
 
 

 

 

 

(Tous les montants sont présentés en dollars US, à moins d’indication contraire.) 
(1) Les métaux en équivalent cuivre comprennent le cuivre ainsi que l’or, le molybdène et l’argent convertis en équivalent cuivre en se basant sur les hypothèses 

suivantes pour les prix des métaux : 6 614 $ US/tonne de cuivre, 1 250 $ US/oz d’or, 24 250 $ US/tonne de molybdène, et 18 $ US/oz d’argent.   
(2) En date du 31 décembre 2018; de plus amples détails sur les tonnages, les teneurs et les hypothèses sont présentés à la fin du présent communiqué.  

 

 
YAMANA GOLD, GLENCORE ET GOLDCORP CONCLUENT UNE ENTENTE POUR 
L’INTÉGRATION D’AGUA RICA ET D’ALUMBRERA 
 
TORONTO (ONTARIO), le 7 mars 2019 ─ Yamana Gold Inc. (TSX : YRI; NYSE : AUY) (« Yamana »), 
Glencore International AG (LES : GLEN; JSE : GLN) (« Glencore ») et Goldcorp Inc. (« Goldcorp ») 
(TSX : G; NYSE : GG) (collectivement, les « parties ») ont le plaisir d’annoncer la signature d’une 
entente d’intégration (l’« entente ») en vertu de laquelle le projet Agua Rica sera développé et exploité 
en utilisant les infrastructures et les installations existantes de Minera Alumbrera Limited 
(« Alumbrera ») dans la province de Catamarca en Argentine.  
     
Les parties sont d’avis que l’intégration du projet Agua Rica et de la mine Alumbrera (le « projet 
intégré ») présente beaucoup de mérite compte tenu de la proximité des deux actifs et du potentiel d’y 
réaliser d’importantes synergies en tirant pleinement profit des infrastructures existantes associées à la 
mine Alumbrera pour le développement et l’exploitation minière d’Agua Rica. Agua Rica englobe des 
ressources minérales cuprifères d’envergure et de longue durée avec de l’or, de l’argent et du 
molybdène associés; l’envergure et la configuration des infrastructures d’Alumbrera sont donc idéales 
et se prêtent parfaitement au plan d’intégration. Des études préliminaires indiquent un potentiel 
d’exploitation minière de plus de 25 ans, avec une production moyenne annuelle d’environ 236 000 
tonnes (520 millions de livres) de métaux en équivalent cuivre(1), en incluant les contributions en or, en 
molybdène et en argent des 10 premières années d’exploitation. Ceci est basé sur les réserves 
minérales(2) d’Agua Rica, estimées à environ 4,5 millions de tonnes (10 milliards de livres) de cuivre et 
6,5 millions d’onces d’or contenus dans environ 910 millions de tonnes de réserves minérales prouvées 
et probables.     
 
L’entente représente un important pas en avant pour l’optimisation d’Agua Rica. Les infrastructures 
d’Alumbrera, notamment les infrastructures existantes pour le traitement logistique des concentrés 
situées dans le nord de l’Argentine, entre le site minier et le port, offrent une occasion unique 
d’améliorer les paramètres économiques du projet tout en réduisant la complexité du projet et son 
empreinte environnementale.   
 
Les parties ont mis sur pied un comité technique qui supervisera l’analyse et l’évaluation du projet 
intégré. Il est prévu qu’une étude de préfaisabilité pour le projet intégré sera réalisée en 2019 et qu’une 
étude de faisabilité en bonne et due forme, avec une mise à jour de l’estimation des réserves et des 
estimations de la production et des coûts associés au projet, suivra d’ici 2020. Ces études serviront de 
cadre pour le dépôt d’une nouvelle évaluation des impacts environnementaux (« EIE ») auprès des 
autorités de la province de Catamarca et pour le dialogue continu avec les parties prenantes et les 
communautés locales.  
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Les parties travaillent de concert avec les principaux intervenants gouvernementaux afin de tracer la 
voie à suivre pour faire avancer l’évaluation et le développement du projet intégré. Une entente a été 
conclue avec la société d’État minière du Catamarca, Catamarca Minera y Energética Sociedad del 
Estado (« CAMYEN »), en lien avec la participation de CAMYEN dans le projet intégré. La province de 
Catamarca a approuvé un plan de fermeture incluant une remise en état progressive de la mine 
Alumbrera, qui serait synchronisée avec l’avancement du projet intégré et financée à même les fonds 
déjà mis de côté par Alumbrera pour les activités de remise en état. Yacimientos Mineros de Agua de 
Dionisio (« YMAD ») a indiqué son accord pour l’utilisation des infrastructures d’Alumbrera dans le 
cadre du projet intégré. Enfin, le gouvernement national a mis en œuvre un mécanisme qui était en 
suspens depuis la réforme, en 2003, de la loi sur les investissements miniers en Argentine, mettant en 
place un cadre pour le remboursement, au niveau fédéral, des montants payés en surplus du fardeau 
fiscal global pour les projets miniers. Il s’agit d’une mesure de stabilité fiscale pour les projets miniers au 
pays, et pour le projet intégré en particulier au fil de son évolution. 
 
