
 

YAMANA GOLD ANNONCE DES RÉSULTATS D’EXPLORATION POSITIFS QUI SOUS-

TENDENT LE POTENTIEL DE CROISSANCE STRATÉGIQUE À ODYSSEY ET WASAMAC; LE 

FORAGE D’EXPLORATION À EAST GOULDIE CONTINUE DE METTRE EN LUMIÈRE LE 

FORT POTENTIEL D’EXPANSION; LES RÉSULTATS DE FORAGE INTERCALAIRE À 

WASAMAC PERMETTENT D’ENVISAGER UN SCÉNARIO DE PRODUCTION BONIFIÉ 
 

Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Odyssey 

Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Wasamac 

 

TORONTO, le 27 juillet 2022 - YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) (« Yamana » ou la 

« Société ») a le plaisir d’annoncer des résultats de forage d’exploration positifs tant à Odyssey qu’à Wasamac, alors 

que la Société continue de faire avancer ses initiatives stratégiques dans l’ensemble de son portefeuille afin de soutenir 

ses perspectives stratégiques et ses efforts pour prolonger sensiblement sa plateforme de production durable.  

 

Les faits saillants notables à Odyssey portent notamment sur le forage d’exploration et intercalaire à East Gouldie, 

qui continue de démontrer à la fois un fort potentiel d’expansion ainsi que l’excellente continuité et régularité de la 

minéralisation. Avec douze foreuses au diamant mobilisées en surface à East Gouldie et quatre foreuses souterraines 

à Odyssey Sud, les travaux de forage en cours devraient permettre de convertir une proportion importante des 

ressources minérales présumées de la fin-2021 en ressources minérales indiquées d’ici la publication de l’estimation 

des ressources de la fin-2022, en plus d’agrandir considérablement l’enveloppe de ressources minérales présumées. 

À Wasamac, les résultats de forage intercalaire continuent de confirmer ou de surpasser les teneurs et les épaisseurs 

attendues, mettant en lumière la continuité et la teneur de la minéralisation. Combinés aux résultats de forage positifs 

dans les extensions latérales à Wildcat Sud, ces résultats permettent d’envisager un scénario de production bonifié au 

sein de l’enveloppe minéralisée connue à Wasamac et dans les secteurs adjacents.   

 

Les succès d’exploration de la Société et son bilan de renouvellement des réserves minérales et de croissance des 

ressources minérales appuient une démarche déjà bien amorcée visant à engendrer des hausses importantes et 

progressives de la production et à générer des flux de trésorerie accrus. 
 

Mise à jour d’exploration à Odyssey 

 

Yamana et Mines Agnico Eagle Limitée, qui détiennent chacun 50 % d’intérêt dans le Partenariat général Canadian 

Malartic (le « partenariat »), détenteur et exploitant de la mine Canadian Malartic, ont annoncé une décision de 

construction positive à l’égard du projet souterrain Odyssey à Canadian Malartic le 11 février 2021. L’envergure, la 

continuité et le potentiel de croissance de la zone minéralisée East Gouldie sont mis en évidence par la croissance 

rapide des ressources et les excellents résultats de forage intercalaire, incluant les plus récents résultats de forage 

intercalaire publiés aujourd’hui. La zone East Gouldie a été découverte au quatrième trimestre de 2018 et la décision 

d’aller de l’avant avec le développement d’un puits a été prise au premier trimestre de 2021, avant que des réserves 

minérales aient été établies, en se basant sur la présence de 0,8 million d’onces de ressources minérales indiquées (sur 

une base de 100 %) et de 13,5 millions d’onces de ressources minérales présumées (sur la base de 100 %). Avant 

même la fin de l’année 2021, cette décision avait été validée par les résultats des travaux de forage intercalaire en 

cours, qui avaient permis de convertir 1,5 million d’onces (11,9 millions de tonnes à une teneur de 3,88 g/t d’or) en 

ressources minérales indiquées et d’ajouter 1,2 million d’onces (10,7 millions de tonnes à 3,4 g/t d’or) en ressources 

minérales présumées, pour la plupart au sein de l’enveloppe des ressources définies en 2020 à East Gouldie. 

