
 

 
 

 

 

 

YAMANA GOLD ANNONCE DE SOLIDES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
PROVISOIRES POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE GRÂCE À DES PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES DE TOUS LES PRINCIPAUX ACTIFS DE SON PORTEFEUILLE 
AVEC UNE PRODUCTION SUPÉRIEURE AUX ATTENTES; LES INITIATIVES 
STRATÉGIQUES À JACOBINA ET WASAMAC CONTINUENT DE PROGRESSER 

  
TORONTO, le 7 juillet 2022 - YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) 
(« Yamana » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui de solides résultats d’exploitation 
provisoires pour le deuxième trimestre, avec une production en onces d’équivalent or (« OEO »)(1) 
totalisant 260 960 OEO(1). La production d’or durant le trimestre s’est établie à 232 542 onces 
tandis que la production d’argent était de 2,36 millions d’onces. Canadian Malartic, Jacobina, El 
Peñón et Cerro Moro ont tous connu des trimestres remarquables. Les coûts de maintien tout 
compris (« CMTC »)(2) pour le trimestre devraient s’établir à moins de 1 090 $ US/oz.  
 
La Société a généré des flux de trésorerie solides durant le trimestre, qui ont raffermi ses soldes 
de liquidités et sa marge de manœuvre financière. La trésorerie et les équivalents de trésorerie 
ont grimpé de plus de 30 millions $ pour arriver à un solde de liquidités à la fin du trimestre 
dépassant les 328 millions $ comparativement à 298 millions $ à la fin du premier trimestre et ce, 
en excluant près de 215 millions $ en liquidités disponibles pour utilisation dans le cadre du projet 
MARA. Il s’agit d’une amélioration de la génération de flux de trésorerie de près de 40 millions $ 
comparativement au premier trimestre de 2022. 
 
RÉSULTATS DE PRODUCTION DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2022 

 

 Production provisoire  
pour le deuxième trimestre de 2022 

Production d’OEO(1) 260 960 

Production d’or (oz) 232 542 

Production d’argent (oz) 2 356 853 

 
Mise à jour opérationnelle 

 

 Les résultats d’exploitation pour l’année en cours sont tels que la Société est maintenant 
très bien placée pour atteindre les niveaux de production et de coûts ciblés pour l’année. 
La forte production en onces d’équivalent or depuis le début de l’année dépasse les 
niveaux prévus et ce, malgré le fait que le ratio or : argent s’approche du sommet 
historique et est nettement supérieur au ratio utilisé pour établir les prévisions de la 
Société.   

 Canadian Malartic a produit 87 186 onces d’or (selon notre quote-part de 50 %) durant le 
deuxième trimestre, un niveau supérieur au plan. Le processus d’obtention des permis 
pour le projet Odyssey se poursuit comme prévu tandis que la construction se déroule en 
respect des budgets et de l’échéancier, le début de la production à Odyssey Sud étant 
toujours attendu au premier trimestre de 2023.  

 Jacobina a connu un deuxième trimestre exceptionnel et a livré une production 
trimestrielle record de 49 662 onces d’or. Les travaux de développement minier souterrain 
se déroulent conformément au plan minier, à 1 500 mètres par mois, pour accéder à de 
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nouveaux panneaux miniers et, combinés au nombre plus élevé de tonnes de minerai 
extraites, procurent une plus grande marge de manœuvre grâce à l’accumulation de 
stocks de minerai pour soutenir le débit de traitement plus élevé de la phase 2 
d’expansion. La production en 2022 devrait augmenter pour une neuvième année 
consécutive, une tendance qui devrait se poursuivre au cours des années à venir, compte 
tenu de la stratégie d’expansion par étapes et des programmes d’exploration visant à 
générer une plus-value importante à partir du remarquable potentiel géologique de la 
propriété.  

