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YAMANA GOLD ANNONCE DES RÉSULTATS D’EXPLORATION POSITIFS À SES MINES EN PRODUCTION; DE 
NOUVELLES ZONES ET DES CIBLES AVEC UN POTENTIEL D’AUGMENTER SENSIBLEMENT L’INVENTAIRE DE 
RESSOURCES MINÉRALES ET PROLONGER LA DURÉE D’EXPLOITATION ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES SUR TOUS LES SITES 
MINIERS; LES RÉSULTATS À EAST GOULDIE METTENT EN LUMIÈRE LA CONTINUITÉ ET L’AMPLEUR DE LA ZONE 
 
 Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Minera Florida 
 Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Cerro Moro  
 Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à El Peñón  
 Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Canadian Malartic 
 
TORONTO (ONTARIO), le 7 septembre 2021 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) (« Yamana » 
ou la « Société ») a présenté aujourd’hui une mise à jour des résultats d’exploration pour les mines Minera Florida, 
Cerro Moro, El Peñón et Canadian Malartic. Les résultats d’exploration pour la mine Jacobina ont été annoncés le 
29 juillet 2021 et pour de plus amples détails, veuillez consulter le communiqué intitulé « Yamana Gold fait état 
d’importants progrès sur la phase 2 d’expansion à Jacobina et annonce d’excellents résultats d’exploration », 
disponible à l’adresse : www.yamana.com. Le programme d’exploration sur le projet Wasamac de la Société a 
débuté; 120 000 mètres de forage sont prévus en 2021 et 2022, incluant au moins 68 000 mètres de forage 
intercalaire afin de mieux délimiter les secteurs qu’il est prévu de développer au cours des trois premières années 
de production, et 10 000 mètres de forage sur la propriété Wasamac dans son ensemble, ainsi que du forage sur 
le projet adjacent Francoeur. Une mise à jour à propos du programme d’exploration générative de la Société sera 
publiée d’ici la fin du mois et inclura les premiers résultats d’exploration à Wasamac. 
 
Le programme d’exploration de la Société continue de générer de nouvelles découvertes prometteuses indiquant 
un excellent potentiel d’ajouter de nouvelles ressources minérales et réserves minérales, en lien avec la stratégie 
d’entreprise qui vise à prolonger la durée de vie des mines par le renouvellement des onces extraites sur une base 
annuelle. De plus, les efforts consentis en exploration à proximité des mines ont permis de définir de nouvelles 
zones minéralisées significatives qui ne sont présentement pas incluses dans les plans d’exploitation minière. Par 
ailleurs, les résultats de forage obtenus jusqu’à présent soutiennent une production continue aux niveaux de 
production actuels ou plus élevés, pendant une période d’au moins 10 ans tel qu’indiqué dans les perspectives 
déjà annoncées par la Société, cette production n’étant pas dépendante des succès remportés en exploration et, 
dans la plupart des cas, grâce aux inventaires minéraux existants et aux résultats d’exploration obtenus jusqu’à 
présent, la durée d’exploitation pour tous les sites miniers de la Société est soutenue bien au-delà de la production 
prévue sur cet horizon de 10 ans. 
 
Faits saillants d’exploration à Minera Florida 
 

 Les résultats de forage dans les secteurs clés de la mine en production, plus particulièrement Don 
Leopoldo et Fantasma, continuent d’augmenter l’étendue de la minéralisation latéralement et en aval-
pendage. Les cibles demeurent ouvertes dans les deux directions, soulignant le potentiel d’expansion de 
l’enveloppe minéralisée dans ces deux secteurs. À Don Leopoldo, des résultats de forage positifs ont été 
obtenus dans des secteurs qui restent ouverts à une croissance future en aval-pendage et latéralement.  

o Les meilleurs résultats comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 7,56 grammes par tonne (« g/t ») d’or, 22,5 g/t d’argent et 1,24 % de zinc sur 

https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2021/09/Florida-Drilling-Q12021-Q32021.pdf
https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2021/09/Cerro-Morro-Drilling-Q42019-Q32021.pdf
https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2021/09/El-Penon-Drilling-Q42020-Q32021.pdf
https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2021/09/Canadian-Malartic-Drilling-Q22021-Q32021.pdf
http://www.yamana.com/
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5,99 mètres (ALH3262); 6,82 g/t d’or, 13,4 g/t d’argent et 1,29 % de zinc sur 3,02 mètres 
(ALH3253).  

 À Fantasma, des résultats de forage positifs ont été obtenus dans le secteur nord-ouest de la veine, 
définissant deux zones horizontales parallèles à plus haute teneur.  

o Les meilleurs résultats comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 9,33 g/t d’or, 15,3 g/t d’argent et 1,20 % de zinc sur 2,08 mètres (ALH3239); 11,16 g/t 
d’or, 22,9 g/t d’argent et 1,32 % de zinc sur 2,65 mètres (ALH 3289). 

 Le forage d’exploration à Minera Florida a généré de nouvelles découvertes dans le secteur de la mine 
principale, notamment à VNC et Juan Pablo, procurant davantage d’options pour les opérations minières 
et démontrant le potentiel géologique du bloc central Alhue. 

 La récente découverte de veines comme Cucaracha et Juan Pablo dans de nouveaux secteurs, au-delà des 
limites est et ouest du bloc central Alhue où historiquement l’exploration et les activités minières étaient 
concentrées à Minera Florida, met en lumière le potentiel de faire d’autres découvertes à proximité de la 
mine. 

 Les résultats d’exploration robustes à Minera Florida permettent de soutenir le plan visant à accroître la 
production du complexe minier.  

 
Faits saillants d’exploration à Cerro Moro 
 

 Expansion des zones filoniennes connues dans le secteur de la mine principale à Cerro Moro avec des 
résultats de forage significatifs, en particulier à Zoe et Martina, procurant une excellente occasion de 
croissance des ressources minérales à brève échéance, mettant en lumière la continuité et le potentiel de 
plusieurs secteurs à proximité des opérations minières en cours à l’heure actuelle.  

 À Zoe, les résultats de forage positifs montrent une bonne continuité en profondeur.  
o Voici quelques résultats à haute teneur présentés en épaisseurs réelles estimatives : 34,71 g/t 

d’or et 3 264,5 g/t d’argent sur 3,47 mètres (MD3173); 31,34 g/t d’or et 4 004,4 g/t d’argent sur 
2,94 mètres (MD3354).  

 À Martina, les résultats de forage ont permis de définir la continuité de la principale zone minéralisée, 
générant de nouveaux secteurs ouverts à l’exploration.  

o Les meilleurs résultats comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 76,63 g/t d’or et 247,9 g/t d’argent sur 2,41 mètres (MD3228); 84,80 g/t d’or et 
69,2 g/t d’argent sur 2,31 mètres (MD3240).  

 Au-delà du secteur de la mine principale, le forage à Naty a permis de définir une minéralisation à haute 
teneur continue située à faible profondeur, avec un bon potentiel de croissance en profondeur.  

o Les meilleurs résultats comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 30,68 g/t d’or et 3 824,7 g/t d’argent sur 10,37 mètres (MD3255); 56,27 g/t d’or et 
109,7 g/t d’argent sur 4,29 mètres (MD3270); et 102,39 g/t d’or et 1 051,0 g/t d’argent sur 
2,89 mètres (MD3271), démontrant le potentiel de trouver d’autres zones de minéralisation à 
haute teneur à l’extérieur du secteur de la mine principale.  

 L’exploration à l’échelle du district continue de générer d’importantes cibles d’exploration incluant un 
district émergent au sud de Cerro Moro. Les premiers forages de reconnaissance ciblant plusieurs 
structures majeures, dont Naty NE, Cassius, Domos La Union, La Henriette, et Casper, ont généré des 
résultats encourageants. 
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Faits saillants d’exploration à El Peñón  
 

 Le forage d’exploration continue d’augmenter l’étendue de la minéralisation en profondeur, sous 
plusieurs secteurs en production, en particulier à Paloma et Pampa Campamento, tandis qu’un 
programme dédié ciblant la continuité en profondeur des principaux systèmes filoniens en production 
progresse afin de soutenir les hausses de production planifiées à El Peñón.  

 Les travaux de forage à Paloma continuent d’augmenter l’étendue de l’enveloppe minéralisée dans 
plusieurs secteurs qui restent ouverts à l’expansion future.  

o Les meilleurs résultats comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 49,50 g/t d’or et 72,5 g/t d’argent sur 1,70 mètre (SIU0028); 20,96 g/t d’or et 72,6 g/t 
d’argent sur 1,59 mètre (SIU0014).  

 À Pampa Campamento, le forage intercalaire a permis de confirmer l’expansion de l’enveloppe 
minéralisée en profondeur, qui reste ouverte à l’exploration.  

o Les meilleurs résultats comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 33,54 g/t d’or et 68,7 g/t d’argent sur 0,69 mètre (UIP0046); 9,89 g/t d’or et 752,6 g/t 
d’argent sur 1,68 mètre (UIP0053). 

 La Société a entrepris un programme de forage d’exploration ciblant les extensions des grands systèmes 
filoniens en production, en profondeur et au sud de la mine. Les premiers résultats de forage montrent 
un grand potentiel de découverte de prolongements aveugles des principaux systèmes filoniens. 

 
Faits saillants d’exploration à Canadian Malartic 
 

 Le forage intercalaire à East Gouldie continue de démontrer de bonnes intersections et une excellente 
continuité au sein de l’enveloppe minérale définie. Le forage dans l’extension latérale vers l’est montre 
également un bon potentiel d’expansion, fournissant un appui supplémentaire au projet souterrain prévu 
à Odyssey. 

 Les sondages d’exploration implantés sur la propriété Rand ont recoupé la structure East Gouldie en 
profondeur, jusqu’à 1 260 mètres à l’est de l’enveloppe des ressources minérales de la fin-2020, avec des 
résultats significatifs obtenus dans trois sondages. Une nouvelle structure minéralisée a aussi été 
recoupée par forage à 400 mètres au sud d’East Gouldie. 

 Le forage d’exploration sous le gîte East Amphi a généré de nouveaux intervalles significatifs qui 
permettent d’augmenter l’étendue de l’enveloppe minéralisée avec de larges intervalles de 
minéralisation. 

 Les résultats obtenus jusqu’à présent sont un appui de taille en vue de la transition de Canadian Malartic 
vers une mine souterraine de grande envergure.  
 

