie.  
 
La Société précise en outre que les perspectives d’El Peñón sont entièrement soutenues par l’inventaire actuel de 
réserves minérales et de ressources minérales. Les ressources minérales proviennent de multiples veines à 
différentes teneurs. La Société entend puiser dans l’inventaire de ressources minérales à un degré de confiance plus 
élevé, les veines dont la teneur est équivalente à celle des réserves minérales et qui sont situées à proximité de la 
mine existante. La Société note une augmentation de la teneur des réserves minérales comparativement à 2019, 
soulignant le fait que les nouvelles onces converties en réserves minérales sont d’une teneur supérieure à la teneur 
moyenne des réserves minérales. Par ailleurs, la Société continue de faire de nouvelles découvertes de ressources 
minérales présumées dont la teneur est aussi supérieure, comme en témoigne la hausse de la teneur des ressources 
minérales. 
 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUES 
 
Jacobina, Brésil 
 
Le projet de la phase 1 d’optimisation a été achevé en juin. Les résultats du projet dépassent les attentes, le débit 
de traitement en régime normal étant plus élevé que prévu, à environ 6 800 tpj au deuxième et au troisième 
trimestres. La Société a identifié des opportunités d’optimiser davantage les résultats et les taux de récupération 
atteints en phase 1 moyennant un investissement modeste. Par conséquent, des travaux ont été amorcés au 
troisième trimestre en vue de l’expansion du circuit de concentration par gravité, et la mise en service est prévue 
pour la mi-2021; l’objectif étant d’optimiser la récupération de l’or au taux de traitement plus élevé. 
 
En plus de l’optimisation continue de la phase 1, la Société fait progresser la phase 2 d’expansion à Jacobina en vue 
d’augmenter le débit de traitement à 8 500 tpj. La Société est présentement en phase d’ingénierie et le processus 
d’obtention des permis est en cours. Le budget d’expansion du complexe minier pour 2021, de 29,0 millions $, 
comprend une somme d’environ 18,0 millions $ pour l’achat d’éléments à long délai de livraison et pour le 
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développement d’expansion requis pour soutenir le débit de traitement plus élevé de l’usine. L’augmentation du 
débit de traitement sera assurée par l’installation d’une autre ligne de broyage et par des mises à niveau 
supplémentaires des circuits de concassage et de gravité. La phase 2 d’expansion permettrait d’accroître la 
production d’or annuelle à environ 230 000 onces par année, correspondant à une hausse de 28 % par rapport aux 
niveaux actuels, de réduire les coûts, et de générer des flux de trésorerie nettement plus importants et un 
rendement intéressant. La Société prévoit publier une mise à jour à propos des dépenses en immobilisations et de 
l’échéancier de développement vers la mi-2021 lorsque les études requises dans le cadre du processus d’obtention 
des permis auront été finalisées.  
 

La Société s’attend à ce que les dépenses en immobilisations révisées ne dépassent pas les 57 millions $ estimés et 
divulgués antérieurement, et a déjà commencé à engager une partie de ces coûts pour les éléments à long délai de 
livraison. L’estimation des dépenses en immobilisations de 57 millions $ était basée sur un taux de change BRL : USD 
de 4,0. Les taux de change actuels sont présentement supérieurs à 5,0 BRL : USD, de telle sorte que la Société 
s’attend à ce que les taux plus bas procurent des avantages au niveau des dépenses en immobilisations et des coûts 
d’exploitation.  
 
Indépendamment, Jacobina étudie la possibilité d’installer une usine de remblai qui permettrait de réutiliser jusqu’à 
2 000 tpj de résidus miniers pour les déposer dans les vides souterrains. Une étude conceptuelle a été réalisée au 
deuxième trimestre et les résultats préliminaires indiquent que le projet permettrait d’améliorer la gestion de 
l’environnement de la Société et les impacts environnementaux de la mine, de prolonger la durée de vie du parc à 
résidus existant et donc de réduire l’intensité future des investissements en immobilisations, et d’améliorer la 
récupération à l’extraction minière, résultant en une meilleure conversion des ressources minérales en réserves 
minérales. Le placement de remblai dans les chantiers vides permettrait une meilleure récupération des piliers 
minéralisés qui auraient autrement été laissés derrière pour assurer la stabilité du sol. Le remblai dans les zones 
stratégiques à plus haute teneur permettrait d’accroître les réserves minérales grâce à la récupération de ces piliers 
minéralisés. De plus, la meilleure stabilité du sol aurait un impact positif sur la dilution. La conception actuelle du 
système de remblai comprend une usine de tri des résidus miniers située à proximité de l’usine de traitement 
existante, et deux usines de préparation de remblai, aux mines João Belo et Morro do Vento. La Société avance le 
projet de remblai jusqu’à l’étape de l’étude de faisabilité, laquelle sera terminée d’ici la fin du premier trimestre de 
2021. 
 
Enfin, la Société a aussi amorcé une étude conceptuelle sur une phase 3 d’expansion, qui permettrait d’accroître le 
débit de traitement à 10 000 tpj en utilisant la ligne de broyage existante, en procédant à l’expansion des circuits de 
concassage et de lixiviation et en ajoutant de nouveaux équipements miniers et des infrastructures supplémentaires. 
 
Projet MARA (intégration d’Agua Rica et d’Alumbrera), Argentine 

 
Le 17 décembre 2020, la Société a finalisé l’intégration du projet (la « transaction d’intégration ») avec Glencore 
International AG et Newmont Corporation et un nouveau partenariat a été formé pour gérer, développer et exploiter 
le projet. Le développement se fera conformément au plan envisagé dans l’entente et par les partenaires, et le projet 
Agua Rica sera développé et exploité en utilisant les infrastructures et les installations existantes d’Alumbrera dans 
la province de Catamarca en Argentine. Désormais, le projet intégré sera connu sous le nom du projet MARA. 
 
En vertu de l’entente, Yamana, à titre de détenteur exclusif d’Agua Rica, et les partenaires d’Alumbrera ont créé une 
nouvelle coentreprise en vertu de laquelle Yamana détient une participation majoritaire dans le projet MARA, à 
56,25 %. Glencore détient une participation de 25,00 % et Newmont, une participation de 18,75 %. Yamana sera 
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gérant des travaux dans le cadre de la coentreprise et continuera de diriger les efforts d’engagement avec les parties 
prenantes à l’échelle locale, provinciale et nationale, ainsi que la réalisation de l’étude de faisabilité et de l’évaluation 
des impacts environnements (« EIE ») pour le projet MARA. Un comité technique de coentreprise a été formé et 
compte des représentants des trois sociétés. 
 
La transaction d’intégration génère d’importantes synergies en combinant les grandes infrastructures existantes, qui 
étaient auparavant utilisées pour traiter le minerai de la mine Alumbrera durant l’exploitation minière de cette 
dernière, incluant des installations de traitement du minerai, un parc à résidus disposant de tous les permis requis, 
un pipeline, des installations logistiques, des bâtiments auxiliaires et d’autres infrastructures, avec la future mine à 
ciel ouvert d’Agua Rica. Le résultat est un projet où le risque est grandement réduit, avec une empreinte 
environnementale plus petite et une meilleure efficience, créant l’un des projets à l’intensité capitalistique parmi les 
plus basses au monde mesurée par livre de cuivre produite et en fonction des réserves minérales de cuivre en place. 

 

L’étude de préfaisabilité (« EPF ») pour le projet intégré considère que le gisement Agua Rica sera exploité dans le 
cadre d’une mine à ciel ouvert par des méthodes conventionnelles à fort tonnage, avec des pelles et des camions. 
La quantité moyenne de matériel déplacé sur la durée de vie de la mine serait d’environ 108 millions de tonnes par 
an, avec 40 millions de tonnes de minerai acheminé à l’usine par année et un ratio de découverture moyen sur la 
durée de vie de la mine de 1,66.  
 
Cette EPF servira de cadre pour la préparation et le dépôt d’une nouvelle EIE aux autorités de la province de 
Catamarca et pour poursuivre le dialogue avec les parties prenantes et les communautés locales. Les sociétés ont 
amorcé le processus d’EIE en 2019, compte tenu du niveau de détail de l’EPF. 
 
Le comité technique de la coentreprise a fait progresser les études d’optimisation à la fin de l’année 2019 et au début 
de l’année 2020 et s’affaire maintenant à la préparation d’une étude de faisabilité en bonne et due forme sur le 
projet intégré, avec une mise à jour des estimations des réserves minérales, de la production et des coûts du projet. 
Il a aussi obtenu un permis provisoire pour des travaux d’exploration préliminaires de la part des autorités locales 
afin de réaliser des travaux de terrain dans le cadre de l’étude de faisabilité et colliger de nouvelles données pour 
l’EIE du projet intégré. La COVID-19 a introduit une part d’incertitude au niveau de l’échéancier menant à la 
réalisation de l’étude de faisabilité, principalement au niveau de l’approbation des permis environnementaux et des 
travaux de terrain, bien que, le processus d’obtention des permis étant bien avancé, les travaux préparatoires ont 
débuté en prévision de l’obtention des autorisations requises en temps et lieu. Malgré les délais susmentionnés, les 
travaux se poursuivent dans le cadre de l’étude de faisabilité et les principaux résultats techniques sont attendus en 
2021. Bien que la Société continue d’avancer l’étude de faisabilité, elle souligne qu’une quantité considérable 
d’information dans l’EPF est déjà de niveau faisabilité, principalement en raison de la transaction d’intégration. Le 
rapport complet de l’étude de faisabilité et la finalisation de l’EIE sont prévus pour 2022. 
 
Les plus récentes études techniques ont confirmé que les installations de traitement à Alumbrera pourraient traiter 
jusqu’à 44,0 millions de tonnes par année moyennant des dépenses en immobilisations supplémentaires mineures, 
ce qui représente un avantage significatif par rapport aux résultats de l’EPF. D’autres tests et études sont prévus dans 
le cadre de l’étude de faisabilité afin de confirmer et d’optimiser la capacité de transport de concentré du pipeline 
et le plan d’exploitation minière afin de soutenir un débit de traitement plus élevé. De plus, des opportunités 
d’appréciation ont déjà été identifiées par l’entremise d’un nouveau séquencement des stocks à basse teneur qui, 
selon toute attente, devrait ajouter une valeur significative au projet intégré. Les dépenses requises pour que la 
Société puisse avancer le projet à travers les étapes de l’étude de faisabilité et l’EIE sont estimées entre 
20,0 millions $ et 25,0 millions $ au cours des trois prochaines années (selon la quote-part de 56,25 % de Yamana), 
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ce qui représente un investissement modeste et gérable relativement à la création de valeur associée à la progression 
du projet intégré jusqu’aux prochaines étapes de développement. 
 