 El Peñón a produit 54 068 OEO(1), ce qui comprend 46 627 onces d’or et 619 981 onces 
d’argent durant le trimestre, la production de juin, à 19 077 OEO(1), bénéficiant de l’accès 
à la zone Chiquilla Chica qui est entrée en production au début du mois. La séquence 
d’exploitation minière optimisée, qui devance l’exploitation des zones ayant un ratio 
or : argent plus élevé au premier semestre de l’année, a placé El Peñón en excellente 
posture pour atteindre les objectifs ciblés en termes de production d’OEO(1) pour l’année. 

 Minera Florida a produit 18 138 onces d’or durant le trimestre et reste bien placée pour 
atteindre ses objectifs de production annuelle. 

 Cerro Moro a livré des résultats exceptionnels, produisant 51 906 OEO(1) incluant 
30 929 onces d’or et 1 736 872 onces d’argent. La production à la mine continue de 
bénéficier de l’ouverture d’un plus grand nombre de fronts de taille et de l’augmentation 
résultante du minerai acheminé à l’usine constitué de minerai souterrain à plus haute 
teneur, ainsi que des taux de récupération plus élevés. La production du premier semestre 
de 2022 marque la production semestrielle la plus élevée depuis 2019. 

 

Par mine 
Production provisoire 

pour le deuxième trimestre de 2022 

Or (oz)   
El Peñón  46 627 
Canadian Malartic (50 %) 87 186 
Jacobina 49 662 
Cerro Moro 30 929 
Minera Florida 18 138 

Total de Yamana 232 542 

Argent (oz)  

El Peñón 619 981 

Cerro Moro 1 736 872 

Total de Yamana 2 356 853 

Production d’OEO(1)                      260 960 

 
Mise à jour à propos de la mise en service de la phase 2 et de l’expansion par étapes à 
Jacobina 
 
La cadence a continué de monter dans le cadre de la phase 2 d’expansion à Jacobina durant le 
trimestre, la mine ayant enregistré un débit de traitement soutenu de plus de 8 400 tpj en juin. 
Yamana s’attend à atteindre le niveau ciblé de 8 500 tpj en juillet, établissant ainsi un profil de 
production durable pour Jacobina de 230 000 onces d’or par année. 
 
La stratégie d’expansion par étapes de la Société à Jacobina est bien avancée et la Société 
prévoit que ce complexe minier à faible coût aura une durée d’exploitation stratégique dépassant 
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au moins deux décennies, en tenant compte des réserves minérales et des ressources minérales 
à degré de confiance élevé. Avec la phase 2 d’expansion ayant été livrée plus rapidement que 
prévu, la Société va maintenant de l’avant avec la phase 3 d’expansion pour atteindre 10 000 tpj 
en poursuivant les efforts pour éliminer les goulots d’étranglement. Avec le permis d’expansion à 
10 000 tpj déjà en main, la phase 3 devrait permettre d’accroître la production d’or à environ 
270 000 onces par année d’ici 2025, moyennant des dépenses en immobilisations additionnelles 
modestes de 20 à 30 millions $.  
 
Un plan détaillé pour la phase 4 d’expansion, qui envisage de faire grimper le débit de traitement 
jusqu’à 15 000 tpj et la production d’or à plus de 350 000 onces par année, est présentement en 
préparation, tout comme l’évaluation d’autres options stratégiques en lien avec Jacobina et son 
remarquable potentiel d’exploration qui est présent le long de la prolifique ceinture de roches 
vertes de Jacobina où se trouve la mine. Jacobina est un complexe de mines souterraines avec 
une usine commune et maintenant, en plus de l’exploration locale dont la Société a réussi à tirer 
de nouvelles découvertes et développer de nouvelles mines au sein du complexe, la Société met 
de l’avant un effort d’exploration régionale élargi, initialement au nord du complexe minier actuel 
mais de façon générale sur toute la longueur de la ceinture de roches vertes de 110 kilomètres 
au nord de Jacobina qui présente une géologie comparable. 
 
