
 

 

 

 

YAMANA GOLD PRÉSENTE UNE MISE À JOUR D’EXPLORATION : EXCELLENTS RÉSULTATS 
D’EXPLORATION DANS DE NOUVEAUX SECTEURS À MINERA FLORIDA AVEC UN POTENTIEL 
D’AUGMENTER SENSIBLEMENT L’INVENTAIRE DE RESSOURCES MINÉRALES ET PROLONGER 
LA DURÉE DE VIE DE LA MINE; LES RÉSULTATS D’EXPLORATION À EL PEÑÓN CONTINUENT 
DE METTRE EN LUMIÈRE LE POTENTIEL D’EXPANSION DES SECTEURS HISTORIQUES DE LA 
MINE, ET D’IMPORTANTS NOUVEAUX SECTEURS MINÉRALISÉS SONT IDENTIFIÉS À JACOBINA 
 

 Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Minera Florida 
 Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à El Peñón  
 Téléchargez un fichier PDF des résultats de forage détaillés à Jacobina 
 
TORONTO (ONTARIO), le 8 septembre 2020 ─ YAMANA GOLD INC. (TSX : YRI; NYSE : AUY) 

(« Yamana » ou la « Société ») a présenté aujourd’hui une mise à jour des résultats d’exploration pour 
les mines Minera Florida, El Peñón et Jacobina. Les résultats d’exploration continuent de soutenir la 
croissance d’une année à l’autre, avec de nouvelles découvertes prometteuses survenues au premier 
semestre de 2020, indiquant un excellent potentiel d’ajouter de nouvelles ressources minérales et 
réserves minérales à l’estimation de fin d’année. Les efforts consentis en exploration à proximité des 
mines et à l’amélioration de l’efficience dans nos opérations se sont soldés par l’ajout de nouvelles zones 
minéralisées significatives qui ne sont présentement pas incluses dans les plans d’exploitation minière.  
 
Une mise à jour distincte sur l’exploration en cours à la mine Canadian Malartic, incluant des résultats 
de forage et une mise à jour de l’estimation des ressources minérales pour la zone East Gouldie, est 
prévue au début du quatrième trimestre. Veuillez consulter la section sur les événements à venir à la fin 
du présent communiqué pour d’autres futurs catalyseurs.  
 
Faits saillants d’exploration à Minera Florida 

 

 Les résultats de forage dans les nouveaux secteurs de production de la mine, plus 
particulièrement Patagua et Don Leopoldo, continuent d’augmenter l’étendue de ces secteurs 
latéralement et en aval-pendage, et ces secteurs demeurent par ailleurs ouverts dans les deux 
directions, soulignant le potentiel d’accroître l’inventaire de ressources minérales dans ces deux 
secteurs.  
 

 Les résultats d’exploration dans les secteurs de la mine nouvellement ciblés par l’exploration ont 
livré d’importantes découvertes, notamment à La Flor Oeste et Bandolera, démontrant la 
présence d’une empreinte minéralisée encore plus grande et sous-explorée à Minera Florida, 
avec un potentiel de produire de nouveaux résultats significatifs à proximité de la mine et 
d’augmenter tant l’inventaire de ressources minérales que la durée de vie de la mine. 
 

 À La Flor Oeste, le forage a livré d’excellents résultats, recoupant de larges zones à des teneurs 
plus élevées que la teneur moyenne des réserves minérales actuelles. Les meilleurs résultats 
comprennent les intervalles suivants présentés en épaisseurs réelles estimatives : 4,74 grammes 
par tonne (g/t) d’or, 15,4 g/t d’argent et 0,56 % de zinc sur 8,6 mètres (sondage ALH2993); 8,68 
g/t d’or, 15,8 g/t d’argent et 0,49 % de zinc sur 5,4 mètres (ALH2790). À Bandolera, situé adjacent 
au secteur principal de la mine, des intersections à haute teneur démontrent un bon potentiel d’y 
ajouter des ressources minérales. Voici quelques intersections récentes présentées en 

https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2020/09/florida_drilling_results_q4_2018_to_q3_2020__002_.pdf
https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2020/09/El-Penon-Exploration-Detailed-Drilling-Report-Q1-3-2020.pdf
https://www.yamana.com/files/doc_downloads/2020/09/Jacobina-Exploration-Detailed-Drilling-Report-Q2-2020.pdf
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épaisseurs réelles estimatives : 13,68 g/t d’or, 10,0 g/t d’argent et 6,90 % de zinc sur 2,0 mètres 
(ALH2890); et 18,99 g/t d’or, 155,3 g/t d’argent et 0,28 % de zinc sur 1,5 mètre (ALH2861).  
 

Portée des résultats 
 
L’exploration dans d’importants nouveaux secteurs de production à l’extérieur du noyau principal de la 
mine, notamment à Patagua et Don Leopoldo, vient soutenir l’avis de Yamana à l’effet que le couloir Las 
Patagua offre un contexte structural et un style de minéralisation similaires au secteur principal de la 
mine. De plus, les résultats de forage provenant de zones récemment découvertes dans des secteurs 
sous-explorés de la propriété, comme La Flor Oeste et Bandolera, ont permis d’ouvrir de nouveaux filons 
à plus haute teneur à l’est et à l’ouest du bloc Alhue, soulignant davantage le potentiel d’accroître les 
ressources minérales et de prolonger la durée de vie de la mine. Ces résultats d’exploration soutiennent 
l’évaluation interne de la Société à l’effet que la durée d’exploitation à Minera Florida dépassera la durée 
de vie de la mine indiquée en se fiant uniquement aux réserves minérales. La durée de vie stratégique 
de la mine Minera Florida est estimée à 10 ans.  
 