Après une évaluation stratégique, la Société a conclu que le projet MARA représentait un excellent projet de 
développement et de croissance, que la Société a l’intention de continuer à faire progresser tout au long du 
processus de développement grâce à la participation majoritaire de la Société dans le projet. 
 
La Société a acquis 222,5 millions $ en trésorerie et en équivalents de trésorerie dans le cadre de l’acquisition 
d’Alumbrera. 
 
Pour de plus amples détails sur la transaction d’intégration, les conventions comptables critiques et les jugements 
critiques, le lecteur est prié de se reporter aux états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2020. 
 
Acquisition de la propriété Wasamac et de la propriété et l’usine Camflo (acquisition de Corporation aurifère 

Monarques) 

 

Le 21 janvier 2021, la Société a clôturé l’acquisition de la propriété Wasamac et de la propriété et l’usine Camflo (les 

« propriétés de l’acquisition ») en procédant à l’acquisition de toutes les actions en circulation de Corporation 

aurifère Monarques (« Monarques ») qui n’étaient pas encore détenues par Yamana. Yamana avait déjà annoncé la 

signature d’une entente définitive avec Monarques le 2 novembre 2020, visant l’acquisition des propriétés dans le 

cadre d’un plan d’arrangement.  

 
L’ajout du projet Wasamac au portefeuille de Yamana améliore le profil de croissance à long terme de la Société avec 
ce projet aurifère de haut niveau situé dans la région de l’Abitibi au Québec, un prolifique district minier où Yamana 
possède déjà de l’expérience et une grande expertise technique et opérationnelle. Les caractéristiques géologiques 
du gisement Wasamac suggèrent qu’il possède un bon potentiel pour une mine souterraine qui atteindrait les 
mêmes niveaux en termes de dimensions, de teneurs, de production et de coûts, qu’une autre mine très rentable 
de Yamana, la mine Jacobina au Brésil; il présente également plusieurs parallèles avec le projet souterrain à Canadian 
Malartic.  
 
Wasamac est constitué d’une seule zone de cisaillement continue qui présente une distribution régulière des teneurs 
et des largeurs d’exploitation importantes, ce qui rend le projet propice à l’exploitation par des méthodes 
souterraines d’abattage en vrac simples, productives et rentables. Le gisement dispose de réserves minérales 
prouvées et probables de 21,45 millions de tonnes à 2,56 g/t, pour un total de 1,8 million d’onces d’or en réserves 
minérales prouvées et probables. Les ressources minérales et les réserves minérales prouvées et probables sont 
étayées par une étude de faisabilité réalisée par Monarques en 2018 (l’« étude de faisabilité de Wasamac »). L’étude 
de faisabilité de Wasamac envisage une mine d’une capacité de 6 000 tonnes par jour pour une production d’or 
moyenne de 160 000 onces par année. Les coûts estimés seraient plutôt bas relativement au profil de la Société, ce 
qui permettrait d’améliorer les coûts consolidés. 
 
Il reste un excellent potentiel pour de futurs succès d’exploration et pour la conversion des ressources minérales, 
puisque le gisement Wasamac reste ouvert en profondeur et latéralement. Yamana planifie s’appuyer sur les travaux 
déjà réalisés par Monarques pour obtenir les permis requis et assurer l’acceptabilité sociale, en appliquant le solide 
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cadre de référence ESG et les meilleures pratiques de la Société, et en mettant à profit la grande expérience de la 
Société en termes de procédures d’obtention des permis et sa capacité éprouvée à tisser des liens solides, 
respectueux et mutuellement bénéfiques avec les communautés et les gouvernements partout où elle exerce ses 
activités. En s’appuyant sur les travaux réalisés jusqu’à présent, Yamana planifie débuter une campagne de forage 
d’exploration et intercalaire ainsi que d’autres études afin de préciser et de bonifier le potentiel à Wasamac, ainsi 
que les options en matière de développement, et une mise à jour de ces plans sera publiée d’ici au troisième 
trimestre de 2021. 
 
Avant la clôture de l’acquisition de Wasamac, vers la fin de l’année 2020, la Société a entamé des démarches pour 
ouvrir un bureau régional dans la région de l’Abitibi, et à embaucher du personnel pour gérer le processus 
d’obtention des permis et les études connexes afin de mettre à jour l’étude de faisabilité.  
 
 

PROGRAMME ET STRATÉGIE D’EXPLORATION GÉNÉRATIVE 

 
Le programme d’exploration générative de 2020 avait pour but de découvrir des onces de qualité, d’améliorer la 
teneur des mines, de réaliser du forage intercalaire pour remplacer la production en convertissant les ressources 
minérales existantes à des catégories supérieures et d’explorer le portefeuille de propriétés de Yamana ainsi que 
plusieurs opportunités en coentreprise. Voici les principaux éléments et objectifs du programme :  
 

• Cibler les projets d’exploration les plus avancés de la Société tout en conservant la possibilité de prioriser 
d’autres projets du portefeuille lorsque et si les résultats de forage le justifient. 

• Ajouter au moins 1,5 million d’onces d’équivalent or en nouvelles ressources minérales présumées au cours 
des trois prochaines années afin d’avancer au moins un projet jusqu’à l’étape de l’évaluation économique 
préliminaire. 

• À plus long terme, avancer au moins un projet au stade d’un inventaire minéral suffisamment important 
pour soutenir un plan d’exploitation minière avec une viabilité économique démontrée dont la production 
annuelle d’or serait d’environ 150 000 onces sur une période d’au moins huit ans. 

• Avancer à la fois les projets purement aurifères et les projets de cuivre-or et, pour ces derniers, envisager 
des ententes de coentreprise visant à accroître les ressources minérales et faire avancer les projets jusqu’à 
l’étape du développement tout en permettant à Yamana de conserver un intérêt économique dans les 
projets en question. 

 
Durant le quatrième trimestre, les travaux de forage d’exploration et autres travaux de terrain ont continué de 
s’intensifier dans la plupart des juridictions suivant une meilleure gestion des restrictions liées à la COVID-19. Les 
activités de forage se sont poursuivies au Brésil, à Ivolandia, dans le but d’augmenter l’étendue des cibles de 
minéralisation oxydée près de la surface, et le forage a redémarré à Lavra Velha et Borborema, tel que décrit plus en 
détail ci-dessous. Du forage d’exploration a aussi été entrepris à Jacobina Norte durant le quatrième trimestre. 
L’exploration au Chili au quatrième trimestre inclut des vérifications préliminaires par forage RC sur plusieurs projets 
de stade précoce près de la mine El Peñón. L’exploration en Argentine a été limitée en raison des restrictions sur les 
déplacements, mais en 2021, des travaux de forage sont prévus afin de vérifier des cibles d’or épithermal à fort degré 
de sulfuration associées à des brèches sur la propriété Las Flechas de la Société. À Monument Bay au Manitoba, un 
premier programme de forage profond en phase I a été complété, dans le but de vérifier les projections en 
profondeur dans l’axe de plongée des zones à haute teneur modélisées au gîte Twin Lakes. 
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La Société a alloué un budget de 18,0 millions $ pour le programme d’exploration générative en 2021. Le programme 
d’exploration générative cible des projets d’exploration avancée et à différents degrés d’avancement faisant partie 
du portefeuille existant de Yamana, particulièrement au Canada et au Brésil.  
 
 
SOMMAIRE DES RÉSERVES MINÉRALES ET DES RESSOURCES MINÉRALES DE FIN D’ANNÉE 
 
Au 31 décembre 2020 
 

Réserves minérales prouvées et probables    

 Tonnes (000) Teneur (g/t) Contenu (000 oz) 

Or 765 505   0,56 13 803   

Argent 633 832   5,5 112 780   

 
 

Ressources minérales mesurées et indiquées    

 Tonnes (000) Teneur (g/t) Contenu (000 oz) 

Or 485 681   0,94 14 604   

Argent 165 889   9,2 49 004   

 
 

Ressources minérales présumées    

 Tonnes (000) Teneur (g/t) Contenu (000 oz) 

Or 653 662   0,75 15 714   

Argent 444 541   4,4 62 859   
De plus amples détails à propos des estimations des réserves minérales et des ressources minérales de la Société 
en date du 31 décembre 2020 sont présentés ci-dessous.  
 
Jacobina, Brésil 
 
Jacobina a remplacé l’épuisement des réserves minérales d’or attribuable à la production de 2020 et a ajouté environ 
300 000 onces de réserves supplémentaires grâce aux résultats positifs de forage intercalaire à toutes les mines, 
particulièrement à Canavieiras Central, où les résultats de forage ont permis d’ajouter des ressources minérales 
indiquées dans la zone LUT à haute teneur et d’autres zones parallèles à plus basse teneur. La teneur moyenne des 
réserves minérales a légèrement diminué en raison de ces zones parallèles, dont l’exploitation est néanmoins 
considérée rentable. Les coûts d’exploitation ne seront donc pas affectés par cette variation de la teneur des 
réserves. À court terme, la Société prévoit continuer à traiter du minerai à une teneur plus élevée que la teneur 
moyenne des réserves minérales, comme en témoigne la teneur moyenne traitée en 2020 de 2,36 g/t. Ces réserves 
minérales à plus basse teneur procurent aussi des possibilités d’augmenter, à moindre coût, la quantité de matériel 
acheminé à l’usine au-delà des taux de traitement prévus, dans l’éventualité où les optimisations et les expansions 
de l’usine de traitement surpassent les taux de traitement ciblés. Les ressources minérales mesurées et indiquées et 
les ressources minérales présumées ont augmenté par rapport à la fin de l’année 2019, pour une hausse totale des 
ressources minérales et des réserves minérales d’or de 823 000 onces. Grâce à la croissance continue des réserves 
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minérales et des ressources minérales, Jacobina se présente de plus en plus comme un complexe minier de plusieurs 
décennies et supporte la tendance à la hausse de la production déjà amorcée, pour atteindre 230 000 onces d’or par 
année après la mise en œuvre du projet de la phase 2 d’expansion. Compte tenu des succès remportés en 
exploration, la Société envisage maintenant d’autres opportunités de croissance, dont une potentielle phase 3 
d’expansion à 10 000 tpj. 
 

