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YAMANA GOLD REÇOIT LE PERMIS À JACOBINA, DÉMARRE LA PÉRIODE DE RODAGE 
DE LA PHASE 2 D’EXPANSION ET S’ATTEND À CE QUE LA PRODUCTION DE LA 
SOCIÉTÉ AU QUATRIÈME TRIMESTRE DÉPASSE 270 000 OEO MOYENNANT LES 
COÛTS ENREGISTRÉS LES PLUS BAS DE L’ANNÉE 

  

TORONTO, le 6 décembre 2021 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; LSE : AUY) 

(« Yamana » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la Société a reçu le permis requis à sa mine 
Jacobina pour augmenter le débit de traitement à 10 000 tonnes par jour (« tpj »). Le débit de traitement 
devrait atteindre 8 500 tpj d’ici au deuxième trimestre de 2022. À ce taux de traitement, la production à 
Jacobina augmentera tout au long du deuxième semestre de 2022 pour arriver à un taux de production 
de 230 000 onces par année pour une année complète à compter de 2023.  
 
La Société annonce aussi une performance opérationnelle particulièrement solide à El Peñón et Cerro 
Moro, où dans les deux cas une production plus élevée était prévue pour les derniers mois de l’année 
puisque la séquence d’exploitation visait des zones à plus haute teneur, soutenant ainsi les prévisions 
antérieures de la Société à l’effet que la production du quatrième trimestre dépassera 270 000 onces 
d’équivalent or (« OEO »)(1) et que la production annuelle dépassera l’objectif global fixé pour 2021 de 
1 000 000 OEO(1). Les coûts de maintien tout compris (« CMTC »)(2) au quatrième trimestre devraient 
aussi être les plus bas de l’année et sont présentement estimés à environ 980 $ par OEO(1) ou moins, 
soit 7 % de moins que les CMTC(2) enregistrés pour les trois précédents trimestres. 
 
Jacobina : permis reçu, début du rodage de la phase 2 
 
Jacobina a reçu, le 2 décembre 2021, le permis requis afin d’augmenter le débit de traitement à 
10 000 tpj. Ceci représente l’aboutissement d’un processus de deux ans au cours duquel la Société a 
travaillé étroitement avec les agences gouvernementales afin de s’assurer que les activités à Jacobina 
puissent continuer à se faire de manière responsable et durable, pour le bénéfice de toutes les parties 
prenantes. La Société a stratégiquement choisi d’exercer ses activités dans les Amériques, dans des 
juridictions de droit avec un historique minier procurant une certitude pour la conduite de ses opérations, 
et le processus d’obtention des permis pour Jacobina au Brésil en est un exemple éloquent. L’obtention 
du permis marque non seulement un jalon important pour l’accroissement en phase 2 jusqu’à 
230 000 onces d’or par année, mais facilitera aussi la future phase 3 d’expansion visant à accroître la 
production jusqu’à 270 000 onces par année. 
 
Avec le processus accéléré d’obtention des permis et la performance remarquable de 2021, la Société 
s’attend maintenant à ce que la mine atteigne l’objectif de la phase 2, de traiter 8 500 tpj, d’ici au 
deuxième trimestre de 2022, soit près d’un an plus tôt qu’initialement prévu. Depuis mai 2021, le débit 
de traitement est stable au taux antérieurement permis de 7 500 tpj et tout est en place pour 
immédiatement commencer l’accroissement jusqu’à 8 500 tpj. Au cours des six derniers mois, Jacobina 
a continué de procéder à des améliorations marginales pour accroître le taux d’extraction minière et la 
capacité d’usinage en anticipation de l’obtention du permis d’expansion. Par conséquent, la Société a 
l’intention d’augmenter progressivement le débit de traitement au cours des six à sept prochains mois.  
 
La montée jusqu’à 8 500 tpj se fera par une succession d’améliorations marginales visant à éliminier les 
goulots d’étranglement à l’usine de traitement. L’optimisation du circuit de concassage qui ne nécessitait 
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pas l’installation de nouveaux équipements a maintenant été complétée. Plusieurs 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 l’accroissement de la capacité du circuit d’électroextraction. En 2023, d’autres initiatives 
pourraient être mises en œuvre pour soutenir les taux de récupération au taux de traitement plus élevé, 
mais selon les performances obtenues, certaines de ces initiatives pourraient possiblement être 
reportées jusqu’à la phase 3 d’expansion.  
 