Mise à jour sur l’exploration à Minera Florida 
 
À Minera Florida, les résultats d’exploration continuent d’augmenter l’étendue des systèmes filoniens connus, 
notamment à Don Leopoldo et Fantasma, et de définir de nouvelles zones minéralisées dans le secteur de la mine 
principale, comme à VCN et Juan Pablo. Le forage intercalaire en 2021 incluait la conversion de ressources 
présumées, ainsi que du forage de délimitation dans certains secteurs ciblés afin d’augmenter le niveau de 
confiance envers les zones à plus haute teneur incluses dans le plan d’exploitation minière. Les plus récents 
résultats de forage ont aussi permis d’améliorer la compréhension et le potentiel minéral du bloc est, où selon les 
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interprétations, le système minéralisé se poursuivrait en profondeur au sein de ce bloc structural décalé vers le 
bas, représentant une cible significative pour de nouveaux secteurs à proximité des infrastructures minières 
existantes. Dans l’ensemble, l’exploration continue d’augmenter l’étendue de l’enveloppe minéralisée vers l’est 
et vers l’ouest, et soutient le plan visant à accroître la production. La mine dispose d’un budget d’exploration de 
11 millions $ et 52 000 mètres de forage sont prévus en 2021, dont 29 000 mètres ont déjà été complétés. 
 
Le programme de forage de délimitation à Minera Florida ciblait les secteurs Fantasma et Don Leopoldo, et les 
résultats permettent d’augmenter l’étendue de l’enveloppe minéralisée et démontrent un potentiel de croissance 
future dans plusieurs directions.  
 
Le forage intercalaire et de délimitation à Don Leopoldo continue de générer des résultats positifs, confirmant la 
présence de minéralisation dans la partie nord-ouest du système, ce qui indique que le secteur reste ouvert à 
l’expansion vers son intersection projetée avec la veine Patagua. Les meilleurs résultats de forage comprennent 
les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 7,56 g/t d’or, 22,5 g/t d’argent et 1,24 % de 
zinc sur 5,99 mètres (ALH3262); 6,82 g/t d’or, 13,4 g/t d’argent et 1,29 % de zinc sur 3,02 mètres (ALH3253). Le 
forage d’exploration dans les extensions latérales a recoupé la continuité au sud-est de la veine Don Leopoldo et 
ainsi permis d’augmenter l’étendue de l’enveloppe actuelle. Les meilleurs résultats de forage comprennent les 
intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 9,42 g/t d’or, 9,4 g/t d’argent et 0,41 % de zinc 
sur 3,94 mètres (ALH3114); 13,47 g/t d’or, 15,3 g/t d’argent et 0,05 % de zinc sur 3,70 mètres (ALH3124). Le 
secteur reste aussi ouvert vers le bas dans l’axe de plongée, où le sondage le plus profond (ALH3145) a recoupé 
l’intervalle suivant, présenté en épaisseur réelle estimative : 4,23 g/t d’or, 8,2 g/t d’argent et 2,69 % de zinc sur 
2,73 mètres. Voir la figure 2 et le tableau 1 pour d’autres résultats.  
 
À Fantasma, le forage intercalaire a permis de définir deux zones minéralisées distinctes et parallèles dans la 
section nord-ouest de ce système filonien, de 100 et 200 mètres de longueur, à proximité des infrastructures 
minières. Les meilleurs résultats de forage comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 9,33 g/t d’or, 15,3 g/t d’argent et 1,20 % de zinc sur 2,08 mètres (ALH3239); 11,16 g/t d’or, 22,9 g/t 
d’argent et 1,32 % de zinc sur 2,65 mètres (ALH 3289). Le forage d’exploration dans les extensions latérales a 
recoupé la continuité du système, dans l’extensions latérale vers le nord-ouest, en direction de l’intersection avec 
la structure Polvorin. Les meilleurs résultats de forage comprennent l’intervalle suivant, présenté en épaisseur 
réelle estimative : 11,55 g/t d’or, 17,7 g/t d’argent et 0,19 % de zinc sur 1,05 mètre (ALH3269). Voir la figure 3 et 
le tableau 1 pour d’autres résultats. 
 
Les récents travaux de forage d’exploration dans le secteur de la mine principale ont aussi généré des résultats 
très intéressants. Une nouvelle découverte, le secteur VCN, a été définie grâce aux excellents résultats obtenus 
sur une distance latérale continue de 300 mètres selon un axe nord-ouest. Cette veine pourrait procurer une plus 
grande marge de manœuvre pour les opérations minières. Les meilleurs résultats de forage à VCN comprennent 
les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 13,99 g/t d’or, 4,3 g/t d’argent et 0,42 % de 
zinc sur 3,11 mètres (ALH3352); 36,87 g/t d’or, 22,3 g/t d’argent et 7,02 % de zinc sur 3,52 mètres (ALH 3330).  
 
Par ailleurs, une réinterprétation structurale et de récents travaux de forage d’exploration dans le secteur 
avoisinant de Juan Pablo, qui avait déjà été exploité à l’est du bloc Alhue, ont livré les intervalles suivants, 
présentés en épaisseurs réelles estimatives : 5,81 g/t d’or, 4,9 g/t d’argent et 0,26 % de zinc sur 0,91 mètre 
(ALH3130); et 4,98 g/t d’or, 10,7 g/t d’argent et 1,87 % de zinc sur 0,60 mètre (ALH3051), démontrant la continuité 
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de la minéralisation vers le haut et vers le bas dans l’axe de pendage. Fait important à noter : les résultats de 
forage exploratoire à Juan Pablo ont révélé la continuité géologique de veines minéralisées au-delà de la limite 
structurale du bloc Alhue-Est, où les réseaux filoniens sont décalés par une série de failles subparallèles reliées à 
la structure continue de la faille Maqui, ouvrant ainsi un vaste secteur d’exploration à proximité des infrastructures 
minières. Une galerie d’exploration est planifiée dans ce bloc à fort potentiel, et des travaux de forage devraient 
débuter dans ce secteur vers la fin-2021 ou au premier trimestre de 2022. 
 
Dans le cadre des efforts visant à aller au-delà des limites est et ouest du bloc Alhue et à explorer la vaste position 
de terrain de Minera Florida, les travaux de forage d’exploration ont permis d’identifier un nouveau système 
filonien, Cucaracha, situé à 1,5 kilomètre de l’usine. Le système Cucaracha est défini de façon continue sur une 
distance de 300 mètres selon un axe nord-ouest/sud-est et sur 100 mètres dans l’axe de pendage, et reste ouvert 
dans toutes les directions. Les meilleurs résultats de forage comprennent les intervalles suivants, présentés en 
épaisseurs réelles estimatives : 4,48 g/t d’or, 5,5 g/t d’argent et 3,19 % de zinc sur 2,54 mètres (ALH3272); 
11,01 g/t d’or, 5,6 g/t d’argent et 2,27 % de zinc sur 1,39 mètre (ALH3281).  
 
Les récents résultats d’exploration obtenus à Minera Florida continuent de démontrer l’important potentiel de 
croissance du district de Minera Florida. De nouveaux secteurs comme Don Leopoldo et Fantasma mettent en 
lumière la possibilité d’accroître l’inventaire de ressources minérales et de prolonger la durée d’exploitation, 
tandis que de nouvelles découvertes au sein du bloc principal comme VNC représentent d’importantes 
contributions pour de nouvelles ressources minérales à proximité des infrastructures minières, offrant une plus 
grande marge de manœuvre pour les opérations minières. De plus, une meilleure compréhension du contexte 
structural à Minera Florida a permis de démontrer la continuité du système filonien d’Alhue à l’est du bloc Alhue 
central à Juan Pablo, mettant en lumière un vaste secteur à proximité des infrastructures minières qui sera évalué 
pour son potentiel d’exploration. Par ailleurs, de nouvelles découvertes dans le bloc Ouest, comme Cucaracha, 
continuent de démontrer le potentiel de croissance par l’exploration à proximité des infrastructures minières. Ces 
découvertes confirment la présence d’un système minéralisé beaucoup plus grand, autour du secteur minier 
historique, que ce qui était auparavant envisagé, et offre un excellent potentiel de croissance future et de 
prolongations de la durée d’exploitation minière.  
 
Figure 1 : Carte de localisation du complexe Minera Florida montrant les principaux secteurs d’intérêt cités dans 
le texte, les principaux systèmes filoniens et les excavations souterraines. 
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Figure 2 : Minera Florida, section longitudinale du secteur Don Leopoldo (vue vers le nord-est) montrant les 
récents résultats de forage. 
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Figure 3: Minera Florida, section longitudinale du secteur Fantasma (vue vers le nord-est) montrant les 
récents résultats de forage. 

 
 
Tableau 1 : Nouvelles intersections de forage à Minera Florida – Intervalles sélectionnés à plus de 3,50 g/t d’or 
sur une largeur d’exploitation horizontale diluée de 1,20 mètre. La teneur en équivalent or (Eq.Au) = Au(g/t) + 
Ag(g/t)/133,6 + Zn(%)/2,54. 
 

Sondage Veine 
Type de 
forage 

De 
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Or 
(g/t) 

Argent 
(g/t) 

Zinc 
(%) 

Éq.Au  
(g/t) 

Or (g/t) 
sur une 

épaisseur 
diluée de 

1,2 m 
ALH3272 Cucaracha Exploration 138,15 140,72 2,57 2,54 4,48 5,5 3,19 5,78 4,48 

ALH3281 Cucaracha Exploration 158,12 159,73 1,61 1,39 11,01 5,6 2,27 11,95 11,01 

ALH3299 Cucaracha Exploration 107,00 108,10 1,10 1,04 10,08 7,6 3,24 11,42 8,78 

ALH3406 Cucaracha Exploration 117,40 120,35 2,95 1,51 5,89 6,9 3,74 7,42 5,89 

ALH3145 Don Leopoldo Exploration 175,65 178,90 3,25 2,73 4,23 8,2 2,69 5,36 4,23 

ALH3092 Don Leopoldo Intercalaire 135,25 137,98 2,73 2,41 3,92 16,0 0,04 4,08 3,92 

ALH3097 Don Leopoldo Intercalaire 171,05 173,60 2,55 2,29 7,69 17,9 5,11 9,86 7,69 

ALH3109 Don Leopoldo Intercalaire 132,63 134,40 1,77 1,45 5,72 17,1 0,05 5,89 5,72 

ALH3114 Don Leopoldo Intercalaire 184,75 191,50 6,75 3,94 9,42 9,4 0,41 9,67 9,42 

ALH3124 Don Leopoldo Intercalaire 154,35 158,74 4,39 3,70 13,47 15,3 0,05 13,62 13,47 

ALH3144 Don Leopoldo Intercalaire 179,53 181,24 1,71 1,40 8,25 11,1 0,08 8,38 8,25 

ALH3159 Don Leopoldo Intercalaire 154,17 155,95 1,78 1,60 12,08 10,4 0,05 12,19 12,08 

