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YAMANA GOLD ANNONCE LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES ZONES MINÉRALISÉES À 
WASAMAC ET PRÉSENTE UNE MISE À JOUR DE SES PROJETS DE CROISSANCE 

Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Wasamac 
  

TORONTO, le 1er décembre 2021 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) 

(« Yamana » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les mises à jour suivantes : 
 

 À Wasamac, les travaux d’exploration ont permis de définir une toute nouvelle zone de 
cisaillement, démontrant ainsi l’excellent potentiel d’exploration et la possibilité de continuer 
d’augmenter l’inventaire minéral et d’assurer une plateforme de production de 200 000 onces 
par année sur une durée d’exploitation d’au moins 15 ans, pour une nette amélioration 
comparativement au plan de développement approuvé qui prévoyait une production moyenne 
de 169 000 onces par année sur une durée d’exploitation de 10 ans, et une augmentation 
considérable de la valeur globale du projet. 

 À Odyssey, les succès d’exploration qui se succèdent soutiennent le potentiel à plus long 
terme d’une production annuelle plus importante que la production annuelle moyenne 
présentement envisagée de 545 000 onces (sur une base de 100 %) à compter de 2029 et 
par la suite, et de prolonger la durée de vie de la mine au-delà de 2039.  

 À Jacobina, la phase 2 d’expansion progresse plus rapidement que prévu et l’obtention des 
permis est maintenant ciblée pour le début de l’année 2022, ce qui permettrait d’avancer la 
deuxième phase d’expansion de la Société à un niveau de production de 230 000 onces par 
année sur plusieurs décennies, à faible coût et en générant d’importants flux de trésorerie.  

 À Minera Florida, l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux (« EIES ») a été 
déposée et, selon les échéanciers établis pour le processus d’obtention des permis, la mine 
pourrait commencer à fonctionner au taux planifié de 100 000 tonnes par mois d’ici 2025 et 
ainsi produire 120 000 onces par année.  

 
Wasamac : Découverte de nouvelles zones minéralisées, lancement du processus d’obtention 
des permis pour l’échantillonnage en vrac et avancement des travaux d’ingénierie 
 
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 de la province de Québec, une 
juridiction favorable à l’industrie minière. Le projet est bien situé, adjacent à la route Transcanadienne et 
à 100 kilomètres à l’ouest de la mine Canadian Malartic, détenue à 50 % par Yamana. 
 
Exploration 
 
Les travaux de forage d’exploration à Wasamac continuent de livrer des résultats prometteurs. Un 
sondage d’exploration, WS-21-524, foré au sud de la zone Wildcat afin de tester des cibles délimitées 
dans le cadre du levé de susceptibilité magnétique de 2021, a recoupé deux nouvelles zones 
minéralisées dans ce secteur surnommé Wildcat Sud. La première est une zone de cisaillement avec 
stockwerk de quartz-carbonate dans des volcanites mafiques altérées, qui a été recoupée à une 
profondeur de 402,93 mètres dans l’axe de forage et qui a livré une teneur de 7,31 grammes par tonne 
(« g/t ») d’or sur une épaisseur réelle estimative de 3,37 mètres (voir la figure 1 ci-dessous). Le sondage 
a pris fin dans une épaisse zone de cisaillement avec altération prononcée, affichant des teneurs 

https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2021/11/Wasamac-Exploration-Drilling-Q32021-(1).pdf
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aurifères anomales, dont 2,3 g/t d’or sur une longueur dans l’axe de forage de 0,6 mètre, et 1,3 g/t d’or 
sur une longueur dans l’axe de forage de 0,3 mètre. Ce sondage démontre l’excellent potentiel du secteur 
au sud du cisaillement de Wasamac et au nord de la zone tectonique de Cadillac; des travaux de suivi 
par forage sont planifiés dès le début de l’année 2022. 
 
Figure 1 : Projet Wasamac, carte de la cible Wildcat montrant les récents résultats de forage à 
Wildcat Sud. 

