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AGNICO EAGLE FAIT LE POINT SUR SES RÉSULTATS 
D’EXPLORATION CUMULATIFS : LES FORAGES À DETOUR LAKE ONT RECOUPÉ 

DES INTERVALLES À TENEUR ÉLEVÉE JUSQU’À 2 KM DE LA FOSSE À CIEL 
OUVERT ACTUELLE; EAST GOULDIE AFFICHE D’EXCELLENTS RÉSULTATS DE 

SES FORAGES INTERCALAIRES DE CONVERSION ET DES FORAGES 
D’EXTENSION À L’EST ET À L’OUEST; LES FORAGES À HOPE BAY ONT 

RECOUPÉ DES INTERVALLES LARGES À TENEUR ÉLEVÉE SOUS LE GISEMENT 
DORIS; L’EXPLORATION DU GISEMENT AMALGAMATED KIRKLAND À KIRKLAND 

LAKE PROGRESSE DE LA SURFACE ET DU SOUS-SOL 
 
Toronto (11 août 2022) – Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE: AEM, TSX: AEM) 
(« Agnico Eagle » ou la « Société ») est heureuse de faire le point sur ses activités 
d’exploration à divers projets et dans certains sites miniers. La Société continue de 
se concentrer sur les projets du pipeline, sur les possibilités d’exploitation à proximité de 
ses mines ainsi que sur la reconstitution et l’expansion de ses réserves minérales et de 
ses ressources minérales. Les faits saillants de l’exploration pour le premier semestre 
de 2022 comprennent ce qui suit : 
 

• Detour Lake – Les forages de conversion et d’expansion continuent de donner des 
résultats prometteurs dans la fosse à ciel ouvert actuelle et à proximité immédiate, 
ce qui représente une occasion d’optimiser davantage le plan minier mis à jour 
récemment. À la fin de juin 2022, plus de 84 660 mètres de forage avaient été 
réalisés depuis la fermeture de la base de données au début de février 2022, en 
lien avec la plus récente estimation des ressources minérales. Les points saillants 
des intervalles qui comprennent 1,1 gramme par tonne (« g/t ») d’or sur 55,9 m à 
354 m de profondeur et 1,4 g/t d’or sur 78,9 m à 565 m de profondeur dans le trou 
DLM-22-425 foré dans la zone de Saddle démontrent qu’il y a un potentiel 
d’approfondir la fosse et de l’étendre plus au nord. Le forage d’extension a recoupé 
32,3 g/t d’or sur 4,8 m à 955 m de profondeur dans un intervalle situé à plus de deux 
kilomètres à l’ouest de la fosse à ciel ouvert, démontrant la possibilité d’un 
prolongement important du gisement vers l’ouest qui sera pris en considération 
comme possibilité d’exploitation minière souterraine. 
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• Projet souterrain Odyssey à Canadian Malartic – Le forage intercalaire continue 
de donner de solides résultats dans la zone Odyssey Sud, les résultats récents de 
forage ayant recoupé 5,2 g/t d’or sur 17,0 m à 359 m de profondeur. Une estimation 
initiale des réserves minérales est prévue à la fin de 2022; la production 
précommerciale du gisement Odyssey Sud devrait commencer avant la fin de 
mars 2023. Le forage intercalaire continue également de recouper de vastes 
intervalles à teneur élevée au cœur du gisement East Gouldie, des résultats récents 
ayant donné 4,9 g/t d’or sur 45,3 m à une profondeur de 1 072 m. Des évaluations 
sont en cours dans les prolongements est et ouest du gisement et les récents 
résultats ont donné 1,8 g/t d’or sur 62,9 m à une profondeur de 1 580 m, ainsi la 
zone est étendue à 225 m vers l’ouest, les vides entre les zones East Gouldie et 
Norrie sont comblés et le potentiel d’ajout de ressources minérales est réel. 
 

• Hope Bay – Plus de 46 000 mètres de forage ont été réalisés à ce jour, et sept 
plateformes de forage sont maintenant en exploitation dans les gisements de Doris 
et de Madrid. Les résultats récents à Doris confirment la possibilité de prolonger le 
gisement sur la longueur vers le nord dans la zone d’extension sous le dyke et au 
sud dans les zones centrales et West Valley et indiquent une possibilité de trouver 
d’autres structures de charnière de plis à teneur élevée sous les zones historiques; 
un récent intervalle dans la zone du connecteur sous le dyke a donné 6,9 g/t d’or 
sur 32,2 m à 495 m de profondeur. 
 

• Région de Kirkland Lake – À la suite de la fusion avec Kirkland Lake Gold Ltd. 
(la « fusion ») qui a été conclue le 8 février 2022, le prolongement de la rampe de 
Macassa permet maintenant d’effectuer des forages à partir des niveaux 
souterrains dans le gisement Amalgamated Kirkland (« AK ») pour compléter le 
forage en surface et accélérer le forage intercalaire d’AK. La Société est d’avis 
qu’elle pourrait extraire du minerai pour alimenter le concentrateur à Macassa au 
début de 2024, ce qui ajouterait une certaine souplesse aux activités. Les résultats 
récents incluent un intervalle important de 8,1 g/t d’or sur 13,8 m à 208 m de 
profondeur. Un forage intercalaire a également été effectué dans le gisement 
Upper Beaver, et a recoupé un intervalle important de 8,8 g/t d’or et 0,54 % de 
cuivre sur 12 m à une profondeur de 1 600 m. L’étude interne réalisée par la Société 
à Upper Beaver devrait être mise à jour en 2023 en tenant compte des possibilités 
de synergie découlant de la fusion. 

 
« Le programme d’exploration ambitieux de la Société pour 2022 donne des résultats 
vraiment prometteurs. Les résultats des forages d’extension à Detour Lake laissent 
entrevoir un bon potentiel pour une exploitation souterraine et le prolongement des fosses 
à ciel ouvert actuelles. À Canadian Malartic, le forage d’extension continue de prolonger 
considérablement le gisement d’East Gouldie à l’est et à l’ouest. À Hope Bay, les résultats 
du forage confirment l’extension du gisement de Doris en profondeur avec de larges 
intervalles à teneur élevée, qui dépassent toutes nos attentes », a déclaré Ammar Al-
Joundi, président et chef de la direction d’Agnico Eagle. « Par ailleurs, nous continuons 
d’obtenir des résultats d’exploration importants dans certains de nos sites de production 
principaux, notamment Fosterville, Meliadine, LaRonde et Kittila. Forts de ces résultats 
positifs, nous ajoutons 30 M$ à notre budget d’exploration en 2022, alors que nous visons 
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à accélérer la réalisation du plein potentiel des activités existantes et des projets clés dans 
le pipeline de la Société », a ajouté M. Al-Joundi. 
 
Compte tenu des résultats positifs de l’exploration au premier semestre de 2022, un 
budget d’exploration supplémentaire de 30 M$ a été approuvé – La Société mise sur 
un bon nombre de projets miniers et projets de pipelines qui présentent un excellent 
potentiel pour remplacer et accroître les réserves minérales et a accordé la priorité à 
l’évaluation du plein potentiel de son portefeuille par l’exploration (consulter le 
communiqué de presse de la Société daté du 23 février 2022 pour une ventilation du 
budget d’exploration 2022). Les résultats positifs de l’exploration au premier semestre de 
2022 appuient l’ajout ciblé de budgets supplémentaires à plusieurs projets. Les sections 
qui suivent font le point sur certains des programmes et des budgets d’exploration. 
 
Viser l’accroissement des réserves et des ressources minérales de la Société à la 
fin de 2022 par rapport à un niveau record à la fin de 2021 – Au 31 décembre 2021, les 
réserves minérales prouvées et probables estimées d’Agnico Eagle totalisaient environ 
25,7 millions d’onces d’or, soit 2,4 millions d’onces d’or en réserves minérales prouvées 
(38,7 millions de tonnes, titrant 1,92 g/t d’or) et 23,3 millions d’onces en réserves minérales 
probables (298,3 millions de tonnes titrant 2,43 g/t d’or). Il s’agit d’une hausse d’environ 
1,6 million d’onces d’or (7 %) et d’une augmentation de 10 % des teneurs 
comparativement à l’exercice précédent. Au 31 décembre 2021, avant la fusion, les 
réserves minérales prouvées et probables de Kirkland Lake Gold s’élevaient à environ 
18,9 millions d’onces d’or, soit 3,7 millions d’onces d’or en réserves minérales prouvées 
(81,7 millions de tonnes titrant 1,41 g/t d’or) et de 15,2 millions d’onces en réserves 
minérales probables (502 millions de tonnes d’or, titrant 0,94 g/t d’or). 
 
Pour une ventilation des réserves et des ressources minérales de la Société au 
31 décembre 2021 par gisement, veuillez consulter le communiqué de presse de la 
Société daté du 23 février 2022. Pour les réserves et les ressources minérales de Detour 
Lake au 31 mars 2022, veuillez consulter la section sur Detour Lake dans le présent 
communiqué et dans le communiqué de presse de la Société daté du 27 juillet 2022. 
 
Un large éventail de résultats de forage récents est présenté dans un tableau en annexe 
du présent communiqué, et les points saillants des intervalles sont présentés dans les 
sections qui suivent. Les coordonnées des collets des trous de forage mentionnés dans le 
présent ce communiqué figurent également en annexe. 
 
RÉGION DE L’ABITIBI, AU QUÉBEC 
 
Agnico Eagle est le principal producteur d’or du Québec grâce à une participation de 
100 % dans le complexe de LaRonde, qui comprend les mines LaRonde et LaRonde 
zone 5 (« LZ5 »), la mine Goldex, ainsi qu’à une participation de 50 % dans la 
mine Canadian Malartic. La Société a connu des succès d’exploration sur plusieurs 
décennies dans la région de l’Abitibi, en s’appuyant sur la découverte, dans les 
années 1980, du gisement massif de sulfures polymétalliques volcaniques riches en or, de 
classe mondiale, de LaRonde, qui a servi de centre d’exploitation et d’exploration offrant 
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des synergies d’exploitation pour les mines de la Société à proximité et permettant le 
partage de l’expertise technique. 
 