 
(i) Ajouts découlant du forage intercalaire et de l’optimisation de la conception minière. 
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Canadian Malartic incluant Odyssey, Canada (50 %) 
 
À Canadian Malartic, un aménagement optimisé de la fosse Barnat a permis d’accroître les réserves minérales d’or, 
ce qui a considérablement réduit l’épuisement attribuable à la production. Selon notre quote-part de 50 %, bien que 
325 000 onces de réserves minérales aient été épuisées par la production, l’aménagement optimisé de la fosse s’est 
soldé par une augmentation d’environ 150 000 onces. Ceci, combiné à d’autres ajouts mineurs, a entraîné un 
épuisement net de seulement 175 000 onces, ce qui a permis d’ajouter environ une demi-année à la durée de vie de 
la mine à ciel ouvert. Les ressources minérales présumées souterraines à East Gouldie ont quant à elles augmenté 
de 3,68 millions d’onces sur une base de 100 % grâce aux résultats du programme de forage intercalaire réalisé en 
2020, alors que la zone continue de prendre de l’ampleur en profondeur. Sur une base de 100 %, le projet souterrain 
dans son ensemble a grimpé à plus de 14 000 000 onces de ressources minérales aurifères, dont environ 
7 300 000 onces ont été prises en considération dans le cadre de l’évaluation économique préliminaire déposée en 
février 2021. Les ressources minérales résiduelles, ainsi que le potentiel d’expansion en profondeur à East Gouldie, 
représentent autant de possibilités de prolonger la durée de vie de la mine au-delà de 2040. D’autres travaux 
d’exploration sont prévus sur le projet souterrain en 2020, incluant les premiers sondages forés à partir d’une baie 
de forage souterraine partant de la rampe d’exploration, où les travaux ont débuté au quatrième trimestre de 2020. 
 

 
 

(i) Ajouts découlant de l’optimisation de l’aménagement de la fosse. 
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El Peñón, Chili 
 
Les résultats positifs de forage intercalaire à El Peñón ont permis de renouveler les réserves minérales d’or et ainsi 
remplacer l’épuisement attribuable à la production. Il s’agit de la troisième année consécutive où les réserves 
minérales d’or ont augmenté à El Peñón suffisamment pour remplacer l’épuisement attribuable à la production, 
passant de 764 000 onces à la fin de l’année 2017 à 921 000 onces à la fin de l’année 2020. Les ressources minérales 
mesurées et indiquées d’or et d’argent ont augmenté de 16 % et 17 %, respectivement, comparativement à l’année 
précédente, grâce aux résultats positifs de forage intercalaire, particulièrement à La Paloma, Pampa Campamento 
et Quebrada Colorada Sur, cette dernière étant une nouvelle veine découverte au début de l’année 2020, convertie 
en ressources minérales présumées puis en ressources minérales indiquées pendant l’année, et intégrée au plan 
d’exploitation minière en 2021. Les ressources minérales présumées d’or ont aussi augmenté de 16 %, procurant de 
nouvelles cibles de forage intercalaire pour 2021. Un sous-ensemble de ces ressources minérales présumées, auquel 
ont été appliqués les mêmes paramètres économiques et miniers que les réserves minérales, a été inclus dans les 
perspectives de production sur un horizon de 10 ans de la Société pour El Peñón. Bien que la teneur moyenne des 
ressources minérales soit inférieure à celle des réserves minérales, ce sous-ensemble de ressources minérales inclus 
dans le plan d’exploitation minière présente une teneur similaire à celle des réserves minérales. Ceci se reflète dans 
l’estimation des réserves minérales de fin d’année, où les ressources minérales présumées converties en réserves 
minérales en 2020 présentent des teneurs moyennes supérieures à la teneur moyenne des réserves, et les nouvelles 
ressources minérales présumées ajoutées durant l’année ont aussi une teneur plus élevée que la teneur moyenne. 
Les succès remportés en continu en exploration, et le renouvellement des réserves minérales à El Peñón continuent 
de prolonger la durée de vie de la mine, qui amorce sa 22e année de production, et ouvrent des opportunités pour 
une croissance durable de la production moyennant un investissement minimal. 
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(i) Ajouts découlant du forage intercalaire. 
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Cerro Moro, Argentine 
 
À Cerro Moro, les réserves minérales ont changé en raison de l’épuisement attribuable à la production de 2020 et 
d’ajustements aux modèles géologiques, en partie compensés par l’ajout de nouvelles réserves minérales à Naty. Les 
ajustements apportés aux modèles afin de refléter une meilleure compréhension géologique découlant de 
l’exploitation des gisements, combinés à l’ajout de nouvelles réserves minérales exploitables par fosse à plus basse 
teneur, ont entraîné une diminution de la teneur moyenne des réserves minérales. Des intersections à plus haute 
teneur en profondeur à Zoe et Escondida survenues vers la fin de l’année n’ont pas été incluses dans l’estimation des 
réserves minérales et des ressources minérales de fin d’année mais feront l’objet d’un suivi par forage en 2021. 
Malgré les perturbations liées à la COVID-19 qui ont affecté la capacité de la Société d’ajouter de nouvelles 
ressources minérales présumées en 2020, environ 56 000 onces d’or en ressources minérales présumées ont été 
ajoutées à titre d’inventaire de lixiviation en tas potentiel. Les résultats prometteurs d’essais métallurgiques et des 
études techniques de niveau conceptuel réalisés en 2020 démontrent le potentiel pour une exploitation parallèle 
par lixiviation en tas qui procurerait une production supplémentaire à la production de l’usine existante et qui 
offrirait une alternative de traitement à moindre coût permettant de réduire le seuil de coupure et de convertir 
l’inventaire de plus en plus grand de minéralisation à plus basse teneur qui est subéconomique en fonction des 
paramètres actuels des réserves minérales. Un suivi par forage sera réalisé sur les cibles de lixiviation en tas en 2021, 
dans le but de bâtir un inventaire de ressources minérales présumées. 
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(i) Ajustements aux modèles de blocs. 

(ii) Ajouts découlant du forage. 

 
Minera Florida, Chili 
 
À Minera Florida, les réserves minérales ont changé en raison de l’épuisement attribuable à la production, en partie 
compensé par des ajouts découlant des résultats de forage positifs à Pataguas et Don Leopoldo. Les ressources 
minérales indiquées et présumées ont augmenté de 30 000 onces et 9 000 onces d’or respectivement. En raison des 
impacts de la COVID-19, les travaux de forage planifiés dans plusieurs zones en début d’année ont été reportés au 
quatrième trimestre et les résultats ne sont donc pas inclus dans l’estimation des ressources minérales et des 
réserves minérales de fin d’année.    
 

 
(i) Ajouts découlant du forage intercalaire. 
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STATISTIQUES CLÉS 
 
Les statistiques d’exploitation et les statistiques financières pour le quatrième trimestre et l’exercice 2020 sont 
résumées dans les tableaux qui suivent. 
 
Sommaire financier 
 

(en millions de dollars US, à l’exception des montants par 

action et par unité) 

Trois mois terminés  

le 31 décembre 

Exercice terminé 

le 31 décembre 

2020 2019 2020 2019 

Revenus  461,8 $    383,8 $    1 561,0 $    1 612,2 $   

Coût des ventes excluant l’épuisement et l’amortissement (166,8 $)  (169,4 $)  (614,1 $)  (782,8 $)  

Charge pour l’épuisement et l’amortissement (112,5 $)  (119,0 $)  (395,0 $)  (471,7 $)  

Coût total des ventes (279,3 $)  (288,4 $)  (1 009,1 $)  (1 254,5 $)  

Reprise de valeur nette à l’égard des propriétés minières 191,0 $   —   191,0 $   —   

Coûts de suspension temporaire, de mise en veille et autres  

   coûts additionnels résultant de la COVID-19 (9,2 $)  —   (40,5 $)  —   

Charges d’exploitation minière 364,3 $   95,4 $   702,4 $   357,7 $   

Dépenses générales et administratives (23,4 $)  (19,3 $)  (85,9 $)  (79,4 $)  

Dépenses d’exploration et d’évaluation (6,0 $)  (3,3 $)  (15,1 $)  (10,3 $)  

Bénéfice net 103,0 $   14,6 $   203,6 $   225,6 $   

Bénéfice net par action – de base et dilué (i) 0,11 $   0,02 $   0,21 $   0,24 $   

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation après les  

   variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 181,5 $   201,7 $   617,8 $   521,8 $   

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant les  

   variations des éléments hors caisse du fonds de roulement (ii) 207,4 $   176,6 $   688,7 $   590,5 $   

Produits par once d’or 1 875 $   1 486 $   1 777 $   1 392 $   

Produits par once d’argent 24,02 $   17,55 $   21,11 $   16,39 $   

Prix moyen réalisé par once d’or  1 875 $    1 484 $    1 777 $    1 387 $   

Prix moyen réalisé par once d’argent  24,02 $    17,50 $    20,93 $    16,26 $   
(i) Pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2020, les nombres moyens pondérés d’actions en circulation étaient de 952 435 milliers (de 

base) et 954 565 milliers (dilué), et de 951 818 milliers (de base) et 953 846 milliers (dilué), respectivement. 
(ii) Fait référence à une mesure financière non conforme aux PCGR ou à un élément ou un sous-total ajouté en supplément dans les états financiers. Se 

reporter à la discussion présentée à la fin du présent communiqué à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux PCGR et autres éléments et 
sous-totaux ajoutés en supplément dans les états financiers ». Le rapprochement pour toutes les mesures financières non conformes aux PCGR est 
disponible à l’adresse : http://www.yamana.com/Q42020 et à la rubrique 12 du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2020, lequel est disponible sur le site web de la Société et sur SEDAR. 
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Sommaire de la production, des résultats financiers et des résultats d’exploitation 
 