Survol de la transaction 
 
L’entente détaille, pour les parties, le cheminement à suivre pour arriver à l’intégration complète du 
projet Agua Rica et de la mine Alumbrera, sur les plans technique et juridique. Les participations des 
parties, après l’exécution complète de la structure d’intégration, sont présentées ci-dessous : 
 
Parties  Pourcentage de participation 
Yamana   56,25 % 
Glencore   25,00 % 
Goldcorp   18,75 % 
 
En ce qui a trait à la contribution des parties, Yamana contribuera sa participation actuelle de 100 % 
dans le projet Agua Rica et sa participation de 12,5 % dans la mine Alumbrera, tandis que Glencore et 
Goldcorp contribueront leurs participations respectives de 50 % et de 37,5 % dans Alumbrera. 
L’intégration complète sera considérée comme étant exécutée avec le dépôt de l’étude de faisabilité 
finale et de l’EIE. La structure de la transaction d’intégration sera déterminée en fonction du plan de 
financement final pour la construction, et pourrait impliquer une transaction d’affaires ou une autre 
initiative de monétisation impliquant une ou plusieurs tierces parties à l’égard du projet d’intégration, 
ce qui pourrait inclure un appel public à l’épargne. Durant cette période, les parties continueront 
d’avancer les études techniques afin de faciliter l’obtention des permis et le dialogue avec les 
communautés et les autres parties prenantes, effectueront les études de vérification diligente 
confirmatoires, finaliseront les ententes exécutoires avec les intervenants gouvernementaux, et 
finaliseront la structure d’intégration légale. 
 
Personnes qualifiées 
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Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés 
et approuvés par Sébastien Bernier (directeur principal de la géologie et des ressources minérales). 
Sébastien Bernier est un employé de Yamana Gold Inc. et est une « personne qualifiée » (« PQ ») tel 
que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières.  
 
 
Estimation des réserves minérales, projet Agua Rica 

  Réserves minérales prouvées Réserves minérales probables Total des réserves minérales 
prouvées et probables 

  Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 
  (000) (g/t) (koz) (000) (g/t) (koz) (000) (g/t) (koz) 
Or  384 871 0,25 3 080 524 055 0,21 3 479 908 926 0,22 6 559 
Argent 384 871 3,7 46 176 524 055 3,3 56 070 908 926 3,5 102 246 

                    
  Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

  (000) (%) (Mlbs) (000) (%) (Mlbs) (000) (%) (Mlbs) 
Cuivre 384 871 0,56 4 779 524 055 0,43 5 011 908 926 0,49 9 790 
Molybdène 384 871 0,033 279 524 055 0,030 350 908 926 0,031 629 

 
Estimation des ressources minérales, projet Agua Rica 

  Ressources minérales 
mesurées Ressources minérales indiquées Total des ressources minérales 

mesurées et indiquées 
  Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 

  (000) (g/t) (koz) (000) (g/t) (koz) (000) (g/t) (koz) 
Or  27 081 0,14 120 173 917 0,14 776 200 998 0,14 896 
Argent 27 081 2,4 2 042 173 917 2,9 16 158 200 998 2,8 18 200 

                    
  Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu Tonnes Teneur Contenu 
  (000) (%) (Mlbs) (000) (%) (Mlbs) (000) (%) (Mlbs) 
Cuivre 27 081 0,45 266 173 917 0,38 1 447 200 998 0,39 1 714 
Molybdène 27 081 0,049 29 173 917 0,037 142 200 998 0,039 172 

 
  Ressources minérales 

présumées 
  Tonnes Teneur Contenu 

  (000) (g/t) (koz) 
Or  642 110 0,12 2 444 
Argent 642 110 2,3 48 124 
        
  Tonnes Teneur Contenu 
  (000) (%) (Mlbs) 
Cuivre 642 110 0,34 4 853 
Molybdène 642 110 0,034 480 

 
Notes afférentes aux estimations des réserves minérales et des ressources minérales 
1.  Prix des métaux, seuils de coupure, taux de récupération métallurgique : 

Réserves minérales Ressources minérales  
Seuil de coupure de 0,2 % cuivre 
Hypothèses de prix : 1 000 $/oz d’or, 2,25 $/lb de cuivre, 17,00 $/oz d’argent et 
12,00 $/lb molybdène 