Complexe LaRonde – L’aménagement de trois galeries souterraines se poursuit vers 
l’ouest à partir de l’infrastructure de LaRonde 3; le forage au niveau 9 évalue 
l’extension verticale de la zone 3-1; le forage intercalaire confirme la teneur et la 
largeur de la zone 11-3; le forage montre la possibilité de prolongement vers l’ouest 
de la minéralisation LZ5 
 
Au complexe LaRonde, la Société prévoit dépenser 14,8 M$ en 2022 pour forer 
43 500 mètres et pour aménager, prolonger ou remettre en état trois nouvelles galeries 
d’exploration aux niveaux 9, 215 et 290 ouest de l’infrastructure de LaRonde 3 vers l’ouest, 
sous les chantiers de la mine LZ5. 
 
Au total, 13 434 m de forage de définition et d’exploration ont été achevés au cours du 
premier semestre de 2022, dans un environnement difficile en termes de recrutement 
d’opérateurs de foreuse au diamant et au moment où de nouvelles galeries d’exploration 
sont aménagées en vue des forages futurs. 
 
Dans le cas de la galerie d’accès au niveau 9, une deuxième station de forage a été 
achevée et l’appareil de forage est maintenant en service et cible le prolongement de l’axe 
de plongée de la zone historique de Bousquet 3-1. 
 
L’aménagement de la galerie d’exploration au niveau 215 progresse plus rapidement que 
prévu, avec un total de 1 015 mètres aménagés au premier semestre de 2022. Les travaux 
de remise en état sont terminés, et la galerie s’étend actuellement vers l’ouest. Compte 
tenu des progrès réalisés, la Société a affecté un budget supplémentaire de 2,9 M$ pour 
prolonger la galerie d’exploration par rapport au budget initial de février. Un premier forage 
devrait être entrepris au deuxième trimestre de 2023. Le programme de forage 
d’exploration à partir de la galerie d’exploration au niveau 215 permettra d’évaluer les 
extensions verticales entre 1,5 et 3 km de profondeur de plusieurs zones minéralisées 
connues — la zone 3-1, la zone 3-4, la mine Bousquet 1 et la mine LZ5 — au fur et à 
mesure que la galerie progressera vers l’ouest. 
 
Dans la galerie d’exploration au niveau 290 ouest, les travaux d’aménagement ont 
progressé de 136 mètres au cours du premier semestre de 2022 avant qu’ils soient 
interrompus jusqu’à la fin de l’année afin de concentrer les efforts sur le niveau 215 et 
d’autres travaux de mise en valeur prioritaires dans la mine. 
 
À la mine LZ5, la zone 5 a été prolongée à l’ouest au cours du premier semestre de 2022, 
et les résultats de forages récents importants comprenaient ce qui suit : le trou BZ-2021-
008 a recoupé 2,4 g/t d’or sur 18,1 m à 692 m de profondeur, le trou BZ-2021-009 
a recoupé 1,4 g/t d’or sur 16,0 m à 1 017 m de profondeur, et le trou BZ-2022-001 
a recoupé 2,1 g/t d’or sur 17,5 m à 841 m de profondeur. Ces vastes intervalles à faible 
teneur montrent la possibilité d’extension verticale et vers l’ouest des réserves et des 
ressources minérales de la zone 5 dans la propriété Ellison appartenant à 100 % à la 
Société, qui est immédiatement adjacente à l’infrastructure de la mine LZ5. 
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Dans la zone LR11-3, qui est située en profondeur dans l’ancienne mine Bousquet 2, des 
forages intercalaires ont été effectués pour valider les résultats historiques et convertir la 
zone avant la mise en valeur du minerai. La production d’or à partir du minerai des travaux 
de mise en valeur de la zone LR11-3 devrait commencer à la fin de 2022 et la production 
devrait commencer à plein rendement au premier semestre de 2023. 
 
Les résultats récents de certains forages dans zone LR11-3 et la mine LZ5 sont présentés 
dans un tableau en annexe et dans la carte longitudinale composite ci-dessous. 
 
[[Complexe LaRonde - Coupe longitudinale composée] 
 
Goldex – L’exploration se poursuit dans la zone sud; le forage se poursuit dans la 
minéralisation sous la zone Deep 2 et dans la zone ouest 
 
À la mine Goldex, la Société prévoit dépenser en 2022 environ 5,6 M$ pour 45 300 m de 
forage comprenant 39 300 m de forage de conversion et 6 000 m de forage d’exploration, 
axés sur la zone sud, la zone M, la zone ouest et en profondeur dans la zone Deep 3. 
 
La principale cible d’exploration à Goldex en 2022 est la zone Sud, située dans les roches 
volcaniques au sud du gisement principal de Goldex. La minéralisation aurifère de la 
zone Sud est située dans des filons de quartz-biotite- sulfure qui ont des teneurs plus 
élevées que les zones minéralisées principales de la mine Goldex. 
 
Sept forages sont en cours sur la propriété et ont permis d’effectuer un total de 22 036 
mètres de forage de définition capitalisé et de 1 697 mètres de forage d’exploration dont 
les coûts sont passés en charges au cours du premier semestre de 2022. 
 
Les résultats récents de l’extension ouest de la zone Sud dans le secteur 2 incluent un 
intervalle important de 14,7 g/t d’or sur 3,0 m à 955 m de profondeur dans le trou GD96-
002. Dans l'extension est de la zone Sud, dans le secteur 3, le programme de forage de 
conversion continue de donner d’excellents résultats, y compris 4,1 g/t d’or sur 20,0 m à 
1 291 m de profondeur dans le trou GD128-057. La Société s’attend à ce que la zone Sud 
contribue de façon importante au remplacement des réserves minérales de Goldex à la fin 
de 2022. 
 
Des travaux d’exploration sont également en cours pour évaluer le gisement en profondeur 
sous la mine Deep 2 et dans la zone ouest. 
 
Les résultats récents de certains forages dans Goldex sont présentés dans le tableau à 
l’annexe et la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
 
[[Mine Goldex - Coupe longitudinale composée]] 
 
Projet Odyssey – Le forage intercalaire progresse dans la zone d’Odyssey Sud et 
l’on s’attend à ce que les réserves minérales initiales soient déclarées à la fin de 
l’année 2022 et à ce que la production précommerciale commence avant la fin de 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/LaRonde-Complex-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Goldex-Mine-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
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mars 2023 à partir d’une rampe souterraine; le forage intercalaire à East Gouldie 
continue de confirmer la teneur et la largeur au cœur du gisement, tandis que le 
forage d’exploration continue d’étendre la zone à l’est et à l’ouest; les travaux de 
mise en valeur souterraine et de construction en surface progressent conformément 
au calendrier et au budget 
 
À la mine Canadian Malartic, la Société prévoit affecter environ 11,9 M$ (en fonction d’une 
participation à 50 %) en 2022 pour 136 800 m (en fonction d’une participation de 100 %) 
de forage d’exploration et de conversion axés sur la conversion dynamique du gisement 
East Gouldie afin d’accroître la confiance dans la ressource minérale, de continuer la 
conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées et 
d’affiner le modèle géologique. Pendant que se poursuit l’aménagement de la rampe dans 
le cadre du projet de la mine Odyssey, le Canadian Malartic GP (le « Partenariat ») effectue 
d’autres forages de conversion souterraine à partir de la rampe. 
 
Au total, 20 forages sont en cours sur la propriété, quatre forages souterrains complétant 
le forage intercalaire dans le gisement Odyssey Sud, 12 forages en surface axés sur la 
conversion et l’expansion de la minéralisation d’East Gouldie ainsi que quatre forages 
d’exploration régionale actifs. Le Partenariat a foré 95 030 m (en fonction d’une 
participation de 100 %) au cours du premier semestre de 2022. 
 
Au cours du premier semestre de 2022, les travaux de mise en valeur souterrains ont 
permis d’achever 685 mètres de rampe et 2 622 mètres d’aménagement latéral, la rampe 
atteignant maintenant une profondeur de 380 mètres sous la surface. 
 
Certains résultats des forages d’exploration récents dans la zone Odyssey Sud, à East 
Gouldie, et du programme d’exploration régionale dans le grand portefeuille de propriétés 
de Canadian Malartic sont présentés dans un tableau en l’annexe et dans la coupe 
longitudinale composée ci-dessous. 
 
[Mine Canadian Malartic – Coupe longitudinale composée] 
 
Odyssey Sud 
 
Le forage souterrain s’est graduellement accéléré au cours du premier semestre de 2022, 
car l’aménagement de la rampe a donné accès à de nouvelles baies de forage au diamant 
pour évaluer les zones internes d’Odyssey Sud et d’Odyssey. Les résultats récents 
continuent de confirmer les teneurs de ces zones, la Société prévoit que le cœur du 
gisement d’Odyssey Sud sera classé en réserves minérales à la fin de 2022, la production 
précommerciale devant commencer avant la fin de mars 2023. Le nouvel accès souterrain 
a également permis d’effectuer des forages supplémentaires dans les zones internes 
d’Odyssey, où les résultats récents continuent de mieux définir la continuité des zones 
dans la porphyre, ce qui devrait avoir une incidence positive pour la mise à jour des 
ressources minérales à la fin de l’année. 
 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Canadian-Malartic-Mine-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
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East Gouldie 
 
Forte du succès continu du forage intercalaire à East Gouldie à intervalle de 75 mètres au 
cœur du gisement, la Société s’attend à ce qu’une partie importante du gisement East 
Gouldie soit classée comme ressources minérales indiquées à la fin de 2022. 
 
