
 

 

 

1. Pour tous les détails, se reporter à l’étude de faisabilité de Monarques intitulée  « Feasibility Study of the Wasamac Project, 
Rouyn-Noranda, Quebec, Canada », datée du 3 décembre 2018 avec une date d’effet au 1er novembre 2018, disponible sous le 
profil de Monarques sur SEDAR, à l’adresse :  www.sedar.com. 
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YAMANA GOLD CLÔTURE L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ WASAMAC ET DE LA 
PROPRIÉTÉ ET L’USINE CAMFLO, ET COMMENCE À AVANCER LES PLANS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE WASAMAC 
 
TORONTO (ONTARIO), le 21 janvier 2021 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY; 
LSE : AUY) (« Yamana » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la réalisation de l’acquisition, par 
Yamana, de la propriété Wasamac et de la propriété et l’usine Camflo auprès de Corporation aurifère 
Monarques (« Monarques ») par le biais de l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de 
Monarques (les « actions de Monarques ») qui n’étaient pas encore détenues par Yamana, en vertu du 
plan d’arrangement annoncé antérieurement (l’« arrangement »). En lien avec l’arrangement, Monarques 
a procédé à l’essaimage de ses autres propriétés minières et de certains autres actifs et passifs de 
Monarques à ses actionnaires, par l’entremise de la nouvelle société Corporation minière Monarch 
(« Monarch »).  
 
L’ajout du projet Wasamac au portefeuille de Yamana solidifie le profil de croissance à long terme de la 
Société avec ce projet aurifère de haut niveau situé dans la région de l’Abitibi au Québec, un prolifique 
district minier où Yamana possède déjà de l’expérience et une grande expertise technique et 
opérationnelle. Voici d’autres détails à propos de Wasamac et des plans initiaux de Yamana à l’égard de 
cet actif :    
 

o Wasamac est situé à 15 kilomètres à l’ouest de Rouyn-Noranda dans la région de l’Abitibi 
au Québec, adjacent à la route Transcanadienne et au chemin de fer d’Ontario Northland, 
à 100 kilomètres de la mine Canadian Malartic détenue à 50 % par la Société.  

o Le projet est constitué d’une seule zone de cisaillement continue, qui présente une 
distribution régulière des teneurs et des largeurs d’exploitation importantes, ce qui rend le 
projet propice à l’exploitation par des méthodes souterraines d’abattage en vrac simples, 
productives et rentables. 

o Les caractéristiques géologiques du gisement Wasamac suggèrent qu’il possède un bon 
potentiel pour une mine souterraine qui atteindrait les mêmes niveaux en termes de 
dimensions, de teneurs, de production et de coûts, qu’une autre mine très rentable de 
Yamana, la mine Jacobina au Brésil; il présente également plusieurs parallèles avec le 
projet souterrain à Canadian Malartic. 

o Le projet dispose de réserves minérales prouvées et probables de 1,8 million d’onces d’or 
à une teneur de 2,56 grammes par tonne(1) (se reporter à l’estimation des réserves 
minérales et des ressources minérales présentée à la fin du présent communiqué). Les 
ressources minérales et les réserves minérales prouvées et probables sont étayées par 
une étude de faisabilité(1) réalisée par Monarques en 2018 (l’« étude de faisabilité de 
Wasamac ») et Yamana a réalisé des travaux indépendants de modélisation géologique, 
de validation des ressources minérales et des réserves minérales, entre autres choses, 
dans le cadre de sa vérification diligente afin d’assurer un haut niveau d’exactitude. Il reste 

http://www.sedar.com/
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un excellent potentiel pour de futurs succès d’exploration et pour la conversion des 
ressources minérales, puisque le gisement reste ouvert en profondeur et latéralement.  

o Le gisement tel qu’il est défini actuellement se trouve à faible profondeur en comparaison 
à d’autres mines en Abitibi. La minéralisation connue à l’heure actuelle atteint une 
profondeur d’environ 800 mètres, ce qui permet d’envisager un accès par rampe 
moyennant des coûts de développement initiaux relativement bas et une période de 
développement relativement courte. 

o Yamana planifie s’appuyer sur les travaux déjà réalisés par Monarques pour obtenir les 
permis requis et assurer l’acceptabilité sociale, en appliquant le solide cadre de référence 
ESG et les meilleures pratiques de la Société, et en mettant à profit la grande expérience 
de la Société en termes de procédures d’obtention des permis et sa capacité éprouvée à 
tisser des liens solides, respectueux et mutuellement bénéfiques avec les communautés 
et les gouvernements partout où elle exerce ses activités. 