Seuil de coupure de 0,2 % cuivre  

Taux de récupération métallurgique de 84,9 % pour le cuivre, 52,7 % pour l’or, 
67,6 % pour l’argent, 65,9 % pour le zinc et 68,0 % pour le molybdène 
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2.  Toutes les ressources minérales sont présentées en excluant les réserves minérales. 
3.  La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. 
4.  Les réserves minérales et les ressources minérales sont estimées en date du 31 décembre 2018. 
5.  Les nombres ont été arrondis, de telle sorte que les totaux pourraient ne pas correspondre exactement à la somme des composantes. 
6.  PQ pour les réserves minérales : Enrique Munoz, MAusIMM, membre en règle de la Commission des mines du Chili; PQ pour les ressources minérales : 

Felipe Machado de Araújo, membre en règle de la Commission des mines du Chili.    

 
À propos de Yamana 
 
Yamana est un producteur d’or, d’argent et de cuivre canadien avec un important portefeuille de mines 
en production, de projets en développement, et de propriétés d’exploration minière 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. 
 
 
À propos de Glencore 
 
Glencore est un groupe de ressources naturelles diversifié qui figure parmi les plus importants au 
monde et est un chef de file intégré dans la production et la commercialisation de plus de 90 produits 
de base. Les opérations du groupe Glencore englobent près de 150 sites d’exploitation minière et de 
transformation métallurgique, des actifs de production de pétrole et des installations agricoles.  
 
Glencore est bien implanté dans des régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, et 
les activités industrielles et commerciales du groupe sont prises en charge par un réseau mondial de 
plus de 90 bureaux situés dans plus de 50 pays. 
 
Glencore dessert une clientèle industrielle, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’acier, de 
la génération d’électricité, du pétrole et de la transformation alimentaire. Glencore offre également des 
services de financement, de logistique et autres à des producteurs et des consommateurs de matières 
premières. Les entreprises du groupe Glencore emploient quelque 158 000 personnes, incluant les 
entrepreneurs. 
 
Glencore est fier d’adhérer aux Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme et de faire 
partie du Conseil international des mines et métaux. Glencore participe activement à l’Initiative pour 
la transparence dans les industries extractives. 
 
À propos de Goldcorp 
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Goldcorp est un producteur d’or de premier plan qui met en œuvre des pratiques d’exploitation minière 
responsables pour livrer une production sécuritaire et à faible coût de son portefeuille de mines de 
qualité. 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :  
 
Yamana 
Investisseurs et médias 
Steve Parsons, premier vice-président, relations avec les investisseurs et communications 
Tél. : 416-815-0220 ou 1-888-809-0925 
Courriel : investor@yamana.com 
 
 
Glencore 
Investisseurs 
Martin Fewings Tél. : +41 41 709 2880 Cell. : +41 79 737 5642 
Courriel : martin.fewings@glencore.com 
Ash Lazenby  Tél. : +41 41 709 2714 Cell. : +41 79 543 3804 
Courriel : ash.lazenby@glencore.com 
 
Médias 
Charles Watenphul Tél. : +41 41 709 24 62 Cell. : +41 79 904 33 20 
Courriel : charles.watenphul@glencore.com 
 
 
Goldcorp 
Investisseurs 
Shawn Campbell, directeur des relations avec les investisseurs Tél. : 800 567-6223 
Courriel : info@goldcorp.com 
 
Médias 
Christine Marks, directrice des communications Tél. : 604 696-3050 
Courriel : media@goldcorp.com 
 
 
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 contenus dans les présentes comprennent notamment, sans s’y limiter, des renseignements concernant le projet Agua 
Rica et la mine Alumbrera, ainsi que la stratégie des parties, leurs plans et le futur rendement financier ou opérationnel de l’intégration dont il est question dans les présentes. 
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 certaines 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 
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événements réels soient sensiblement différents de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les attentes des parties en lien avec les 
plans d'exploration, de développement et de construction pour le projet d’intégration d’Agua Rica et d’Alumbrera dont il est question dans les présentes, 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, le cuivre, l'argent, le zinc et le molybdène), les taux de change (notamment 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 programmes de couverture, les 
changements de conventions comptables, les changements dans les estimations de ressources minérales et de réserves minérales, les risques liés à d’autres investissements, 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 délais et les échéanciers de développement, de construction, de production et de mise en service des projets, 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 ententes de stabilité fiscale, 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, et 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 les documents déposés par les parties auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières applicables et dans les documents mis à la disposition du public. Bien que 
les parties aient 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. Les parties n’assument 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 des parties et pourraient ne pas convenir à d’autres 
fins. 
 
 