 

https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2022/07/Malartic-Detailed-July-2022-Release.pdf
https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2022/07/Wasamac-Detailed-Drilling-Q32021-Q12022.pdf


 

Les principaux objectifs du programme de forage 2022 sont de convertir les ressources présumées en ressources 

indiquées, de compléter davantage de forage intercalaire et de délimitation dans les zones Odyssey, et de réaliser 

d’autres travaux de forage d’exploration afin d’augmenter l’étendue de l’enveloppe minéralisée actuelle. À cet effet, 

à la fin du deuxième trimestre de 2022, les travaux de forage déjà réalisés comprenaient 42 018 mètres de forage 

intercalaire à East Gouldie, 10 450 mètres de forage d’exploration afin d’agrandir la zone East Gouldie au-delà de 

l’enveloppe des ressources, et 31 700 mètres de forage de conversion à Odyssey Sud. De plus, 14 600 mètres de 

forage d’exploration ont été complétés dans l’Extension East Gouldie, dans le prolongement vers l’est du plan d’East 

Gouldie. Les travaux de forage dans tous ces secteurs continuent de livrer d’excellentes teneurs et épaisseurs. Les 

meilleurs résultats comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseur réelle estimative :  

 

Forage intercalaire à East Gouldie : 

• MEX21-230WB, 6,45 g/t d’or sur 22,53 mètres; 

• MEX22-233, 5,03 g/t d’or sur 33,24 mètres;  

• MEX21-225WBZ, 2,23 g/t d’or sur 60,26 mètres; et 

• MEX21-228W, 6,93 g/t d’or sur 27,50 mètres. 

 

Forage d’exploration dans l’Extension East Gouldie : 

• MEX22-232, 3,85 g/t d’or sur 5,98 mètres; 

• RD21-4689AA, 4,11 g/t d’or sur 7,90 mètres * (*longueur dans l’axe de forage); et 

• MEX22-231, 1,84 g/t d’or sur 62,92 mètres. 

 

Forage de conversion à Odyssey Sud : 
• UGOD-021-007, 19,11 g/t d’or sur 7,40 mètres;  

• UGOD-021-002, 5,24 g/t d’or sur 17,04 mètres;  

• UGOD-026-010, 17,57 g/t d’or sur 8,64 mètres; et 

• UGOD-016-051, 28,66 g/t d’or sur 6,62 mètres. 

 

Le forage intercalaire en 2022 continue de démontrer la continuité remarquable des teneurs et de l’épaisseur de la 

zone minéralisée East Gouldie, le forage des ressources indiquées atteignant ou même dépassant les teneurs et les 

épaisseurs des ressources présumées déjà estimées, validant ainsi l’estimation des ressources minérales. Avec douze 

foreuses au diamant actives en surface à East Gouldie et quatre foreuses souterraines à Odyssey Sud, les travaux de 

forage en cours devraient permettre de convertir une proportion importante des ressources minérales présumées de la 

fin-2021 en ressources minérales indiquées d’ici la publication de l’estimation des ressources de la fin-2022. De plus, 

les résultats de forage devraient permettre d’agrandir sensiblement l’enveloppe des ressources présumées. Ces 

nouvelles ressources indiquées serviront de fondement pour les études techniques mises à jour en 2023 qui permettront 

de définir des réserves minérales pour le projet souterrain Odyssey au cours des prochaines années, à compter de la 

fin-2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 1 : Intersections de forage intercalaire à East Gouldie et de forage de conversion à Odyssey – 

Intervalles sélectionnés à un facteur métal de plus de 50 grammes mètres (teneur en or (g/t) non coupée 

multipliée par l’épaisseur réelle estimative (m)) 
 