Faits saillants d’exploration à El Peñón  

 

 L’exploration continue de démontrer le potentiel d’expansion de plusieurs secteurs, notamment 
Pampa Campamento, Martillo Flat et El Valle, tout en générant des découvertes de nouvelles 
veines et structures minéralisées dans la mine principale.  
 

 Les forages à Pampa Campamento ont réussi à augmenter l’étendue de la zone minéralisée au 
sud vers les niveaux plus profonds, où le sondage UIP0009 a livré des teneurs de 24,01 g/t d’or 
et 233,8 g/t d’argent sur 2,8 mètres d’épaisseur réelle estimative, indiquant la continuité de la 
minéralisation en aval-pendage.  
 

 À El Valle, le programme de forage de délimitation a livré des intervalles minéralisés plus larges 
et a permis de définir la continuité latérale de l’enveloppe minéralisée, avec un bon potentiel 
d’expansion. Les résultats de forage notables comprennent des teneurs de 13,17 g/t d’or et 959,4 
g/t d’argent sur 3,8 mètres d’épaisseur réelle estimative (UEV0013). 
 
L’exploration a permis de générer d’autres découvertes et de nouvelles structures minéralisées, 
avec la définition de Quebrada Colorada Sur, un système filonien récemment découvert dans la 
continuité au sud de la structure historiquement productive de Colorada.  

 
Portée des résultats 

 
Les résultats d’exploration à El Peñón continuent de mettre en lumière le potentiel d’expansion des 
secteurs historiques de la mine et soutiennent l’évaluation interne de la Société à l’effet que la durée 
d’exploitation à El Peñón dépassera la durée de vie de la mine indiquée en se fiant uniquement sur les 
réserves minérales. La durée de vie stratégique de la mine El Peñón est estimée à au moins 10 ans. 
Pendant 20 ans, El Peñón a démontré sa capacité à découvrir de nouvelles ressources minérales et à 
remplacer l’épuisement attribuable à la production. Les plus récentes découvertes à El Peñón, qui se 
trouvent dans des secteurs adjacents aux infrastructures, comprennent de larges intervalles dans les 
prolongements en profondeur de veines majeures, ainsi que dans les extensions latérales d’anciens 
secteurs clés de la mine, soulignant le potentiel d’accroître la productivité moyennant des coûts de 
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développement plus faibles. De plus, bien que l’usine El Peñón ait la capacité de traiter jusqu’à 
4 200 tonnes de minerai par jour (« tpj »), elle en traite seulement 3 300 tpj à l’heure actuelle, ce qui 
signifie que les nouvelles découvertes pourraient être avancées rapidement afin d’accroître la production 
annuelle.  
 
Faits saillants d’exploration à Jacobina 

 

 Au complexe minier Jacobina, les excellents résultats du forage de délimitation à Morro do Vento 
continuent de générer des teneurs plus élevées dans la zone Principale (Main Reef), incluant le 

sondage MVTEX00048 qui a livré plusieurs intersections significatives sur des épaisseurs réelles 
estimatives comme : 7,15 g/t d’or sur 4,9 mètres; 9,43 g/t d’or sur 4,3 mètres; et 5,80 g/t d’or sur 
3,8 mètres, augmentant ainsi l’étendue des zones connues latéralement et en profondeur et 
indiquant un excellent potentiel d’expansion pour l’ajout de ressources minérales dans ces 
secteurs.  
 

 À Canavieiras Central, le programme d’exploration a confirmé la présence des zones 
minéralisées avec des intersections à haute teneur dans l’extension latérale en direction de 
Canavieiras Sul et a indiqué la continuité dans l’axe de plongée pour un potentiel de poursuivre 
l’expansion des ressources minérales dans cette direction. Les faits saillants comprennent le 
sondage CANEX82, qui a livré une teneur de 4,35 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative de 
4,5 mètres. 
 

 Le forage d’exploration dans le secteur de Canavieiras Sul a permis de confirmer l’extension des 
zones Maneira, LU, MU et LVL, augmentant ainsi l’étendue latérale de ces zones vers le sud et 
ajoutant de nouveaux secteurs pour l’expansion des ressources minérales. Les meilleurs 
résultats de forage dans ce secteur comprennent notamment : 7,29 g/t d’or sur une épaisseur 
réelle estimative de 1,7 mètre (CANEX70A) et 6,15 g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative 
de 1,9 mètre (CANEX 88). 
 