Coûts Trois mois terminés le 31 décembre Exercice terminé le 31 décembre 

(en dollars US) 2020 2019 2020 2019 

Par OEO vendue(1)     

Coût total des ventes  1 131 $    1 117 $    1 151 $    1 143 $   

Coûts décaissés(2)  675 $    656 $    701 $    679 $   

CMTC(2)  1 076 $    1 011 $    1 080 $    999 $   

  Trois mois terminés le 31 décembre Exercice terminé le 31 décembre 

Onces d’or 2020 2019 2020 2019 

Canadian Malartic (50 %) (3) 86 371   85 042   284 317   334 596   

Jacobina 44 165   41 774   177 830   159 499   

Cerro Moro 21 259 26 568 66 995 120 802 

El Peñón 43 512   48 131 160 824 159 515 

Minera Florida 26 352   20 080   89 843   73 617   

TOTAL 221 659   221 595   779 809   848 029   

 

  Trois mois terminés le 31 décembre Exercice terminé le 31 décembre 

Onces d’argent 2020 2019 2020 2019 

Cerro Moro 1 663 708   1 584 904   5 448 561   6 322 864   

El Peñón 922 954   1 382 963   4 917 101   4 317 292   

TOTAL 2 586 662   2 967 867   10 365 662   10 640 156   

 

Pour une discussion complète des résultats financiers et des résultats d’exploitation de Yamana et des estimations 
des réserves minérales et des ressources minérales, le lecteur est prié de se référer au rapport de gestion et aux 
états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, disponibles sur le site web de 
la Société au : www.yamana.com, sur SEDAR au : www.sedar.com et sur EDGAR au : www.sec.gov.  
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ESTIMATIONS DES RÉSERVES MINÉRALES ET DES RESSOURCES MINÉRALES 
  
Réserves minérales (prouvées et probables) 
 
Le tableau qui suit présente les estimations des réserves minérales sur les projets miniers de la Société en date du 
31 décembre 2020. 
 

Or Réserves minérales prouvées Réserves minérales probables Total – Prouvées et probables 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) 

Canadian Malartic, Barnat  
   et autres zones (50 %) 25 370   0,85   696   36 068   1,31   1 518   61 438   1,12   2 214   

Canadian Malartic  
   souterrain (50 %) —   —   —   —   —   —   —   —   —   

Canadian Malartic (50 %)  25 370   0,85   696   36 068   1,31 1 518   61 438   1,12 2 214   

Jacobina 28 821   2,16   2 004   11 277   2,22 804   40 098   2,18 2 807   

Cerro Moro 328   6,58   69   1 338   8,40 361   1 666   8,04 431   

El Peñón - Minerai 368   5,73   68   5 121   5,02 827   5 489   5,07 895   

El Peñón - Empilements 9   1,40   —   651   1,26 26   660   1,26 27   

El Peñón Total 377   5,63   68   5 772   4,60 853   6 149   4,66 921   

Minera Florida - Minerai 1 215   3,60   141   2 104   3,70 250   3 319   3,66 391   

Minera Florida - Résidus —   —   —   1 248   0,94 38   1 248   0,94 38   

Minera Florida Total 1 215   3,60   141   3 352   2,67 288   4 567   2,92 428   

Réserves minérales d’or  
   aux mines de Yamana 56 112   1,65   2 978   57 807   2,06 3 824   113 918   1,86 6 802   

Jeronimo (57 %) 6 350   3,91   798   2 331   3,79 284   8 681   3,88 1 082   

Projet MARA (56,25 %) 330 300   0,25 2 655   291 150   0,16 1 498   621 450   0,21 4 152   

Wasamac 1 028   2,66 88   20 427   2,56 1 679   21 455   2,56 1 767   

Total des réserves  
   minérales d’or 393 790   0,51 6 519   371 715   0,61 7 285   765 505   0,56 13 803   
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Argent Réserves minérales prouvées Réserves minérales probables Total – Prouvées et probables 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) 

Cerro Moro 328   390,0 4 109   1 338   460,0 19 788   1 666   446,3 23 897   

El Peñón - Minerai 368   213,4 2 526   5 121   160,2 26 378   5 489   163,8 28 904   

El Peñón - Empilements 9   54,1 16   651   14,1 294   660   14,6 310   

El Peñón Total 377   209,5 2 542   5 772   143,7 26 672   6 149   147,8 29 214   

Minera Florida - Minerai 1 215   23,4 915   2 104   21,9 1 481   3 319   22,4 2 396   

Minera Florida - Résidus —   —   —   1 248   14,5 584   1 248   14,5 584   

Minera Florida Total 1 215   23,4 915   3 352   19,2 2 065   4 567   20,3 2 979   

Réserves minérales d’argent  
   aux mines de Yamana 1 921   122,5 7 566   10 461   144,3 48 525   12 382   140,9 56 091   

Projet MARA (56,25 %) 330 300   3,0   32 070   291 150   2,6   24 618   621 450   2,8   56 689   

Total des réserves  
   minérales d’argent 332 221   3,7   39 636   301 611   7,5   73 143   633 832   5,5   112 780   

 

Cuivre Réserves minérales prouvées Réserves minérales probables Total – Prouvées et probables  

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  

Projet MARA (56,25 %) 330 300   0,57 4 151   291 150   0,39 2 503   621 450   0,49 6 654   

Total des réserves  
   minérales de cuivre 330 300   0,57 4 151   291 150   0,39 2 503   621 450   0,49 6 654   

 

Zinc Réserves minérales prouvées Réserves minérales probables Total – Prouvées et probables 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  

Minera Florida - Minerai 1 215   1,22 33   2 104   1,17 54   3 319   1,19 87   

Minera Florida - Résidus —   —   —   1 248   0,58 16   1 248   0,58 16   

Minera Florida Total 1 215   1,22   33   3 352   0,95 70   4 567   1,02 103   

Total des réserves  
   minérales de zinc 1 215   1,22 33   3 352   0,95 70   4 567   1,02 103   

 

Molybdène Réserves minérales prouvées Réserves minérales probables Total – Prouvées et probables 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  

Projet MARA (56,25 %) 330 300   0,030 218   291 150   0,030 192   621 450   0,030 411   

Total des réserves  
   minérales de molybdène 330 300   0,030 218   291 150   0,030 192   621 450   0,030 411   
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Ressources minérales (mesurées, indiquées, et présumées) 
 
Les tableaux qui suivent présentent les estimations des ressources minérales sur les projets miniers de la Société en 
date du 31 décembre 2020. 
 

Or Ressources minérales mesurées Ressources minérales indiquées Total – Mesurées et indiquées 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) 

Canadian Malartic,  
   Barnat et autres zones  
   (50 %) 149   0,55 3   2 566   1,24 103   2 715   1,21 105   

Odyssey souterrain  
   (50 %) —   —   —   1 000   1,90 61   1 000   1,90 61   

East Malartic souterrain  
   (50 %) —   —   —   5 658   2,03 368   5 658   2,03 368   

East Gouldie souterrain  
   (50 %) —   —   —   —   —   —   —   —   —   

Canadian Malartic Total  
   (50 %)  149   0,55 3   9 225   1,79 532   9 373   1,77 535   

Jacobina 28 777   2,44 2 257   17 070   2,29 1 257   45 847   2,38 3 514   

Cerro Moro  77   5,22 13   647   3,70 77   725   3,86 90   

El Peñón - Mine 667   4,81 103   6 355   3,06 625   7 022   3,22 728   

El Peñón - Résidus —   —   —   —   —   —   —   —   —   

El Peñón - Empilements —   —   —   1 019   1,13 37   1 019   1,13 37   

El Peñón Total 667   4,81 103   7 374   2,79 662   8 041   2,96 765   

Minera Florida 2 455   5,03 397   3 776   4,62 561   6 230   4,79 959   

Ressources minérales  
 mesurées et indiquées  
 d’or aux mines de Yamana 32 124   2,68 2 773   38 092   2,52 3 089   70 216   2,60 5 862   

Jeronimo (57 %) 772   3,77 94   385   3,69 46   1 157   3,74 139   

La Pepa 15 750   0,61 308   133 682   0,57 2 452   149 432   0,57 2 760   

Suyai —   —   —   4 700   15,00   2 286   4 700   15,00  2 286   

Projet MARA (56,25 %) 95 447   0,26   786   121 198   0,12   459   216 645   0,18  1 245   

Monument Bay —   —   —   36 581   1,52 1 787   36 581   1,52 1 787   

Wasamac 2 770   2,46   219   4 180   2,28 306   6 950   2,35 525   

Total des ressources  
   minérales mesurées et  
   indiquées d’or 146 864   0,89 4 180   338 818   0,96 10 426   485 681   0,94 14 604   
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Argent Ressources minérales mesurées Ressources minérales indiquées Total – Mesurées et indiquées 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) 

Cerro Moro  77   202,4 504   647   274,6 5 716   725   266,9 6 220   

El Peñón - Mine 667   143,0 3 063   6 355   105,4 21 535   7 022   109,0 24 599   

El Peñón - Résidus —   —   —   —   —   —   —   —   —   

El Peñón - Empilements —   —   —   1 019   28,8 942   1 019   28,8 942   

El Peñón Total 667   143,0 3 063   7 374   94,8 22 478   8 041   98,8 25 541   

Minera Florida  2 455   30,7 2 422   3 776   23,5 2 857   6 230   26,4 5 279   
Ressources minérales  
   mesurées et indiquées  
   d’argent aux mines de  
   Yamana 3 198   58,20   5 989   11 797   81,9 31 051   14 996   76,8 37 039   

Projet MARA (56,25 %) 30 150   1,60   1 502   116 044   1,9 6 940   146 194   1,8 8 442   

Suyai —   —   —   4 700   23,0 3 523   4 700   23,0 3 523   

Total des ressources  
   minérales mesurées et  
   indiquées d’argent 33 348   7,0 7 491   132 541   9,7 41 513   165 889   9,2 49 004   

 
 

Cuivre Ressources minérales mesurées Ressources minérales indiquées Total – Mesurées et indiquées 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  

Projet MARA (56,25 %) 95 447   0,28 591   121 198   0,30 791   216 645   0,29 1 383   