Sondage Zone Type Incluant 
De  

(m) 

À  

(m) 

Longueur 

dans l'axe 

de forage 

(m) 

Épaisseur 

réelle 

estimative 

(m) 

Teneur 

en or 

(g/t) 

(non 

coupée) 

Teneur en 

or (g/t)  

(coupée à 

20 g/t Au) 

Profondeur 

du point 

milieu sous la 

surface (m) 

MEX20-183W East Gouldie - Zone Sud Intercalaire   1393,35 1406,50 13,15 9,71 9,76 7,78 -1185 

MEX21-219ZA** East Gouldie - Zone Sud Intercalaire 
  1878,00 1902,50 24,50 21,00 5,70 - -1661 

Incl. 1892,50 1901,00 8,50 7,29 12,29 - -1664 

MEX21-221ZA** East Gouldie - Zone Sud Intercalaire   1687,50 1718,00 30,50 30,23 2,58 - -1374 

MEX21-221ZB** East Gouldie - Zone Sud Intercalaire   1720,10 1754,00 33,90 32,62 2,47 - -1483 

MEX21-224WA** East Gouldie - Zone NS unifiée Intercalaire   1743,10 1775,00 31,90 27,86 2,21 - -1525 

MEX21-224WZB** East Gouldie - Zone NS unifiée Intercalaire   1728,50 1768,05 39,55 37,02 2,68 - -1501 

MEX21-225WBZ** East Gouldie - Zone Sud Intercalaire   1568,60 1638,50 69,90 60,26 2,23 - -1439 

MEX21-226WA East Gouldie - Zone Sud Intercalaire 
  1820,50 1857,40 36,90 35,34 3,34 - -1622 

Incl. 1847,20 1857,40 10,20 9,77 7,33 - -1631 

MEX21-226WB East Gouldie - Zone Sud Intercalaire 
  1890,40 1935,00 44,60 33,16 2,56 - -1718 

Incl. 1902,00 1911,00 9,00 6,69 6,17 - -1714 

MEX21-227Z East Gouldie - Zone Sud Intercalaire   1647,90 1701,55 53,65 39,11 2,24 - -1554 

MEX21-228W** East Gouldie - Zone Sud Intercalaire   1742,50 1771,45 28,95 27,50 6,93 6,82 -1534 

MEX21-230W** East Gouldie - Zone Nord Intercalaire   1439,35 1472,50 33,15 32,00 2,76 2,71 -976 

MEX21-230WB East Gouldie - Zone Nord Intercalaire   1459,00 1482,40 23,40 22,53 6,45 - -1064 

MEX22-233** 
East Gouldie - Zone Nord Intercalaire 

  1470,45 1504,25 33,80 33,24 5,03 5,00 -1126 

Incl. 1479,25 1489,00 9,75 9,59 9,50 9,50 -1124 

S d'East Gouldie - Zone Sud Intercalaire   1576,05 1594,50 18,45 18,16 6,86 6,21 -1188 

UGOD-016-051** Odyssey Sud Conversion   169,00 177,40 8,40 6,62 28,66 9,06 -318 

UGOD-021-002 Odyssey Sud Conversion   315,45 347,85 32,40 17,04 5,24 - -359 

UGOD-021-006*** Odyssey - Zone interne Conversion   242,00 265,60 23,60 - 2,20 - -325 

UGOD-021-007 Odyssey Sud Conversion   254,50 266,20 11,70 7,40 19,11 8,70 -323 

UGOD-021-008 Odyssey Sud Conversion   265,00 285,10 20,10 12,92 6,74 6,59 -344 

UGOD-021-011*** Odyssey - Zone interne Conversion   239,00 250,40 11,40 - 6,56 3,10 -314 