Le forage d’expansion récent à l’ouest en profondeur produit des résultats positifs, alors 
que le forage dans le trou MEX22-231 a recoupé 1,8 g/t d’or sur 62,9 m à 1 580 m de 
profondeur dans l’extension ouest du gisement d’East Gouldie à environ 225 m à l’ouest 
de la configuration actuelle des ressources minérales (résultats publiés le 27 juillet 2022). 
Cet intervalle se situe à peu près à mi-chemin entre le gisement East Gouldie et la zone 
Norrie à l’ouest et indique une possibilité que East Gouldie soit relié à d’autres inventaires 
minéraux dans les zones minéralisées Norrie et South Sladen qui ne sont pas encore 
classées comme ressources minérales. 
 
Exploration régionale 
 
Dans le cadre du programme d’exploration régionale de Canadian Malartic en 2022, la 
Société prévoit dépenser environ 4,1 M$ (en fonction d’une participation à 50 %) pour 
21 900 m (en fonction d’une participation à 100 %) de forage d’exploration afin d’étendre 
la minéralisation vers l’est dans l’horizon de East Gouldie et la nouvelle zone Titan en 
profondeur dans la propriété Rand Malartic. Au cours du premier semestre de 2022, 
18 896 m (en fonction d’une participation à 100 %)ont été forés dans les propriétés Rand 
Malartic, East Amphi et Midway. 
 
Rand Malartic 
 
À la propriété Rand Malartic, la priorité demeure l'évaluation de l’extension est du gisement 
East Gouldie ainsi que l'évaluation de l’extension est des zones Odyssey Nord et Odyssey 
Sud associées à la minéralisation porphyrique au sein du groupe Piché. Comme il a été 
mentionné précédemment, au cours du premier trimestre de 2022, le Partenariat a racheté 
la redevance nette calculée à la sortie de la fonderie de 2 % sur la propriété Rand Malartic 
pour la somme de 7 M$. 
 
Le trou RD20-4677B foré récemment a recoupé une nouvelle intrusion porphyrique 
minéralisée, titrant 1,6 g/t d’or sur 29,3 m (longueur de la carotte) à une profondeur de 
1,208 m à environ 820 m à l’est de la limite orientale des ressources minérales de la zone 
Odyssey Sud, démontrant le potentiel de découvrir une minéralisation semblable à celle 
« d’Odyssey Nord et Sud » à mesure que le forage exploratoire progresse vers l’est. 
 
Dans l’extension est d’East Gouldie, le trou RD21-4689AA annoncé précédemment 
a recoupé 3,1 g/t d’or sur 7,9 m (longueur de la carotte) à 2 537 m de profondeur, ce qui 
en fait le trou de forage le plus profond et le plus à l’est à ce jour. Cet intervalle prolonge 
le corridor minéralisé d’East Gouldie vers l’est de 500 mètres, jusqu’à environ 1 700 mètres 
à l’est de la configuration actuelle des ressources minérales. La minéralisation demeure 
ouverte à l’est. 
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East Amphi et Camflo 
 
Ailleurs sur le territoire de 13 582 hectares que possède le Partenariat, l’exploration 
se poursuit avec des travaux d’évaluation de l’extension profonde du gisement 
d’East Amphi et la compilation continue de tous les renseignements historiques entourant 
le gisement de Camflo dans la propriété de Camflo, que le Partenariat a acquise en 2021. 
 
La propriété de Camflo se trouve au nord du projet Odyssey et comprend l’ancienne mine 
Camflo dont la production historique s’est élevée à environ 1,6 million d’onces d’or. 
 
Une évaluation initiale de la propriété de Camflo du Partenariat a permis de cibler une 
minéralisation aurifère de type porphyrique qui pourrait être exploitée dans une fosse à 
ciel ouvert. D’autres études sont en cours pour évaluer pleinement cette minéralisation 
ainsi qu’une possible minéralisation supplémentaire dans les types de roches adjacentes. 
Un programme d’exploration de suivi est prévu pour Camflo en 2023. 
 
RÉGION DE L’ABITIBI, ONTARIO 
 
Agnico Eagle a acquis les mines de Detour Lake et de Macassa le 8 février 2022 dans le 
cadre de la fusion. Avec l’inclusion de ces deux actifs dans son portefeuille, la Société est 
maintenant le plus grand producteur d’or en Ontario. De plus, la proximité de ces mines 
avec les activités de la Société situées en Abitibi, au Québec, offre des synergies 
d’exploitation et permet le partage de l’expertise technique. 
 
Detour Lake – Le forage confirme un vaste corridor de minéralisation qui s’étend de 
la fosse principale jusqu’à la fosse ouest prévue; possibilité de poursuivre la 
croissance de la minéralisation « hors fosse » sur deux kilomètres à l’ouest de la 
fosse actuelle 
 
À la mine de Detour Lake, la Société prévoit dépenser environ 35,8 M$ en 2022, pour 
194 000 m de forages capitalisés afin d’accroître les ressources minérales en profondeur 
et à l’ouest, et 10,1 M$ pour 40 000 m de forage d’exploration afin de poursuivre l’étude 
de la zone de déformation de Sunday Lake à l’est et à l’ouest des ressources minérales 
de la fosse. 
 
Au cours du premier semestre de 2022 à Detour Lake, la Société a foré 99 trous totalisant 
108 023 m de forage d’exploration capitalisé et de forage dont les coûts sont passés en 
charges. Environ 84 660 mètres des forages effectués au premier semestre de 2022 n’ont 
pas été inclus dans la dernière mise à jour sur les réserves et les ressources minérales de 
Detour Lake, qui utilisait une base de données qui a été fermée le 5 février 2022. 
 
Les résultats récents de certains forages à Detour Lake sont présentés dans le tableau en 
annexe et dans la carte en plan et la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
 
[Mine Detour Lake – carte en plan et coupe longitudinale composée] 
 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Detour-Lake-Mine-%E2%80%93-Plan-Map-and-Composite-Longitudinal-Section.png
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Au cours du premier semestre de 2022, les résultats des forages à l’intérieur et à proximité 
des zones de Saddle et de la fosse ouest future continuent de confirmer la présence d’un 
vaste corridor de minéralisation qui s’étend de la fosse principale jusqu’à la fosse ouest 
prévue. Les résultats récents ont été positifs et devraient appuyer d’autres mises à niveau 
des ressources et l’identification de nouvelles ressources au nord et en dessous de 
l’enveloppe de la mine de ressources actuelle. 
 
Les faits saillants des récents forages à l’intérieur et près de la future zone de la fosse 
ouest, incluent le trou DLM21-348A, qui a recoupé 1,0 g/t d’or sur 41,0 m à 488 m de 
profondeur et 5,0 g/t d’or sur 4,6 m à 614 m de profondeur; le trou DLM22-414, qui 
a recoupé 2,1 g/t d’or sur 27,4 m à 561 m de profondeur; le trou DLM22-425, qui a recoupé 
1,1 g/t d’or sur 55,9 m à 354 m de profondeur et 1,4 g/t d’or sur 78,9 m à 565 m de 
profondeur; et le trou DLM22-450W, qui a recoupé 19,9 g/t d’or sur 2,7 m à 315 m de 
profondeur et 2,2 g/t d’or sur 21,0 m à 548 m de profondeur. 
 
Le forage dans le corridor de plongée vers l’ouest du gisement, tant au-dessous qu’à 
l’ouest de la fosse ouest future, a continué de produire de vastes intervalles, y compris une 
partie à teneur élevée qui soutient la possibilité de continuer à accroître la minéralisation 
« hors mine », qui s’étend maintenant à 2 km à l’ouest de la configuration actuelle de la 
mine. Les résultats de forage récents comprennent un intervalle dans une nouvelle zone 
minéralisée au sud et sous l’extension ouest des ressources de la fosse ouest. 
 
Les faits saillants des récents forages sous la fosse ouest et immédiatement à l'ouest 
comprennent le trou DLM22-404W, qui a recoupé 2,3 g/t d’or sur 88,2 m à 806 m de 
profondeur, y compris 3,6 g/t d’or sur 45,1 m à 822 m de profondeur, le trou DLM22-446 
qui a recoupé 1,0 g/t d’or sur 53,0 m à une profondeur de 691 m et 2,1 g/t d’or sur 37,0 m 
à 739 m de profondeur; le trou DLM22-451, qui a recoupé 1,8 g/t d’or sur 22,3 m à 684 m 
de profondeur et 1,0 g/t d’or sur 71,0 m à 753 m de profondeur, le trou DLM-22-422W, qui 
a recoupé 13,1 g/t d’or sur 9,2 m à 689 m de profondeur. 
 
Le forage effectué le long de l’extension de la fosse ouest a donné des résultats 
encourageants, et a recoupé la minéralisation dans les roches vertes chloriteuses, un 
horizon marqueur associé aux réserves minérales et aux ressources minérales de la fosse 
principale et de la fosse ouest, et dans les coulées mafiques altérées en coussin au-
dessous et dans la zone d’éponte inférieure des roches vertes chloriteuses, de nature 
similaire aux zones minéralisées dans la fosse ouest. 
 