Total des ressources  
   minérales mesurées et  
   indiquées de cuivre 95 447   0,28 591   121 198   0,30 791   216 645   0,29 1 383   

 
 

Zinc Ressources minérales mesurées Ressources minérales indiquées Total – Mesurées et indiquées 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  

Minera Florida  2 455   1,37 74   3 776   1,33 110   6 230   1,34 184   

Total des ressources  
   minérales mesurées et  
   indiquées de zinc 2 455   1,37 74   3 776   1,33 110   6 230   1,34 184   

 
 



 

Page | 36 

Molybdène Ressources minérales mesurées Ressources minérales indiquées Total – Mesurées et indiquées 

 Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  (000) (% ) (Mlbs)  

Projet MARA (56,25 %) 95 447   0,014 30   121 198   0,029 78   216 645   0,022 107   

Total des ressources  
  minérales mesurées et  
  indiquées de molybdène 95 447   0,014 30   121 198   0,029 78   216 645   0,022 107   

 
 

Or Ressources minérales présumées 

 Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (g/t) (000 oz) 

Canadian Malartic, Barnat et autres zones (50 %) 3 688   0,78 92   

Odyssey souterrain (50 %) 13 853   2,05 913   

East Malartic souterrain (50 %) 43 444   1,91 2 669   

East Gouldie souterrain (50 %) 31 469   3,17 3 209   

Canadian Malartic (50 %) 92 454   2,32 6 883   

Jacobina 20 078   2,31 1 494   

Cerro Moro  2 106   3,75 254   

El Peñón - Mine 5 208   3,61 605   

El Peñón - Résidus 13 767   0,55 245   

El Peñón - Empilements —   —   —   

El Peñón Total 18 975   1,39 850   

Minera Florida 4 678   5,02 755   

Ressources minérales présumées d’or aux mines de Yamana 138 292   2,30 10 235   

Arco Sul 6 203   3,08 615   

Jeronimo (57 %) 1 118   4,49 161   

La Pepa 37 900   0,50 620   

Lavra Velha 3 934   4,29 543   

Projet MARA (56,25 %) 419 590   0,09 1 222   

Monument Bay 41 946   1,32 1 781   

Suyai 900   9,90 274   

Wasamac 3 780   2,17 263   

Total des ressources minérales présumées d’or 653 662   0,75 15 714   
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Argent Ressources minérales présumées 

 Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (g/t) (000 oz) 

Cerro Moro  2 106   129,8 8 786   

El Peñón - Mine 5 208   118,0 19 758   

El Peñón - Résidus 13 767   18,9 8 380   

El Peñón - Empilements —   —   —   

El Peñón Total 18 975   46,1 28 138   

Minera Florida  4 678   23,9 3 596   

Ressources minérales présumées d’argent aux mines de Yamana 25 759   48,9 40 520   

Projet MARA (56,25 %) 417 881   1,6 21 765   

Suyai 900   21,0 575   

Total des ressources minérales présumées d’argent 444 541   4,4 62 859   

 
 

Cuivre Ressources minérales présumées 

 Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  

Projet MARA (56,25 %) 419 590   0,23 2 125   

Total des ressources minérales présumées de cuivre 419 590   0,23 2 125   

 
 

Zinc Ressources minérales présumées 

 Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  

Minera Florida  4 678   1,42 147   

Total des ressources minérales présumées de zinc 4 678   1,42 147   

 
 

Molybdène Ressources minérales présumées 

 Tonnes Teneur Contenu 

 (000) (% ) (Mlbs)  

Projet MARA (56,25 %) 419 590   0,030 277   

Total des ressources minérales présumées de molybdène 419 590   0,030 277   
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Notes annexes à la présentation des réserves minérales et des ressources minérales 
 
1. Prix des métaux, seuils de coupure, récupération métallurgique : 

Mine Réserves minérales Ressources minérales 

Mines d’or de Yamana  

Canadian Malartic 

(50 %) 

Hypothèse de prix : 1 250 $ Au Hypothèse de prix : 1 250 $ Au. Les seuils de 

coupure correspondent à 75 % du seuil de coupure 

utilisé pour estimer les réserves minérales 

 

Seuil de coupure dans la fosse variant de 0,39 à 

0,40 g/t Au 

Canadian Malartic, Barnat et autres zones : Seuil 

de coupure variant de 0,29 g/t Au à 0,40 g/t Au 

dans la fosse, et entre 1,15 et 1,20 g/t Au hors de 

la fosse ou en dessous (chantiers optimisés)  

 

Récupération métallurgique moyenne de 90,5 % 

Au 

Seuil de coupure souterrain de 1,00 à 1,30 g/t Au 

à Odyssey (chantiers optimisés) 

  

Seuil de coupure souterrain de 1,10 à 1,40 g/t Au 

à East Malartic (chantiers optimisés) 

  

Seuil de coupure souterrain de 1,10 à 1,25 g/t Au 

à East Gouldie (chantiers optimisés) 

Cerro Moro Hypothèses de prix : 1 250 $ Au et 18,00 $ Ag Hypothèses de prix : 1 250 $ Au et 18,00 $ Ag. Les 

seuils de coupure NSR correspondent à 75 % du 

seuil de coupure des réserves 

 

Seuil de coupure souterrain de 215 $ NSR/t et 

seuil de coupure dans la fosse de 123 $ NSR/t 

Seuil de coupure souterrain de 161,25 $ NSR/t et 

seuil de coupure dans la fosse de 92,25 $ NSR/t 

 

Récupération métallurgique moyenne de 95 % Au 

et 93 % Ag 

Ressources de lixiviation en tas présentées selon 

un seuil de coupure de 95 $ NSR/t (sous terre) et 

de 26 $ NSR/t (dans la fosse) 

  

Circonscrites dans des chantiers optimisés et dans 

des tracés de fosses 

El Peñón Hypothèses de prix : 1 250 $ Au, 18,00 $ Ag Hypothèses de prix : 1 250 $ Au, 18,00 $ Ag 

 

Seuil de coupure dans la fosse de 49,14 $/t Seuil de coupure souterrain de 95,31 $/t, qui 

correspond à 75 % du seuil de coupure utilisé 

pour estimer les réserves minérales 

 

Seuil de coupure souterrain de 127,08 $/t Les ressources minérales dans les résidus et les 

empilements sont présentées selon des seuils de 

coupure respectifs de 0,50 g/t et 0,79 g/t Éq.Au 

 

Seuil de coupure pour les empilements à basse 

teneur de 0,90 g/t Éq.Au 

Récupération métallurgique du minerai souterrain 

variant de 84,13 % à 97,38 % Au et de 56,47 % à 

92,33 % Ag 
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Récupération métallurgique du minerai extrait des 

fosses variant de 84,13 % à 89,22 % Au et de 

79,71 % à 81,67 % Ag 

Récupération métallurgique estimée à 60 % Au et 

30 % Ag pour les résidus 

 

Récupération métallurgique du minerai souterrain 

variant de 84,13 % à 97,38 % Au et de 56,47 % à 

92,33 % Ag 

Récupération métallurgique estimée à 88,0 % Au 

et 80,8 % Ag pour les empilements 

 

Récupération métallurgique des empilements à 

basse teneur de 95,2 % Au et de 83,0 % Ag  

Jacobina Hypothèse de prix : 1 250 $ Au Hypothèse de prix : 1 250 $ Au 

 

Les réserves souterraines sont présentées selon 

des seuils de coupure variables pour chaque zone, 

variant de 0,99 g/t à 1,20 g/t Au 

Seuil de coupure souterrain de 1,00 g/t Au, qui 

correspond à 75 % du seuil de coupure utilisé 

pour estimer les réserves minérales 

 

Récupération métallurgique de 96,5 % Les formes d’exploitation souterraine ont été 

exclues en se basant sur l’évaluation pour une 

conversion éventuelle en réserves minérales 

d’après la proximité aux chantiers excavés 

existants et le seuil de coupure 

 

 Largeur d’exploitation minimale de 1,5 mètre, 

tenant compte de la dilution et du matériel stérile 

interne 

Minera Florida  Hypothèses de prix : 1 250 $/oz Au, 18,00 $/oz Ag 

et 1,25 $/lb Zn 

Hypothèses de prix : 1 250 $/oz Au, 18,00 $/oz Ag 

et 1,25 $/lb Zn 

 

Seuil de coupure souterrain pour les zones de la 

mine principale de 92,86 $/t et de 91,48 $/t pour 

la zone Las Pataguas  

Les ressources minérales souterraines sont 

estimées selon un seuil de coupure de 92,86 $/t 

pour les zones de la mine principale et de 

69,64 $/t pour la zone Las Pataguas, laquelle est 

circonscrite aux formes d’exploitation souterraine 

 

Récupération métallurgique variant de 91,36 % à 

92,17 % Au, de 62,93 % à 65,88 % Ag, et de 

75,22 % à 75,38 % Zn 

Récupération métallurgique de 92,17 % Au, 

65,88 % Ag et 75,22 % Zn 

Projets aurifères de Yamana  

Arco Sul N/A Hypothèse de prix : 1 250 $ Au 

 

 Seuil de coupure souterrain de 2,00 g/t, qui 

correspond à 75 % du seuil de coupure qui serait 

utilisé pour les réserves minérales 

  

Les ressources minérales sont présentées à 

l’intérieur de formes d’exploitation souterraine 

optimisées 

Jeronimo (57 %) Hypothèse de prix : 900 $ Au  
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 Seuil de coupure de 2,0 g/t Au Seuil de coupure de 2,0 g/t Au 

 Récupération métallurgique de 86 % Au  

La Pepa N/A Hypothèse de prix : 780 $ Au 

  Seuil de coupure de 0,30 g/t Au 

Lavra Velha N/A Hypothèses de prix : 1 300 $ Au et 3,50 $ Cu 

  Seuil de coupure de 0,2 g/t Au et 0,1 % Cu 

MARA Agua Rica 

(56,25 %) 

Les réserves minérales sont estimées en utilisant 

un taux de récupération métallurgique variable 

Les ressources minérales sont estimées en 

utilisant un taux de récupération métallurgique 

variable 

 

Des taux de récupération métallurgique moyens 

de 86 % Cu, 35 % Au, 43 % Ag et 44 % Mo ont été 

considérés 

Des taux de récupération métallurgique moyens 

sur la durée de vie de la mine de 86 % Cu, 35 % 

Au, 43 % Ag et 44 % Mo ont été considérés 

 

Les réserves minérales dans la fosse sont 

présentées selon un seuil de coupure variable, de 

8,42 $/t en moyenne, basé sur les hypothèses 

suivantes pour les prix des métaux : 3,00 $/lb Cu, 

1 250 $/oz Au, 18 $/oz Ag, et 11 $/lb Mo. Coûts 

moyens sur la durée de vie de la mine de 1,72 $/t 

déplacée dans la fosse, coûts de traitement et 

G&A de 6,70 $/t de minerai tout-venant traitée. 