UGOD-021-013 Odyssey Sud Conversion   231,80 239,00 7,20 5,08 11,02 8,79 -298 

UGOD-021-025** Odyssey Sud Conversion   202,15 215,50 13,35 10,64 5,77 3,55 -259 

UGOD-026-001 Odyssey Sud Conversion   177,20 199,00 21,80 19,00 3,47 - -252 

UGOD-026-010 Odyssey Sud Conversion   176,50 185,70 9,20 8,64 17,57 3,44 -256 

UGOD-026-012*** Odyssey - Zone interne Conversion   175,80 191,80 16,00 - 3,69 3,32 -270 

 

** Le sondage n'a pas encore été arpenté puisque la foreuse est toujours sur place       

***Composite calculé en utilisant la longueur dans l'axe de forage multipliée par la teneur en or non coupée        
 



 

L’exploration du prolongement vers l’est de la structure East Gouldie (Extension East Gouldie) à partir de la propriété 

Rand s’est poursuivie durant le deuxième trimestre. Jusqu’à maintenant en 2022, le forage d’exploration réalisé dans 

l’Extension East Gouldie totalise 14 600 mètres et a permis de générer huit nouveaux points de percée dans 

l’extension vers l’est du plan d’East Gouldie. L’extension est d’East Gouldie a maintenant été testée par quinze points 

de percée découlant des programmes de forage de 2021 et 2022, procurant des centres de forage espacés de 300 à 

500 mètres l’un de l’autre, et testant un panneau au-delà des ressources d’East Gouldie mesurant environ 1 500 mètres 

d’étendue latérale par 900 mètres dans l’axe de pendage. La minéralisation dans l’Extension East Gouldie reste 

ouverte dans toutes les directions. Les meilleurs résultats de forage obtenus au deuxième trimestre comprennent deux 

sondages peu profonds (environ 600-1000 mètres sous la surface) : MEX 21-229, avec 1,73 g/t d’or sur une épaisseur 

réelle estimative de 4,37 mètres, et le sondage MEX 22-232, qui a livré une teneur de 3,85 g/t d’or sur une épaisseur 

réelle estimative de 5,98 mètres. Ces sondages prolongent le plan minéralisé de l’Extension East Gouldie de 

900 mètres de plus vers le haut dans l’axe de pendage par rapport à l’intersection annoncée antérieurement dans le 

sondage RD 20-4659 (voir la figure 1). De plus, le sondage MEX 22-231 a prolongé l’enveloppe minéralisée vers 

l’ouest, avec un intervalle titrant 1,84 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 62,92 mètres. Le sondage RD 21-

4689AA comprend l’intersection la plus profonde et la plus à l’est obtenue jusqu’à maintenant à East Gouldie. Ce 

sondage d’expansion a livré une teneur de 4,11 g/t d’or (3,05 g/t d’or avec l’application d’une teneur de coupure 

supérieure de 20 g/t d’or) sur une longueur dans l’axe de forage de 7,9 mètres. Cette intersection est située entre les 

zones minéralisées East Gouldie et Titan, à 2 250 mètres en-dessous et à l’est du point de percée du sondage MEX 22-

232, soulignant l’impressionnant potentiel de croissance à East Gouldie.   

 

Figure 1 : Section longitudinale montrant les résultats de forage intercalaire à East Gouldie et Odyssey et le 

forage d’exploration dans l’Extension East Gouldie 

 

 
 

Le plan minéralisé East Gouldie a maintenant été suivi par forage sur une distance latérale d’environ 3 250 mètres et 

sur une étendue verticale de 2 000 mètres. La présence d’intersections positives largement espacées dans le plan 



 

procure d’excellentes opportunités de définir de nouvelles ressources présumées à l’est du puits et du développement 

souterrain en cours. Ces résultats suggèrent le potentiel pour un deuxième puits de production qui pourrait permettre 

d’augmenter le taux de production à long terme. 