Pour soutenir le taux de traitement plus élevé, Jacobina continue d’augmenter sa capacité d’exploitation 
minière souterraine et a préparé un inventaire de chantiers à plus basse teneur et des stocks de minerai 
en surface afin d’assurer un approvisionnement supplémentaire à l’usine durant la phase de rodage. 
Avec les taux de traitement plus élevés que prévu qui sont maintenant anticipés, la Société s’attend à 
continuer de piger dans ces stocks de minerai supplémentaire jusqu’au premier semestre de 2022. De 
nouveaux équipements miniers mobiles ont été livrés à Jacobina et d’autres équipements devraient être 
reçus au premier trimestre de 2022 afin de faciliter l’augmentation de la capacité d’exploitation minière. 
Une augmentation modeste du développement souterrain est aussi planifiée en 2022. Le plan 
d’exploitation minière accéléré prévoit une hausse des teneurs d’alimentation de l’usine au cours des 
deux prochaines années. 
 
La stratégie d’entreposage des résidus miniers est alignée avec le calendrier d’expansion accéléré. La 
construction de la toute dernière phase du parc à résidus a récemment été complétée, procurant une 
capacité d’entreposage de résidus miniers selon un taux de 8 500 tpj jusqu’à la fin de 2023. Les phases 
suivantes du parc à résidus déjà prévues en vertu des permis procurent une capacité d’entreposage 
adéquate pour soutenir le plan d’exploitation sur la durée de vie de la mine. Une stratégie globale de 
gestion des résidus miniers est bien avancée, en vue d’intégrer d’autres solutions d’entreposage comme 
le remblai hydraulique, le remblai en pâte et l’empilement à sec. 
 
L’approche simplifiée de la Société pour la phase 2 d’expansion permet de réduire les dépenses en 
immobilisations requises, d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire le risque associé au projet. 
Les dépenses en immobilisations pour la phase 2 d’expansion sont estimées à environ 20 millions $, 
dont près de 15 millions $ restent à dépenser en 2022. 
 
La phase 3 d’expansion visant à augmenter le débit de traitement à 10 000 tpj est présentement sous 
étude. L’ingénierie avance en parallèle à la phase 2, et l’étude de faisabilité pour la phase 3 devrait être 
finalisée en 2023. 
 
La production du quatrième trimestre devrait dépasser 270 000 OEO(1) moyennant des coûts pour 
le quatrième trimestre qui seront les plus bas de l’année 
 
Les opérations ont réussi à maintenir la cadence établie grâce aux solides performances enregistrées 
au troisième trimestre et, en particulier, El Peñón et Cerro Moro ont livré une excellente production 
ponctuée par des teneurs élevées et des coûts faibles tel que planifié. Avec les rendements solides 
enregistrés jusqu’en novembre, la Société s’attend à ce que la production du quatrième trimestre 
dépasse 270 000 OEO(1) et que la production annuelle dépasse l’objectif global pour 2021 fixé à 
1 000 000 OEO(1). Par ailleurs, les CMTC(2) au quatrième trimestre devraient être au plus bas niveau de 
l’année et sont présentement estimés à environ 980 $ par OEO(1) ou moins, soit 7 % de moins que les 
CMTC enregistrés lors des trois précédents trimestres.  
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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 
par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières. 
 
À propos de Yamana 
Yamana Gold Inc. est un producteur canadien de métaux précieux avec un important portefeuille de 
mines d’or et d’argent en production, de propriétés en développement, de propriétés d'exploration, et de 
positions de terrain à travers les Amériques, notamment au Canada, au Brésil, au Chili et en Argentine. 
Yamana a l'intention de continuer à construire sur cette base en procédant à l'expansion et à 
l’optimisation de ses mines en production, au développement de nouvelles mines, à l'avancement de ses 
propriétés d'exploration, et en ciblant, par moments, d'autres opportunités de consolidation en gardant 
les Amériques comme point de mire. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 
Relations avec les investisseurs  
416-815-0220 
1-888-809-0925 
Courriel : investor@yamana.com 
 
FTI Consulting (Relations publiques au Royaume-Uni) 
Sara Powell / Ben Brewerton 
+44 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 
 
 
NOTES DE FIN DE TEXTE 
 

(1) Les OEO tiennent compte des onces d’or plus l’équivalent en or des onces d’argent, 
calculé selon un ratio de 72,00 pour les prévisions de périodes futures. Les OEO pour 
les périodes courantes sont calculées en se basant sur le ratio des prix moyens pour 
l’or et pour l’argent sur les marchés sur la période visée.  
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(2) Une mise en garde à propos des mesures de rendement non conformes aux PCGR et 
les rapprochements respectifs, ainsi que d’autres éléments ou sous-totaux ajoutés en 
supplément dans les états financiers, est incluse à la rubrique 11 du rapport de gestion 
de la Société pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2021 et à la section 
« Mesures financières non conformes aux PCGR » du communiqué associé daté du 
28 octobre 2021. 

 
 

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. 

 
 