Programme d’échantillonnage en vrac à Wasamac approuvé par le conseil 
d’administration 
 
La Société continue d’avancer ses préparatifs en vue du programme d’échantillonnage en vrac 
approuvé par le conseil d’administration sur son projet Wasamac, détenu à 100 % par la Société 
et situé dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada. Cette initiative permettrait 
d’entreprendre la construction de la rampe, offrant plus rapidement accès au gisement, afin 
d’accroître le niveau de confiance envers les variables métallurgiques et géotechniques et 
optimiser le schéma de traitement et la séquence d’exploitation minière. La construction des 
installations en surface en soutien aux travaux de développement de la rampe et des exigences 
environnementales associées irait également de l’avant.  
 
Avec un haut degré de continuité et une géométrie régulière, en plus de son contexte structural 
relativement simple et des largeurs minéralisées de 13 mètres en moyenne, Wasamac se prête 
bien à des méthodes d’exploitation minière souterraines à forte production et à faible coût, compte 
tenu du faible niveau de risque géologique du projet et de son contexte géologique favorable. Les 
résultats de forage intercalaire obtenus depuis la mi-2021 confirment ou surpassent les teneurs 
et les épaisseurs attendues. Par ailleurs, les hypothèses métallurgiques et géomécaniques 
utilisées dans le cadre de l’étude de faisabilité sont basées sur des tests rigoureux en laboratoire 
faits à partir d’échantillons de forage. L’échantillonnage en vrac et les essais à l’échelle 
industrielle permettront d’étoffer ces résultats et de développer des modèles de production pour 
les teneurs, les taux de récupération et les caractéristiques géotechniques du projet en soutien 
aux trois premières années de production. 
 
De plus, le programme d’échantillonnage en vrac permettra à la Société de saisir les opportunités 
d’optimiser le rendement au niveau du traitement en testant de multiples options pour le schéma 
de traitement, et de confirmer les paramètres de stabilité des pentes afin d’optimiser les 
dimensions des chantiers, la stratégie de remblayage et la séquence d’exploitation minière, tout 
en contribuant à assurer un environnement de travail sécuritaire. Le développement accéléré de 
la rampe permettra également d’établir des plateformes de forage afin de réaliser du forage 
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d’exploration et de délimitation dans les zones principales à Wasamac, Wildcat et de nouvelles 
zones potentielles à partir des excavations souterraines. 
 
La préparation de la documentation requise pour obtenir les permis d’échantillonnage en vrac est 
en cours et les demandes devraient être déposées au troisième trimestre de 2022, après quoi le 
processus d’approbation s’échelonnerait sur une période de moins de six mois. L’approbation 
des permis est donc attendue au début 2023 et le développement de la rampe pourrait débuter 
au printemps 2023. Pendant que le processus de demande de permis suit son cours, il est prévu 
d’amorcer certains travaux sur le site, notamment la construction d’une route d’accès, d’une ligne 
de transmission temporaire de 25 kV et de bâtiments temporaires, au deuxième semestre de 
2022. 
 
L’échantillonnage en vrac ne nécessitera pas de déboursés additionnels en surplus de ce qui 
avait été inclus dans l’étude de faisabilité, toutefois une fraction de ces coûts sera légèrement 
devancée. Des dépenses en immobilisations modestes d’environ 7 millions $ ont été planifiées 
pour le deuxième semestre de 2022, en préparation pour le début du développement au premier 
semestre de 2023. 
 
Le plan stratégique sur la durée de vie de la mine à Wasamac met en lumière des 
possibilités de croissance potentielle 
 
Au cours du deuxième trimestre, la Société a procédé à une mise à jour de son plan stratégique 
sur la durée de vie de la mine à Wasamac, s’inspirant de l’étude de faisabilité de 2021 et intégrant 
les résultats de plusieurs études de plus-value qui ont été avancées tout au long du premier 
semestre de 2022. Le plan stratégique démontre un profil de production d’or amélioré 
comparativement à l’étude de faisabilité, tout en continuant d’envisager Wasamac comme une 
mine souterraine moderne, responsable et à faible coût. 
 