Au premier semestre de 2022, le forage a recoupé de vastes zones de minéralisation, 
certaines contenant des inclusions à teneur élevée. En plus des résultats importants des 
trous présentés dans le communiqué du 27 juillet 2022 (DLM22-448, qui a recoupé 32,3 g/t 
d’or sur 4,8 m à 955 m de profondeur et le trou DLM22-453, qui a recoupé 6,0 g/t d’or sur 
5,6 m à 940 m de profondeur et 4,9 g/t d’or sur 3,7 m à 1 019 m de profondeur), le trou 
DLM22-469 a recoupé 5,8 g/t d’or sur 13,1 m à 917 m de profondeur, y compris 24,5 g/t 
d’or sur 2,6 m à 913 m de profondeur; le trou DLM-22-471 a recoupé 0,9 g/t d’or sur 30,3 m 
à 951 m de profondeur et le trou DLM22-430A a recoupé 3,6 g/t d’or sur 7,3 m à 669 m 
de profondeur. 
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Les résultats obtenus au cours du premier semestre de 2022 après la fermeture de la base 
de données le 5 février 2022, combinés aux résultats du deuxième semestre de 2022, 
devraient avoir une incidence positive sur les réserves minérales et l’estimation des 
ressources minérales pour la fosse à ciel ouvert à la fin de 2022. 
 
De plus, on s’attend à ce que le succès continu de l’extension de la zone minéralisée à 
l’extérieur de la fosse vers l’ouest se traduise par une estimation initiale des ressources 
minérales à la fin de l’année 2022 qui servirait de base à d’éventuels scénarios 
d’exploitation minière souterraine. Dans le cadre de l’optimisation en cours de la mine de 
Detour Lake, une évaluation du potentiel souterrain a été entreprise et devrait être 
terminée d’ici la fin de l’année 2023. 
 
Le forage régional prévu à Detour Lake pendant le reste de 2022 comprend des cibles 
plus à l’ouest le long de la zone de déformation du lac Sunday et du prolongement de la 
fosse ouest. Ces cibles ont été optimisées par l’achèvement des levés géophysiques au 
sol au deuxième trimestre de 2022, qui a évalué une grille de 105 kilomètres à l’ouest et 
au nord de Hopper Lake le long des principales tendances structurelles. Des forages 
exploratoires à l’est de la fosse principale sont également prévus pour recueillir de 
nouvelles données géologiques en profondeur dans un terrain relativement peu évalué. 
 
Comme l’indique le communiqué du 27 juillet 2022, la Société a augmenté de 38 % les 
réserves minérales de Detour Lake au 31 mars 2022 par rapport aux réserves minérales 
au 31 décembre 2021. 
 
Les réserves minérales de Detour Lake au 31 mars 2022 comprennent des réserves 
minérales prouvées de 77,6 millions de tonnes, titrant 1,12 g/t d’or pour environ 
2,8 millions d’onces d’or et des réserves minérales probables de 757,5 millions de tonnes, 
titrant 0,72 g/t d’or pour environ 17,6 millions d’onces d’or. 
 
Les ressources minérales mesurées de Detour Lake totalisaient 1,3 million d’onces d’or 
(27,8 millions de tonnes, titrant 1,44 g/t d’or) et les ressources minérales indiquées 
totalisaient 12,9 millions d’onces d’or (562,3 millions de tonnes, titrant 0,71 g/t d’or) au 
31 mars 2022. De plus, la mine de Detour Lake contenait des ressources minérales 
présumées de 1,8 million d’onces d’or (75,2 millions de tonnes, titrant 0,75 g/t d’or) au 
31 mars 2022. 
 
Macassa et gisement AK – Le forage souterrain à Macassa a recoupé une 
minéralisation aurifère à teneur élevée à quatre niveaux de la mine; la nouvelle 
rampe d’exploration fournit une plateforme pour évaluer le gisement d’AK au niveau 
souterrain; le forage en surface d’AK est terminé pour appuyer la mise en valeur du 
projet souterrain 
 
Avec la conclusion de la fusion, la position foncière d’Agnico Eagle dans la région de 
Kirkland Lake, dans le nord-est de l’Ontario, est maintenant centrée autour de la mine de 
Macassa et couvre plus de 29 469 hectares (environ 35 kilomètres de long sur 
17 kilomètres de large) de ce district minier prolifique. Les actifs de la Société dans le camp 
comprennent la mine Macassa, le gisement AK adjacent, les gisements d’Upper Beaver et 
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de Upper Canada plus à l’est, ainsi que plusieurs autres occurrences et intérêts dans les 
coentreprises adjacentes. 
 
Cette année, à Macassa, la Société prévoit dépenser environ 20,3 M$ pour la mise en 
valeur des puits d’exploration afin de soutenir 99 850 m de forage capitalisé visant à 
accroître les ressources minérales et 18,9 M$ pour 89 700 m de forage d’exploration pour 
étudier le complexe minier sud et la faille principale sur la longueur et en profondeur, ainsi 
que l’aménagement d’une galerie d’exploration pour appuyer le forage et l’accès au 
gisement AK. 
 
Au cours du premier semestre de 2022, la Société a effectué environ 49 578 m de forage 
souterrain à Macassa, en utilisant jusqu’à neuf appareils de forage souterrains aux niveaux 
3400, 5100, 5300 et 5800. 
 
Les résultats récents de certains forages dans Macassa et AK sont présentés dans le 
tableau à l’annexe et la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
 
[Mine de Macassa et gisement AK – Coupe longitudinale composée] 
 
[Gisement AK - Coupe longitudinale composée] 
 
Le forage à partir de la galerie inclinée 3410 ciblait une zone sous-explorée de la faille 
Main, la faille 04 à l’ouest des zones minières historiques. 
 
Le programme de forage au niveau 5100 vise la faille 04 à l’ouest de la faille transversale 
d’Amikougami, où peu de forages ont été effectués par le passé. À la fin du deuxième 
trimestre, un total de 6 863 m de forage avait été effectué dans 16 trous, le trou 51-656 
recoupant 3,7 g/t d’or sur 2,3 m à 1 506 m de profondeur. 
 
Les travaux de forage au niveau 5300 étaient axés sur l’extension et la conversion de la 
minéralisation du complexe minier sud vers l’est, avec 13 009 m de forage effectués dans 
36 trous au cours du premier semestre de 2022. Ce programme continue de donner des 
résultats favorables, tant pour le prolongement que pour le forage de conversion, 
notamment : 62,7 g/t d’or sur 2,0 m à 1 635 m de profondeur dans le trou de forage de 
conversion 53-4587; 47,3 g/t d’or sur 2,0 m à 1 834 m de profondeur et 41,8 g/t d’or sur 
2,0 m à 1 841 m de profondeur dans le trou de forage de conversion 53-4581; 14,2 g/t d’or 
sur 2,0 m à 1 659 m de profondeur dans le trou d’extension 53-4552; et 14,1 g/t d’or sur 
2,0 m à 1 784 m de profondeur dans le trou d’extension 53-4544. La mise en valeur 
a progressé de 185 mètres au premier semestre de 2022 et comprenait l’excavation de 
deux baies de forage au diamant. 
 
Le forage au niveau 5300 était également axé sur l’extension et la conversion de la 
minéralisation du complexe minier Lower South et du complexe minier sud vers l’ouest. 
Au cours du premier semestre de 2022, un total de 6 477 m de forage ont été effectués 
dans 14 trous dans ces deux cibles, les points saillants étant les suivants : 12,2 g/t d’or sur 
2,0 m (longueur de la carotte) à 1 946 m de profondeur dans le trou 53-4578 dans le 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Macassa-Mine-and-AK-Deposit-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/AK-Deposit-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
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complexe minier Lower South; et 30,9 g/t d’or sur 2,1 m (longueur de la carotte) à 1 639 m 
de profondeur dans le trou 53-4580 dans le complexe minier sud vers l’ouest. 
 
Le forage à partir de la rampe d’exploration 5807 a principalement évalué la faille principale 
profonde à l’est du puits no4 située sous Kirkland Minerals. La mise en valeur des travaux 
d’exploration s’est poursuivie au premier semestre de 2022, avec 120 mètres terminés. 
À la fin du deuxième trimestre de 2022, un total de 11 040 mètres de forage avaient été 
effectués dans 21 trous, les points saillants étant les suivants : le trou 58-730 a recoupé 
17,5 g/t d’or sur 2,0 m à 2 362 m de profondeur, le trou 58-723 a recoupé 20,5 g/t d’or sur 
1,7 m à 2 211 m de profondeur, et le trou 58-721 a recoupé 12,7 g/t d’or sur 2,0 m 
(longueur de la carotte) à 1 831 m de profondeur. Le forage dans cette cible se poursuivra 
pendant le reste de l’année, à mesure que la mise en valeur se poursuivra. 
 
Gisement AK 
 
À la suite de la fusion, la Société a entrepris la mise en valeur d’une rampe d’exploration 
à partir de l’infrastructure actuelle de rampe près de la surface à Macassa afin de fournir 
des plateformes pour évaluer le gisement AK depuis les niveaux souterrains. 
 
La minéralisation du gisement AK est généralement verticale et contrôlée par des 
enveloppes de veinules de quartz-carbonate sous forme de boudins et d’étranglements 
verticalement et latéralement, variant de 1 à 15 m d'épaisseur avec des intervalles locaux 
d’or visible à haute teneur. 
 
Sur les 982 mètres prévus, l’aménagement de la rampe d’exploration sur un total de 
809 mètres a été achevé à ce jour, y compris l’excavation de cinq nouvelles plateformes 
de forage souterraines. 
 
Un programme de forage au diamant souterrain a débuté en mai 2022 et, à la fin du 
deuxième trimestre de 2022, un total de 3 068 mètres de forage à partir de 
trois plateformes avait été effectué, ce qui a permis de vérifier la continuité de la zone à 
teneur élevée du gisement AK. Les points saillants récents de ce programme souterrain 
comprennent : 14,1 g/t d’or sur 6,5 m à 222 m de profondeur dans le trou KLAK-010 et 
23,9 g/t d’or sur 2,0 m à 112 m de profondeur dans le trou KLAK-011. Cette étape du 
programme souterrain d’AK devrait être terminée à la fin du quatrième trimestre de 2022, 
comme prévu. 
 