 

Tableau 2 : Intersections de forage d’exploration dans l’Extension East Gouldie – Intervalles sélectionnés à un 

facteur métal de plus de 5,0 grammes mètres (teneur en or (g/t) non coupée multipliée par la longueur dans 

l’axe de forage (m)) 

Sondage Zone 
De  

(m) 

À  

(m) 

Longueur 

dans l’axe de 

forage 

(m) 

Épaisseur 

réelle 

estimative 

(m) 

Teneur en or 

(g/t) (non 

coupée) 

Teneur en or 

(g/t)  

(coupée à 20 g/t) 

Profondeur du point 

milieu sous la 

surface (m) 

MEX21-229 
Extension East Gouldie 1224,00 1228,50 4,50 4,37 1,73 - -936 

Extension East Gouldie 1514,00 1522,50 8,50 8,49 1,45 - -1111 

MEX22-231** East Gouldie – Zone Nord 1651,00 1722,50 71,50 62,92 1,84 - -1580 

MEX22-232 Extension East Gouldie 769,15 775,90 6,75 5,98 3,85 - -588 

RD20-4659 Extension East Gouldie 2085,50 2087,00 1,50 1,41 6,43 - -1659 

RD22-4690A 
Extension East Gouldie 1856,20 1860,50 4,30 4,04 3,35 - -1648 

Entre l’Extension East Gouldie et Titan 2240,00 2243,00 3,00 2,46 4,58 - -1933 

RD21-4689AA 

Nord de l’Extension East Gouldie  1992,10 1997,20 5,10 4,85 2,91 - -1922 

Extension East Gouldie 2370,00 2371,05 1,05 1,01 5,77 - -2276 

Entre l’Extension East Gouldie et Titan 
2645,00 2652,90 7,90 2,96 4,11 3,05 -2537 

2724,50 2727,00 2,50 1,61 3,65 - -2608 

RD21-4678AA Extension East Gouldie 2453,50 2463,00 9,50 4,75 1,21 - -2380 

** Le sondage n’a pas encore été arpenté puisque la foreuse est encore sur place.      

Avec une importante plateforme de production, une génération de flux de trésorerie significatifs et une position de 

premier plan dans le district de l’Abitibi au Québec, Canadian Malartic restera l’un des actifs phares de la Société et 

l’une des mines les plus prolifiques et générationnelles au monde, particulièrement avec le développement et la mise 

en production d’Odyssey. La Société adopte une approche disciplinée pour le développement d’Odyssey avec des 

attentes prudentes en ce qui a trait au débit initial et à la production. En effet, il est prévu que la mine Odyssey traitera 

initialement 20 000 tonnes par jour pour produire entre 500 000 et 600 000 onces par année, selon le plan minier 

actuel, mais la Société reconnaît qu’il existe un important inventaire d’onces qui n’est pas actuellement inclus dans 

le plan minier. Le minerai des zones Odyssey sera traité dans une usine qui a initialement été conçue avec une capacité 

nominale de plus de 55 000 tonnes par jour et qui traite actuellement près de 60 000 tonnes par jour, ce qui dépasse 

largement le débit initial prévu d’Odyssey. L’usine a été conçue pour les opérations à ciel ouvert à plus grande échelle, 

qui se termineront vers la fin de cette décennie, et bien que la Société fera les ajustements nécessaires pour que l’usine 

fonctionne au niveau requis pour les opérations souterraines, cette capacité d’usinage sera toujours là. L’approche de 

la Société sur ses autres sites miniers a été de mener des campagnes d’exploration intensives afin de dégager de la 

marge de manœuvre pour maximiser et augmenter le débit de traitement, et une approche similaire sera adoptée à 

Odyssey, où la délimitation des extensions des zones minéralisées souterraines et de nouvelles zones de minéralisation 

est déjà en cours. L’extension d’East Gouldie et la découverte de Titan sont de bons exemples de ces efforts et de ces 

opportunités d’exploration souterraine. Les travaux de la Société à East Amphi, Rand et Camflo présentent aussi un 

potentiel d’ajouter du tonnage et de la production. La propriété Camflo, qui a été ajoutée au portefeuille du partenariat 

en 2021, couvre l’ancienne mine Camflo dont la production historique s’élève à environ 1,6 million d’onces d’or. Une 