 
 
La Société est d’avis que la découverte de ces deux nouvelles structures minéralisées parallèles, entre 
le cisaillement de Wasamac et la zone tectonique de Cadillac, est une autre preuve de l’excellent 
potentiel géologique sur la vaste propriété Wasamac, et planifie poursuivre ses programmes de forage 
afin d’accroître l’inventaire minéral dans le cadre d’un programme accéléré. Ces résultats s’inscrivent 
dans la lignée de l’objectif stratégique de la Société d’établir une plateforme de production de 
200 000 onces par année sur une durée d’exploitation d’au moins 15 ans. Par ailleurs, le projet Wasamac 
consolide davantage le profil de croissance à long terme de la Société avec un projet aurifère de haut 
niveau situé dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec, où Yamana possède déjà une grande 
expertise technique et opérationnelle.  
 
La production d’or annuelle moyenne de Yamana au Québec, en incluant la production de Wasamac et 
du projet souterrain Odyssey à Canadian Malartic, pourrait potentiellement grimper à environ 
500 000 onces d’ici 2028 et se maintenir à ce niveau au moins jusqu’en 2041. 
 
« La découverte d’une nouvelle zone de cisaillement et tous nos succès en exploration soutiennent notre 
plan pour une production annuelle plus élevée, à 200 000 onces, sur une durée d’exploitation plus 
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longue, que nous évaluons maintenant à une quinzaine d’années », a déclaré Yohann Bouchard, vice-
président principal et chef de l’exploitation. 
 
Lancement du processus d’obtention des permis pour l’échantillonnage en vrac  
 
La Société a décidé d’aller de l’avant avec le processus d’obtention des permis pour l’échantillonnage en 
vrac de Wasamac et s’attend à obtenir les permis requis au premier trimestre de 2023. Le permis 
d’échantillonnage en vrac permettrait d’entreprendre la construction d’une rampe offrant plus rapidement 
accès au gisement, afin d’accroître le niveau de confiance envers les hypothèses métallurgiques et 
géotechniques et optimiser le schéma de traitement et la séquence d’exploitation minière. La construction 
des installations en surface en soutien aux travaux de développement de la rampe et des exigences 
environnementales associées irait également de l’avant.  
 
L’échantillonnage en vrac n’a pas été considéré dans le scénario de base de l’étude de faisabilité et le 
fait de lancer ce processus pourrait potentiellement améliorer davantage les paramètres économiques 
et atténuer les risques liés au projet. L’échantillonnage en vrac offre aussi la possibilité de : 

 Bâtir des modèles de production pour les teneurs, les taux de récupération et les caractéristiques 
géotechniques du projet en soutien aux trois premières années de production.  

 Saisir les opportunités d’optimiser le rendement au niveau du traitement, puisque les résultats 
préliminaires des études d’optimisation indiquent un potentiel d’améliorer la récupération 
moyenne de l’or de 3 % et même jusqu’à 5,5 % dans certaines zones du gisement. 

 Confirmer les paramètres de stabilité des pentes afin d’optimiser les dimensions des chantiers, 
la stratégie de remblayage et la séquence d’exploitation minière, tout en contribuant à assurer un 
environnement de travail sécuritaire. 

 Établir des plateformes de forage afin de réaliser du forage d’exploration et de délimitation à 
Wasamac, Wildcat, et toute nouvelle zone à partir des excavations souterraines.  

 
Ingénierie et optimisation du projet 
 
Un programme a été mis en œuvre pour améliorer la récupération, simplifier le schéma de traitement et 
mieux comprendre la métallurgie des différents secteurs du gisement. Les tests préliminaires indiquent 
que la récupération moyenne de l’or pourrait potentiellement être augmentée d’environ 3 % par rapport 
à l’étude de faisabilité.  
 
D’importants travaux sont aussi en cours pour sélectionner les meilleures technologies disponibles pour 
le développement et l’exploitation minière de Wasamac. Les principaux objectifs restent d’améliorer la 
sécurité des travailleurs, minimiser l’impact sur l’environnement et les communautés avoisinantes, 
réduire la consommation d’énergies non renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique. Les 
technologies présentement sous étude comprennent les véhicules de production électriques, les 
véhicules autonomes, les biolubrifiants et la ventilation sur demande. 
 