Des forages de conversion des ressources ont également été effectués à partir de la 
surface dans le gisement AK, avec 48 trous de forage totalisant 12 692 mètres au cours 
du premier semestre de 2022. 
 
Le forage de conversion en surface a confirmé les teneurs, la continuité et l’épaisseur des 
parties à teneur élevée des parois minéralisées à AK. Parmi les faits saillants récents, 
mentionnons le trou KLAKC22-162, qui a recoupé 8,7 g/t d’or sur 7,6 m à une profondeur 
de 146 m, et le trou KLAKC22-152 qui a recoupé 12,9 g/t d’or sur 12,6 m à 171 m 
de profondeur. 
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Plusieurs trous plus profonds forés dans AK à partir de la surface ont également produit 
des résultats positifs, y compris le trou KLAKC22-163W2, qui a recoupé 18,3 g/t d’or sur 
2,4 m à 407 m de profondeur, et le trou KLAKC22-166W2, qui a recoupé 13,0 g/t d’or sur 
2,5 m à 496 m de profondeur. 
 
Les résultats des forages en surface et souterrains récents fourniront des renseignements 
supplémentaires pour l’évaluation technique du gisement AK et l’inclusion prévue de la 
minéralisation d’AK dans les réserves minérales de la mine en 2023. 
 
Une fois que le forage souterrain aura progressé à AK, la Société envisagera le 
développement du gisement AK et effectuera un échantillon en vrac. Le gisement AK 
pourrait avoir une contribution importante pour les activités d’exploitation de la mine de 
Macassa en fournissant une source de minerai près de la surface accessible au moyen 
d’une rampe pour compléter la production souterraine. 
 
Le potentiel d’expansion du gisement AK est actuellement évalué, car après l’élimination 
des limites de propriété à la suite de la fusion, il est plus facile d’établir les cibles et de 
procéder à l’exploration dans l’extension est du gisement. 
 
L’exploration régionale bénéficiera également du regroupement récent des terres résultant 
de la fusion. Le gisement historique de la faille principale de Kirkland Lake, où plus de 
25 millions d’onces d’or ont été produites par le passé, est maintenant regroupé à partir de 
son extension la plus occidentale connue à Macassa jusqu’à l’ancienne mine Sylvanite. 
 
La Société a présenté une demande pour obtenir un permis d’exploration et d’occupation 
pour la mine Toburn, l'ancienne mine la plus à l’est de la faille principale. S’il est accordé, 
ce permis d’exploration permettra à la Société d’effectuer une interprétation complète du 
corps minéralisé de la faille principale et de déterminer des cibles d’exploration semblables 
à la minéralisation située dans le complexe minier sud à l’est des activités minières 
actuelles à Macassa. 
 
Upper Beaver – Forage de conversion des ressources terminé et évaluation de 
nouvelles zones cibles à l’extérieur de l’empreinte des ressources minérales 
 
Upper Beaver est un gisement riche en or et en cuivre qui contient une minéralisation de 
type filonien et de remplacement. Il s’étend de la surface jusqu’à environ deux kilomètres 
sous la surface et reste ouvert en profondeur. La minéralisation aurifère est soit présentée 
sous forme d’or libre et visible qui est relativement commun dans tout le gisement, soit 
associée à des sulfures. La minéralisation de cuivre se présente principalement sous 
forme de chalcopyrite et occasionnellement de bornite disséminée ou incluse dans des 
veinules/stockwerks. 
 
Au total, 30 trous ont été forés sur 14 292 mètres dans le cadre du projet Upper Beaver au 
cours du premier semestre de 2022. 
 
Les résultats récents de certains forages à Upper Beaver sont présentés dans un tableau 
de l’annexe et dans la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
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[Upper Beaver – Coupe longitudinale composée] 
 
Le programme de forage de conversion des ressources terminé récemment à Upper 
Beaver a atteint de multiples objectifs qui seront avantageux pour l’évaluation technique 
et la mise à jour des réserves minérales et des ressources minérales attendues en 2023. 
Parmi ceux-ci, les forages récents ont comblé des vides dans la partie est du corridor 
minéralisé de la zone de l’éponte inférieure, située entre 800 et 1 000 mètres sous la 
surface. Les points saillants comprennent 16,7 g/t d’or sur 7,0 m à 865 m de profondeur 
dans le trou KLUB22-751W3 et 12,4 g/t d’or sur 9,0 m à 920 m de profondeur dans le 
trou KLUB21-137W5. 
 
On s’attend à une augmentation des ressources minérales grâce aux résultats des forages 
dans ce secteur pour lequel on ne possédait aucun renseignement provenant 
d’estimations antérieures des ressources minérales de Upper Beaver. 
 
De plus, tous les trous de forage qui ciblaient le secteur de la zone d’éponte inférieure ont 
permis d’ajouter des points d'intervalle dans la zone porphyrique principale, ce qui 
a entraîné un espacement moindre et une confiance accrue dans la forme et la continuité 
de la zone. Par exemple, le trou KLUB22-137W5, mentionné précédemment, a également 
recoupé 5,0 g/t d’or sur 14,1 m dans la zone porphyrique à 839 m de profondeur. 
 
Des forages de conversion plus profonds ont également produit des résultats confirmant 
les teneurs et les épaisseurs pour les zones du porphyre et de l’éponte inférieure du 
gisement de Upper Beaver. Le trou KLUB21-328W11 a recoupé 4,7 g/t d’or et 0,3 % de 
cuivre sur 7,0 m à 1 550 m de profondeur dans la zone du porphyre et le trou KLUB21-
328W15 a recoupé 8,8 g/t d’or et 0,5 % de cuivre sur 12,0 m à 1 600 m de profondeur dans 
la zone de l’éponte inférieure. 
 
Une fois le forage de conversion des ressources terminé, les activités de forage à Upper 
Beaver ont été déplacées à l’extérieur de l’empreinte des ressources minérales pour cibler 
des secteurs d’augmentation possible future des ressources minérales, et deux secteurs 
ont déjà produit des résultats prometteurs. 
 
Environ 500 mètres à l’est du gisement principal de Upper Beaver, le trou KLUB22-172E 
a recoupé des filons et des altérations typiques de la minéralisation observée à Upper 
Beaver et les valeurs obtenues sont de 3,6 g/t d’or et 1,1 % de cuivre sur 1,2 m (longueur 
de la carotte) à une profondeur de 1 550 m. Le trou de suivi KLUB22-172W2 a recoupé 
11,3 g/t d’or et 0,1 % de cuivre sur 0,7 m (longueur de la carotte) à une profondeur de 
1 464 m dans la même zone, et d’autres forages sont en cours pour mieux évaluer cette 
nouvelle découverte. 
 
Vers l’ouest et à environ 800 mètres au nord du gisement principal de Upper Beaver, le 
trou KLUB22-768 a recoupé des filons à faible inclinaison renfermant de l’or visible, soit 
11,5 g/t d’or sur 5,5 m (longueur de la carotte) à 618 m de profondeur et 51,5 g/t d’or sur 
5,2 m (longueur de la carotte) à 629 m de profondeur. Cette minéralisation est interprétée 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Upper-Beaver-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
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comme de possibles failles d’extension de la zone de North Basalt connue. Des forages 
d’exploration sont en cours pour définir la géométrie de cette nouvelle minéralisation. 
 
Les activités d’exploration régionale dans la grande région du Upper Beaver comprennent 
le forage au diamant, les levés géophysiques et géochimiques, la cartographie et la 
prospection. L’objectif est la mise en valeur d’autres charges d’alimentation pour 
l’exploitation minière future d’Upper Beaver, qui comprend des zones cibles comme le 
Upper Canada, Anoki-McBean, Munro et Bidgood. 
 
RÉGION DU NUNAVUT 
 
Agnico Eagle a désigné le Nunavut comme étant un territoire attrayant et stable sur le plan 
politique qui présente un énorme potentiel géologique. Avec la mine Meliadine et le 
complexe Meadowbank de la Société (y compris le gisement satellite Amaruq), ainsi que 
le projet de Hope Bay et d’autres projets d’exploration, le Nunavut est devenu une 
plateforme d’exploitation stratégique qui s’appuie sur l’infrastructure établie de la Société, 
les routes d’accès, les synergies d’approvisionnement et l’énorme potentiel géologique de 
la région, auxquels s’ajoute la capacité de générer une importante production d’or et des 
flux de trésorerie pour plusieurs décennies. 
 
Meliadine – Résultats significatifs de l’exploration et de la conversion des 
gisements Pump près de la surface et en aval-pendage en profondeur  
 
La propriété Meliadine comprend sept gisements aurifères, dont six font partie du plan 
d’extraction actuel. Le gisement Tiriganiaq, est le plus vaste des gisements avec une 
longueur d’environ 3,0 km en surface et une profondeur connue de 812 m. 
 
Au cours du premier semestre de 2022, l’exploration au site minier de Meliadine et dans 
les zones environnantes a totalisé 35 606 mètres, les travaux étant axés sur trois zones, 
soit l’exploration en profondeur et le forage de conversion au gisement Pump; le forage 
intercalaire des ressources minérales présumées en profondeur dans les gisements 
Wesmeg et Tiriganiaq; et le forage exploratoire dans le gisement F-Zone. 
 
Les résultats récents de certains forages du gisement Pump dans la propriété de Meliadine 
sont présentés dans le tableau en annexe et dans la carte en plan et la coupe longitudinale 
composée ci-dessous. 
 
[[Mine Meliadine – Carte en plan et coupe longitudinale composée de Pump]] 
 
Au cours du premier semestre de 2022 au gisement Pump, la Société a foré 51 trous à 
partir de la surface, totalisant 16 890 mètres, afin de convertir et d’accroître les ressources 
minérales dans les zones nord et sud de Pump. 
 