Portée des résultats 
  

Le programme d’exploration à Jacobina continue de générer des résultats d’exploration significatifs, avec 
l’identification d’importants nouveaux secteurs minéralisés adjacents aux mines présentement en 
production à Canavieiras Sul, Canavieiras Central et Morro do Vento. Les résultats soutiennent 
l’évaluation interne de la Société à l’effet que la durée d’exploitation à Jacobina dépassera les 15 ans 
basés uniquement sur les réserves minérales. La durée de vie stratégique de la mine Jacobina est 
estimée à 20 ans. Jacobina possède aussi un long historique de remplacement des réserves minérales 
pour contrer l’épuisement attribuable à la production. 
 
 
MISE À JOUR SUR L’EXPLORATION À MINERA FLORIDA 
 
Minera Florida est en production de façon continue depuis plus de 35 ans, et le secteur historique de la 
mine principale affiche une production de plus de 2,5 millions d’onces d’or et 14 millions d’onces d’argent. 
La consolidation de la position de terrain, grâce à l’acquisition des concessions Agua Fria en 2017, a 
permis de générer de nouvelles découvertes, notamment à Patagua, Don Leopoldo, Fantasma et PV 
Sur. Ces découvertes, auxquelles s’ajoutent des prolongements des veines exploitées dans le passé, 
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ont réussi à maintenir l’inventaire de réserves minérales d’or, en remplaçant l’épuisement et en ajoutant 
des ressources minérales provenant de nouveaux secteurs. Elles ont contribué à une solide production 
au premier semestre de 2020 et serviront de fondement pour de prochaines augmentations de la 
production et de la durée d’exploitation.  
 
Cette année, le programme d’exploration a généré des découvertes dans de nouveaux secteurs de la 
propriété, à l’est et à l’ouest de la mine principale, notamment à La Flor Oeste et Bandolera, indiquant 
une empreinte minéralisée encore plus grande qui permet d’envisager une croissance future. Le secteur 
La Flor en particulier a livré des intersections de veines exceptionnellement larges pour la mine, offrant 
un meilleur potentiel de croissance des ressources minérales et d’efficience opérationnelle. De plus, le 
programme de forage de délimitation au dernier trimestre de 2019 et au premier semestre de 2020 était 
axé sur les secteurs Patagua et Don Leopoldo et y a recoupé des systèmes filoniens orientés au nord-
ouest qui continuent de démontrer un excellent potentiel, avec une forte minéralisation au point de 
jonction entre les deux veines, ainsi que de nouveaux prolongements dans les extensions latérales et en 
aval-pendage. 
 
À Patagua, les résultats de forage de délimitation ont permis d’augmenter l’étendue des zones 
minéralisées connues de 100 mètres en aval-pendage, ajoutant de la nouvelle minéralisation dans des 
secteurs qui étaient jusque-là considérés subéconomiques, et grâce au forage intercalaire au point de 
jonction avec le secteur Don Leopoldo. Les résultats significatifs des récents travaux comprennent les 
intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 7,52 g/t d’or, 3,0 g/t d’argent et 0,49 % 
de zinc sur 2,5 mètres (ALH2921); 11,55 g/t d’or, 5,3 g/t d’argent et 0,43 % de zinc sur 1,4 mètre (ALH 
3010); 4,19 g/t d’or, 11,3 g/t d’argent et 0,10 % de zinc sur 4,1 mètres (ALH3059). Se reporter à la figure 
2 et au tableau 1 pour de plus amples résultats.  
 
Le forage de délimitation dans le secteur Don Leopoldo continue de générer d’excellents résultats, 
définissant une zone à plus haute teneur grâce aux intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles 
estimatives : 5,86 g/t d’or, 27,9 g/t d’argent et 0,47 % de zinc sur 2,2 mètres (ALH3028); 4,72 g/t d’or, 
12,1 g/t d’argent et 0,07 % de zinc sur 1,5 mètre (ALH3017). La zone Don Leopoldo reste ouverte vers 
l’est et en profondeur dans l’axe de plongée, puisque le sondage le plus profond (ALH2928) a livré des 
teneurs de 17,86 g/t d’or, 8,5 g/t d’argent et 3,44 % de zinc sur une épaisseur réelle estimative de 1,1 
mètre. Se reporter à la figure 3 et au tableau 1 pour de plus amples résultats.  
 
Historiquement, l’exploration à Minera Florida était concentrée dans le bloc structural central d’Alhue, où 
la majeure partie des travaux de développement souterrain et du forage historique a eu lieu. Ces 
dernières années, l’exploration s’est déplacée au-delà des limites est et ouest du bloc Alhue (voir la figure 
1). Des sondages exploratoires dans ces nouveaux secteurs ont réussi à identifier la continuité des 
veines minéralisées au-delà de ces limites perçues, tant à l’est qu’à l’ouest du bloc central. Ces travaux 
ont généré de nouvelles découvertes significatives et démontrent la présence d’une empreinte 
minéralisée beaucoup plus large, sur le vaste portefeuille de propriétés qui reste ouvert à l’exploration 
future. 
 