o La Société cherchera à accroître l’inventaire minéral et à réaliser des optimisations afin 
de rehausser davantage la valeur du projet, avancer les travaux d’ingénierie et réduire les 
risques liés à la mise en œuvre du projet, en mettant à profit l’expertise technique de 
Yamana et en adhérant à l’approche disciplinée de la Société en matière 
d’investissements de capital. 

o En s’appuyant sur les travaux réalisés jusqu’à présent, Yamana planifie débuter une 
campagne de forage d’exploration et intercalaire ainsi que d’autres études afin de préciser 
et de bonifier le potentiel à Wasamac, ainsi que les options en matière de développement. 

o La Société prévoit ouvrir un bureau régional au cours des prochains mois afin de favoriser 
le dialogue avec la communauté.  

 
Réalisation de l’arrangement 
 
En vertu des modalités de l’arrangement, chaque ancien détenteur d’actions de Monarques a reçu, en 
contrepartie de chaque action de Monarques détenue immédiatement avant l’heure d’effet de 
l’arrangement : (i) 0,0376 action de Yamana; (ii) 0,192 $ CA en espèces versé par Yamana; et (iii) 0,2 
action de Monarch. 
 
Au total, Yamana a émis 11 608 195 actions de Yamana (les « actions de la contrepartie ») et a versé 
environ 59,3 millions $ CA en espèces dans le cadre de l’arrangement aux anciens actionnaires de 
Monarques en contrepartie pour leurs actions de Monarques. À la clôture de l’arrangement, les 
actionnaires existants de Yamana et les anciens actionnaires de Monarques détenaient environ 98,8 % 
et 1,2 % des actions émises et en circulation de Yamana, respectivement. Les actionnaires de 
Monarques ont aussi reçu des actions de Monarch dans le cadre de l’arrangement. Yamana détient 
maintenant 4 450 000 actions ordinaires de Monarch, soit environ 6,7 % des actions ordinaires en 
circulation de Monarch, et a le droit d’acquérir un nombre additionnel de 2 225 000 actions ordinaires de 
Monarch suivant l’exercice des bons de souscription de Monarques en sa possession, ce qui correspond 
à un actionnariat partiellement dilué d’environ 9,8 % dans Monarch. Yamana est enthousiaste à l’idée de 
participer à la création de valeur dans le cadre des autres projets de développement et d’exploration du 
pipeline de Monarques.   
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Puisque Monarques est désormais une filiale à part entière de la Société, il est anticipé que les actions 
de Monarques seront retirées de la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») au début de la semaine 
prochaine. Yamana déposera aussi une demande auprès des autorités de règlementation des valeurs 
mobilières applicables afin que Monarques cesse d’être un émetteur assujetti et ainsi mettre fin aux 
obligations de divulgation publique de l’entité. Le présent communiqué est émis conjointement avec 
Monarques, puisque Monarques est toujours un émetteur assujetti.  

La Société prévoit aussi déposer une demande auprès de la Financial Conduct Authority (la « FCA ») et 
de la Bourse de Londres (London Stock Exchange plc ou « LSE ») respectivement, pour que les actions 
de la contrepartie émises en vertu de l’arrangement soient admises au secteur d’inscription de base de 
la liste officielle de la FCA et aux négociations sur le marché principal des titres inscrits au LSE 
(collectivement, l’« admission »). L’admission devrait entrer en vigueur à 8 h 00 le 27 janvier 2021. Un 
nombre additionnel de 388 759 actions de Yamana a été réservé pour émission aux anciens détenteurs 
de bons de souscription de Monarques suivant l’exercice desdits bons de souscription. 

À la suite de l’émission des actions de la contrepartie, le capital social émis de la Société est désormais 
constitué de 964 260 851 actions ordinaires et le nombre total de droits de vote dans la Société est de 
964 260 851. Ce nombre peut être utilisé par les actionnaires à titre de dénominateur pour les calculs 
effectués afin de déterminer s’ils sont tenus de signaler leur participation ou un changement de leur 
participation dans la Société en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence de la 
FCA. 