ALH3222 Don Leopoldo Intercalaire 15,09 17,02 1,93 1,70 3,85 26,3 6,55 6,66 3,85 

ALH3251 Don Leopoldo Intercalaire 17,76 21,25 3,49 2,79 10,02 27,5 4,98 12,22 10,02 

ALH3253 Don Leopoldo Intercalaire 9,95 13,59 3,64 3,02 6,82 13,4 1,29 7,45 6,82 

ALH3262 Don Leopoldo Intercalaire 73,20 86,24 13,04 5,99 7,56 22,5 1,24 8,25 7,56 
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Sondage Veine 
Type de 
forage 

De 
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Or 
(g/t) 

Argent 
(g/t) 

Zinc 
(%) 

Éq.Au  
(g/t) 

Or (g/t) 
sur une 

épaisseur 
diluée de 

1,2 m 
ALH3267 Don Leopoldo Intercalaire 32,20 35,75 3,55 2,91 14,34 24,0 2,14 15,39 14,34 

ALH3277 Don Leopoldo Intercalaire 19,00 22,85 3,85 3,27 3,94 18,4 3,95 5,66 3,94 

ALH3378 Don Leopoldo Intercalaire 100,20 104,40 4,20 2,41 4,04 6,4 1,92 4,86 4,04 

ALH3069 Fantasma Délimitation 53,42 54,48 1,06 0,91 5,61 40,0 0,61 6,20 4,30 

ALH3073 Fantasma Délimitation 49,08 50,38 1,30 1,14 44,86 195,2 1,40 47,13 44,49 

ALH3075 Fantasma Délimitation 62,60 64,00 1,40 1,19 20,43 112,5 0,49 21,61 20,43 

ALH3205 Fantasma Exploration 99,79 101,23 1,44 1,20 5,24 8,9 0,53 5,52 5,24 

ALH3209 Fantasma Exploration 93,32 102,25 8,93 4,60 5,62 14,1 0,69 6,02 5,62 

ALH3233 Fantasma Exploration 152,40 154,50 2,10 1,77 8,02 8,5 0,83 8,42 8,02 

ALH3248 Fantasma Exploration 101,70 103,25 1,55 1,34 9,75 6,9 1,16 10,27 9,75 

ALH3269 Fantasma Exploration 150,64 151,77 1,13 1,05 11,55 17,7 0,19 11,78 10,11 

ALH3282 Fantasma Exploration 110,60 111,65 1,05 0,94 16,57 16,9 4,69 18,57 13,26 

ALH3289 Fantasma Exploration 108,45 111,63 3,18 2,65 11,16 22,9 1,32 11,88 11,16 

ALH3290 Fantasma Exploration 129,00 130,85 1,85 1,62 8,39 6,3 1,16 8,90 8,39 

ALH3123 Fantasma Intercalaire 180,75 182,90 2,15 1,10 9,52 8,7 0,03 9,61 8,89 

ALH3155 Fantasma Intercalaire 114,50 115,60 1,10 0,90 18,76 52,5 0,30 19,34 14,85 

ALH3193 Fantasma Intercalaire 82,56 85,35 2,79 2,39 3,84 14,1 1,01 4,36 3,84 

ALH3200 Fantasma Intercalaire 94,80 96,50 1,70 1,40 3,75 10,4 0,75 4,13 3,75 

ALH3203 Fantasma Intercalaire 67,98 70,75 2,77 2,50 13,18 86,5 1,96 14,71 13,18 

ALH3232 Fantasma Intercalaire 68,50 70,50 2,00 1,82 11,18 17,6 2,94 12,49 11,18 

ALH3239 Fantasma Intercalaire 119,14 121,78 2,64 2,08 9,33 15,3 1,20 9,94 9,33 

ALH3244 Fantasma Intercalaire 93,02 95,21 2,19 1,85 4,70 31,5 1,47 5,56 4,70 

ALH3256 Fantasma Intercalaire 79,93 81,72 1,79 1,58 5,13 11,7 1,18 5,70 5,13 

ALH3260 Fantasma Intercalaire 133,05 134,70 1,65 1,34 8,58 16,7 1,47 9,31 8,58 

ALH3127 Juan Pablo Exploration 43,70 45,35 1,65 1,35 6,50 4,7 0,69 6,81 6,50 

ALH3130 Juan Pablo Exploration 58,50 59,47 0,97 0,90 5,81 4,9 0,26 5,96 4,41 

ALH3060 Juan Pablo Intercalaire 77,10 78,10 1,00 0,82 9,28 8,0 2,46 10,32 6,50 

ALH3210 VCN Exploration 59,30 61,00 1,70 1,59 6,85 14,0 2,06 7,78 6,85 

ALH3352 VCN Exploration 115,05 119,21 4,16 3,11 13,99 4,3 0,42 14,20 13,99 

ALH3380 VCN Exploration 95,95 99,60 3,65 3,50 15,55 7,5 3,00 16,79 15,55 

ALH3330 VCN Intercalaire 113,40 117,45 4,05 3,52 36,87 22,3 7,02 39,83 36,87 

ALH3333 VCN Intercalaire 116,35 122,60 6,25 4,35 9,53 11,0 2,53 10,63 9,53 

 
Mise à jour sur l’exploration à Cerro Moro 
 
À Cerro Moro, le programme d’exploration continue de générer de bons résultats tant du côté du forage 
intercalaire que de l’exploration avec des intersections positives dans certains secteurs de la mine principale et à 
l’échelle du district. Le forage intercalaire comprenait du forage de conversion des ressources présumées et une 
importante composante de forage de délimitation au cours des deux premiers trimestres de l’année, afin 
d’augmenter la densité de forage dans certains secteurs clé de la mine et ainsi améliorer le niveau de confiance 
envers la planification minière et confirmer les zones à plus haute teneur. Le forage dans les secteurs en 
production le long du corridor principal d’Escondida indique que les systèmes filoniens restent ouverts à 
l’expansion. La nouvelle découverte à Naty continue de livrer des intersections de forage significatives qui 
définissent une enveloppe minéralisée pouvant être exploitée à faible profondeur et qui reste ouverte dans l’axe 
de plongée au nord-est. Dans le cadre de l’exploration à l’échelle du district, l’évaluation de la vaste position de 
terrain à Cerro Moro continue de progresser, générant de nouvelles cibles d’exploration le long de structures 
d’envergure régionale qui présentent des similitudes avec les structures encaissant les gisements du secteur 
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principal de la mine, associées à des anomalies géochimiques en surface. La mine dispose d’un budget 
d’exploration de 18 millions $ en 2021 et 55 000 mètres de forage sont prévus au cours de l’année, dont 
41 000 mètres ont déjà été complétés.  
 
Par ailleurs, les résultats positifs des tests de lixiviation en colonne effectués avec du matériel filonien provenant 
des zones à faible profondeur et des études internes suggèrent l’intérêt d’envisager une opération de traitement 
par lixiviation en tas à faible coût. Au niveau de l’exploration, un programme de 1,9 million $ consacré à la 
délimitation de possibles ressources minérales près de la surface dans le cadre d’un tel scénario devrait débuter 
au quatrième trimestre de 2021. La délimitation des ressources minérales se déroulera en parallèle aux essais 
métallurgiques plus poussés, aux travaux d’ingénierie et aux évaluations internes visant à faire avancer cette 
opportunité. 
 
À la mine Cerro Moro, les programmes de forage d’exploration et de délimitation ont permis d’augmenter 
l’étendue de plusieurs systèmes filoniens en production le long du corridor Escondida, notamment sur les cibles 
Zoe et Martina. Les résultats de forage dans les extensions latérales indiquent la continuité de la minéralisation 
dans ces secteurs, ouvrant un grand potentiel à proximité de la mine pour soutenir une croissance des ressources 
minérales et potentiellement une expansion de l’usine. Des études à l’interne réalisées au premier semestre de 
2021 indiquent qu’il serait possible de doubler le débit de traitement à l’usine, à 2 200 tonnes par jour, moyennant 
un investissement en capital modeste, ce qui aurait pour effet de réduire substantiellement les coûts de 
traitement par tonne. La Société a déjà entamé un programme d’essais métallurgiques et une étude de 
préfaisabilité dans l’expectative de succès d’exploration à venir. Voir la figure 4 pour de plus amples détails.  
 
À Zoe, le forage intercalaire, de délimitation et d’exploration a généré de solides résultats, confirmant la continuité 
latérale et en profondeur de la minéralisation à haute teneur et permettant de prolonger la zone minéralisée de 
300 mètres latéralement et de 200 mètres en aval-pendage, adjacent au développement minier actuel. Les 
résultats notables comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 34,71 g/t 
d’or et 3 264,5 g/t d’argent sur 3,47 mètres (MD3173); 31,34 g/t d’or et 4 004,4 g/t d’argent sur 2,94 mètres 
(MD3354); et 59,76 g/t d’or et 5 386,0 g/t d’argent sur 2,72 mètres (MD3369).  
 
Le forage d’exploration ciblant les extensions en aval-pendage a permis d’augmenter l’étendue de l’enveloppe 
minéralisée de 200 mètres de plus, où la minéralisation reste par ailleurs ouverte en profondeur. Les meilleurs 
résultats de forage comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 8,04 g/t 
d’or et 532,5 g/t d’argent sur 2,61 mètres (MD3419); 6,91 g/t d’or et 30,7 g/t d’argent sur 3,25 mètres (MD3318). 
Plus à l’ouest, le forage d’exploration a recoupé la continuité latérale de la minéralisation, suggérant que le 
système reste aussi ouvert dans cette direction. Les résultats comprennent l’intervalle suivant, présenté en 
épaisseur réelle estimative : 8,15 g/t d’or et 161,3 g/t d’argent sur 1,43 mètre (MD3428). Voir la figure 5 et le 
tableau 2 pour d’autres résultats.  
 
À Martina, le forage intercalaire et de délimitation continue de définir la continuité de la principale zone 
minéralisée horizontale le long d’un corridor de 300 mètres orienté est-ouest, grâce aux intersections notables 
suivantes, présentées en épaisseurs réelles estimatives : 76,63 g/t d’or et 247,9 g/t d’argent sur 2,41 mètres 
(MD3228); 27,05 g/t d’or et 238,7 g/t d’argent sur 2,40 mètres (MD3226); et 84,80 g/t d’or et 69,2 g/t d’argent 
sur 2,31 mètres (MD3240). De plus, le forage d’exploration a permis de prolonger la minéralisation à l’est de la 
zone principale et d’identifier de nouveaux secteurs potentiels pour un programme de forage d’expansion. Voici 
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quelques intersections récentes, présentées en épaisseurs réelles estimatives : 7,25 g/t d’or et 5,7 g/t d’argent sur 
2,19 mètres (MD3373); 4,60 g/t d’or et 59,0 g/t d’argent sur 1,24 mètre (MD3382). Voir la figure 6 et le tableau 2 
pour d’autres résultats. 
 