La Société se fie sur une approche de collaboration pour assurer le succès du projet Wasamac. À cet 
égard, notre processus d’évaluation environnementale se déroule en collaboration avec nos voisins, nos 
parties prenantes et les Premières Nations. Un bureau des relations communautaires a maintenant été 
mis sur pied afin de faciliter l’interaction continue avec les résidents locaux et l’accessibilité à l’équipe de 
la Société, ainsi que fournir des renseignements à jour sur le projet. Une campagne de tests et de suivi 
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environnemental du milieu d’accueil est présentement en cours dans le but de finaliser l’évaluation 
d’impact environnemental (« EIE ») d’ici au deuxième trimestre de 2022. 
 
Odyssey : Le développement progresse et les succès en exploration se poursuivent  
 
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. 
 
Le projet a beaucoup progressé tout au long de l’année 2021 et plusieurs jalons ont été franchis au cours 
des derniers mois. En octobre, le coulage du béton dans le cadre de la construction du chevalement de 
93 mètres de hauteur a été complété dans les délais prévus, en préparation pour le fonçage du puits qui 
débutera en 2022. Le puits de production aura un diamètre de 6,5 mètres et une profondeur de 
1 800 mètres, et la première de deux stations de chargement sera située à 1 135 mètres sous la surface.  
 
En parallèle, la rampe partant de la surface pour atteindre les zones supérieures progresse tel que prévu 
et, à la fin-novembre, le front d’avancement de la rampe était arrivé à environ 250 mètres sous la surface. 
D’ici la fin de l’année, la rampe devrait se rendre à l’élévation du troisième niveau de production et à la 
base du premier horizon d’abattage. Le développement souterrain devrait s’accentuer en 2022 avec 
l’ouverture de nouveaux fronts d’avancement et l’arrivée d’équipes de développement de Canadian 
Malartic qui viendront s’ajouter aux équipes d’entrepreneurs existantes. À titre d’employeur de choix en 
Abitibi, le projet Odyssey est en train de bâtir une équipe hautement qualifiée. Le premier lot de minerai 
souterrain en provenance d’Odyssey Sud devrait être traité à l’usine existante de Canadian Malartic dès 
le début de 2023. 
 
La combinaison du hissage par puits des zones inférieures d’East Gouldie et d’Odyssey Nord et du 
halage par camion des zones supérieures d’Odyssey Sud et d’East Malartic permet de soutenir un taux 
de production souterraine de 19 500 tonnes par jour (« tpj ») une fois rendu à pleine capacité. De plus, 
la géométrie de la minéralisation et la très bonne qualité du massif rocheux sont idéales pour l’abattage 
en vrac. La zone East Gouldie en particulier s’étire sur au moins un kilomètre de hauteur par un kilomètre 
d’étendue latérale par 15 mètres de largeur typiquement, avec une largeur maximale allant jusqu’à 
80 mètres. Le forage intercalaire confirme que la continuité des teneurs à travers le gîte est excellente. 
Par conséquent, il est possible d’envisager de vastes chantiers de 30 à 50 mètres de hauteur par 
20 mètres de largeur.  
 
L’un des avantages du projet Odyssey est le fait qu’il peut profiter de l’usine de traitement existante et 
des infrastructures de la mine à ciel ouvert. Il est présentement prévu de réduire l’envergure du circuit de 
broyage de Canadian Malartic, d’une capacité d’environ 60 000 tpj à environ 20 000 tpj en 2026 lorsque 
l’alimentation en provenance des fosses déclinera; un broyeur à boulets et deux concasseurs seront 
alors placés en mode de surveillance et maintien. Toutefois, si d’autres sources de minerai sont 
identifiées dans le futur, cet équipement pourrait demeurer en fonction ou être remis en service à une 
date ultérieure pour de possibles augmentations du débit de traitement. 
 