évaluation initiale de la propriété Camflo a identifié de la minéralisation aurifère, de type porphyrique et encaissée 

dans la diorite, qui pourrait potentiellement être exploitée par fosse à ciel ouvert. D’autres études sont en cours en vue 

de lancer un programme d’exploration agressif en 2023. La Société croit fermement qu’au cours de l’horizon de 

10 ans visé dans ses perspectives, ces efforts mèneront à un plus grand nombre de secteurs d’extraction minière qui 

lui permettront de tirer parti de la capacité disponible de l’usine, ce qui se traduira par un taux de traitement de minerai 

dépassant les 20 000 tonnes par jour et une production durable qui dépassera alors largement le plan de production 

initial de 500 000 à 600 000 onces par année. 

 



 

Mise à jour d’exploration à Wasamac 

 
Wasamac est un projet aurifère souterrain à l’étape du développement situé à 15 kilomètres à l’ouest de Rouyn-
Noranda, dans la prolifique région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec, une province favorable à l’industrie 
minière. Le projet est bien situé, adjacent à la route Transcanadienne et à 100 kilomètres à l’ouest de la mine Canadian 
Malartic de la Société. Trois foreuses continuent de faire avancer les programmes de forage d’exploration et 
intercalaire en 2022.  
 

Les activités d’exploration ont progressé tel que planifié durant le deuxième trimestre, en mettant l’emphase sur le 

forage intercalaire des ressources à Wasamac, l’augmentation du niveau de confiance du modèle de ressources actuel 

et la conversion des ressources présumées en ressources indiquées, ainsi qu’en poursuivant les études géotechniques. 

Jusqu’à maintenant en 2022, 29 753 mètres de forage intercalaire ont été complétés en 47 sondages. Les résultats 

obtenus depuis la mi-2021 continuent de confirmer ou de surpasser les teneurs et les épaisseurs attendues dans le 

secteur des ressources, suggérant de bonnes possibilités d’accroître les réserves au sein et à proximité de l’enveloppe 

minéralisée connue. Les meilleurs résultats de forage intercalaire du trimestre comprennent les intervalles suivants, 

présentés en épaisseur réelle estimative sans teneur de coupure appliquée :  

 

• WS-22-570, 5,70 g/t d’or sur 9,74 mètres, incluant 10,44 g/t d’or sur 3,50 mètres;  

• WS-22-566, 5,88 g/t d’or sur 11,05 mètres, incluant 2,26 mètres à une teneur de 19,55 g/t d’or;  

• WS-22-568, 5,45 g/t d’or sur 16,80 mètres, incluant 14,90 g/t d’or sur 3,23 mètres et incluant 13,78 g/t d’or 

sur 1,58 mètre; et 

• WS-22-589, 5,05 g/t d’or sur 54,06 mètres, incluant 7,09 mètres à une teneur de 18,18 g/t d’or. 

 

  



 

Tableau 3 : Intersections de forage intercalaire à Wasamac – Intervalles sélectionnés à un facteur métal de 

plus de 10 grammes mètres (teneur en or (g/t) non coupée multipliée par l’épaisseur réelle estimative (m)) 
 

Sondage Zone Incluant 
De  

(m) 

À  

(m) 

Longueur 

dans l’axe 

de forage  

(m) 

Épaisseur 

réelle 

estimative 

(m) 

Teneur en or 

(g/t)  

(non coupée) 

Teneur en or 

(g/t) (coupée 

@ 30 g/t) 

WS-21-542 
Zone inférieure de l’éponte supérieure - 

Zone de cisaillement Wasa   359,80 372,58 12,78 10,47 1,55 - 

WS-21-549 Zone de stockwerk (éponte inférieure)   986,60 998,90 12,30 8,70 2,10 - 