Naty est un système filonien récemment découvert à 25 kilomètres au sud du complexe minier Cerro Moro, 
représenté par une minéralisation peu profonde associée à une altération hydrothermale en silice noire, un 
marqueur typique des veines à haute teneur à Cerro Moro. Les travaux de forage d’exploration et intercalaire 
réalisés au cours de la dernière année ont permis de définir une enveloppe minéralisée continue qui s’étend sur 
900 mètres selon un axe nord-est/sud-ouest, plongeant doucement vers le nord-est où elle reste ouverte. Les 
récents résultats de forage comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 
30,68 g/t d’or et 3 824,7 g/t d’argent sur 10,37 mètres (MD3255); 25,91 g/t d’or et 36,9 g/t d’argent sur 
2,98 mètres (MD3256); 56,97 g/t d’or et 109,70 g/t d’argent sur 4,29 mètres (MD3270); et 102,39 g/t d’or et 
1 051,0 g/t d’argent sur 2,89 mètres (MD3271).  
 
Le forage d’exploration a défini une deuxième nouvelle veine minéralisée à faible profondeur, possiblement une 
structure secondaire, grâce aux intersections suivantes, présentées en épaisseurs réelles estimatives : 5,86 g/t 
d’or et 43,5 g/t d’argent sur 3,99 mètres (MD2939); 5,37 g/t d’or et 146,1 g/t d’argent sur 3,98 mètres (MD3128). 
Voir la figure 7 et le tableau 2 pour d’autres résultats.  
 
L’exploration systématique de la grande propriété de Cerro Moro entourant le secteur de la mine, qui couvre plus 
de 300 000 hectares, s’est poursuivie avec des programmes de géochimie des sols et des roches, des levés 
géophysiques au sol, de la cartographie géologique et des patrons d’altération en surface, et du forage de 
reconnaissance. Au cours de la dernière année, le programme a permis d’avancer plusieurs secteurs d’intérêt 
situés au sud de Cerro Moro, où plusieurs structures majeures et des anomalies géochimiques en surface associées 
ont été identifiées, plus particulièrement à Naty NE, Cassius, Domos La Union, La Henriette et Casper. Les travaux 
de forage de reconnaissance ont identifié de nouvelles zones minéralisées qui méritent des études plus détaillées 
et du forage de définition dans plusieurs secteurs. Le plus notable parmi ces derniers est Cassius, situé à deux 
kilomètres au sud de Cerro Moro et encaissé dans une structure majeure orientée au nord-ouest, parallèle au 
corridor productif d’Escondida. Les premiers forages à Cassius ont rencontré une zone minéralisée avec silice noire 
qui a livré un intervalle, en épaisseur réelle estimative, titrant 57,67 g/t d’or et 186,5 g/t d’argent sur 0,79 mètre 
à 444,16 mètres de profondeur dans l’axe de forage (MD3453). Cette nouvelle découverte fait présentement 
l’objet d’un suivi par forage. Voir la figure 4 pour l’emplacement de la cible Cassius. 
 
Des résultats d’exploration positifs le long du corridor Escondida, une enveloppe minérale en expansion à Naty, 
et la découverte d’une nouvelle structure parallèle à Escondida contribuent à l’objectif de prolonger la durée de 
vie de la mine en renouvelant les onces extraites d’une année à l’autre. L’exploration cible plusieurs secteurs 
prioritaires avec des veines qui ont le potentiel de présenter plus d’un kilomètre d’étendue latérale, représentant 
des possibilités de générer de nouvelles découvertes qui pourraient être des moteurs importants de la croissance 
future. 
 
Figure 4 : Carte de localisation du secteur de la mine principale à Cerro Moro montrant les principaux secteurs 
d’intérêt situés à proximité de la mine et les principaux systèmes filoniens le long du corridor Escondida-Zoe, 
ainsi que l’emplacement de la cible Cassius au sud. 
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Figure 5 : Cerro Moro, section longitudinale du secteur Zoe (vue vers le nord) montrant les récents résultats de 
forage. 
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Figure 6 : Cerro Moro, section longitudinale du secteur Martina (vue vers le nord-est) montrant les récents 
résultats de forage.   

 
Figure 7 : Cerro Moro, section longitudinale du secteur Naty (vue vers le nord-ouest) montrant les récents 
résultats de forage. 
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Tableau 2 : Nouvelles intersections de forage des secteurs Martina, Zoe, Naty et Cassius à Cerro Moro – 
Intervalles sélectionnés à plus de 3,5 g/t d’or sur une largeur diluée de 1,8 mètre. La teneur en équivalent or 
(Éq.Au) = Au + Ag/83,9. 
 

Sondage Prospect 
Type de  
forage 

De  
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative  
(m) 

Or  
(g/t) 

Argent  
(g/t) 

Éq. Au 
(g/t) 

Or (g/t) sur 
une largeur 

diluée de 
1,8 m 

MD3453 Cassius Reconn. 444,16 445,20 1,04 0,79 57,67 186,5 59,89 25,18 

MD3373 Martina Exploration 206,50 209,10 2,60 2,19 7,25 5,7 7,32 7,25 

MD3150A Martina Intercalaire 228,00 230,75 2,75 2,13 6,23 26,0 6,54 6,23 

MD3156 Martina Intercalaire 261,20 261,54 0,34 0,27 149,53 221,0 152,16 22,26 

MD3211 Martina Intercalaire 249,00 249,90 0,90 0,73 26,15 62,6 26,90 10,61 

MD3211 Martina Intercalaire 276,30 278,00 1,70 1,38 12,99 48,0 13,56 9,99 

MD3217 Martina Intercalaire 293,00 294,40 1,40 1,17 19,94 336,8 23,95 12,95 

MD3217 Martina Intercalaire 302,80 303,30 0,50 0,42 78,06 1861,0 100,22 18,22 

MD3226 Martina Intercalaire 285,34 288,10 2,76 2,40 27,05 238,7 29,89 27,05 

MD3228 Martina Intercalaire 264,20 267,20 3,00 2,41 76,63 247,9 79,58 76,63 

MD3238 Martina Intercalaire 237,40 239,40 2,00 1,59 31,34 805,4 40,93 31,34 

MD3240 Martina Intercalaire 255,10 258,00 2,90 2,31 84,80 69,2 85,63 84,80 

MD3243 Martina Intercalaire 223,00 224,00 1,00 0,81 14,36 617,3 21,71 6,42 

MD3247 Martina Intercalaire 240,35 243,15 2,80 2,29 11,13 54,9 11,78 11,13 

MD3275 Martina Intercalaire 273,70 274,50 0,80 0,62 33,02 104,6 34,26 11,30 

MD3471A Martina Intercalaire 313,40 313,80 0,40 0,33 32,76 28,1 33,09 5,99 

MD2939 Naty Exploration 5,00 8,00 3,00 2,99 4,80 21,4 5,05 4,80 

MD2939 Naty Exploration 38,00 42,00 4,00 3,99 5,86 43,5 6,38 5,86 

MD3128 Naty Exploration 67,00 71,00 4,00 3,98 5,37 146,1 7,11 5,37 

MD3315 Naty Exploration 49,50 51,50 2,00 1,99 24,00 26,8 24,32 24,00 

MD3251 Naty Intercalaire 50,50 55,30 4,80 4,78 7,35 490,7 13,20 7,35 

MD3254 Naty Intercalaire 38,30 46,50 8,20 8,17 6,13 157,4 8,00 6,13 

MD3255 Naty Intercalaire 35,75 46,17 10,42 10,37 30,68 3824,7 76,22 30,68 

MD3256 Naty Intercalaire 45,20 49,50 4,30 4,28 3,93 237,1 6,75 3,93 

MD3256 Naty Intercalaire 50,20 52,80 2,60 2,59 5,61 143,0 7,31 5,61 

MD3256 Naty Intercalaire 55,00 56,00 1,00 1,00 13,69 36,1 14,12 7,57 

MD3256 Naty Intercalaire 57,30 62,00 4,70 4,68 9,37 142,2 11,06 9,37 

MD3256 Naty Intercalaire 66,00 69,00 3,00 2,98 25,91 36,9 26,35 25,91 

MD3270 Naty Intercalaire 1,00 5,30 4,30 4,29 56,27 109,7 57,58 56,27 

MD3271 Naty Intercalaire 3,00 5,90 2,90 2,89 102,39 1051,0 114,90 102,39 

MD3277 Naty Intercalaire 16,87 20,50 3,63 3,62 3,59 21,4 3,84 3,59 

MD3277A Naty Intercalaire 51,00 54,64 3,64 3,63 7,07 248,6 10,03 7,07 

MD3279 Naty Intercalaire 33,00 34,20 1,20 1,19 24,26 333,0 28,22 16,09 

MD3279 Naty Intercalaire 37,60 40,00 2,40 2,39 15,81 388,0 20,43 15,81 

MD3044 Naty Reconn. 18,90 20,00 1,10 1,10 10,51 27,8 10,84 6,40 

MD3252 Zoe Exploration 423,65 427,10 3,45 2,44 4,53 480,1 10,25 4,53 

MD3318 Zoe Exploration 399,00 403,50 4,50 3,25 6,91 30,7 7,27 6,91 

MD3419 Zoe Exploration 380,75 384,11 3,36 2,61 8,04 532,5 14,38 8,04 

MD3428 Zoe Exploration 329,50 332,00 2,50 1,43 8,15 161,3 10,07 8,15 

MD3120 Zoe Intercalaire 282,00 287,30 5,30 4,30 3,89 162,2 5,82 3,89 

MD3123 Zoe Intercalaire 308,00 317,48 9,48 8,10 3,89 300,0 7,46 3,89 

MD3126 Zoe Intercalaire 236,00 239,00 3,00 2,17 5,30 244,0 8,21 5,30 

MD3126 Zoe Intercalaire 239,80 244,00 4,20 3,04 9,99 50,4 10,60 9,99 
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Sondage Prospect 
Type de  
forage 

De  
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative  
(m) 

Or  
(g/t) 

Argent  
(g/t) 

Éq. Au 
(g/t) 