À l’ouest, le forage d’exploration a été fructueux en définissant le secteur La Flor Oeste, avec de larges 
intervalles à des teneurs plus élevées que la teneur des réserves actuelles à la mine le long de cette 
structure orientée nord-sud. Les résultats de forage obtenus jusqu’à présent ont permis de définir le 
système filonien La Flor Oeste sur une étendue latérale de 300 mètres et sur plus de 100 mètres dans 
l’axe de pendage. Le système filonien et les structures associées restent ouverts dans toutes les 
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directions. Les résultats significatifs en provenance de La Flor Oeste comprennent les intervalles 
suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 4,74 g/t d’or, 15,4 g/t d’argent et 0,56 % de zinc 
sur 8,6 mètres (ALH2993); 8,68 g/t d’or, 15,8 g/t d’argent et 0,49 % de zinc sur 5,4 mètres (ALH 2790); 
6,76 g/t d’or, 22,2 g/t d’argent et 2,19 % de zinc sur 4,8 mètres (ALH3009). Bien qu’historiquement, 
l’exploration à Minera Florida ait surtout porté sur les structures filoniennes orientées au nord-ouest et 
au nord-est dans le secteur principal de la mine, les récents résultats d’exploration comme la découverte 

à La 
Flor 

Oeste suggèrent que les structures filoniennes orientées nord-sud représentent aussi des cibles 
d’exploration viables. Se reporter aux figures 1 et 4 et au tableau 1 pour de plus amples résultats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Carte de localisation du complexe Minera Florida, montrant les secteurs 
d’intérêt cités dans le texte, les grands éléments géologiques, les principaux systèmes 

filoniens et les excavations souterraines. 



 
 

Page | 6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’est du bloc structural central d’Alhue, le forage a permis d’identifier le système filonien Bandolera, 
orienté au nord-ouest et adjacent aux infrastructures actuelles. Cette nouvelle découverte a été définie 
sur une étendue latérale de 150 mètres par 300 mètres à la verticale et reste ouverte dans toutes les 
directions. Les résultats de forage significatifs en provenance de Bandolera comprennent les intervalles 
suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 18,99 g/t d’or, 155,3 g/t d’argent et 0,28 % de 
zinc sur 1,5 mètre (ALH 2861); 13,68 g/t d’or, 10,0 g/t d’argent et 6,90 % de zinc sur 2,0 mètres (ALH 
2890); 7,73 g/t d’or, 8,9 g/t d’argent et 0,08 % de zinc sur 1,0 mètre (ALH 3002). Se reporter à la figure 
5 et au tableau 1 pour de plus amples résultats. 
 
L’exploration dans d’importants nouveaux secteurs de production à l’extérieur du noyau principal de la 
mine, incluant Patagua et Don Leopoldo, soutiennent l’opinion de Yamana à l’effet que le couloir Las 
Patagua offre un contexte structural et un style de minéralisation similaires au secteur principal de la 
mine. De plus, les résultats de forage provenant de zones nouvellement découvertes dans des secteurs 
sous-explorés de la propriété comme à La Flor Oeste et Bandolera, ont permis d’ouvrir des veines à plus 
haute teneur à l’est et à l’ouest du bloc Alhue, soulignant davantage le potentiel d’accroître les ressources 
minérales et de prolonger la durée de vie de la mine. Dans l’ensemble, ces résultats d’exploration 
soutiennent l’évaluation interne de la Société à l’effet que la durée d’exploitation à Minera Florida 
dépassera la durée de vie indiquée en se fiant uniquement aux réserves minérales. La Société estime la 
durée de vie stratégique à Minera Florida à 10 ans.  
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Figure 2 : Section longitudinale du secteur Patagua montrant les récents résultats de 
forage. 
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Figure 3 : Section longitudinale du secteur Don Leopoldo montrant les récents résultats de 
forage.  

Figure 4 : Section longitudinale du secteur La Flor Oeste montrant les récents résultats 
de forage.  



 
 

Page | 9  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1 : Nouvelles intersections de forage à Minera Florida – Intervalles sélectionnés à plus 
de 3,5 g/t d’or sur une largeur horizontale diluée de 1,2 mètre. La teneur en équivalent or (g/t) 

Figure 5 : Section longitudinale du secteur Bandolera montrant les récents résultats de forage.  
 



 
 

Page | 10  

 

correspond à la teneur en or (g/t) plus la teneur en argent (g/t) divisée par 113,6, plus la teneur 
en zinc (%) divisée par 2,54.  
 

 
 
 
MISE À JOUR SUR L’EXPLORATION À EL PEÑÓN 
 
À El Peñón, l’exploration visait d’abord à ajouter de nouveaux secteurs à l’inventaire de ressources 
minérales à l’extérieur des secteurs visés par le plan d’exploitation actuel sur la durée de vie de la mine, 
et ces efforts se sont soldés par plusieurs récentes découvertes importantes à proximité des 
infrastructures minières. En effet, le forage à Pampa Campamento, Martillo Flat et El Valle ont réussi à 
délimiter la continuité de ces veines en profondeur, offrant ainsi un solide appui à l’expansion des 
ressources minérales. Les secteurs Pampa Campamento et El Valle livrent des résultats sous forme 
d’intersections de veines épaisses, qui indiquent un potentiel qu’El Peñón puisse continuer à exploiter 
des veines épaisses qui contribueront à l’efficience opérationnelle. 
 