Le ratio de découverture des réserves minérales 

est de 1,7 et les angles de pente varient de 39° à 

45° selon le secteur géotechnique 

Les ressources minérales sont délimitées à 

l’intérieur d’un tracé de fosse optimisé basé sur 

les hypothèses suivantes pour les prix des 

métaux : 4,00 $/lb Cu, 1 600 $/oz Au, 24 $/oz Ag 

et 11 $/lb Mo. Les ressources minérales dans la 

fosse sont présentées selon un seuil de coupure 

variable, de 8,42 $/t usinée en moyenne, avec des 

angles de pente variant de 39° à 45° selon le 

secteur géotechnique 

MARA Alumbrera 

(56.25%) 

N/A Hypothèses de prix : 1 300 $ Au, 2,83 $ Cu 

  Gisement Alumbrera : Seuil de coupure dans un 

tracé de fosse Whittle à 0,22 % éq.Cu 

 

 Gîte Bajo El Durazno : seuil de coupure de 0,2 g/t 

Au à l’intérieur d’un tracé de fosse 

Monument Bay N/A Hypothèse de prix : 1 200 $ Au 

  

Seuils de coupure de 0,4 g/t Au et 0,7 g/t Au dans 

les fosses et de 4,0 g/t Au sous terre 

Suyai N/A Seuil de coupure de 5,0 g/t Au à l’intérieur des 

modèles fil-de-fer minéralisés 

Wasamac Hypothèse de prix : 1 300 $/oz Au Hypothèse de prix : 1 500 $ Au. Taux de change de 

0,80 $ US = 1,00 $ CA 

 
Seuil de coupure souterrain de 1,0 g/t Au 

(chantiers optimisés) 

Seuil de coupure souterrain de 1,0 g/t Au 
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Dilution minière moyenne de 16,2 % et 

récupération minière moyenne de 86,4 % 

Largeur d’exploitation minimale de 4 m 

 
 
2.  Toutes les réserves minérales et les ressources minérales ont été calculées conformément aux normes de l’Institut 
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole et au Règlement 43-101, exception faite des estimations pour la 
mine Alumbrera, qui ont été calculées conformément au Code JORC, lequel est accepté en vertu du Règlement 43-
101. 
          
3.  Toutes les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. 
          
4.  La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. 
          
5.  Les réserves minérales et les ressources minérales sont présentées en date du 31 décembre 2020. 
          
6.  Les personnes qualifiées responsables des estimations des réserves minérales et des ressources minérales sur les 
propriétés importantes de la Société sont énumérées ci-dessous. 

 

Propriétés Personnes qualifiées pour les réserves minérales Personnes qualifiées pour les ressources minérales 

Canadian Malartic Guy Gagnon, ing., Corporation Canadian Malartic Pascal Lehouiller, géo., Corporation Canadian 

Malartic  

El Peñón Sergio Castro, membre en règle de la Commission 

des Mines du Chili, Yamana Gold Inc. 

Marco Velásquez Corrales, membre en règle de la 

Commission des Mines du Chili, Yamana Gold Inc. 

Jacobina Eduardo de Souza Soares, MAusIMM CP (Min), 

Yamana Gold Inc. 

Dominic Chartier, P.Geo., Yamana Gold Inc. et Jean-

François Ravenelle, Ph. D., P.Geo., Yamana Gold Inc. 

 
La Société tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le vendredi 12 février 2021, à 10 h 00 HE 
(15 h 00 GMT).   
 
Conférence téléphonique du quatrième trimestre de 2020 
 
Sans frais (en Amérique du Nord) :   1-800-806-5484                       
Appels locaux de Toronto et internationaux :  416-340-2217 
Sans frais (au Royaume-Uni) :    00-80042228835 
Code d’accès :       3993987# 
Webdiffusion :      www.yamana.com        
 
Retransmission de la conférence téléphonique 
 
Sans frais (en Amérique du Nord) :   1-800-408-3053       
Appels locaux de Toronto et internationaux :  905-694-9451   
Sans frais (au Royaume-Uni) :        00-80033663052 



 

Page | 42 

Code d’accès :      3289901# 
 
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible à compter de 12 h 00 HE le 12 février 2021 jusqu’à 
23 h 59 HE (16 h 59 GMT) le 12 mars 2021. 
 
Personnes qualifiées 
 
Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés 
par Sébastien Bernier, géo. (directeur principal, Géologie et Ressources minérales). Sébastien Bernier est un employé 
de Yamana 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. 
 
À propos de Yamana 
 
Yamana 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 et Communications  
416-815-0220 
1-888-809-0925 
Courriel : investor@yamana.com 
 
FTI Consulting (Relations publiques au Royaume-Uni) 
Sara Powell / Ben Brewerton                       
+44 7974 201 715 / +44 203 727 1000 
Courriel : Yamana.gold@fticonsulting.com 
 
Crédit Suisse (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ben Lawrence / David Nangle  
Téléphone : +44 (0) 20 7888 8888 

 
Joh. Berenberg Gossler & Co. KG (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Matthew Armitt / Jennifer Wyllie / Detlir Elezi  
Téléphone : +44 (0) 20 3207 7800 

 
Peel Hunt LLP (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 
Téléphone : +44 (0) 20 7418 8900 
 

 
NOTES EN FIN DE TEXTE 
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(1) Les OEO tiennent compte des onces d’or plus l’équivalent en or des onces d’argent calculé selon des ratios de 76,82 et 88,86 pour le trimestre et l’exercice 
terminés le 31 décembre 2020, respectivement, et de 85,54 et 86,02 pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2019, respectivement.  
 
(2) Une mise en garde à propos des mesures de rendement non conformes aux PCGR et les rapprochements respectifs, ainsi que d’autres éléments ou sous-
totaux ajoutés en supplément dans les états financiers est incluse à la rubrique 12 du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2020 et à la section « Mesures non conformes aux PCGR » ci-dessous. 
 
(3) La production d’or pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 inclut 18 929 onces de production précommerciale (3 137 onces de production 
précommerciale incluses pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2019), en lien avec la participation de 50 % de la Société dans la fosse Barnat 
de la mine Canadian Malartic, qui a atteint la production commerciale le 30 septembre 2020. Les onces de production précommerciale sont exclues des ventes, 
bien que les revenus correspondant aux onces de production précommerciales qui ont été vendues durant leur période de production respective et le coût de 
ces ventes ont été capitalisés dans les propriétés minières au niveau des dépenses en immobilisations d’expansion. 

 
 
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 ou son futur rendement financier ou opérationnel, les 
résultats des études de faisabilité, le remboursement de la dette, ou les mises à jour concernant les réserves minérales et les ressources minérales. 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 au programme de couverture 
de la Société, 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 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. 
 
MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS CONCERNANT LES ESTIMATIONS DE RESSOURCES MINÉRALES MESURÉES, INDIQUÉES ET PRÉSUMÉES 
Le présent communiqué a été préparé conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent en plusieurs aspects importants des 
exigences de divulgation des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis présentées dans le Industry Guide 7. Les expressions « réserves minérales », « réserves minérales prouvées » 
et « réserves minérales probables » sont des termes miniers canadiens définis conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 
43-101 ») et aux normes de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (l’« ICM ») sur les définitions des ressources minérales et des réserves minérales adoptées 
par le Conseil de l’ICM dans leur version modifiée. Ces définitions sont différentes des définitions prévues en vertu des exigences de divulgation promulguées par la Securities and 
Exchange Commission (la « Commission ») et contenues dans le Industry Guide 7. Selon les exigences du Industry Guide 7, une étude de faisabilité « finale » ou « bancaire » est 
nécessaire pour étayer la présentation de réserves minérales, et pour désigner des réserves minérales, le prix moyen historique des trois dernières années doit être utilisé pour toute 
analyse des réserves minérales ou des flux de trésorerie, et l’analyse environnementale du milieu d’accueil ou le rapport doit avoir été déposé auprès des autorités gouvernementales 
appropriées. 
  
De plus, les expressions « ressources minérales », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées » sont définis et 
doivent être utilisés en vertu du Règlement 43-101. Toutefois, ces expressions ne sont pas des termes définis en vertu du Industry Guide 7. Les investisseurs sont avisés qu’ils ne 
doivent pas supposer que des gîtes minéraux de ces catégories seront éventuellement convertis, en tout ou en partie, en réserves minérales. Les « ressources minérales présumées » 
comportent une grande part d’incertitude quant à leur existence et une grande incertitude quant à leur faisabilité économique et légale. L’on ne doit pas supposer que des ressources 
minérales présumées seront éventuellement converties, en tout ou en partie, à une catégorie supérieure. Selon la règlementation canadienne, les estimations de ressources minérales 
présumées ne peuvent servir de fondement pour les études de faisabilité ou de préfaisabilité, à quelques exceptions près. Les investisseurs sont avisés qu’ils ne doivent pas supposer 
que des ressources minérales présumées existent, en tout ou en partie, ni qu’elles sont économiquement ou légalement exploitables. La divulgation des « onces contenues » dans 
des ressources minérales est permise en vertu de la règlementation canadienne. En revanche, les émetteurs assujettis aux exigences du Industry Guide 7 sont tenus de présenter de 
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la minéralisation qui ne constitue pas des « réserves minérales » selon les normes de la Commission uniquement en termes de tonnage et de teneur en place sans référence aux 
mesures unitaires.   
 
Par conséquent, les renseignements présentés dans ce communiqué pourraient ne pas être comparables à des renseignements similaires rendus publics par des sociétés des États-
Unis tenues de respecter les exigences du Industry Guide 7. 
 
MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR 
 
La Société a inclus certaines mesures de rendement non conformes aux PCGR afin d'ajouter de l'information à ses états financiers consolidés, lesquels ont été dressés conformément 
aux IFRS, notamment les éléments suivants : 
 

• Les coûts décaissés par OEO vendue;  
• Les coûts de maintien tout compris par OEO vendue;  
• La dette nette;  
• Les flux de trésorerie nets disponibles et les flux de trésorerie disponibles avant le versement de dividendes et le remboursement de la dette; 
• Le prix moyen réalisé par once d’or/d’argent vendue; et 
• Le bénéfice ajusté. 

 
La Société est d’avis que ces mesures, combinées aux mesures conformes aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre et d’évaluer le rendement sous-jacent de la 
Société. Les mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires 
présentées par d’autres sociétés. Ces données sont fournies dans le but d’offrir de l’information supplémentaire et ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut 
aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS. La façon dont les composantes non conformes aux PCGR et les autres mesures sont calculées par la direction est 
réévaluée périodiquement en fonction des nouveaux éléments et des transactions, d’une analyse des habitudes des investisseurs  et de la nouvelle règlementation qui s’applique. 
Tout changement apporté aux mesures est dûment noté et appliqué de façon rétrospective au besoin. 
 
Pour les définitions et les descriptions des mesures non conformes aux PCGR, autres que celles dont une description et un rapprochement sont présentés ci-dessous, et d’autres sous-
totaux inclus dans les états financiers, il y a lieu de consulter la rubrique 10 du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020.  
 
PRODUCTION ET VENTES D’OEO 
 
La production et les ventes d’argent sont traitées en équivalent or pour arriver à une unité de production ou de vente  de métaux précieux combinés, communément appelée des 
onces d’équivalent or (« OEO »). Spécifiquement, la production prévue en OEO est calculée en convertissant la production d’argent en équivalent or en utilisant les prix relatifs pour 
l’or et l’argent selon un ratio présumé et en ajoutant la production d’argent convertie exprimée en onces d’or à la production d’or. La production et les ventes d’OEO citées sont 
calculées en fonction du ratio des prix moyens réalisés pour l’or et pour l’argent sur la période visée. 
 
COÛTS DÉCAISSÉS ET COÛTS DE MAINTIEN TOUT COMPRIS 
 
La Société divulgue ses « coûts décaissés » parce qu’elle comprend que certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer la capacité de la Société à générer des bénéfices 
et des flux de trésorerie qui pourront être utilisés pour faire des investissements ou d’autres activités. La Société croit que les mesures de performance conventionnelles préparées 
conformément aux IFRS n’illustrent pas pleinement la capacité de ses mines en production de générer des flux de trésorerie. Les mesures déterminées en vertu des IFRS ne sont pas 
nécessairement représentatives du profit généré par les activités d’exploitation ni des flux de trésorerie liés aux activités  d’exploitation. 
 
L’évaluation des coûts décaissés, des coûts de maintien tout compris (« CMTC »), ainsi que des produits tirés des ventes, est  considérée comme un indicateur clé permettant de juger 
de la capacité d’une société de générer un bénéfice d’exploitation et des flux de trésorerie de ses opérations minières. Ces données sont fournies à titre d’information supplémentaire 
et ne sont pas des mesures financières conformes aux PCGR. Les expressions Coûts décaissés par OEO vendue et CMTC par OEO vendue n’ont pas de sens normalisé prescrit en vertu 
des IFRS et par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Les  mesures financières non conformes aux PCGR ne 
devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS et ne sont pas nécessairement représentatives des 
coûts d’exploitation, du profit tiré des activités d’exploitation, ni des flux de trésorerie présentés conformément aux IFRS .  
 
Les coûts décaissés comprennent les coûts d’exploitation sur les sites miniers, notamment les coûts d’extraction minière, de traitement du minerai, d’administration, les taxes à la 
production et les redevances qui ne sont pas basées sur des calculs des ventes ou du résultat imposable, mais excluent l’amortissement, les coûts de réhabilitation, les dépenses en 
immobilisations, les coûts de développement et d’exploration. La Société est d’avis que cette mesure fournit de l’information  utile à propos des coûts décaissés se rapportant aux 
opérations de la Société. Les coûts décaissés sont calculés sur une base moyenne pondérée comme suit : 
 

• Coûts décaissés par OEO vendue - Le coût total utilisé comme numérateur pour le calcul unitaire correspond au coût des ventes excluant la CEA, après déduction des frais 
de traitement et d’affinage. Ces coûts sont ensuite divisés par OEO vendue. Les coûts non attribuables sont répartis en fonction de la valeur relative des produits pour 
chaque métal, qui est déterminée annuellement au début de chaque année. 

 
Les CMTC sont calculés conformément à une norme élaborée par le World Gold Council (« WGC ») (un organisme non règlementaire de développement des marchés pour l’industrie 
aurifère). L’adoption de cette norme est volontaire et les mesures de coûts présentées dans le présent document pourraient ne pas être comparables à d’autres mesures qui portent 
le même nom utilisées par d’autres sociétés. 
 
Les CTMC par unité vendue cherchent à représenter les dépenses de maintien totales pour produire et vendre des OEO des opérations courantes. Le coût total utilisé comme 
numérateur pour le calcul unitaire correspond aux coûts décaissés (définis ci-dessus) et comprend des éléments de coûts liés aux dépenses en immobilisations de maintien comme 
la découverture et le développement minier souterrain, les dépenses générales et administratives du siège social et des sites miniers, les dépenses d’exploration et d’évaluation sur 
les sites miniers passées en charges et capitalisées, et la désactualisation et l’amortissement des coûts de réhabilitation et de remise en état. Les CMTC ne comprennent pas les 
dépenses en immobilisations associées aux projets d’expansion de mines, les coûts d’exploration et d’évaluation attribuables aux projets de croissance, les paiements d’impôt sur le 
résultat, les coûts d’emprunt et les versements de dividendes. Par conséquent, cette mesure n’est pas représentative de tous les coûts décaissés par la Société. De plus, le calcul des 
CMTC n’inclut pas la charge pour l’épuisement et l’amortissement puisqu’il ne reflète pas l’impact des dépenses engagées lors de périodes antérieures. 
 

• CMTC par OEO vendue - Reflètent la répartition des éléments de coûts susmentionnés d’une façon cohérente avec la nature de chacun de ces éléments aux activités de 
production et de vente des OEO. 
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DETTE NETTE 
 
La Société utilise la mesure financière de la « dette nette », qui est une mesure financière non conforme aux PCGR, pour ajouter de l’information à ses états financiers consolidés. La 
Société est d’avis qu’en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, la Société et certains investisseurs et analystes utilisent cette information pour évaluer 
le rendement de la Société. La dette nette est une mesure financière non conforme aux PCGR qui n’a pas de sens normalisé prescrit en vertu des IFRS et par conséquent, pourrait ne 
pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces données sont fournies dans le but d’offrir  des informations complémentaires et ne devraient pas 
être considérées isolément ni comme substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS.  
 
La dette nette est calculée comme étant la somme des tranches courantes et non courantes de la dette à long terme, déduction faite du solde de trésorerie et d’équivalents de 
trésorerie à la date du bilan. La trésorerie se rapportant au projet MARA est rajoutée au calcul de la dette nette en se basant sur le fait que cette trésorerie est spécifique au projet 
MARA et n’est pas disponible à la Société aux fins de la réduction de la dette. 
 
Lorsque le solde de trésorerie et d’équivalents de trésorerie dépasse la dette totale, la Société se retrouve en position de trésorerie nette. 
 
Un rapprochement de la dette nette au 31 décembre 2020 et 2019 est présenté à la rubrique 12 du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, 
lequel est disponible sur le site web de la Société et sur SEDAR. 
 
FLUX DE TRÉSORERIE NETS DISPONIBLES ET FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES AVANT LE VERSEMENT DE DIVIDENDES ET LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE 
 
La Société utilise les mesures financières des « flux de trésorerie nets disponibles » et des « flux de trésorerie disponibles avant le versement de dividendes et le remboursement de 
la dette », qui sont des mesures financières non conformes aux PCGR, afin d’ajouter de l’information à ses états financiers consolidés.  Les flux de trésorerie nets disponibles et les 
flux de trésorerie disponibles n’ont pas de sens normalisé prescrit en vertu des IFRS et par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par 
d’autres sociétés. La Société est d’avis qu’en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, la Société et certains investisseurs et analystes utilisent cette 
information pour évaluer le rendement de la Société en ce qui a trait à la capacité des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de répondre aux besoins de trésorerie non 
discrétionnaires ou aux versements de dividendes et au remboursement de la dette. La présentation des flux de trésorerie nets disponibles et des flux de trésorerie disponibles n ’a 
pas pour objet de se substituer aux informations sur les flux de trésorerie présentées conformément aux IFRS, mais devrait plutôt être considérée conjointement avec ces mesures 
conformes aux IFRS. Les flux de trésorerie nets disponibles sont calculés comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ajustés pour les avances reçues en vertu 
des conventions d’achat de métaux, les dépenses non discrétionnaires comprises dans les dépenses en immobilisations de maintien et les intérêts payés relatifs à la période courante. 
Les flux de trésorerie disponibles sont calculés en déduisant, en plus, les dépenses en immobilisations résiduelles et les paiements de location. Un rapprochement des flux de trésorerie 
nets disponibles et des flux de trésorerie disponibles est présenté ci-dessous. 
 