WS-21-548 Zone de cisaillement Wasa   364,00 380,05 16,05 12,30 2,58 - 

WS-21-554 
Zone supérieure de l’éponte supérieure   712,70 725,50 12,80 9,05 2,19 - 

Zone de cisaillement Wasa   826,90 840,90 14,00 10,72 3,04 - 

WS-21-561 Zone de stockwerk (éponte inférieure)   779,98 786,50 6,52 5,65 1,87 - 

WS-21-562 Zone supérieure de l’éponte supérieure   687,14 694,36 7,22 5,53 1,91 - 

WS-22-566 Zone de cisaillement Wasa 
  421,48 436,35 14,87 11,05 5,88 5,38 

Incl. 431,95 434,99 3,04 2,26 19,55 15,15 

WS-22-567 Zone de cisaillement Wasa 
  600,00 634,06 34,06 14,39 2,77 - 

Incl. 625,00 628,84 3,84 1,62 10,03 - 

WS-22-568 
Zone de cisaillement Wasa 

  548,00 567,40 19,40 16,80 5,45 5,19 

Incl. 548,87 552,60 3,73 3,23 14,90 13,53 

Incl. 565,66 567,40 1,74 1,58 13,78 - 

Zone de stockwerk (éponte inférieure)   591,00 595,00 4,00 3,46 3,23 - 

WS-22-570 Zone de cisaillement Wasa 
  496,22 510,00 13,78 9,74 5,70 - 

Incl. 498,22 503,17 4,95 3,50 10,44 - 

WS-22-571 Zone de cisaillement Wasa   555,50 566,50 11,00 8,43 1,71 - 

WS-22-572 Zone de cisaillement Wasa   606,35 612,90 6,55 4,21 4,41 - 

WS-22-573 
Zone de cisaillement Wasa   576,70 589,00 12,30 10,65 2,01 - 

Zone de stockwerk (éponte inférieure)   609,61 623,23 13,62 9,63 2,41 - 

WS-22-576 
Zone de cisaillement Wasa - Zone de 

stockwerk (éponte inférieure)   595,45 611,95 16,50 15,50 2,59 - 

WS-22-577 
Zone de cisaillement Wasa - Zone 

inférieure de l’éponte supérieure   719,32 729,85 10,53 8,07 3,19 - 

WS-22-579 

Zone de cisaillement Wasa - Zone 

inférieure de l’éponte supérieure 

  594,60 612,61 18,01 12,73 3,05 - 

Incl. 606,25 609,50 3,25 2,81 9,08 - 

Zone de stockwerk (éponte inférieure) 
  623,00 630,76 7,76 6,36 1,67 - 

  635,60 659,23 23,63 18,10 2,59 - 

WS-22-582 
Zone de cisaillement Wasa   604,70 623,00 18,30 15,85 2,68 - 

Zone de stockwerk (éponte inférieure)   645,00 648,00 3,00 2,12 5,57 - 

WS-22-584 Zone de cisaillement Wasa   84,09 99,30 15,21 14,29 2,23 - 

WS-22-588 Zone de cisaillement Wasa   674,75 681,06 6,31 4,06 6,31 - 

WS-22-589 
Zone de cisaillement Wasa - Zone de 

stockwerk (éponte inférieure) 

  517,45 577,10 59,65 54,06 5,05 4,65 

Incl. 525,75 534,40 8,65 7,09 18,18 15,42 

WS-22-591 

Zone de cisaillement Wasa   672,00 681,10 9,10 8,55 2,81 - 

Zone de stockwerk (éponte inférieure) 
  709,50 721,00 11,50 8,13 8,14 7,07 

Incl. 712,00 713,80 1,80 1,27 29,30 24,91 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 2 : Section longitudinale à Wasamac, montrant les meilleurs résultats des récents travaux de forage 

intercalaire et les travaux de forage planifiés 

 
 