Hole Vein From (m) To (m)
Interval 

(m)

Horizontal 

Width (m)

Estimated 

True Width 

(m)

Au (g/t) Ag (g/t) Zn %
Aueq 

(g/t)

Au (g/t) 

Dil to 

1.20m

ALH2921 Patagua Norte 142.80 146.73 3.93 2.50 2.50 7.52 3.0 0.49 7.74 7.52

ALH2925 Patagua Norte 147.66 150.00 2.34 2.11 2.10 4.86 15.8 4.74 6.86 4.86

ALH2941 Patagua Norte 147.00 148.04 1.04 0.98 0.96 39.84 26.6 0.20 40.15 32.54

ALH3010 Patagua Norte 156.44 157.93 1.49 1.45 1.40 11.55 5.3 0.43 11.77 11.55

ALH3059 Patagua Norte 161.05 165.55 4.50 4.10 4.06 4.19 11.3 0.10 4.33 4.19

ALH3043 Patagua Norte 155.82 157.30 1.48 1.42 1.40 4.25 11.1 1.19 4.82 4.25

ALH3028 Don Leopoldo 163.80 166.23 2.43 2.19 2.15 5.86 27.9 0.47 6.29 5.86

ALH2894 Don Leopoldo 145.45 148.00 2.55 2.05 2.05 11.50 32.0 0.85 12.12 11.50

ALH2920 Don Leopoldo 160.50 163.85 3.35 3.12 3.10 5.94 13.3 2.04 6.86 5.94

ALH2928 Don Leopoldo 129.30 130.70 1.40 1.18 1.13 17.86 8.5 3.44 19.29 17.56

ALH3010 Don Leopoldo 152.75 155.08 2.33 1.90 1.90 8.73 3.5 1.74 9.45 8.73

ALH3041 Don Leopoldo 128.59 132.79 4.20 3.21 3.18 4.55 14.1 0.86 5.01 4.55

ALH3017 Don Leopoldo 140.55 142.40 1.85 1.56 1.54 4.72 12.1 0.07 4.85 4.72

870 UG XC Don Leopoldo 1.00 3.40 2.40 2.40 2.38 3.84 19.0 0.05 4.03 3.84

ALH2783 La Flor Oeste 247.20 251.14 3.94 3.45 3.42 6.06 5.9 1.36 6.65 6.06

ALH2790 La Flor Oeste 209.20 215.28 6.08 5.48 5.40 8.68 15.8 0.49 9.01 8.68

ALH2993 La Flor Oeste 169.30 178.85 9.55 8.70 8.59 4.74 15.4 0.56 5.10 4.74

ALH3009 La Flor Oeste 188.35 193.80 5.45 4.87 4.82 6.76 22.2 2.19 7.82 6.76

ALH3013 La Flor Oeste 156.00 159.50 3.50 3.35 3.32 9.17 23.4 0.74 9.67 9.17

ALH3058 La Flor Oeste 157.71 159.95 2.24 2.02 2.02 6.21 22.7 0.81 6.72 6.21

ALH2811 Bandolera 119.55 121.75 2.20 1.22 1.20 8.31 73.0 4.29 10.63 8.31

ALH2850 Bandolera 165.10 168.40 3.30 2.10 2.05 5.95 3.2 1.36 6.51 5.95

ALH2861 Bandolera 135.54 138.00 2.46 1.50 1.48 18.99 155.3 0.28 20.47 18.99

ALH2887 Bandolera 138.88 141.90 3.02 1.85 1.82 3.72 3.6 1.39 4.30 3.72

ALH2890 Bandolera 126.83 129.35 2.52 2.01 1.99 13.68 10.0 6.90 16.48 13.68

ALH2968 Bandolera 103.50 105.11 1.61 1.45 1.40 8.88 26.5 0.08 9.14 8.88

ALH2970 Bandolera 128.25 130.60 2.35 1.64 1.64 5.11 135.8 4.04 7.90 5.11

ALH3002 Bandolera 163.95 164.96 1.01 0.95 0.95 7.73 8.9 0.08 7.84 6.12

UGCHN024 Bandolera 1.70 5.40 3.70 3.70 3.50 6.29 52.0 0.11 6.79 6.29
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À Pampa Campamento, le forage de délimitation a permis d’agrandir l’enveloppe de ressources 
minérales actuelles en profondeur, sur une étendue latérale de 150 mètres, avec les intervalles 
significatifs suivants présentés en épaisseurs réelles estimatives : 15,94 g/t d’or et 286,9 g/t d’argent sur 
2,3 mètres (UIP0005); 7,96 g/t d’or et 157,5 g/t d’argent sur 1,2 mètre (UIP0008); et 24,01 g/t d’or et 
233,8 g/t d’argent sur 2,8 mètres (UIP0009). Le sondage UIP0009, situé à environ 250 mètres au nord 
et en profondeur des sondages UIP0005 et UIP0008, ouvre un secteur important pour poursuivre 
l’exploration. Se reporter à la figure 7 et au tableau 2 pour de plus amples résultats de forage. 
 