Or (g/t) sur 
une largeur 

diluée de 
1,8 m 

MD3142 Zoe Intercalaire 295,00 302,50 7,50 5,78 16,73 654,3 24,52 16,73 

MD3162 Zoe Intercalaire 160,00 168,00 8,00 5,82 6,58 1016,4 18,68 6,58 

MD3165 Zoe Intercalaire 172,00 175,80 3,80 2,73 19,41 1237,9 34,15 19,41 

MD3167 Zoe Intercalaire 150,50 154,40 3,90 2,65 49,53 2668,5 81,30 49,53 

MD3170 Zoe Intercalaire 127,70 131,00 3,30 2,43 8,51 893,3 19,14 8,51 

MD3173 Zoe Intercalaire 128,00 132,75 4,75 3,47 34,71 3624,5 77,86 34,71 

MD3344 Zoe Intercalaire 156,40 162,00 5,60 3,76 4,57 637,5 12,16 4,57 

MD3351 Zoe Intercalaire 173,20 177,25 4,05 2,94 3,72 570,9 10,51 3,72 

MD3353 Zoe Intercalaire 163,70 165,50 1,80 1,10 23,04 1488,7 40,77 23,04 

MD3354 Zoe Intercalaire 173,20 177,60 4,40 2,94 31,34 4004,4 79,01 31,34 

MD3357A Zoe Intercalaire 160,60 163,42 2,82 2,02 5,15 438,0 10,36 5,15 

MD3359A Zoe Intercalaire 174,85 178,00 3,15 1,95 43,98 3437,4 84,90 43,98 

MD3361 Zoe Intercalaire 169,70 184,47 14,77 8,13 21,39 2146,9 46,95 21,39 

MD3364 Zoe Intercalaire 195,00 198,00 3,00 2,14 46,62 2582,8 77,37 46,62 

MD3367 Zoe Intercalaire 221,05 224,50 3,45 2,49 16,19 1201,2 30,49 16,19 

MD3369 Zoe Intercalaire 195,50 199,14 3,64 2,72 59,76 5386,1 123,88 59,76 

 
Mise à jour sur l’exploration à El Peñón 
 
À El Peñón, l’exploration dans le secteur de la mine principale continue de définir de la minéralisation en 
profondeur le long des veines Paloma et Pampa Campamento, offrant un excellent potentiel d’expansion des 
ressources minérales et un appui aux plans visant à accroître la production. De plus, un programme de forage 
d’exploration récemment amorcé a confirmé la présence de la lithologie favorable de rhyolite encaissante 
préservée en profondeur dans l’extension sud d’une structure minéralisée majeure, suggérant la continuité du 
système Peñón au sud du secteur de la mine principale. La mine dispose d’un budget d’exploration de 18 millions $ 
et 128 000 mètres de forage sont prévus en 2021, dont 88 000 mètres ont déjà été complétés. 
 
Le forage intercalaire à Paloma continue d’augmenter l’étendue de l’enveloppe minéralisée en aval-pendage, avec 
des intersections de forage significatives. Les meilleurs résultats de forage comprennent les intervalles suivants, 
présentés en épaisseurs réelles estimatives : 20,96 g/t d’or et 72,6 g/t d’argent sur 1,59 mètre (SIU0014); 49,50 g/t 
d’or et 72,5 g/t d’argent sur 1,70 mètre (SIU0028). Le forage d’exploration continue de prolonger la minéralisation 
en profondeur, comme en témoigne l’intersection suivante, présentée en épaisseur réelle estimative : 25,71 g/t 
d’or et 97,8 g/t d’argent sur 1,24 mètre (UEU0028). Voir les tableaux 3A et 3B pour d’autres résultats de forage.  
 
À Pampa Campamento, le forage intercalaire a confirmé les ressources minérales actuelles sur une distance de 
300 mètres en aval-pendage, dans la partie centrale du secteur où la minéralisation reste ouverte en profondeur. 
Les meilleurs résultats de forage comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 33,54 g/t d’or et 68,7 g/t d’argent sur 0,69 mètre (UIP0046); 9,89 g/t d’or et 752,6 g/t d’argent sur 
1,68 mètre (UIP0053). Dans la partie nord de cette veine, le forage d’exploration a permis de définir une zone 
minéralisée subverticale de 100 mètres de large, s’étendant sur 300 mètres en aval-pendage. Les résultats 
comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 9,90 g/t d’or et 44,8 g/t 
d’argent sur 1,02 mètre (SEP0010); 9,98 g/t d’or et 15,2 g/t d’argent sur 0,72 mètre (SEP0006). Voir la figure 8 et 
les tableaux 3A et 3B pour d’autres résultats de forage.  
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La Société a récemment amorcé un programme dédié à l’exploration systématique de grands volumes inexplorés 
de la stratigraphie favorable de rhyolite encaissante, dans l’extension latérale directe des grandes veines 
productrices. Ces secteurs restent inexplorés en raison de la présence d’une couverture de roches non 
minéralisées qui masquent à toutes fins utiles même les plus grands systèmes filoniens (d’une étendue cumulative 
de plus de deux kilomètres). Dans le cadre de ce programme, la Société a récemment lancé un programme de 
forage d’exploration agressif ciblant les extensions latérales projetées des grands systèmes filoniens à Quebrada 
Orito, Quebrada Colorada et Bonanza.  
 
À Quebrada Orito, l’une des plus grandes veines sur la propriété El Peñón, un premier sondage exploratoire 
vertical, implanté à un kilomètre le long de la projection vers le sud de la structure Orito, a confirmé la présence 
de l’unité favorable de rhyolite encaissante en profondeur et a recoupé une zone de tuf minéralisé montrant une 
forte altération hydrothermale directement sus-jacente à la rhyolite encaissant des veines de quartz. L’intervalle 
incluant la zone filonienne a livré des teneurs de 1,26 g/t d’or et 48,6 g/t d’argent sur 4,0 mètres dans l’axe de 
forage, incluant un sous-intervalle à 8,10 g/t d’or et 135,2 g/t d’argent sur 0,50 mètre dans l’axe de forage (SDX-
0609). Ces résultats confirment que la stratigraphie rhyolitique favorable est toujours présente au moins un 
kilomètre plus au sud, dans la projection de la veine Quebrada Orito en profondeur. De plus, la présence de 
minéralisation dans ce secteur de la propriété est encourageante et confirme l’hypothèse d’exploration sous-
jacente. Voir la figure 9 pour de plus amples détails.  
 
Le potentiel dans le secteur de la mine principale à El Peñón est aussi mis en lumière par l’excellent bilan du site 
minier en matière de découverte de ressources minérales, de renouvellement en continu des onces extraites, sans 
compter les 22 années de production continue. Avec l’existence d’une capacité d’usinage excédentaire à El Peñón, 
jumelée aux récents résultats d’exploration et aux nouvelles cibles dans le prolongement de ce système filonien 
majeur, la Société s’attend à utiliser cette capacité d’usinage et à accroître la production. De plus, la Société croit 
qu’il existe un excellent potentiel de croissance à long terme à El Peñón, qui dépasse largement la durée de vie de 
la mine suggérée par l’inventaire actuel de réserves minérales de la mine.  
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Figure 8 : El Peñón, section longitudinale du secteur Pampa Campamento (vue vers l’est) montrant les récents 
résultats de forage.

 

 
Figure 9 : Vue en plan du district El Peñón, section longitudinale nord-sud à l’échelle de la mine, et section 
transversale locale montrant le contexte du récent sondage d’exploration SDX0609, premier test de la rhyolite 
encaissante en profondeur sur la cible de forage dans la projection sud de la veine Quebrada Orito. 
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Tableau 3A : Nouvelles intersections de forage intercalaire à El Peñón – Intervalles sélectionnés à plus de 
3,5 g/t d’or sur une largeur diluée de 1,2 mètre. La teneur en équivalent or (Éq.Au) = Au(g/t) + Ag(g/t)/86. 
 

Sondage Veine 
De  
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Or  
(g/t) 

Argent 
(g/t) 

Éq.Au 
(g/t) 

Or (g/t) sur 
une largeur 

diluée de 
1,2 m 

UIA0201 Aleste Main 189,21 189,64 0,43 0,25 33,10 17,2 33,30 6,90 

SIQ0001 Colorada Sur 328,00 329,50 1,50 1,07 39,86 52,4 40,47 35,87 

SIQ0002 Colorada Sur 307,00 307,50 0,50 0,36 12,90 634,0 20,27 3,87 

SIQ0003 Colorada Sur 316,72 317,74 1,02 0,86 19,80 414,5 24,62 14,69 

SIQ0008 Colorada Sur 307,48 309,00 1,52 1,16 5,53 103,9 6,73 5,48 

SIQ0015 Colorada Sur 304,45 306,70 2,25 1,79 9,91 391,4 14,46 9,91 

SIQ0018 Colorada Sur 447,00 448,00 1,00 0,31 29,85 1188,5 43,67 8,01 

SIQ0022 Colorada Sur 364,50 365,50 1,00 0,42 12,05 772,5 21,03 4,32 

UIQ0004 Colorada Sur 94,94 97,50 2,56 2,29 6,64 259,3 9,65 6,64 

UIQ0005 Colorada Sur 124,60 125,90 1,30 0,89 11,00 388,9 15,52 8,21 

UIQ0009 Colorada Sur 142,00 144,00 2,00 1,24 5,16 273,9 8,34 5,16 

SIQ0006 Colorada Sur (+15) 376,55 377,85 1,30 0,85 6,15 212,4 8,62 4,43 

UID0325 Dorada Footwall Oeste 157,60 158,00 0,40 0,20 29,30 2625,0 59,82 5,13 

UID0327 Dorada Footwall Oeste 45,37 46,34 0,97 0,82 5,60 522,0 11,67 3,83 

UID0327 Dorada Footwall Oeste 119,48 119,95 0,47 0,41 13,20 371,6 17,52 4,62 

UID0320 
Dorada Footwall Oeste 
Oeste (+10) 

182,38 183,00 0,62 0,41 11,40 443,0 16,55 4,09 

UID0316 Dorada Footwall Oeste 139,40 140,98 1,58 1,27 8,70 681,0 16,62 8,70 

UID0331 Dorada Footwall Oeste 127,56 128,79 1,23 1,02 7,60 831,1 17,27 6,52 
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Sondage Veine 
De  
(m) 

À 
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Or  
(g/t) 

Argent 
(g/t) 

Éq.Au 
(g/t) 