L’agrandissement du site de l’usine de traitement par l’acquisition de terrains et les travaux de 
forage géotechnique supplémentaires ont permis d’optimiser la conception de la mine souterraine 
et l’aménagement de l’usine de traitement. L’aménagement révisé évite des secteurs 
environnementalement plus sensibles, améliore la configuration de l’usine et procure davantage 
d’espace pour l’accumulation de stocks de minerai, tout en continuant de minimiser les impacts 
sur les propriétaires environnants. Selon la conception révisée de la mine, la séquence 
d’exploitation minière a été optimisée de façon à augmenter les teneurs d’alimentation dans les 
deux premières années, résultant en une montée en puissance de la production plus rapide, à 
200 000 onces en 2027 et jusqu’à 250 000 onces en 2028. 
 
De plus, les optimisations en cours de la conception de la mine et de la séquence d’exploitation 
pourraient faire en sorte que la mine Wasamac bénéficie de la possibilité d’une future expansion 
de 7 000 tpj à 9 000 tpj à l’an 3 des opérations, prolongeant le profil de production d’or de 
250 000 onces par année au moins jusqu’en 2030. Les résultats d’une étude d’optimisation de la 
comminution indiquent qu’un débit de traitement plus élevé, à 9 000 tpj, pourrait être atteint avec 
l’ajout limité d’équipement mécanique moyennant des dépenses en immobilisations modestes et 
sans accroître la superficie de l’aménagement de l’usine. 
 
La stratégie qui vise à débuter la production à 7 000 tpj puis à l’augmenter par la suite à 9 000 tpj 
permet d’équilibrer les besoins en termes de flotte d’équipement minier et de travailleurs tout en 
minimisant les impacts sur le processus d’obtention des permis en cours. Ainsi, la Société 
s’attend toujours à recevoir les permis requis pour entreprendre la construction du projet vers la 
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mi-2024, et l’estimation des dépenses en immobilisations initiales de l’étude de faisabilité de 
416 millions $ reste aussi inchangée. 
 
Les résultats positifs de forage intercalaire et d’exploration obtenus jusqu’à maintenant indiquent 
un potentiel pour une durée de vie stratégique de 10 à 15 ans pour la mine, à un taux de 
production de 200 000 à 250 000 onces d’or par année, comparativement à la moyenne sur la 
durée de vie de la mine de 169 000 onces envisagée dans l’étude de faisabilité. Le gisement 
Wasamac reste non seulement ouvert en profondeur et latéralement, mais des zones 
secondaires sous-explorées comme Wildcat présentent des résultats de forage prometteurs. 
D’autres cibles d’exploration sur la propriété et les propriétés adjacentes de Francoeur, Arntfield 
et Lac Fortune, offrent encore plus de potentiel d’appréciation.  
 
Figure 1 : Profil de production stratégique optimisé  

 

 
Grâce au profil de production amélioré découlant du plan stratégique révisé sur la durée de vie 
de la mine, les coûts unitaires devraient être inférieurs aux coûts moyens sur la durée de vie de 
la mine de 828 $ l’once envisagés dans l’étude de faisabilité et, au prix de l’or de 1 550 $ US 
utilisé comme hypothèse dans l’étude de faisabilité, la valeur actualisée nette serait pratiquement 
doublée en supposant que la durée de vie stratégique de la mine soit prolongée jusqu’en 2036 à 
9 000 tpj. 
 
Parmi les autres possibilités qui continuent d’être évaluées, mais qui n’ont pas encore été 
intégrées dans le plan stratégique, mentionnons l’optimisation du schéma de traitement afin 
d’augmenter les taux de récupération métallurgique d’environ 3 % (des essais métallurgiques 
sont d’ailleurs en cours à cet effet), la configuration optimisée de l’usine de filtration des résidus 
miniers et de l’usine de remblai en pâte, et des niveaux accrus d’électrification, d’automatisation 
et d’utilisation d’énergie renouvelable dans le projet. 
 