Les résultats positifs du forage intercalaire à faible profondeur dans la zone sud de Pump 
devraient permettre de convertir une partie des ressources minérales présumées en 
ressources minérales indiquées dans l'axe de plongée est (principal) de la minéralisation. 
Les points saillants comprennent le trou M22-3364, qui a recoupé 6,5 g/t d’or sur 4,1 m à 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Meliadine-Mine-%E2%80%93-Plan-Map-Pump-Composite-Longitudinal-Section.png
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143 m de profondeur, et le trou M22-3361, foré 36 m à l’est, qui a recoupé 11,7 g/t d’or sur 
4,2 m à 125 m de profondeur. Parmi les autres résultats notables du forage intercalaire, 
mentionnons le trou M22-3362, foré à 51 m plus à l’est, qui a recoupé 6,4 g/t d’or sur 5,4 m 
à 76 m de profondeur, et le trou M22-3360, foré 93 m à l’est du trou M22-3364, qui 
a recoupé 9,4 g/t d’or sur 3 m à 87 m de profondeur. 
 
Environ 200 mètres plus profond dans la même colonne aurifère, le trou M22-3380A 
a recoupé 9,3 g/t d’or sur 4,2 m à 328 m de profondeur. Le trou M22-3382A, foré 33 m à 
l’est, a recoupé 7,7 g/t d’or sur 5,0 m à 321 m de profondeur et le trou M22-3384, foré 80 m 
à l’est du trou M22-3364, a recoupé 20,4 g/t d’or sur 3,7 m à 339 m de profondeur. 
Ces trous devraient convertir les ressources minérales présumées situées entre deux 
zones importantes des ressources minérales indiquées. 
 
En 2021, le programme de forage exploratoire a permis de relever un important inventaire 
de minéraux aux limites de la ressource minérale le long de l’axe de plongée principale. 
Le programme de forage de suivi de cette année a confirmé les teneurs, l’épaisseur et la 
continuité de cette nouvelle zone minéralisée. Le trou M22-3391, qui a recoupé 18,8 g/t 
d’or sur 5,3 m à 565 m de profondeur, devrait prolonger l’axe de plongée des ressources 
minérales présumées. Le trou M22-3401, foré dans des ressources minérales présumées 
situées à 106 m à l’est, a recoupé 10,1 g/t d’or sur 5,0 m à 488 m de profondeur. 
 
Le forage des cibles dans Pump Nord et Pump Sud devrait reprendre l’hiver prochain. 
Une étude interne est en cours dans la partie souterraine du gisement de Pump et devrait 
être terminée au début de 2023. 
 
Au cours du premier semestre de 2022, ailleurs sur la propriété de Meliadine un total de 
18 716 mètres de forage d’exploration et de conversion a été effectué dans les gisements 
de Tiriganiaq et de Wesmeg à partir de la galerie d’exploration nouvellement aménagée et 
aussi de la surface du gisement F-Zone. 
 
Compte tenu du succès récent des programmes d’exploration de Meliadine au premier 
semestre de 2022, 6 M$ sur les 30 M$ supplémentaires en dépenses d’exploration seront 
consacrés au forage de 40 000 mètres supplémentaires pour soutenir la conversion des 
ressources minérales en réserves minérales et l’ajout de ressources minérales dans le 
prolongement des gisements connus. 
 
Meadowbank – Le forage intercalaire souterrain à Whale Tail confirme les teneurs et 
la largeur des chambres, la production souterraine devrait s’accélérer au deuxième 
semestre de 2022; le forage exploratoire dans l’écart entre la fosse IVR et les 
ressources minérales souterraines d’IVR a produit des résultats positifs; la 
campagne de forage en profondeur est en cours sous Whale Tail, IVR et Mammoth 
 
Le programme d’exploration de 2022 à Amaruq est doté d’un budget de 19,5 M$ pour un 
forage d’exploration et de conversion prévu de 61 800 mètres, et 31 996 mètres de forage 
ont été complétés au cours du premier semestre de 2022. 
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Le forage exploratoire de 2022 a plusieurs objectifs, soit de terminer les forages de 
définition des ressources minérales afin de permettre l’évaluation d’un prolongement 
possible de la fosse de Whale Tail à son extrémité ouest vers la zone d’intérêt de 
Mammoth, ainsi que l’extension des ressources minérales en profondeur dans les 
gisements de Whale Tail, d’IVR et de Mammoth; sous la fosse d’IVR, l’évaluation d’un écart 
entre la fosse à ciel ouvert et les ressources minérales souterraines; et la poursuite du 
forage de délimitation dans la mine souterraine du gisement de Whale Tail afin de confirmer 
la forme finale des chambres, car la production augmentera graduellement au deuxième 
semestre de 2022. 
 
Les résultats récents de certains forages d’exploration et de conversion à Amaruq sont 
présentés dans le tableau à l’annexe et la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
 
[[Complexe Meadowbank – Coupe longitudinale composée d’Amaruq]] 
 
Le forage intercalaire souterrain dans le gisement de Whale Tail au cours du premier 
semestre de 2022 a augmenté la confiance dans la modélisation géologique du gisement 
et a permis de mieux définir les chambres où la production devait démarrer au cours du 
deuxième semestre de 2022. 
 
Les points saillants de ce forage intercalaire comprennent le trou AMQ-290-200-F1 qui 
a recoupé 5,2 g/t d’or sur 7,2 m à 285 m de profondeur et 5,5 g/t d’or sur 20,8 m à 284 m 
de profondeur; le trou AMQ-320-200-U1 qui a recoupé 5,6 g/t d’or sur 27 m à 305 m de 
profondeur; le trou AMQ-320-201-U1 qui a recoupé 3,4 g/t d’or sur 25,2 m à 299 m de 
profondeur; le trou AMQ-320-204-F1 qui a recoupé 6,3 g/t d’or sur 20,0 m à 314 m de 
profondeur; et le trou AMQ-320-205-U1A qui a recoupé 9,3 g/t d’or sur 21,2 m à 282 m 
de profondeur. 
 
Le forage dans l’écart entre la fosse IVR et les ressources minérales souterraines d’IVR 
a recoupé une minéralisation importante qui contribuera probablement à l’augmentation 
des ressources minérales et à la conversion des ressources minérales présumées en 
ressources minérales indiquées dans la partie supérieure de la ressource minérale 
souterraine d’IVR. Les points saillants de ce forage comprennent 6,8 g/t d’or sur 5,9 m à 
223 m de profondeur dans le trou AMQ21-2729, 5,3 g/t d’or sur 8,1 m à 352 m de 
profondeur dans le trou AMQ21-2707A, 5,4 g/t d’or sur 9,5 m à 296 m de profondeur dans 
le trou AMQ21-2745 et 20,3 g/t d’or sur 5,1 m à 336 m de profondeur dans le 
trou°AMQ21-2728A. 
 
Le forage le long des limites ouest du gisement IVR a donné des résultats comme 13,5 g/t 
d’or sur 5,2 m à 360 m de profondeur et 7,3 g/t d’or sur 3,3 m à 401 m de profondeur dans 
le trou AMQ21-2690A. Dans la zone centrale du gisement IVR, le trou de forage de 
conversion AMQ21-2680 a recoupé 6,0 g/t d’or sur 22,4 m à 391 m de profondeur. 
 
Une campagne de forage en profondeur a commencé à Amaruq à la fin d’avril dans le but 
d’étendre les ressources minérales souterraines sous les corps minéralisés connus de 
Whale Tail, d’IVR et de Mammoth. À ce jour, deux trous profonds à Whale Tail et deux 
autres à Mammoth ont été réalisés et ils ont recoupé les horizons minéralisés ciblés, et 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Meadowbank-Complex-%E2%80%93-Amaruq-Composite-Longitudinal-Section.png
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nous sommes en attente des résultats. Le forage se poursuit également à IVR en 
profondeur, là où le gisement reste ouvert. 
 
Hope Bay – Les forages évaluent les extensions des zones à teneur élevée à Doris; 
les scénarios de production à plus grande échelle continuent d’être évalués 
 
Le 18 février 2022, la Société a annoncé qu’elle avait décidé de maintenir l’arrêt des 
activités de production à la mine Hope Bay afin de consacrer l’infrastructure du site de 
Hope Bay à des activités d’exploration. Les travaux d’infrastructure pour le traitement de 
l’eau et l’entretien du camp sont également en cours, pendant que la Société étudie des 
scénarios de production plus vastes intégrant les résultats les plus récents et les progrès 
de la campagne d’exploration en cours. 
 
Le programme d’exploration continue de s’intensifier à Hope Bay, avec 136 forages 
totalisant 46 658 m en surface et sous terre au cours du premier semestre de 2022. 
Trois appareils de forage sont maintenant en activité sous terre dans le gisement de Doris, 
trois appareils de forage ciblent des extensions profondes du gisement de Doris à partir 
de la surface et un septième appareil de forage en surface est en activité au gisement 
de Madrid. 
 
Gisement de Doris 
 
Au cours du premier semestre de 2022, au gisement de Doris, trois appareils de forage 
qui sont en activité sous terre ont exploré les zones d’extension sous le dyke, du 
connecteur sous le dyke, les zones du connecteur, centrales et de West Valley; 
trois appareils de forage en surface ont évalué les extensions en profondeur des zones du 
connecteur sous le dyke et des zones centrales sous le dyke. 
 
Les résultats récents de certains forages des extensions de ces zones à Doris sont 
présentés dans le tableau à l’annexe et la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
 
[Gisement de Doris à la mine Hope Bay – Coupe longitudinale composée] 
 
Les résultats du forage continuent de démontrer l’excellent potentiel de croissance du 
gisement de Doris en profondeur sous le dyke dans les zones d’extension sous le dyke et 
du connecteur sous le dyke, et dans la zone de West Valley au-dessus du dyke au sud. 
 