Or (g/t) sur 
une largeur 

diluée de 
1,2 m 

UID0332 Dorada Footwall Oeste 165,35 165,90 0,55 0,32 23,50 1836,0 44,85 6,21 

UID0340 Dorada Footwall Oeste 172,13 172,96 0,83 0,48 39,70 783,0 48,80 16,05 

UID0343 Dorada Footwall Oeste 178,65 179,26 0,61 0,38 38,00 1605,0 56,66 12,19 

UID0344 Dorada Footwall Oeste 144,25 144,90 0,65 0,40 12,50 1217,0 26,65 4,38 

UID0345 Dorada Footwall Oeste 110,00 111,70 1,70 1,52 9,80 867,6 19,89 9,80 

UIV0041 El Valle 271,00 275,00 4,00 3,29 4,90 105,0 6,12 4,90 

UIV0042 El Valle 285,35 286,23 0,88 0,74 9,80 417,0 14,65 6,29 

UIV0045 El Valle 342,00 343,60 1,60 1,23 3,55 112,5 4,86 3,55 

SIL0007 Laguna 61,50 63,00 1,50 1,20 8,81 45,5 9,34 8,81 

UID0312 Martillo Central Sur 206,87 207,70 0,83 0,80 15,80 717,0 24,14 10,57 

UIM0052 Martillo Flat 216,50 219,00 2,50 1,84 5,52 550,2 11,92 5,52 

SIU0007 Paloma 349,20 350,40 1,20 0,72 43,00 372,6 47,33 26,52 

SIU0008 Paloma 319,45 320,28 0,83 0,55 28,00 31,9 28,37 12,95 

SIU0008 Paloma 329,00 329,73 0,73 0,45 19,90 864,0 29,95 7,46 

SIU0010 Paloma 403,00 409,00 6,00 3,77 18,21 39,2 18,67 18,21 

SIU0012 Paloma 428,10 428,75 0,65 0,44 11,30 59,7 11,99 4,33 

SIU0013 Paloma 495,05 496,77 1,72 1,00 40,96 118,5 42,33 34,13 

SIU0014 Paloma 501,73 504,23 2,50 1,59 20,96 72,6 21,80 20,96 

SIU0015 Paloma 331,25 332,30 1,05 0,71 11,01 763,7 19,89 6,52 

SIU0016 Paloma 533,50 537,00 3,50 1,85 43,00 21,5 43,25 43,00 

SIU0017 Paloma 500,90 502,50 1,60 0,97 11,96 85,0 12,95 9,67 

SIU0017 Paloma 503,80 505,13 1,33 0,76 18,45 49,3 19,02 11,62 

SIU0023 Paloma 549,80 552,22 2,42 1,48 4,65 42,7 5,15 4,65 

SIU0028 Paloma 538,89 541,58 0,40 1,70 49,50 72,5 50,34 49,50 

UIP0010 Pampa Campamento 241,16 244,70 3,54 1,11 11,02 43,3 11,52 10,74 

UIP0012 Pampa Campamento 214,12 216,00 1,88 0,81 22,32 598,8 29,28 15,40 

UIP0013 Pampa Campamento 262,50 264,88 2,38 1,15 6,28 217,6 8,81 6,12 

UIP0013 Pampa Campamento 268,35 270,45 2,10 0,59 8,34 441,5 13,47 4,28 

UIP0014 Pampa Campamento 235,23 237,97 2,74 1,42 4,28 80,7 5,22 4,28 

UIP0015 Pampa Campamento 342,00 345,59 3,59 1,10 10,47 212,6 12,94 10,12 

UIP0017 Pampa Campamento 223,09 227,55 4,46 1,63 14,89 482,1 20,50 14,89 

UIP0020 Pampa Campamento 264,80 269,38 4,58 1,35 6,07 232,0 8,77 6,07 

UIP0024 Pampa Campamento 340,00 342,10 2,10 0,94 14,71 213,9 17,20 12,26 

UIP0027 Pampa Campamento 357,70 366,70 9,00 2,68 4,70 131,2 6,23 4,70 

UIP0032 Pampa Campamento 253,30 255,00 1,70 0,79 5,94 284,4 9,24 4,02 

UIP0033 Pampa Campamento 327,00 332,00 5,00 2,11 10,22 218,2 12,75 10,22 

UIP0036 Pampa Campamento 229,35 231,15 1,80 1,10 12,99 27,0 13,30 12,12 

UIP0044 Pampa Campamento 167,30 168,65 1,35 0,58 56,63 1911,9 78,86 29,26 

UIP0046 Pampa Campamento 248,37 249,50 1,13 0,69 33,54 68,7 34,34 20,13 

UIP0050 Pampa Campamento 461,40 463,90 2,50 0,69 14,86 284,3 18,17 8,79 

UIP0051 Pampa Campamento 189,68 191,35 1,67 0,72 12,00 194,1 14,26 7,50 

UIP0053 Pampa Campamento 233,90 238,47 4,57 1,68 9,89 752,6 18,64 9,89 

SIS0001 Sorpresa 377,15 379,30 2,15 1,22 8,04 266,6 11,14 8,04 

SIS0004 Sorpresa 389,30 389,90 0,60 0,44 21,61 1430,3 38,24 6,38 

UIS0013 Sorpresa (+30) 255,35 256,02 0,67 0,48 15,90 285,0 19,21 6,59 
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Tableau 3B : Nouvelles intersections de forage d’exploration à El Peñón – Intervalles sélectionnés à plus de 
3,5 g/t d’or sur une largeur diluée de 1,2 mètre. La teneur en équivalent or (Éq.Au) = Au(g/t) + Ag(g/t)/86. 
 

Sondage  Veine 
De  
(m) 

À  
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Or 
(g/t) 

Argent 
(g/t) 

Éq.Au 
(g/t) 

Or (g/t) 
sur une 
largeur 

diluée de 
1,2 m 

UEU0016 Abundancia  221,30 223,86 2,56 1,28 8,23 64,7 8,98 8,23 

UEO0030 Angelina 116,00 188,45 72,45 0,88 5,11 27,1 5,42 3,96 

SEX0011 Bermuda 224,50 226,50 2,00 1,28 9,40 55,5 10,05 9,40 

SEX0016 Bermuda 324,50 325,50 1,00 0,75 5,36 9,8 5,47 4,11 

SEM0007 Carmela 368,00 369,00 1,00 0,67 9,09 6,9 9,17 5,25 

SEQ0003 Colorada Sur 306,00 307,00 1,00 0,77 32,60 513,0 38,57 21,46 

SEQ0005 Colorada Sur 348,00 350,00 2,00 1,32 20,45 93,5 21,54 20,45 

SEQ0007 Colorada Sur 300,00 302,00 2,00 1,56 8,95 307,0 12,52 8,95 

SEQ0010 Colorada Sur 281,00 282,00 1,00 0,58 7,10 156,5 8,92 3,57 

SEQ0020 Colorada Sur 349,00 351,00 2,00 0,74 7,63 0,7 7,64 5,09 

SNX0983 Colorada Sur 421,00 428,00 7,00 2,72 15,30 7,6 15,39 15,30 

SNX0983 Colorada Sur 457,50 464,50 7,00 2,92 7,14 3,8 7,19 7,14 

UEQ0008 Colorada Sur 85,00 86,70 1,70 0,87 6,09 392,6 10,65 4,82 

UEQ0008 Colorada Sur 114,00 115,00 1,00 0,89 11,00 466,0 16,42 9,08 

SEQ0004 Colorada Sur (-10) 326,50 328,00 1,50 0,81 6,11 309,3 9,71 4,24 

SED0003 Dorada Este 471,00 474,00 3,00 1,37 5,40 75,0 6,28 5,40 

UED0060 Dorada Este 105,25 108,05 2,80 1,00 11,77 75,0 12,64 10,83 

UED0051 Dorada FW W  116,20 117,75 1,55 1,32 8,82 681,0 16,74 8,82 

UED0052 Dorada FW W  121,44 122,70 1,26 1,18 10,51 1623,6 29,39 10,51 

UEV0014 El Valle 295,42 296,10 0,68 0,98 8,73 9,0 8,83 8,51 

UEV0016 El Valle 319,90 321,55 1,65 1,22 7,33 211,2 9,79 7,33 

UEV0017 El Valle 350,50 352,10 1,60 1,24 4,00 91,4 5,06 4,00 

SEE0030 Esmeralda  158,00 160,00 2,00 1,49 5,30 304,0 8,83 5,30 

SEE0027 Esmeralda Sur  256,00 257,00 1,00 0,47 9,40 13,5 9,56 3,84 

SEM0002 Martillo Flat (+150) 230,00 231,00 1,00 0,84 5,30 749,0 14,01 3,76 

SEU0001 Paloma 573,00 577,50 4,50 1,30 43,90 34,3 44,30 43,90 

SEU0004 Paloma 465,00 466,00 1,00 0,67 9,10 78,4 10,01 5,23 

SEU0006 Paloma 534,00 535,50 1,50 1,07 43,00 43,3 43,50 39,06 

SEU0008 Paloma 551,00 554,00 3,00 2,03 8,37 3,5 8,41 8,37 

SEU0011 Paloma 606,50 607,50 1,00 0,54 12,80 61,7 13,52 5,98 

SEU0016 Paloma 596,86 598,94 2,08 1,39 4,29 130,7 5,81 4,29 

SNX0977 Paloma 522,00 526,50 4,50 2,65 12,49 25,7 12,79 12,49 

UEU0028 Paloma 360,63 363,88 3,25 1,24 25,71 97,8 26,85 25,71 

SEP0003 Pampa Campamento 427,50 428,50 1,00 0,55 26,59 455,9 31,89 12,32 

SEP0006 Pampa Campamento 494,00 496,00 2,00 0,72 9,98 15,2 10,16 6,15 

SEP0008 Pampa Campamento 584,50 585,50 1,00 0,20 43,75 46,9 44,29 7,29 

SEP0009 Pampa Campamento 432,00 433,00 1,00 0,55 10,70 139,4 12,32 4,99 

SEP0010 Pampa Campamento 475,50 477,50 2,00 1,02 9,90 44,8 10,42 8,66 

SEP0014 Pampa Campamento 504,00 506,50 2,50 1,03 4,35 29,8 4,70 3,77 

UEP0017 Pampa Campamento 109,60 113,60 4,00 2,60 4,62 16,0 4,80 4,62 

UEP0021 Pampa Campamento 205,64 207,18 1,54 0,42 56,00 616,3 63,17 20,53 

UEP0026 Pampa Campamento 283,84 285,30 1,46 1,30 10,77 410,7 15,54 10,77 

UES0013 Pampa Campamento 357,00 358,10 1,10 1,08 5,94 124,2 7,38 5,40 



 
 

Page | 20  
 

Sondage  Veine 
De  
(m) 

À  
(m) 

Longueur 
dans l’axe 
de forage 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Or 
(g/t) 

Argent 
(g/t) 

Éq.Au 
(g/t) 

Or (g/t) 
sur une 
largeur 

diluée de 
1,2 m 

SEX0019 
Pampa Providencia 
Este (-15) 