 

Rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et des mesures non conformes aux PCGR Trois mois terminés le 31 décembre 

(en millions de dollars US) 2020 2019 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  181,5 $    201,7 $   

Ajustements aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation :   

    Amortissement des produits différés 3,8 $   4,2 $   
    Coûts de suspension temporaire et de mise en veille 2,2 $   —   
    Autres coûts additionnels résultant de la COVID-19 7,0 $   —   
Éléments non discrétionnaires relatifs à la période courante    

    Dépenses en immobilisations de maintien (47,8 $)  (46,6 $)  

    Intérêts payés (21,3 $)  (22,8 $)  

    Paiements de location (4,2 $)  (4,8 $)  

    Trésorerie utilisée dans le cadre d’autres activités de financement (2,3 $)  (8,5 $)  

Flux de trésorerie nets disponibles  118,9 $    123,2 $   
Éléments discrétionnaires et autres ayant un impact sur les flux de trésorerie disponibles pour le versement de  

   dividendes et le remboursement de la dette   

    Dépenses en immobilisations d’expansion et d’exploration  (47,5 $)   (39,2 $)  
    Flux de trésorerie utilisés dans le cadre d’autres activités d’investissement  (10,0 $)   (11,1 $)  
    Incidence des taux de change sur la trésorerie libellée en devises autres que le dollar US  0,3 $    0,4 $   
Flux de trésorerie disponibles avant le versement de dividendes et le remboursement de la dette  61,7 $    73,3 $   

 
PRIX MOYENS RÉALISÉS POUR LES MÉTAUX 
 
La Société utilise les mesures financières « prix moyen réalisé par once d’or », « prix moyen réalisé par once d’argent » et « prix moyen réalisé par livre de cuivre », qui sont des 
mesures financières non conformes aux PCGR, afin d’ajouter de l’information à ses états financiers consolidés. Les prix moyens réalisés n’ont pas de sens normalisé prescrit en vertu 
des IFRS et par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. La Société est d’avis qu’en plus des mesures 
conventionnelles présentées conformément aux IFRS, la Société et certains investisseurs et analystes utilisent ces informations pour évaluer la performance de la Société vis-à-vis des 
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prix moyens du marché pour les métaux au cours de la période. La présentation des prix moyens réalisés pour les métaux n’a pas pour objet de se substituer aux données sur les 
produits présentées conformément aux IFRS, mais devraient plutôt être évaluées conjointement avec les mesures conformes aux IFRS. 
 
Le prix moyen réalisé pour un métal correspond au prix de vente du métal en question avant la déduction des frais de traitement et d’affinage et d’autres ajustements de prix. Les 
prix moyens réalisés sont calculés comme étant le produit relié à chacun des métaux vendus, c’est-à-dire l’or, l’argent et le cuivre, divisé par la quantité respective d’unités de chaque 
métal vendu, c’est-à-dire par once d’or, par once d’argent et par livre de cuivre. Un rapprochement des prix moyens réalisés pour les métaux et des produits est présenté à la 
rubrique 12 du rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, lequel est disponible sur le site web de la Société et sur SEDAR. 
 
BÉNÉFICE AJUSTÉ OU PERTE AJUSTÉE, ET BÉNÉFICE AJUSTÉ OU PERTE AJUSTÉE PAR ACTION 
 
La Société utilise les mesures financières « bénéfice ajusté ou perte ajustée » et « bénéfice ajusté ou perte ajustée par act ion » pour ajouter de l’information à ses états financiers 
consolidés annuels. La Société est d’avis qu’en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, la Société et certains investisseurs et analystes utilisent cette 
information pour évaluer le rendement de la Société. La présentation des mesures ajustées n’a pas pour objet de se substituer  aux mesures du bénéfice net ou de la perte nette, ni 
du bénéfice net ou de la perte nette par action présentées conformément aux IFRS, mais devraient plutôt être considérées conjointement avec ces mesures conformes aux IFRS. Le 
bénéfice ajusté ou la perte ajustée, et le bénéfice ajusté ou la perte ajustée par action, sont calculés comme étant le bénéfice net excluant certains éléments  non récurrents, des 
éléments sans lien ou ayant un effet disproportionné sur les résultats pour une période particulière et/ou sans lien direct avec les activités minières principales, comme : (a) les 
paiements et autres formes de rémunération fondés sur des actions, (b) les pertes (gains) de change latentes liées à la rééva luation d’actifs et de passifs d’impôt différé sur des 
éléments non monétaires, (c) les pertes (gains) de change latentes liées à d’autres éléments, (d) les pertes (gains) latentes sur les instruments dérivés, (e) les pertes et les reprises de 
valeur sur les participations dans des actifs miniers et autres actifs, (f) les charges (recouvrement) d’impôt sur le résultat différé sur la conversion de la dette inter-entreprise en 
devises étrangères, (g) les (gains) pertes découlant de l’évaluation à la valeur du marché des autres actifs, (h) les ajustements ponctuels des soldes historiques d’impôt sur le résultat 
différé découlant de changements aux taux d’imposition en vigueur, (i) les frais de réorganisation, (j) les provisions non récurrentes, (k) les (gains) pertes à la vente d’actifs, (l) tout 
autre ajustement non récurrent et l’incidence fiscale de ces ajustements calculée au taux statutaire effectif dans la même juridiction que l’ajustement. Les ajustements non récurrents 
découlant d’événements ou de circonstances inhabituels sont passés en revue de temps à autre en fonction de l’importance et de la nature de l’événement ou des circonstances. Les 
ajustements au bénéfice pour la période comparative reflètent tant les activités poursuivies que les activités abandonnées. 
 
Les expressions « bénéfice ajusté ou perte ajustée » et « bénéfice ajusté ou perte ajustée par action » n’ont pas de sens normalisé prescrit en vertu des IFRS, de telle sorte qu’il est 
improbable que les définitions de la Société soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. La direction utilise ces mesures dans le cadre de son 
évaluation interne du rendement des activités minières principales pour la période, et pour l’aider dans la planification et les prévisions des opérations dans l’avenir. La direction est 
d’avis que la présentation du bénéfice ajusté ou de la perte ajustée et du bénéfice ajusté ou de la perte ajustée par action fournit des informations utiles aux investisseurs puisqu’ils 
excluent les éléments non récurrents, les éléments sans lien ou non représentatifs des résultats de la période courante ou des périodes futures et/ou sans lien direct avec les activités 
minières principales, et offrent une meilleure indication de la rentabilité des opérations de la Société telle qu’évaluée par  la direction et le conseil d’administration à l’interne. Les 
éléments exclus du calcul du bénéfice ajusté ou de la perte ajustée et du bénéfice ajusté ou de la perte ajustée par action, qui sont autrement inclus dans la détermination du bénéfice 
net ou de la perte nette et du bénéfice net ou de la perte nette par action préparés conformément aux IFRS, sont des éléments que la Société ne juge pas pertinents pour évaluer le 
rendement financier passé de la Société ni ses perspectives d’avenir et qui pourraient rendre difficile la comparaison des mesures de rentabilité d’une période à l’autre. 
 
AUTRES ÉLÉMENTS ET SOUS-TOTAUX AJOUTÉS AUX ÉTATS FINANCIERS 
 
La Société présente les autres éléments et sous-totaux suivants dans ses états financiers consolidés tel qu’envisagé par la norme IAS 1, Présentation d’états financiers : 
 
• La marge brute excluant l’épuisement et l’amortissement - représente le montant des produits excédant le coût des ventes excluant l’épuisement et l’amortissement. Cette 

mesure additionnelle représente la contribution en trésorerie issue des ventes de métaux avant toutes les autres dépenses d’exploitation et la CEA pour la période de 
présentation de l’information. 

• Le bénéfice / la perte d’exploitation minière - représente le montant des produits excédant le coût des ventes excluant l’épuisement et l’amortissement, et l’épuisement et 
l’amortissement, les coûts de suspension temporaire, de mise en veille et autres coûts additionnels résultant de la COVID-19, et les charges de dépréciation et les reprises de 
valeur nettes. 

• Le bénéfice / la perte d’exploitation - représente le montant de bénéfice/perte avant les charges financières nettes, les autres gains/pertes et la charge/le recouvrement 
d’impôt sur le résultat. Cette mesure représente le montant de contribution financière, déduction faite de toutes les dépenses directement attribuables aux opérations minières 
et les frais généraux. Les charges financières et les autres gains/pertes ne sont pas classés dans les dépenses directement attribuables aux opérations minières. 

• Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant les impôts payés et les variations nettes des éléments du fonds de roulement - excluent les paiements effectués 
au cours de la période en lien avec les impôts sur le résultat et les charges fiscales ainsi que les variations d’une période à l’autre des éléments du fonds de roulement comme 
les comptes clients et autres débiteurs, les autres actifs, les stocks, et les comptes fournisseurs et charges à payer. Les éléments du fonds de roulement et les impôts sur le 
résultat peuvent être volatiles en raison de nombreux facteurs, dont notamment le moment où les paiements sont versés ou reçus. Puisque la Société utilise la méthode 
indirecte prescrite par les IFRS pour préparer ses tableaux des flux de trésorerie, cette mesure additionnelle représente les flux de trésorerie générés par les activités minières 
et a pour but de complémenter la mesure des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation conforme aux PCGR, laquelle est ajustée pour tenir compte de l’impôt sur le 
résultat payé et des charges fiscales, ainsi que des variations des éléments du fonds de roulement au cours de la période de présentation de l’information. 

• Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant les variations nettes des éléments du fonds de roulement - excluent les variations d’une période à l’autre des 
éléments du fonds de roulement, notamment les comptes clients et autres débiteurs, les autres actifs, les stocks, et les comptes fournisseurs et charges à payer. Les éléments 
du fonds de roulement peuvent être volatiles en raison de nombreux facteurs, dont notamment le moment où les paiements sont versés ou reçus. Puisque la Société utilise la 
méthode indirecte prescrite par les IFRS pour préparer ses tableaux des flux de trésorerie, cette mesure additionnelle représente les flux de trésorerie générés par les activités 
minières et a pour but de complémenter la mesure des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation conforme aux PCGR, laquelle est ajustée pour tenir compte des 
variations des éléments du fonds de roulement au cours de la période de présentation de l’information. 

 
La direction de la Société est d’avis que leur présentation procure des informations utiles aux investisseurs, puisque la marge brute excluant l’épuisement et l’amortissement exclut 
les éléments hors caisse du coût d’exploitation (c’est-à-dire l’amortissement et l’épuisement); les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant les variations nettes des 
éléments du fonds de roulement excluent les mouvements des éléments du fonds de roulement; le bénéfice d’exploitation minière exclut les dépenses qui ne sont pas directement 
associées à la production commerciale; et le bénéfice d’exploitation exclut les charges/produits financiers et les charges/recouvrements d’impôt. Ces éléments, de l’avis de la direction, 
procurent des informations utiles sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de la Société et sont considérés pertinents pour évaluer le rendement financier passé de la 
Société et ses perspectives d’avenir. 