Au niveau des permis, le processus d’obtention des permis avance tel que prévu et les modifications au 
décret sont attendues au T1 2022, tandis que le bail minier est attendu au T4 2022. 
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Mise à jour d’exploration 
 
Le forage intercalaire à East Gouldie continue de livrer des résultats significatifs confirmant la continuité, 
la teneur et l’épaisseur de la minéralisation. La Société s’attend à publier sa première estimation de 
ressources minérales indiquées pour East Gouldie à la fin de l’année. De plus, les résultats de forage 
continuent d’augmenter l’étendue de l’enveloppe de ressources minérales à East Gouldie dans toutes 
les directions, ce qui devrait se solder par un ajout de ressources minérales présumées à la fin de l’année, 
confirmant notre opinion à l’effet que la durée de vie de la mine se poursuivra bien au-delà de 2039 tel 
que prévu au plan d’exploitation inclus dans l’étude technique. 
 
Le forage peu profond dans les zones Odyssey et Jupiter permet de définir de nouvelles ressources dans 
les zones internes proximales aux gîtes Odyssey Nord et Sud, bien que la plupart des résultats de forage 
vérifiés restent à venir. 
 
Le forage d’exploration continue de tester l’extension vers l’est de la zone de cisaillement East Gouldie, 
où des résultats ont déjà été publiés (voir le communiqué du 7 septembre 2021 intitulé « Yamana Gold 
annonce des résultats d’exploration positifs à ses mines en production », disponible à l’adresse : 
www.yamana.com), incluant 6,29 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 4,81 mètres (RD21-
4678), permettant de prolonger la zone minéralisée à 1 260 mètres au-delà des ressources minérales 
déjà délimitées à East Gouldie, et le sondage RD20-4674 avec une teneur de 3,50 g/t d’or sur une 
épaisseur réelle estimative de 9,26 mètres dans une nouvelle zone subparallèle située à 400 mètres 
dans l’éponte inférieure de la zone East Gouldie. Le forage se poursuit et les résultats de quatre 
nouveaux points de percée en profondeur devraient être disponibles pour publication en même temps 
que les résultats de fin d’année. 
 
En octobre 2021, l’équipe d’exploration de Canadian Malartic a reçu le prix de la « Découverte de 
l’année » décerné par l’Association de l’exploration minière du Québec dans le cadre du congrès virtuel 
Xplor 2021, pour souligner la découverte du gîte East Gouldie de la mine Odyssey en septembre 2018. 
La découverte d’East Gouldie en profondeur a eu un impact majeur sur le projet Odyssey en assurant sa 
viabilité économique et en procurant un profil de production durable, dépassant la durée de vie de la 
mine à ciel ouvert. 
 
Possibilités d’améliorations par rapport à l’étude technique 
 
La production d’or de la mine Odyssey s’accroitra graduellement de 2023 à 2028, pendant que les 
opérations à ciel ouvert à Canadian Malartic diminueront progressivement. La mine souterraine sera en 
production à pleine capacité à compter de 2029, produisant, selon les prévisions, entre 500 000 et 
600 000 onces par année sur une base de 100 % (voir le communiqué du 11 février 2021, intitulé 
« Yamana Gold annonce de solides résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2020 », et le 
rapport technique conforme au Règlement 43-101 intitulé « Canadian Malartic Mine, Quebec, Canada », 
avec une date d’effet au 31 décembre 2020, disponibles à l’adresse : www.yamana.com ou sur SEDAR 
au : www.sedar.com). 
 
L’étude technique complétée en décembre 2020 fait état d’un projet aux paramètres économiques 
robustes avec un effet de levier significatif advenant une hausse du prix de l’or, servant donc de 
fondement pour l’approbation de la construction du projet. L’intention du partenariat a toujours été de 
bâtir sur ce scénario de base en misant sur des opportunités de plus-value qui permettraient d’améliorer 

http://www.yamana.com/
http://www.yamana.com/
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le profil de production et de prolonger la durée d’exploitation. Tout au long de l’année 2021, le niveau de 
confiance et la définition de ces opportunités n’ont cessé de progresser à la suite des nombreux succès 
d’exploration et de l’avancement rapide du projet. 
 