Wasamac agrandit davantage l’empreinte de la Société dans la prolifique région minière de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Avec le projet Odyssey de Canadian Malartic, le plan stratégique 
optimisé augmente la plateforme de production d’or stratégique et durable attribuable à Yamana 
à un niveau entre 500 000 et 550 000 onces, avec un potentiel d’appréciation considérable. En 
supposant un prix de l’or de 1 550 $ US l’once, les projets Wasamac et Odyssey seraient 
entièrement financés sans nécessiter de capital externe, et placeraient la Société en voie de 
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devenir un producteur dominant à l’échelle régionale avec deux importantes mines 
générationnelles dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
 
La Société a l’intention de publier une mise à jour d’exploration en parallèle à ses résultats 
d’exploitation et ses résultats financiers complets du T2 2022 le jeudi 28 juillet 2022, afin de 
souligner les résultats d’exploration positifs obtenus en continu sur ses actifs au Québec, lesquels 
sous-tendent les perspectives stratégiques et soutiennent une plateforme de production durable 
sensiblement plus longue. 

 
Personnes qualifiées 
 
Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été 
révisés et approuvés par Sébastien Bernier, géo. (directeur principal, Réserves et Ressources). 
Sébastien Bernier est un employé de Yamana Gold Inc. et est une « personne qualifiée » tel que 
défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières. 

 
À propos de Yamana 
 
Yamana Gold Inc. est un producteur canadien de métaux précieux avec un important portefeuille 
de mines d’or et d’argent en production, de propriétés en développement, de propriétés 
d'exploration, et de positions de terrain à travers les Amériques, notamment au Canada, au Brésil, 
au Chili et en Argentine. Yamana a l'intention de continuer à construire sur cette base en 
procédant à l'expansion et à l’optimisation de ses mines en production, au développement de 
nouvelles mines, à l'avancement de ses propriétés d'exploration et en ciblant, par moments, 
d'autres opportunités de consolidation, en gardant les Amériques comme point de mire. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
 
Relations avec les investisseurs 
416-815-0220 
1-888-809-0925 
Courriel : investor@yamana.com 
 
 
FTI Consulting (Relations publiques au Royaume-Uni) 
Sara Powell / Ben Brewerton 
+44 7974 201 715223 / +44 203 727 1000 
 
NOTES DE FIN DE TEXTE 
 

(1) Les OEO sont calculées comme étant la somme des onces d’or plus l’équivalent en or des onces d’argent, selon un ratio 
de 82,93 pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2022 et de 85,33 pour la période d’un mois terminée le 30 juin 
2022. Les OEO pour les périodes courantes sont calculées en se basant sur le ratio des prix moyens pour l’or et pour 
l’argent sur les marchés pour la période visée. Les OEO pour les périodes futures et les prévisions sont calculées comme 
étant la somme des onces d’or plus l’équivalent en or des onces d’argent selon un ratio de 72,00 : 1.   

(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, sont inclus à la rubrique 11 du 
rapport de gestion de la Société pour les trois mois terminés le 31 mars 2022 et à la section « Mesures financières non 
conformes aux PCGR » du communiqué s’y rapportant, daté du 27 avril 2022. 
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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, ses attentes et ses 
opinions incluant son futur rendement financier ou opérationnel, les délais prévus pour l’obtention des permis et la construction du 
projet Odyssey, les attentes quant à l’expansion par étapes en cours à Jacobina et les délais de réalisation, les plans de construction 
et de développement du projet Wasamac et les délais de réalisation, et la production du deuxième trimestre prévue par la Société et 
ses objectifs et prévisions pour l’année. 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 cessions 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. 