Figure 3 : Projet Wasamac, vue en plan du secteur de la cible Wildcat avec les récents résultats de forage à 

Wildcat Sud 

 



 

Les travaux de forage d’exploration réalisés au deuxième trimestre comprenaient deux sondages d’expansion 

totalisant 1 020 mètres dans le secteur de la cible Wildcat Sud, afin de tester l’extension vers l’ouest du sondage de 

découverte WS-21-524, dont les résultats ont été publiés dans le communiqué du 1er décembre 2021 intitulé « Yamana 

Gold annonce la découverte de nouvelles zones minéralisées à Wasamac et présente une mise à jour de ses projets de 

croissance ». Le sondage WS-21-524 a recoupé deux nouvelles zones minéralisées, les zones Wildcat Sud #1 et #2, 

incluant un intervalle supérieur qui a livré une teneur de 7,31 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 

3,37 mètres, à une profondeur de 402,93 mètres dans l’axe de forage. Les nouveaux sondages d’exploration ont 

recoupé les deux zones Wildcat Sud #1 et #2 à environ 120 mètres de distance latérale vers l’ouest par rapport à 

l’intervalle annoncé antérieurement, livrant des intervalles sur des épaisseurs réelles estimatives de 1,46 g/t d’or sur 

12,30 mètres, incluant 1,23 mètre à 4,97 g/t d’or et 2,81 mètres à une teneur de 2,01 g/t d’or, dans le sondage WS-22-

580, et 24,50 g/t d’or sur 0,67 mètre dans le sondage WS-21-578. Ces sondages confirment la présence du nouveau 

plan minéralisé, lequel reste ouvert latéralement ainsi qu’en profondeur. D’autres travaux de forage d’exploration 

permettront d’évaluer et de bonifier cette découverte. 

 

Des travaux de terrain ont été amorcés à Francoeur durant le deuxième trimestre, notamment de la cartographie 

géologique, de l’échantillonnage en surface et la définition de cibles en préparation pour une campagne de forage 

d’exploration qui devrait débuter au troisième trimestre de 2022. 

 

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. 

 

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 de maintien tout compris(1) 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/oz 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), l’optimisation de la 

configuration 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.

 

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 est un producteur canadien de métaux précieux avec un important portefeuille de mines d’or et d’argent en 

production, de propriétés en développement, de propriétés d'exploration, et de positions de terrain à travers les 



 

Amériques, notamment au Canada, au Brésil, au Chili et en Argentine. Yamana a l'intention de continuer à construire 

sur cette base en procédant à l'expansion et à l’optimisation de ses mines en production, au développement de 

nouvelles mines, à l'avancement de ses propriétés d'exploration et en ciblant, par moments, d'autres opportunités de 

consolidation, en gardant les Amériques comme point de mire.  

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 

Relations avec les investisseurs  

416-815-0220 

1-888-809-0925 

Courriel : investor@yamana.com 

 

FTI Consulting (Relations publiques au Royaume-Uni) 

Sara Powell / Ben Brewerton                       

+44 7931 765 223 / +44 203 727 1000 

Courriel : Yamana.gold@fticonsulting.com 

 

NOTES DE FIN DE TEXTE 

(1) Une mise en garde à propos des mesures de performance 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.  

 

 

 

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 concernant, entre autres, son futur rendement financier ou opérationnel et incluant les plans de forage d’exploration 

et les délais associés, le potentiel de croissance future des ressources minérales et des réserves minérales, le potentiel d’un puits additionnel à East Gouldie, les 

délais prévus pour l’obtention des permis et la construction du projet Odyssey et le potentiel de bonifier le plan actuel sur la durée de la vie de la mine, l’expansion 

potentielle de la durée de vie stratégique du projet Wasamac et les activités d’exploration potentielles du partenariat ainsi que toute future augmentation de la 

production prévue. 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 
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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. 
 