Le forage dans la partie la plus au nord de la zone d’extension sous le dyke a confirmé 
que la zone de charnière principale s’étend plus au nord. Les points saillants comprennent 
20,9 g/t d’or sur 2,3 m à 344 m de profondeur dans le trou HBDBE22-50888 et 20,9 g/t 
d’or sur 3,5 m à 327 m de profondeur dans le trou HBDBE22-50886. Un forage de suivi 
est en cours dans ce secteur. 
 
Le forage dans la zone du connecteur sous le dyke a continué de confirmer les extensions 
nord et sud de la partie occidentale et a étendu la partie orientale en profondeur. Les points 
saillants des forages récents dans le connecteur sous le dyke sont : le trou HBD22-036 
qui a recoupé 6,9 g/t d’or sur 32,2 m à 495 m de profondeur, y compris 25,9 g/t d’or sur 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Doris-Deposit-at-Hope-Bay-Mine-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
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5,0 m à 494 m de profondeur; le trou HBD22-030 qui a recoupé 12,2 g/t d’or sur 7,1 m à 
492 m de profondeur, et le trou HBD22-026 qui a recoupé 20,4 g/t d’or sur 3,3 m à 550 m 
de profondeur. 
 
Le forage dans la zone West Valley a confirmé l’extension de la zone sur 77 mètres au sud 
et au-dessus du dyke; la zone semble continuer de se trouver dans un vide entre les 
forages juste en dessous du niveau de 210 mètres. Voici les points saillants de ce forage : 
25,4 g/t d’or sur 3,0 m à 286 m de profondeur et 21,6 g/t d’or sur 3,1 m à 292 m de 
profondeur dans le trou HBDWV22-50979; et 25,2 g/t d’or sur 3,4 m à 250 m de profondeur 
et 14,1 g/t d’or sur 3,3 m à 258 m de profondeur dans le trou HBDWV22-50953. 
 
Les résultats démontrent le potentiel considérable d’augmentation des ressources 
minérales de Doris et appuient l’aménagement de galeries et de plateformes d’exploration 
souterraines supplémentaires pour confirmer davantage la taille, la forme et la teneur de 
ces nouvelles zones minéralisées à teneur élevée. 
 
Au cours du deuxième semestre de 2022 à Doris, les travaux se poursuivront en vue de 
prolonger les galeries d’exploration et d’évaluer le gisement à partir des plateformes de 
forage souterraines et de surface. 
 
Gisement de Madrid 
 
Au cours du premier semestre de 2022, un appareil de forage en surface était en activité 
au gisement de Madrid et ciblait principalement la zone d’inflexion dans la zone de Naartok 
Est et l’extension verticale de la zone de Suluk. 
 
Le premier résultat de la campagne de 2022 à Madrid a été le trou HBM22-040, qui a été 
foré à l’extérieur de la zone d’inflexion de Naartok Est et qui a recoupé 7,0 g/t d’or sur 
7,0 m à 385 m de profondeur. Les résultats de Suluk sont en attente. 
 
Au cours du deuxième semestre de 2022, deux appareils de forage devraient être en 
service à Madrid, ciblant l’extension verticale du Suluk et la zone de Naartok Est à une 
plus grande profondeur. 
 
Le forage à Suluk fera le suivi de deux trous historiques (HB03PMD225 et HBTMMSU-19-
00023) qui ont respectivement produit 5,6 g/t sur 9,0 m à 540 m de profondeur et 10,8 g/t 
sur 4,4 m à 698 m de profondeur. Ces deux trous constituent les intervalles les plus 
profonds de la zone de Suluk à ce jour, et la zone reste ouverte dans toutes les directions. 
 
Le forage « sous le dyke » à Naartok Est ciblera les zones sous un dyke de diabase stérile 
(non aurifère) où les exploitants précédents avaient mis fin au forage d’exploration. 
Une récente réinterprétation de la géologie à Naartok Est et Naartok Ouest suggère qu’il 
y a un potentiel de minéralisation aurifère près de la surface qui continuerait sous le dyke 
d’une manière semblable au contexte géologique du gisement de Doris. 
 
Les résultats récents de certains forages à Madrid sont présentés dans un tableau de 
l’annexe et dans la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
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[Gisement Madrid à la mine Hope Bay – Coupe longitudinale composée] 
 
Gisement Boston  
 
Le gisement Boston est situé à 60 kilomètres au sud de l’installation de traitement de Doris 
et est accessible par hélicoptère ou via un sentier d’hiver pour l’approvisionnement et 
dispose d’une piste d’atterrissage pour les petits aéronefs à voilure fixe. 
 
Au camp, des travaux d’entretien sont en cours pour remettre en état les diverses 
installations avant la reprise des activités de forage d’exploration dans la région en 2023. 
 
Le gisement Boston demeure ouvert dans toutes les directions, et l’un des meilleurs 
résultats historiques en profondeur a recoupé 56,6 g/t sur 8,8 m à 1 014 m de profondeur, 
ce qui démontre un grand potentiel d’expansion de ce gisement à teneur élevée dans 
toutes les directions. Plusieurs indices aurifères à teneur élevée ont été près de la surface 
où aucun forage n’a encore été effectué. La compilation et la validation de la base de 
données d’exploration historique à Boston sont en cours, et les modèles géologiques et 
structurels du gisement seront mis à jour pour aider à générer de nouvelles cibles de forage 
pour la campagne de 2023. 
 
Exploration régionale 
 
Le programme d’exploration régionale de cette année a commencé au début de juin, et 
des équipes géologiques ont été mises sur pied pour évaluer plus de 50 indices relevés 
par des explorateurs précédents près de l’infrastructure actuelle dans la partie nord de la 
propriété de Hope Bay. L’objectif du programme est d’accroître la compréhension des 
contrôles structuraux de la minéralisation et de générer des cibles de forage régionales. 
 
Plan et budget d’exploration 
 
En fonction du succès récent des forages pour cibler les extensions de gisements et de la 
découverte de nouvelles zones minéralisées en profondeur dans les gisements de Doris 
et de Madrid, la Société a affecté 24 M$ sur les 30 M$ de dépenses d’exploration 
supplémentaires pour poursuivre le forage et l’aménagement de galeries d’exploration à 
Doris afin d’accélérer l’exploration souterraine dans les zones à fort potentiel qui faciliteront 
le forage de définition futur pour la conversion des ressources minérales et la mise en 
valeur de la mine en vue de la reprise future de la production. La Société prévoit 
maintenant dépenser environ 46 M$ à Hope Bay en 2022 pour l’aménagement de 
nouvelles galeries d’exploration, pour le forage d’exploration en surface et souterrain à 
Doris et pour le forage d’exploration en surface à Madrid et dans d’autres cibles régionales 
le long de la ceinture de roches vertes de Hope Bay.  
 
L’exploration à Hope Bay devrait se poursuivre jusqu’en 2023, pendant que l’on évalue un 
scénario de production à plus grande échelle. 
 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Madrid-Deposit-at-Hope-Bay-Mine-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
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AUSTRALIE 
 
Agnico Eagle a acquis la mine Fosterville le 8 février 2022 à la suite de la fusion. En tant 
que plus grand producteur d’or de l’État de Victoria, en Australie, la mine Fosterville, 
détenue en propriété exclusive, est une mine d’or souterraine à teneur élevée, située à 
20 km de la ville de Bendigo. L’exploitation comprend une production d’or à faible coût, 
ainsi qu’un vaste potentiel d’exploration dans la mine et à l’échelle du district. 
 
Fosterville – La rampe d’exploration est terminée et a atteint le gisement Robbins 
Hill; le forage prolonge la zone de Lower Phoenix 
 
La mine de Fosterville est encaissée dans les roches protérozoïques de la zone de 
Bendigo. La minéralisation aurifère est associée à un jeu de veines de quartz à teneur 
élevée dans une minéralisation disséminée réfractaire plus large dans l’arsénopyrite et la 
pyrite. La propriété de la mine Fosterville, d’une superficie de 2 857 hectares, est entourée 
par quatre permis de prospection totalisant 107 959 hectares et par des demandes 
d’exploration (118 300 hectares) et des demandes de concessions minières (84 hectares) 
totalisant 118 384 hectares. La minéralisation est située dans les tendances de Fosterville 
et d’O’Dwyer, qui sont des structures parallèles renfermant des vecteurs minéralisés associés à 
des fermetures de pli et à de multiples caractéristiques de failles et de points de divergences. 
 
L’exploration à proximité de la mine demeure le principal objectif à Fosterville, car les 
gisements demeurent ouverts en profondeur, le long de l’axe de plongée et latéralement 
dans les zones de Lower Phoenix et de Robbins Hill. L’un des principaux objectifs 
d’exploration à Fosterville consiste à chercher des structures veineuses de quartz à teneur 
élevée semblables à celles de la zone Swan dans l’enveloppe plus large de la zone 
minéralisée en sulfures de Lower Phoenix et de Robbins Hill. 
 
À la mine de Fosterville, en 2022, la Société prévoit dépenser environ 57,3 M$ pour 
234 000 mètres de forage dont les coûts sont passés en charge et de forage capitalisé et 
pour l’achèvement de la rampe d’exploration de Robbins Hill. Au cours du premier 
semestre de 2022, à la mine Fosterville, les forages d’exploration dont les coûts sont 
passés en charge ont totalisé 26 957 mètres et les forages capitalisés ont totalisé 
46 792 mètres. 
 