À El Valle, le forage d’exploration a réussi à localiser la continuité du système filonien avec de larges 
intervalles à des teneurs plus élevées que la teneur moyenne à la mine, incluant les faits saillants suivants 
présentés en épaisseurs réelles estimatives : 13,17 g/t d’or et 959,4 g/t d’argent sur 3,8 mètres 
(UEV0013); 10,73 g/t d’or et 145,9 g/t d’argent sur 3,5 mètres (UEV0012). Ces résultats définissent la 
continuité latérale de l’enveloppe minéralisée avec un bon potentiel d’expansion. Se reporter à la figure 
8 et au tableau 2 pour de plus amples résultats de forage. 
 
Le forage de délimitation à Martillo Flat continue également d’augmenter l’étendue de la veine 
minéralisée en profondeur. Les résultats significatifs comprennent notamment les intervalles suivants, 
présentés en épaisseurs réelles estimatives : 14,97 g/t d’or et 1 548,1 g/t d’argent sur 1,0 mètre (35,02 
g/t d’équivalent or dilué sur une largeur d’exploitation minimale de 1,2 mètre) (UIM0045); 6,40 g/t d’or et 
354,0 g/t d’argent sur 1,9 mètre (UEM0013); 14,60 g/t d’or et 1 033,0 g/t d’argent sur 0,5 mètre (12,77 
g/t d’équivalent or dilué sur une largeur d’exploitation minimale de 1,2 mètre) (UEM0011). Se reporter à 
la figure 9 et au tableau 2 pour de plus amples résultats de forage.  
 
Le programme d’exploration à El Peñón continue de démontrer le potentiel du district El Peñón. Le forage 
exploratoire au sud du prolifique système filonien Colorada a identifié un nouveaux réseau filonien 
subparallèle : Quebrada Colorada Sur. Les récents faits saillants de forage en provenance de ce nouveau 
réseau filonien comprennent les intervalles suivants présentés en épaisseurs réelles estimatives : 14,30 
g/t d’or et 501,7 g/t d’argent sur 1,6 mètre (SNX0973); 12,30 g/t d’or et 339,0 g/t d’argent sur 1,1 mètre 
(14,83 g/t d’équivalent or dilué sur une largeur d’exploitation minimale de 1,2 mètre) (UEQ0004). Ces 
récents résultats de forage, combinés à une révision des données, permettent de définir un système 
filonien d’une étendue latérale de 500 mètres orienté nord-sud, qui reste ouvert à l’expansion et qui fait 
présentement l’objet d’un programme de forage. Se reporter à la figure 10 et au tableau 2 pour de plus 
amples résultats de forage. 
 
El Peñón jouit d’une longue feuille de route caractérisée par le remplacement en continu de l’épuisement 
attribuable à la production et par l’ajout de nouvelles ressources minérales, reflétant la résilience et la 
qualité du grand gisement épithermal qui fait la fierté de Yamana et qui est en exploitation depuis plus 
de 20 ans. Les résultats continuent de mettre en lumière le potentiel d’expansion des secteurs historiques 
de la mine et appuient l’évaluation interne de la Société à l’effet que la durée d’exploitation  à El Peñón 
dépassera la durée de vie de la mine indiquée en se fiant uniquement aux réserves minérales. La durée 
d’exploitation stratégique à El Peñón est estimée à au moins 10 ans. De plus, de larges intersections de 
forage dans les extensions plus profondes de veines majeures et dans les extensions latérales d’anciens 
secteurs clés pour la production minière soulignent le potentiel pour une productivité accrue moyennant 
des coûts de développement plus faibles, tandis que la capacité excédentaire de traitement à l’usine 
procure une excellente marge de manœuvre opérationnelle. 
 
 



 
 

Page | 12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Vue en plan de la propriété El Peñón montrant les principaux systèmes filoniens et 
quelques secteurs d’intérêt pour l’exploration. L’étoile indique l’emplacement des installations 
de traitement du complexe minier. 
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Figure 7 : Section longitudinale de la veine Pampa Campamento montrant les récents résultats 
de forage. 
Figure 8 : Section longitudinale de la veine El Valle montrant les récents résultats de forage. 

Figure 9 : Section longitudinale de la veine Martillo Flat montrant les récents résultats de forage.  
 

Figure 10 : Vue en plan du secteur Quebrada Colorada Sur montrant les récents résultats 
de forage. 
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MISE À JOUR SUR L’EXPLORATION À JACOBINA 

 
Le programme d’exploration au complexe minier Jacobina continue de générer des résultats significatifs, 
avec l’identification d’importants nouveaux secteurs minéralisés adjacents aux mines présentement en 
production à Canavieiras Sul, Canavieiras Central et Morro do Vento, offrant ainsi un fort appui à 
l’expansion continue de l’inventaire de ressources minérales. Les résultats soutiennent l’évaluation 
interne de la Société à l’effet que la durée d’exploitation à Jacobina dépassera la durée de vie de 15 ans 
indiquée en se fiant uniquement aux réserves minérales. La durée d’exploitation stratégique estimée par 
la Société à Jacobina est de 20 ans. Le complexe minier a un long historique de remplacement des 
réserves minérales épuisées par l’exploitation minière. 
 