À brève échéance, Canadian Malartic a la possibilité d’améliorer le profil de production d’or durant la 
transition de l’exploitation à ciel ouvert à la mine souterraine, particulièrement de 2026 à 2028. Comme 
première étape, l’aménagement de la fosse Barnat a été optimisé ce qui a permis d’ajouter 
290 000 onces (sur une base de 100 %) aux réserves minérales exploitables par fosse à la fin de l’année 
2020. Le traitement des stocks de minerai à teneur marginale demeure une opportunité à envisager, 
surtout si le prix de l’or reste au niveau actuel. Par ailleurs, le forage intercalaire des zones internes à 
Odyssey à partir de la rampe souterraine en 2021 a permis de définir des zones potentiellement 
exploitables qui ne sont présentement pas prises en compte dans le plan d’exploitation minière de l’étude 
technique et qui pourraient potentiellement être exploitées à partir de la rampe Odyssey Sud au cours 
des cinq prochaines années. 
 
Dans l’étude technique, la production d’or durant la période de construction de 2021 à 2028 est estimée 
à 932 000 onces (sur une base de 100 %), et le produit net de la vente de ces onces permet de réduire 
substantiellement le capital requis pour la construction du projet. En supposant un prix de l’or de 1 550 $ 
l’once, le capital d’expansion initial projeté de 1,14 milliard $ sur cette période de huit ans serait réduit de 
moitié. Le produit généré par une production souterraine additionnelle, comme celle des zones internes 
à Odyssey ou d’autres zones, permettrait de réduire encore davantage le capital requis. 
 
D’autres possibilités de prolonger la durée d’exploitation à un taux de production viable de 500 000 à 
600 000 onces par année (sur une base de 100 %) sont présentement sous étude. Le plan d’exploitation 
minière de l’étude technique englobe 7,3 millions d’onces, soit environ 50 % des 14,3 millions d’onces 
de ressources minérales du projet. Une conversion accrue des ressources minérales et l’expansion 
continue des enveloppes de ressources minérales, particulièrement dans la zone à plus haute teneur 
d’East Gouldie, confirment l’opinion du partenariat à l’effet que la durée d’exploitation s’échelonnera sur 
plus de 20 ans. 
 
Des opportunités existent également de trouver des sources de production supplémentaires pour 
accroître le débit de traitement au-delà de 20 000 tpj et utiliser la capacité de traitement excédentaire de 
l’usine de 60 000 tpj à Canadian Malartic. Le forage d’exploration dans l’extension East Gouldie et les 
structures parallèles, bien que très espacé, indique qu’un corridor de minéralisation s’étire sur au moins 
1,3 kilomètre à l’est d’East Gouldie. Malgré l’état d’avancement très précoce, ces résultats suggèrent un 
potentiel pour un deuxième puits de production qui pourrait mener à une augmentation du débit de 
traitement à plus long terme. Des cibles d’exploration souterraines et à faible profondeur (pour une 
exploitation à ciel ouvert) sur les propriétés entourant Canadian Malartic pourraient représenter d’autres 
sources potentielles de minerai. 
 
Daniel Racine, président et chef de la direction, a déclaré : « L’exploration continue de livrer des résultats 
excitants à Odyssey et nous croyons que ces succès d’exploration permettront éventuellement au 
partenariat de tirer profit de la capacité d’usinage excédentaire afin de maximiser la production 
souterraine au-delà des niveaux prévus à l’heure actuelle. L’ajout possible d’un deuxième puits et la 
production supplémentaire des corps minéralisés moins profonds, accessibles par rampe, sont autant 
d’opportunités qui méritent d’être investiguées et évaluées plus à fond. »  
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Jacobina : La phase 2 progresse plus rapidement que prévu 
 
Phase 2 d’expansion 
 
À Jacobina, la phase 2 d’expansion progresse plus rapidement que prévu. La deuxième phase 
d’expansion de la Société devrait permettre d’augmenter le niveau de production à 230 000 onces par 
année pendant plusieurs décennies, à faible coût et en générant d’importants flux de trésorerie.  
 
Le processus d’obtention des permis requis pour augmenter le débit de traitement à 10 000 tpj progresse 
tel que prévu et selon les estimations actuelles, devrait être terminé en début d’année 2022. Compte 
tenu de ces progrès rapides au niveau des permis, la Société s’attend à commencer à produire à un taux 
de 8 500 tpj en 2022, soit beaucoup plus rapidement que l’échéance initialement fixée à 2024. 
 