De plus amples détails à propos de l’arrangement sont présentés dans la circulaire de sollicitation de 
procurations par la direction de Monarques datée du 30 novembre 2020, laquelle est disponible sous le 
profil de Monarques sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Une copie de la déclaration selon le 
système d’alerte de Yamana en lien avec l’acquisition des actions de Monarques est disponible sur 
SEDAR sous le profil de Monarques à l’adresse : www.sedar.com et peut être obtenue en contactant 
Yamana aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

Information pour les anciens actionnaires de Monarques 

En vertu de l’arrangement, les anciens actionnaires de Monarques ont le droit de recevoir la contrepartie 
en espèces et en actions susmentionnée pour chaque action de Monarques détenue avant la clôture de 
l’arrangement. 

Afin de recevoir ladite contrepartie en échange des actions de Monarques, les actionnaires inscrits de 
Monarques doivent remplir, signer, dater et transmettre la lettre d’envoi qui a été postée à chaque 
actionnaire de Monarques avant la clôture. La lettre d’envoi est aussi disponible sous le profil de 
Monarques sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Les actionnaires de Monarques dont les actions 
de Monarques sont inscrites au nom d’un courtier, d’un agent de placement, d’une banque, d’une société 
de fiducie, d’une fiducie ou d’un autre intermédiaire ou représentant, devraient communiquer avec leur 
représentant, qui pourra les aider à déposer leurs actions de Monarques, et devraient suivre les 
instructions de leur intermédiaire ou représentant. Pour de plus amples détails à propos du dépôt des 

http://www.sedar.com/
http://www.sedar.com/
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lettres d’envoi, veuillez vous reporter à la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de 
Monarques datée du 30 novembre 2020, disponible sous le profil de Monarques sur SEDAR à l’adresse : 
www.sedar.com, ou acheminer vos questions directement au dépositaire, la Société de fiducie 
Computershare du Canada, par téléphone au : 1-800-564-6253 ou par courriel au : 
corporateactions@computershare.com. 

Estimation des réserves minérales, gisement Wasamac 
 

  Réserves minérales prouvées 
Réserves minérales 
probables 

Total des réserves minérales 
prouvées et probables 

  Tonnes Teneur Or contenu Tonnes Teneur Or contenu Tonnes Teneur Or contenu 
  (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) 

Or  1 028 2,66 88 20 427 2,56 1 679 21 455 2,56 1 767 

 
Estimation des ressources minérales, gisement Wasamac 
 

  
Ressources minérales 

mesurées 
Ressources minérales 

indiquées 

Total des ressources 
minérales mesurées et 

indiquées 
  Tonnes Teneur Or contenu Tonnes Teneur Or contenu Tonnes Teneur Or contenu 
  (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) (000) (g/t) (000 oz) 

Or 3 990 2,52 323 25 870 2,72 2 265 29 860 2,70 2 588 

 

  
Ressources minérales 
présumées 

  Tonnes Teneur Or contenu 
  (000) (g/t) (000 oz) 

Or 4 160 2,20 294 

 
Pour connaître toutes les hypothèses et les noms des personnes qualifiées qui ont préparé les 
estimations des réserves minérales et des ressources minérales, veuillez consulter l’étude de faisabilité 
de Wasamac disponible sous le profil de Monarques sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. 
 
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 et 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 

http://www.sedar.com/
mailto:corporateactions@computershare.com
http://www.sedar.com/
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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                       
+44 203 727 1000 
Courriel : Yamana.gold@fticonsulting.com 
 
Crédit Suisse (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ben Lawrence / David Nangle  
Téléphone : +44 (0) 20 7888 8888 

 
Joh. Berenberg Gossler & Co. KG (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Matthew Armitt / Jennifer Wyllie / Detlir Elezi  
Téléphone : +44 (0) 20 3207 7800 
 
Peel Hunt LLP (Courtier codésigné au Royaume-Uni) 
Ross Allister / David McKeown / Alexander Allen 
Téléphone : +44 (0) 20 7418 8900 
 
 
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 les délais prévus pour retirer les actions de Monarques de la cote du TSX et pour que Monarques cesse 
d’être un émetteur assujetti, ainsi que les plans initiaux de la Société à l’égard du projet Wasamac. 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 la capacité des parties de recevoir, en temps opportun et à des conditions 
satisfaisantes, les approbations règlementaires requises; un changement au niveau des autres attentes et hypothèses concernant 
l’arrangement; un changement au niveau des plans de la Société à l’égard du projet Wasamac; 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 
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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.  
 
 

 