À Morro do Vento, le forage de délimitation porte fruit et continue de générer des résultats à plus haute 
teneur dans la zone Principale (Main Reef), incluant les intervalles suivants présentés en épaisseurs 

réelles estimatives : 7,15 g/t d’or sur 4,9 mètres, 9,43 g/t d’or sur 4,3 mètres, et 5,80 g/t d’or sur 3,8 
mètres (MVTEX048). Ces résultats ouvrent la zone Principale sur 150 mètres en profondeur dans l’axe 
de plongée et indiquent que la zone demeure ouverte pour une expansion additionnelle. Se reporter à la 
figure 12 et au tableau 3 pour de plus amples résultats, lesquels seront intégrés à une mise à jour des 
ressources minérales prévue pour la fin de l’année.  
 
À Canavieiras Central, le forage exploratoire dans l’extension sud, en direction de Canavieiras Sul, a 
permis de confirmer la présence des zones LVL et Maneira, avec les intervalles suivants présentés en 
épaisseurs réelles estimatives : 4,35 g/t d’or sur 4,5 mètres (CANEX82) et 3,70 g/t d’or sur 3,1 mètres 
(CANEX 92). Ces résultats ouvrent un potentiel sur une étendue latérale de 300 mètres et indiquent une 

Hole Vein From (m) To (m)
Interval 

(m)

Horizontal 

Width (m)

Estimated 

True 

Width (m)

Au (g/t) Ag (g/t)
Aueq 

(g/t)

Au (g/t) 

Dil to 

1.20m

UEV0012 El Valle 259.70 263.42 3.72 3.58 3.46 10.73 145.9 12.68 10.73

UEV0013 El Valle 266.00 270.22 4.22 3.90 3.80 13.17 959.4 25.96 13.17

UIM0045 Martillo Flat 174.05 179.75 5.70 1.18 0.98 14.97 1548.1 35.61 14.72

UEM0011 Martillo Flat 151.90 152.95 1.05 0.54 0.49 14.60 1033.0 28.37 6.57

UEM0013 Martillo Flat 133.50 137.68 4.18 2.08 1.94 6.40 354.0 11.12 6.40

SIP0002 Paloma 363.36 364.21 0.85 0.65 0.65 39.10 76.2 40.12 21.18

SIU0001 Paloma 433.33 434.78 1.45 0.95 0.95 33.70 32.0 34.13 26.68

SIU0005 Paloma 332.00 336.51 4.51 2.74 2.65 4.64 191.7 7.20 4.64

UIP0005 Pampa Campamento 215.00 219.90 4.90 2.30 2.27 15.94 286.9 19.77 15.94

UIP0007 Pampa Campamento 176.90 177.42 0.52 0.27 0.27 16.50 438.0 22.34 3.71

UIP0008 Pampa Campamento 190.80 193.65 2.85 1.18 1.16 7.96 157.5 10.06 7.83

UIP0009 Pampa Campamento 326.77 331.43 4.66 2.80 2.79 24.01 233.8 27.13 24.01

SIO0005 Playa 55.65 59.40 3.75 2.85 2.78 5.38 194.9 7.98 5.38

SNX0973 Quebrada Colorada  Sur 301.50 303.50 2.00 1.69 1.64 14.30 501.7 20.99 14.30

SNX0973 Quebrada Colorada  Sur 315.50 316.50 1.00 0.56 0.54 8.85 430.0 14.58 4.13

UEQ0004 Quebrada Colorada  Sur 111.00 112.30 1.30 1.06 1.05 12.30 339.0 16.82 10.84

Tableau 2 : Nouvelles intersections de forage à El Peñón – Intervalles sélectionnés à plus de 3,5 
g/t d’or sur une largeur horizontale diluée de 1,2 mètre. La teneur en équivalent or (g/t) 
correspond à la teneur en or (g/t) plus la teneur en argent (g/t) divisée par 75. 
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continuité en profondeur dans l’axe de plongée au sud-ouest, qui mérite d’être investiguée. Se reporter 
à la figure 13 pour de plus amples résultats. 
 
Le forage exploratoire à Canavieiras Sul au deuxième trimestre de 2020 a continué de livrer d’excellents 
résultats, démontrant le potentiel d’extension des zones Maneira, LU, MU et LVL à cette mine. Les 
résultats de forage ont permis d’augmenter l’étendue connue des zones LU et LVL de 150 mètres vers 
le sud, et d’ouvrir un potentiel sur 100 mètres de plus dans la zone Maneira. Les résultats de forage 
significatifs comprennent les intervalles suivants, présentés en épaisseurs réelles estimatives : 7,29 g/t 
d’or sur 1,7 mètre (CANEX70A); 6,15 g/t d’or sur 1,9 mètre (CANEX88). Se reporter à la figure 13 pour 
de plus amples résultats. 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 11 : Carte de localisation du complexe Jacobina montrant les principaux secteurs ciblés 
et les mines. L’étoile indique l’emplacement des installations de traitement du complexe minier. 
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Figure 12 : Section longitudinale du secteur Morro Do Vento montrant les récents résultats 
de forage. 

Figure 13 : Section longitudinale du secteur Canavieiras montrant les récents résultats de 
forage. 
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Tableau 3 : Nouvelles intersections de forage à Jacobina – Intervalles sélectionnés à plus de 2,5 
g/t d’or sur une épaisseur réelle estimative diluée de 3,0 mètres.  