La Société s’attend à atteindre le taux de traitement ciblé pour la phase 2 de 8 500 tpj en adoptant une 
approche simplifiée d’élimination des goulots d’étranglement et d’améliorations opérationnelles 
progressives, sans nécessiter l’installation d’un autre broyeur à boulets. Cette approche devrait permettre 
de réduire considérablement les dépenses en immobilisations requises, d’améliorer l’efficacité 
énergétique et de réduire le risque associé au projet. Ainsi, les dépenses en immobilisations requises 
pour procéder à l’expansion de l’usine devraient se situer à environ 15 à 20 millions $, comparativement 
au montant de 57 millions $ initialement prévu.  
 
Le débit de traitement durant le trimestre est resté stable au niveau actuellement permis de 7 500 tpj et 
les préparatifs sont en cours pour accélérer la montée à 8 500 tpj dès que le nouveau permis aura été 
délivré. L’optimisation du circuit de concassage qui ne nécessitait pas l’installation de nouveaux 
équipements a maintenant été complétée. D’autres initiatives devraient être finalisées durant le premier 
semestre de 2022, notamment l’optimisation des procédés de broyage grâce à l’installation de 
densimètres à ultrasons afin d’optimiser le contrôle du minerai à l’entrée des broyeurs et d’accroître la 
capacité du circuit d’électroextraction.  
 
La phase 3 d’expansion est présentement sous étude, en vue d’augmenter le débit de traitement à 
10 000 tpj. L’ingénierie avancera en parallèle à la phase 2, l’étude de faisabilité pour la phase 3 devant 
être finalisée en 2023. 
 
Minera Florida : Dépôt de l’EIES 
 
À Minera Florida, l’étude sur l’élimination des goulots d’étranglement à l’usine progresse dans les délais 
prévus dans le but d’accroître la production à la mine et le débit de traitement à l’usine de 74 500 à 
100 000 tonnes par mois et ainsi augmenter la production d’or à 120 000 onces par année. La Société a 
maintenant déposé l’EIES et le délai pour obtenir l’approbation est présentement estimé à environ 
18 mois, avec un délai de 12 mois de plus pour recevoir les permis sectoriels. Selon ces échéanciers 
pour l’obtention des permis, la mine pourrait commencer à fonctionner au taux ciblé de 100 000 tonnes 
par mois en 2025.  
 
Personnes qualifiées 
Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés 
et approuvés par Sébastien Bernier, géo. (directeur principal, Géologie et Ressources minérales). 
Sébastien Bernier est un employé de Yamana Gold Inc. et est une « personne qualifiée » tel que défini 
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par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières. 
 
Assurance-qualité et contrôle de la qualité 
Yamana intègre un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») conforme 
aux meilleures pratiques de l’industrie pour toutes ses mines et tous ses projets d’exploration. 

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

Toutes les carottes de forage d’exploration sont divisées en deux à l’aide d’une scie au diamant, et sont 
échantillonnées à des intervalles appropriés pour analyse. Les demi-carottes restantes et les pulpes sont 
entreposées sur place dans des locaux sécurisés. Nous nous sommes départis des rejets au laboratoire 
après que les procédures d’AQ/CQ aient été complétées. 

Des matériaux de référence certifiés, des échantillons à blanc et des duplicatas (de préparation et 
d’analyse) sont insérés de façon routinière dans le flux d’échantillons afin de contrôler la précision, le 
biais, l’exactitude et la contamination lors de l’analyse. Les résultats de ces vérifications font l’objet d’un 
suivi et les échecs sont réanalysés. Ces renseignements comprennent aussi les vérifications des pulpes 
effectuées au laboratoire secondaire. 