277,00 278,00 1,00 0,68 10,10 213,8 12,59 5,77 

SES0001 Sorpresa 371,00 372,00 1,00 0,62 7,58 38,1 8,02 4,09 

SES0002 Sorpresa 388,00 390,50 2,50 1,60 8,17 421,8 13,08 8,17 

SES0002 Sorpresa 403,00 405,00 2,00 0,98 24,04 1468,6 41,11 20,03 

SES0002 Sorpresa 431,00 432,00 1,00 0,72 8,25 18,7 8,47 5,09 

SES0003 Sorpresa 404,00 406,00 2,00 1,28 4,72 221,0 7,28 4,72 

SES0016 Sorpresa 370,00 373,00 3,00 1,58 33,60 774,0 42,60 33,60 

UES0010 Sorpresa 202,35 202,79 0,44 0,33 12,90 845,0 22,73 3,87 

UES0004 Sorpresa (-70m) 143,00 144,00 1,00 0,45 40,00 1709,1 59,87 15,67 

SES0010 Sorpresa (+50) 302,00 304,00 2,00 0,78 8,90 300,0 12,39 5,93 

SET0005 Ventura 599,00 601,00 2,00 0,86 5,00 57,3 5,66 3,62 

UEV0018 Vista Norte 269,00 269,45 0,45 0,38 63,20 344,0 67,20 21,07 

 
Mise à jour sur l’exploration à Canadian Malartic 
 
L’exploration à Canadian Malartic continue d’être axée sur la définition du projet souterrain Odyssey, 
principalement par le forage de définition du gîte East Gouldie. Le forage intercalaire, d’expansion et d’exploration 
de la structure East Gouldie a livré, dans tous les cas, d’excellents résultats jusqu’à présent, mettant en lumière la 
continuité exceptionnelle et l’ampleur de la zone. Le programme d’exploration à l’échelle du district a découvert 
une extension de la structure East Gouldie, en profondeur vers l’est, ainsi qu’une nouvelle zone située à 
400 mètres au sud d’East Gouldie et a recoupé de la minéralisation prometteuse sous le gîte connu à East Amphi. 
Ces résultats soutiennent la croissance continue de Canadian Malartic alors que le complexe minier amorce sa 
transition d’une mine à ciel ouvert en une mine souterraine d’envergure avec une durée d’exploitation se 
comptant en décennies. 
 
La zone East Gouldie a été découverte vers la fin-2018, et la première estimation de ressources minérales a été 
publiée en décembre 2019. L’exploration en 2021 à Canadian Malartic a priorisé le forage de définition à East 
Gouldie, en réduisant l’espacement entre les sondages dans le secteur des ressources minérales à 75 mètres. 
Jusqu’à présent en 2021, 65 967 mètres ont été forés à East Gouldie, procurant 87 nouveaux points de percée au 
sein de l’inventaire minéral d’East Gouldie. Les résultats continuent de confirmer que la teneur, la largeur et la 
géométrie globale du gîte sont conformes à ce que les intersections annoncées antérieurement et utilisées pour 
l’estimation des ressources minérales laissaient entrevoir.  
 

Les meilleurs résultats de forage dans le secteur ciblé par le forage intercalaire à East Gouldie comprennent les 
intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 6,2 g/t d’or sur 61,7 mètres incluant 10,9 g/t d’or 
sur 21,0 mètres à 1 102 mètres de profondeur (MEX19-154WC); 6,8 g/t d’or sur 41,4 mètres à 1 069 mètres de 
profondeur, incluant 10,4 g/t d’or sur 20,6 mètres (MEX21-208); 7,9 g/t d’or sur 25,5 mètres à 1 496 mètres de 
profondeur (MEX21-203R). Ces résultats continuent de définir des zones à haute teneur au sein de l’enveloppe 
minéralisée plus large. Le forage d’expansion, au-delà de l’enveloppe des ressources minérales estimées en date 
de la fin-2020, a permis de prolonger l’enveloppe minéralisée vers l’est grâce à deux sondages qui ont recoupé de 
la minéralisation significative. Les meilleurs résultats de forage d’expansion comprennent les intervalles suivants, 
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présentés en épaisseurs réelles estimatives : 11,6 g/t d’or sur 4,9 mètres à 1 487 mètres de profondeur (MEX 20-
180W); 2,0 g/t d’or sur 20,5 mètres à 1 588 mètres de profondeur (MEX21-202) étant le meilleur intervalle compris 
dans une zone plus large de minéralisation comptant cinq intersections distinctes. Voir le tableau 4 pour d’autres 
résultats. 

 
Le forage de définition s’est aussi poursuivi au gîte Odyssey, avec 3 000 mètres forés à partir de la surface et 
1 439 mètres forés à partir des excavations souterraines. 
 
Tableau 4 : Canadian Malartic, nouvelles intersections de forage à East Gouldie sélectionnées à un facteur 
métal de plus de 25 grammes mètre. 

Sondage 

In
cl

u
si

o
n

 

Zone 
Type 

de 
forage 

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)* 

MEX19-
154WC 

  HG WZ Interc. 1538,30 1561,60 23,30 21,04 11,68 10,87 -1102,48 

  
Sud de 
HG_WZ 

Interc. 
1565,20 1572,00 6,80 6,09 6,18 6,18 -1109,88 

  
Sud de 
HG_WZ 

Interc. 
1574,50 1596,00 21,50 19,11 5,92 5,56 -1116,30 

MEX20-
164WD 

  HG_WZ 
Interc. 

1862,00 1872,10 10,10 8,52 4,93 4,93 -1687,70 

MEX20-
166W 

  
Sud de 
HG_SZ 

Interc. 
1691,00 1704,00 13,00 12,15 2,61 2,61 -1343,98 

MEX20-
166WA 

  HG_SZ 
Interc. 

1677,00 1696,50 19,50 18,64 2,52 2,52 -1389,58 

MEX20-
171WD 

  
Nord de 
HG_WZ 

Interc. 
1774,00 1817,00 43,00 35,65 4,18 4,18 -1607,74 

Incl.   Interc. 1779,30 1800,90 21,60 17,91 6,32 6,32 -1603,83 

  HG_WZ Interc. 1826,65 1860,00 33,35 27,27 1,92 1,92 -1641,66 

MEX20-
172AWB 

  HG_SZ Interc. 1888,00 1927,80 39,80 33,06 5,35 5,00 -1637,43 

Incl.   Interc. 1888,00 1899,00 11,00 9,14 14,19 12,93 -1628,94 

MEX20-
180W 

  
Nord de 
HG_SZ 

Ext. 1622,00 1627,30 5,30 4,93 16,66 11,55 -1487,29 

MEX20-
182WA 

  HG_NZ Interc. 1608,00 1629,00 21,00 18,54 5,71 5,55 -1329,29 

Incl.   Interc. 1611,45 1617,65 6,20 5,47 14,24 13,68 -1326,53 

  
Nord de 
HG_SZ 

Interc. 
1627,60 1635,00 7,40 6,82 5,27 4,88 -1491,80 

  HG_SZ Interc. 1658,10 1674,70 16,60 15,29 2,46 2,46 -1518,54 

MEX20-
186W 

  HG_SZ Interc. 1462,80 1472,55 9,75 9,22 9,24 8,94 -1127,43 

Incl.   Interc. 1467,35 1471,80 4,45 4,21 13,77 13,12 -1128,53 

MEX20-
191WB 

  
Nord de 
HG_SZ 

Interc. 
1556,85 1563,00 6,15 5,60 6,47 6,47 -1405,01 

MEX20-
192WB 

  
Nord de 
HG_WZ 

Interc. 
1750,00 1773,00 23,00 19,31 2,28 2,28 -1593,22 

MEX20-
193WC 

  HG_SZ Interc. 1733,00 1773,00 40,00 33,24 3,66 3,38 -1556,26 

Incl.   Interc. 1733,00 1744,00 11,00 9,14 4,36 3,35 -1543,80 

Incl.   Interc. 1756,00 1761,00 5,00 4,16 8,45 8,45 -1560,98 

  
Sud de 
HG_SZ 

Interc. 
1782,00 1796,00 14,00 11,64 2,72 2,72 -1587,12 

MEX20-
193WD 

  HG_SZ 
Interc. 

1754,80 1770,30 15,50 12,35 8,81 8,54 -1538,60 

MEX20-
195EXT 

  HG_NZ Interc. 1574,00 1606,00 32,00 26,82 6,06 5,84 -1236,61 

Incl.   Interc. 1583,00 1588,00 5,00 4,19 12,02 11,43 -1234,37 

Incl.   Interc. 1601,20 1604,90 3,70 3,10 8,98 8,98 -1243,05 
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Sondage 

In
cl

u
si

o
n

 

Zone 
Type 

de 
forage 

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)* 

  HG_SZ Interc. 1673,00 1695,00 22,00 17,46 2,17 2,17 -1281,39 

MEX20-
195EXTW 

  HG_NZ Interc. 1536,30 1546,50 10,20 9,86 3,32 3,32 -1174,03 

  
Sud de 
HG_SZ 

Interc. 
1638,40 1650,85 12,45 11,85 6,20 6,20 -1232,25 

Incl.   Interc. 1642,20 1646,80 4,60 4,38 9,97 9,97 -1232,18 

MEX21-
196ZB 

  HG_SZ 
Interc. 

1347,00 1352,05 5,05 4,74 11,18 10,98 -1165,86 

MEX21-
196ZC 

  HG_NZ Interc. 1300,40 1315,00 14,60 12,00 5,47 4,25 -1132,96 

  HG_SZ Interc. 1369,00 1382,70 13,70 11,02 3,12 3,12 -1185,69 

MEX21-
197Z** 

  
Nord de 
HG_SZ 

Interc. 
1879,55 1898,00 18,45 16,24 2,10 2,10 -1675,42 

MEX21-198 
  HG_SZ Interc. 1775,60 1805,00 29,40 24,99 5,23 5,23 -1628,00 

Incl.   Interc. 1795,00 1804,00 9,00 7,65 10,08 10,08 -1635,91 

MEX21-199 
  HG_NZ Interc. 1379,00 1393,45 14,45 14,03 4,61 4,61 -1132,61 

  HG_SZ Interc. 1467,25 1488,80 21,55 20,69 1,80 1,80 -1186,64 

MEX21-
201** 

  HG_WZ 
Interc. 