 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

La Société aimerait souligner plusieurs événements notables et jalons qui seront franchis prochainement, 
notamment : 

 

 La Société s’attend à ce que ses titres commencent à être négociés sur le marché principal de la 
Bourse de Londres d’ici la publication de ses résultats du troisième trimestre.  
 

 La publication de ses résultats financiers et de ses résultats d’exploitation du troisième trimestre 
est prévue pour le 29 octobre 2020.  
 

 Un communiqué portant sur une mise à jour des travaux d’exploration à la mine Canadian 
Malartic, incluant des résultats de forage et une mise à jour de l’estimation des ressources 
minérales pour la zone East Gouldie, est prévu pour le début du quatrième trimestre.  
 

 Un communiqué portant sur une mise à jour des travaux d’exploration, mettant en lumière les 
progrès réalisés sur quelques projets ciblés dans le cadre du programme d’exploration générative 
de la Société, incluant Monument Bay, Domain, Borborema et Ivolandia, est prévu au quatrième 
trimestre. Le programme d’exploration générative est axé sur les projets d’exploration les plus 
prometteurs de la Société, et son objectif à long terme est d’avancer au moins un projet jusqu’à 
un inventaire minéral suffisamment important pour soutenir une mine d’une production annuelle 
d’environ 150 000 onces pendant au moins huit ans. Le programme compte présentement sept 
projets en cours. 
 

 Bien que le programme d’exploration de la Société à Cerro Moro ait initialement été retardé cette 
année en raison de certaines restrictions liées à la COVID-19, les travaux de forage reprennent 
graduellement en vue de compléter le programme de délimitation des réserves minérales et des 
ressources minérales tel que planifié d’ici la fin de l’année. 
 

Hole Sector Reef From (m) To (m)
Interval 

(m)

Estimated 

True Width 

(m)

Au (g/t)

Au (g/t) 

Dil to 

3.0m

CANEX70A Canavieiras Sul LU 168.50 171.00 2.50 1.67 7.29 4.07

CANEX88 Canavieiras Sul LVL 160.50 162.50 2.00 1.93 6.15 3.96

CANEX88 Canavieiras Sul LVL 172.12 175.00 2.88 2.78 3.27 3.04

CANEX82 Canavieiras Central LVL 252.96 258.06 5.10 4.47 4.35 4.35

CANEX00092 Canavieiras Central Maneira 116.50 120.50 4.00 3.12 3.70 3.70

MVTEX00048 Morro do Vento MR 243.50 251.00 7.50 4.89 7.15 7.15

MVTEX00048 Morro do Vento MR 266.00 272.50 6.50 4.26 9.43 9.43

MVTEX00048 Morro do Vento MR 274.59 280.50 5.91 3.82 5.80 5.80

MVTEX00048 Morro do Vento FW 382.50 388.50 6.00 2.67 7.22 6.43
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 Une évaluation économique préliminaire du projet souterrain à Canadian Malartic devrait être 
achevée en 2021. 
 

 Une étude de faisabilité sur la phase 2 d’expansion à la mine Jacobina devrait être complétée en 
2021.  
 

 Une étude de faisabilité sur le projet Agua Rica devrait être complétée en 2021. 
 
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. 
 
Les échantillons sont transportés dans des sacs auxquels des sceaux de sécurité sont apposés pour les 
étapes de préparation aux laboratoires analytiques d’ALS et de SGS, deux laboratoires certifiés ISO 
9001:2008 et 17025, à l’exception de Jacobina, où la préparation et l’analyse primaire des échantillons 
sont effectuées sur place. 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 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, à l’exception 
des trous de forage de petit calibre (BQ) provenant des stations souterraines à Jacobina, dont les carottes 
de forage sont décrites, photographiées et la totalité de la carotte est soumise pour analyse. Les demi-
carottes restantes, les rejets grossiers et les pulpes sont entreposés sur les sites dans des locaux 
sécurisés. 
 
Des échantillons de référence, des duplicatas, des échantillons stériles et des blancs sont insérés de 
façon routinière à des fins d’assurance-qualité dans le flux d’échantillon 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 
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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 
 

 
 
 

 
 

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 résultats d’exploration à Jacobina, El Penon et Minera Florida et toute prolongation potentielle de la 
durée de vie de ces mines. 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 relatives aux résultats des efforts d’exploration à Jacobina, El Penon et Minera Florida, incluant le fait que les détails entourant la 
prolongation anticipée de la durée de vie des mines dont il est question dans les présentes et dans les rapports techniques se matérialisent, 

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, les taux de 
change (dont le real brésilien en fonction du dollar américain), l'impact de l'inflation, les variations possibles dans la teneur du minerai ou les 

taux de récupération, les changements au programme de couverture, les changements de conventions comptables, les changements dans les 
ressources minérales et les réserves minérales, les risques liés aux autres investissements, 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 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 us ines, des 
équipements ou des procédés de fonctionner tel qu'anticipé, les changements imprévus dans la durée de vie d'une mine, les rés ultats 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 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 annuell e 
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 fac teurs 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 c omprendre 
le rendement financier et opérationnel prévu de la Société et ses résultats à la date et pour les périodes se terminant à la date citée dans les 
plans et objectifs de la Société et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 
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