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

mailto:investor@yamana.com
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+44 7931 765 223 / +44 203 727 1000 
 
Peel Hunt LLP (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 
Téléphone : +44 (0) 20 7418 8900 
 
Berenberg (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Matthew Armitt / Jennifer Wyllie / Detlir Elezi  
Téléphone : +44 (0) 20 3207 7800 
 
Crédit Suisse (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ben Lawrence / David Nangle  
Téléphone : +44 (0) 20 7888 8888 
 
 

 
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 de forage d’exploration et les résultats du programme 
d’exploration générative de la Société et le potentiel de prolonger sensiblement la durée d’exploitation des projets de la Société; les attentes quant à 
l’obtention des permis et le début des opérations; la production prévue pour le quatrième trimestre et les objectifs fixés. Les énoncés prospectifs sont 
caractérisés par l’emploi de mots comme « planifie », « prévoit », « budget », « cible », « projet », « a l’intention », « est d’avis », « anticipe », « estimation », 
et d’autres termes similaires, ou des énoncés à l’effet que certains événements ou conditions « pourraient » se produire ou « se produiront ». Les énoncés 
prospectifs se fondent sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction qui sont considérées raisonnables au moment où les énoncés sont 
faits, mais qui de par leur nature sont assujetties à différents risques et incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte 
que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent 
notamment les attentes de la Société à l’effet que la production et les plans d’exploration, de développement et d’expansion aux projets de la Société 
discutés dans les présentes se réaliseront, l’impact des optimisations proposées aux projets de la Société, les changements aux lois, à la fiscalité, aux contrôles 
ou à la règlementation des gouvernements nationaux et locaux et/ou les changements dans l’administration des lois, politiques et pratiques, l'impact de la 
conjoncture économique et commerciale en général, la disponibilité globale de liquidités et de crédit selon le calendrier des flux de trésorerie et la valeur 
des actifs et des passifs basée sur les conditions futures projetées, les fluctuations des prix des métaux (dont l'or, l’argent, le cuivre et le zinc), les taux de 
change (dont le dollar canadien, le real brésilien, le peso chilien et le peso argentin en fonction du dollar US), l'impact de l'inflation, les variations possibles 
dans la teneur du minerai ou les taux de récupération, les changements au programme de couverture de la Société, les changements de conventions 
comptables, les changements dans les ressources minérales et les réserves minérales, les risques liés aux cessions d'actifs, les risques liés aux conventions 
d’achat de métaux, les risques liés aux acquisitions, les changements aux paramètres des projets à mesure que les plans se précisent, les changements dans 
les échéanciers de développement, de construction, de production et de mise en service des projets, les risques associés aux maladies infectieuses incluant 
la COVID-19, les frais et les dépenses imprévus, la hausse des prix du carburant, de l'acier, de l'énergie, de la main-d'œuvre et d'autres consomptibles 
contribuant à une hausse des coûts et aux risques généraux inhérents à l'industrie minière, l'incapacité des usines, des équipements ou des procédés de 
fonctionner tel qu'anticipé, les changements imprévus dans la durée de vie d'une mine, le prix final des ventes de concentré, les résultats imprévus des 
études futures, les saisons et les changements climatiques imprévus, les coûts et les délais dans la mise en valeur de nouveaux gisements, le succès des 
activités d'exploration, les délais d'obtention des permis, la règlementation gouvernementale et le risque d'une expropriation gouvernementale ou de la 
nationalisation des opérations minières, les risques découlant de la confiance accordée à des conseillers et consultants locaux dans des juridictions 
étrangères, les risques environnementaux, les dépenses de restauration imprévues, les risques liés aux activités en coentreprise, les différends ou les 
revendications à l'égard des titres, les restrictions en matière de couverture d'assurance, les délais et l'issue possible de litiges ou de conflits de travail en 
instance et imminents, les risques liés au fait de faire valoir des droits juridiques dans des juridictions étrangères, ainsi que les facteurs de risque abordés ou 
intégrés par renvoi dans les présentes et dans la notice annuelle de la Société déposée auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières dans toutes 
les provinces du Canada et disponible sur SEDAR (www.sedar.com), et dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities 
and Exchange Commission des États-Unis. Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actes, les 
événements ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient 
pour effet que les actes, les événements ou les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs 
s’avéreront exacts, ainsi les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux anticipés dans de tels énoncés. La 
Société n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les circonstances ou les estimations, hypothèses et opinions de la direction 
devaient changer, sauf si requis par les lois applicables. Le lecteur est avisé de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés 
prospectifs contenus dans les présentes sont fournis dans le but d’aider les investisseurs à comprendre les plans et objectifs de la Société en lien avec ses 
programmes d’exploration et les résultats d’exploration et sa production prévue pour le quatrième trimestre et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 