1597,40 1607,00 9,60 9,37 2,67 2,67 -1279,32 

MEX21-
202** 

  
Nord de 
HG_SZ 

Ext. 1787,00 1807,50 20,50 20,48 2,04 2,04 -1588,43 

MEX21-
203R 

  
Nord de 
HG_WZ 

Interc. 
1696,40 1700,20 3,80 3,51 14,10 14,10 -1470,55 

  HG_WZ Interc. 1719,40 1746,95 27,55 25,52 7,95 7,95 -1496,07 

Incl.   Interc. 1728,10 1739,55 11,45 10,61 14,47 14,47 -1496,55 

MEX21-
205** 

  
Sud de 
HG_NZ 

Interc. 
1040,00 1046,70 6,70 5,33 4,78 4,63 -980,08 

MEX21-
208** 

  HG_WZ 
40 m 

Interc. 
1509,00 1553,10 44,10 41,42 6,82 6,82 -1069,30 

Incl.   
40 m 

Interc. 
1510,00 1531,90 21,90 20,57 10,42 10,42 -1063,58 

RD20-4674 

  
East 
Gouldie 
Ext 

Exp. 2230,60 2235,55 4,95 4,57 1,84 1,84 -1828,38 

  
East 
Gouldie 
Ext 

Exp. 2231,80 2233,70 1,90 1,75 3,78 3,78 -1828,16 

  
Nouvelle 
zone Sud 

Exp. 2634,55 2645,00 10,45 9,26 3,50 3,50 -2102,45 

  
Nouvelle 
zone Sud 

Exp. 2637,00 2640,00 3,00 2,66 6,05 6,05 -2101,62 

RD21-4678  

  
East 
Gouldie 
Ext 

Exp. 2087,40 2093,00 5,60 4,81 6,29 6,29 -1988,66 

  
East 
Gouldie 
Ext 

Exp. 2101,70 2103,65 1,95 1,68 1,77 1,77 -1998,92 

  
East 
Gouldie 
Ext 

Exp. 2118,50 2119,80 1,30 1,12 7,02 7,02 -2012,42 
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Sondage 

In
cl

u
si

o
n

 

Zone 
Type 

de 
forage 

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)* 

  
East 
Gouldie 
Ext 

Exp. 2142,00 2143,15 1,15 1,00 6,12 6,12 -2031,58 

RD21-
4680A 

  
Nouvelle 
zone Sud 

Exp. 2691,10 2697,40 6,30 5,04 1,94 1,94 -2303,22 

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

 
Figure 10 : Section longitudinale et section transversale d’East Gouldie montrant les résultats de forage 
intercalaire et de forage d’exploration dans l’extension vers l’est. 
  

 
 
Trois foreuses ont poursuivi le travail dans le cadre du programme d’exploration régionale, et le forage est 
maintenant terminé à East Amphi et dans l’extension est d’East Gouldie à partir de la propriété Rand.  
 
East Amphi est situé à trois kilomètres au nord-ouest de la fosse Canadian Malartic. Jusqu’à présent, 7 900 mètres 
de forage ont été complétés à East Amphi et les résultats indiquent la présence de minéralisation significative en 
profondeur, sous les excavations historiques. Deux zones sont en train d’être définies, avec de nouveaux 
intervalles dans la zone Nessie titrant 2,16 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 17,19 mètres dans le 
sondage EA20-4187, et 14,13 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 1,70 mètre dans le sondage EA21-
4196. Les travaux de suivi par forage dans la zone Kraken adjacente ont livré une intersection à 2,01 g/t d’or sur 
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une épaisseur réelle estimative de 29,77 mètres. Cet intervalle est provisoirement interprété comme étant 
composé des deux zones, Nessie et Kraken, là où elles convergent latéralement. 

 
Tel qu’annoncé antérieurement, le forage d’exploration réalisé plus tôt cette année sur la propriété Rand ciblant 
l’extension projetée en profondeur dans l’axe de plongée de la zone East Gouldie a rencontré de la minéralisation 
significative dans le sondage RD21-4680A, avec un intervalle situé à 1 150 mètres de la limite est de l’estimation 
des ressources minérales d’East Gouldie annoncée à la fin-2020 (voir le communiqué de Yamana publié le 28 avril 
2021, intitulé « Yamana Gold annonce des résultats de production solides pour le premier trimestre de 2021 », 
disponible à l’adresse : www.yamana.com). Les travaux de suivi par forage dans ce secteur ont généré deux 
nouveaux intervalles très espacés, présentés en épaisseurs réelles estimatives dans le plan projeté d’East Gouldie : 
1,84 g/t d’or sur 4,57 mètres incluant 3,78 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 1,75 mètre (RD 20-4674); 
et 6,29 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 4,81 mètres (RD21-4678).  
 
En approfondissant le sondage RD20-4674 dans l’éponte inférieure de la zone East Gouldie, une nouvelle zone 
subparallèle a été découverte à 400 mètres au sud de l’extension d’East Gouldie, avec un intervalle titrant 3,50 g/t 
d’or sur une épaisseur réelle estimative de 9,26 mètres, tandis que le prolongement du sondage annoncé 
antérieurement RD20-4680A a livré un intervalle à 1,94 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 5,04 mètres, 
dans la nouvelle zone également.  
 
Ces nouveaux résultats permettent de prolonger la zone East Gouldie 1 260 mètres au-delà des ressources 
minérales délimitées à East Gouldie, jusque sur la propriété Rand Malartic. Combinés au sondage d’expansion 
MEX 21-202 dont les résultats sont présentés ci-dessus, ces résultats définissent un secteur d’intérêt à fort 
potentiel pour un suivi par forage vers le haut dans l’axe de pendage des nouvelles intersections. Voir la figure 10. 

 
Tous les intervalles dans l’extension d’East Gouldie et la nouvelle zone se composent de roches métasédimentaires 
cisaillées du Groupe de Pontiac présentant de la minéralisation en pyrite associée à une altération en séricite, 
carbonate et chlorite.  
 
Le budget de forage intercalaire et d’exploration pour 2021 sur le projet souterrain Odyssey a été fixé à 
11,9 millions $ (quote-part de 50 %) en vue de réaliser 141 400 mètres de forage, ciblant principalement le gîte 
East Gouldie. Le budget d’exploration à l’échelle du district a été bonifié, de 3,2 millions $ (quote-part de 50 %) à 
4,4 millions $ (quote-part de 50 %) afin de forer quatre nouveaux points de percée dans l’extension est 
nouvellement définie de la zone East Gouldie.  
 
Personnes qualifiées 
Les renseignements scientifiques et techniques présentés dans ce communiqué ont été révisés et approuvés par 
Henry Marsden (P. Geo. et premier vice-président à l’exploration). M. Marsden est un employé de Yamana Gold 
Inc. et est une « personne qualifiée » tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les 
projets miniers des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 
 
Assurance qualité et contrôle de la qualité 
Yamana intègre un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») conforme aux 
meilleures pratiques de l’industrie pour toutes ses mines et tous ses projets d’exploration. 
 

http://www.yamana.com/
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Les échantillons sont transportés dans des sacs auxquels des sceaux de sécurité sont apposés pour les étapes de 
préparation aux laboratoires analytiques de Geoassay, ALS et SGS. ALS et SGS sont tous deux des laboratoires 
certifiés ISO 9001:2008 et 17025, alors que Geoassay est en voie d’obtenir sa certification. La teneur en or est 
déterminée par pyroanalyse sur des aliquotes de 30 grammes ou de 50 grammes, avec finition par AAS. Les 
échantillons à plus de 5 g/t d’or (El Peñón, Minera Florida et Cerro Moro) et 10 g/t d’or (Canadian Malartic) sont 
réanalysés en utilisant des méthodes avec finition gravimétrique. La teneur en argent est déterminée en utilisant 
une méthode de dissolution à quatre acides avec finition par AAS (niveau minerai) et les échantillons à plus de 
30 g/t sont réanalysés en utilisant des méthodes avec finition gravimétrique. Cinq pour cent de toutes les pulpes 
font l’objet d’une vérification par des laboratoires secondaires certifiés (ALS, SGS, Bureau Veritas) en utilisant les 
mêmes méthodes analytiques. 
 
Toutes les carottes de forage d’exploration sont divisées en deux à l’aide d’une fendeuse mécanique ou d’une scie 
au diamant, et sont échantillonnées à des intervalles appropriés pour analyse. Les demi-carottes restantes, les 
rejets grossiers et les pulpes sont entreposés sur les sites dans des locaux sécurisés. 
 
Des matériaux de référence certifiés, des duplicatas, des échantillons stériles et des blancs sont insérés de façon 
routinière dans le flux d’échantillons afin de contrôler la précision, le biais, l’exactitude et la contamination lors 
de l’analyse. Les résultats de ces vérifications font l’objet d’un suivi et les échecs sont réanalysés. Ces 
renseignements comprennent aussi les vérifications des pulpes effectuées aux laboratoires secondaires. 
 
À propos de Yamana 
Yamana Gold Inc. est un producteur canadien de métaux précieux avec un important portefeuille de mines d’or 
et d’argent en production, de propriétés en développement, de propriétés d'exploration, et de positions de terrain 
à travers les Amériques, notamment au Canada, au Brésil, au Chili et en Argentine. Yamana a l'intention de 
continuer à construire sur cette base en procédant à l'expansion et à l’optimisation de ses mines en production, 
au développement de nouvelles mines, à l'avancement de ses propriétés d'exploration, et en ciblant, par 
moments, d'autres opportunités de consolidation en gardant les Amériques comme point de mire. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
Relations avec les investisseurs  
416-815-0220 
1-888-809-0925 
Courriel : investor@yamana.com 
 
FTI Consulting (Relations publiques au Royaume-Uni) 
Sara Powell / Ben Brewerton 
+44 7931 765 223 / +44 203 727 1000 
 
Peel Hunt LLP (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 
Téléphone : +44 (0) 20 7418 8900 
 
Berenberg (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Matthew Armitt / Jennifer Wyllie / Detlir Elezi  

mailto:investor@yamana.com
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Téléphone : +44 (0) 20 3207 7800 
 
Crédit Suisse (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ben Lawrence / David Nangle  
Téléphone : +44 (0) 20 7888 8888 
 
 
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, incluant les plans, les échéanciers et les budgets de forage d’exploration 
pour 2021 et 2022; l’expectative qu’une mise à jour portant sur le programme d’exploration générative de la Société incluant les premiers résultats 
d’exploration à Wasamac sera publiée d’ici la fin du mois; le potentiel d’ajouter de nouvelles réserves minérales et ressources minérales; la stratégie de la 
Société visant à prolonger la durée d’exploitation de ses mines par le renouvellement des onces extraites sur une base annuelle; le potentiel de prolonger 
sensiblement la durée de vie des mines de la Société; le potentiel et les plans visant à accroître la production et délimiter davantage de minéralisation à 
haute teneur à l’extérieur du secteur des mines principales et des extensions des zones minières. 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 les plans et objectifs de la Société en lien avec ses programmes d’exploration et les résultats d’exploration pour 
les objectifs et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 

 