Les résultats récents obtenus à Lower Phoenix à partir du point de forage Phoenix 3912 
ont produit des résultats significatifs dans l’axe de plongée de l’extension de la zone. Près 
de la limite actuelle des ressources minérales, le trou UDH4378 a recoupé 31,5 g/t d’or sur 
8,0 m à 1 581 m de profondeur, dont 306,8 g/t d’or sur 0,7 m à 1 583 m de profondeur. 
Et à environ 81 m de la limite actuelle des ressources minérales, le trou UDH4372A 
a recoupé 226,2 g/t d’or sur 1,4 m à 1 716 m de profondeur, dont 420,2 g/t d’or sur 0,8 m, 
démontrant le potentiel d’ajout de ressources minérales. Le forage de conversion et 
d’exploration en cours vise à remplacer entièrement les onces d’or extraites en 2022. 
 
La rampe d’exploration dans la région de Robbins Hill est maintenant terminée et donne 
accès au forage dans la zone des ressources minérales. Dans l’axe de plongée de 
l’extension de Robbins Hill, le trou UDR003A a recoupé 5,1 g/t d’or sur 6,1 m à 1 377 m 
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de profondeur, à environ 427 m de l’enveloppe actuelle des ressources minérales, ce qui 
démontre encore plus le potentiel d’ajout de ressources minérales. Plus près de la zone 
de ressources minérales, le trou UDR015 a recoupé 68,0 g/t d’or sur 4,9 m à une 
profondeur de 1 106 mètres, dont 390,2 g/t d’or sur 0,7 m à une profondeur de 1 106 m, à 
environ 75 mètres de la configuration actuelle des ressources minérales. Les teneurs 
aurifères très élevées recoupées dans le trou UDR015 dans l’axe de plongée des 
ressources minérales de Robbins Hill sont dues à la présence d’or visible dans la 
minéralisation de veines de quartz, un style de minéralisation semblable à ce qui est vu 
dans la zone de Swan. 
 
La rampe permettra maintenant de poursuivre le forage intercalaire et d’expansion dans le 
but de convertir les ressources minérales en réserves minérales d’ici la fin de l’année 2022. 
 
Les résultats récents de certains forages à Fosterville sont présentés dans le tableau à 
l’annexe et la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
 
[[Mine Fosterville - Coupe longitudinale composée]] 
 
[Lower Phoenix – Coupe longitudinale composée] 
 
FINLANDE 
 
La mine Kittila d’Agnico Eagle en Finlande est le principal producteur d’or primaire en 
Europe. Un puits souterrain est en construction et devrait être mis en service à la fin 
de 2022 ou au début de 2023. 
 
Kittila – Le forage confirme et étend la zone principale et la zone Sisar dans les 
secteurs de Rimpi, de Roura et de Suuri; la minéralisation est confirmée dans une 
nouvelle zone cible sous le puits actuellement en construction 
 
La mine Kittila et la propriété Suurikuusikko sont encaissées dans des roches 
protérozoïques de la province du Svecofennien. La minéralisation aurifère est réfractaire 
et l’or est principalement associé à l’arsénopyrite et la pyrite dans la faille de Suurikiisikko. 
La vaste propriété de 20 466 hectares de Kittila héberge d’autres structures parallèles qui 
présentent des similitudes avec la faille principale de Suurikuusikko. 
 
L’exploration à proximité de la mine demeure le principal objectif, car le gisement est ouvert 
en profondeur et latéralement, et le forage d’exploration des dernières années a permis 
d’approfondir la limite des ressources minérales de Kittila d’environ 560 à 2 100 m de 
profondeur. L’un des principaux objectifs d’exploration à Kittila est la mise en valeur de la 
zone de Sisar en tant que nouvel horizon minier parallèle à la zone principale productrice. 
 
À la mine Kittila en 2022, la Société prévoit engager une somme d’environ 12,4 M$ pour 
69 600 m de forage axé sur la zone principale des secteurs de Roura et Rimpi et la zone 
Sisar. Le forage comprend 46 800 m de forage de conversion dont les coûts sont 
capitalisés à la mine et 22 800 m de forage d’exploration dont les coûts sont passés en 
charges. Les activités de forage dont les coûts sont passés en charges sont axées sur des 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Fosterville-Mine-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Section.png
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cibles au-delà de la zone de la réserve minérale actuelle, surtout de 1 500 à 2 000 m de 
profondeur et à des profondeurs moindres au nord de la mine. 
 
Au cours du premier semestre de 2022, les forages d’exploration sur le site de Kittila ont 
totalisé 35 trous (18 678 mètres) et les forages de conversion ont totalisé 63 trous 
(21 518 mètres). 
 
Les résultats récents de certains forages à Kittila sont présentés dans le tableau à l’annexe 
et la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
 
[[Mine Kittila - Coupe longitudinale composée]] 
 
Le forage d’exploration en profondeur se poursuit autour du trou ROD15-704D (données 
communiquées en février 2016) dans une zone cible située à environ 1 700 à 1 900 mètres 
sous la surface dans la zone Sisar. Au début de 2022, le forage a confirmé la possibilité 
d’étendre la minéralisation aurifère dans cette zone cible, le trou RIE21-700E a recoupé 
deux intervalles dans la zone Sisar de 6,3 g/t d’or sur 13,6 m à une profondeur de 1 948 m 
(données communiquées le 23 février 2022) et 5,7 g/t d’or sur 3,7 m à 1 973 m de 
profondeur (données communiquées le 28 avril 2022). Le trou RIE21-700F a recoupé 
récemment 3,0 g/t d’or sur 3,7 m à une profondeur de 1 958 m dans la zone cible, 
prolongeant davantage la zone Sisar en profondeur au nord. 
 
À des profondeurs moindres dans la partie la plus au nord de la zone Sisar, le trou RIE21-
608 a recoupé 6,4 g/t d’or sur 4,9 m à une profondeur de 1 067 m, démontrant le potentiel 
d’extension supplémentaire de la zone Sisar au nord. 
 
Le forage d’exploration terminé dans la première moitié de 2022 dans la zone de contact 
entre les zones Suuri et Roura a étendu la minéralisation aurifère dans l’axe de plongée 
de la zone Suuri dans les zones principale et Sisar. Les résultats obtenus comprennent le 
trou ROU21-600 qui a recoupé 4,3 g/t d’or sur 6,0 m à une profondeur de 1 046 m dans la 
zone principale; le trou ROU22-600 qui a recoupé 7,0 g/t d’or sur 3,1 m à une profondeur 
de 1 120 m dans la zone Sisar; et le trou ROU22-603 qui a recoupé 5,3 g/t d’or sur 4,7 m 
à 1 206 m de profondeur dans la zone Sisar. 
 
Des résultats d’exploration positifs ont également été obtenus plus au nord dans la région 
de Roura. Dans la zone principale, les principaux intervalles comprennent 3,1 g/t d’or sur 
7,7 m à 1 058 m de profondeur et 4,8 g/t d’or sur 3,2 m à 1 087 m de profondeur dans le 
trou ROD21-711B; 3,6 g/t d’or sur 6,2 m à 1 057 m de profondeur dans le trou ROU22-
605; et 3,7 g/t d’or sur 5,6 m à 1 048 m de profondeur dans le trou ROD21-707. Dans la 
zone Sisar, le trou ROD21-705 a recoupé 5,2 g/t d’or sur 3,0 m à 1 402 m de profondeur. 
 
Des forages d’exploration sont également en cours dans la partie la plus profonde de la 
région de Suuri, à proximité du fond proposé du nouveau puits actuellement en 
construction. Les points saillants dans la zone Sisar au premier semestre de 2022 
comprennent 4,2 g/t d’or sur 4,7 m à 1 121 m de profondeur dans le trou SUU22-600 et 
3,8 g/t d’or sur 4,9 m à 1 366 m de profondeur dans le trou SUU22-601. Ces intervalles 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/KIT-Longsection-end-of-Dec-2021-Q2-2022.png
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ont étendu Suuri en profondeur, où la minéralisation dans les zones principale et Sisar 
reste ouverte en profondeur et au nord et au sud. 
 
MEXIQUE 
 
Depuis 2009, les activités d’Agnico Eagle au Mexique donnent lieu à une vigoureuse 
production de métaux précieux (or et argent). 
 
Pinos Altos – Le forage à Cubiro et Pinos Altos Deep confirme et prolonge la 
minéralisation à haute teneur aurifère. 
 
À la mine Pinos Altos, en 2022, la Société prévoit dépenser environ 4,3 M$ pour 
22 400 mètres de forage, dont 17 400 mètres de forage dont les coûts sont passés en 
charges et 5 000 mètres de forage de définition capitalisé. 
 
Au cours du premier semestre de 2022, le forage d’exploration visait deux cibles, soit le 
gisement de Cubiro, situé à neuf kilomètres au nord-ouest de la mine de Pinos Altos, et 
les extensions profondes des zones de Cerro Colorado et d’Oberon de Weber à la mine 
de Pinos Altos. Le forage d’exploration dont les coûts sont passés en charges a totalisé 
7 671 mètres et les forages de définition et de conversion, 2 238 mètres. 
 
À Cubiro, des travaux de forage intercalaire ont été entrepris dans la partie ouest du 
corridor principal de Cubiro. Des travaux d’exploration ont également été effectués pour 
confirmer et étendre la structure de North Cubiro latéralement vers le sud-est, ce qui 
a mené à la découverte d’un nouveau vecteur minéralisé donnant des résultats comme 
2,2 g/t d’or et 24 g/t d’argent sur 11,0 m à une profondeur de 210 m, y compris 10,0 g/t d’or 
et 73 g/t d’argent sur 2,7 m dans le trou CBUG-22-175. 
 
Au projet Pinos Altos Deep, des trous d’exploration ont été forés dans l’extension verticale 
des zones Cerro Colorado et Oberon de Weber, dans le but d’étendre les structures à une 
profondeur sous le niveau de production le plus bas. Le trou UG22-283 a recoupé 3,1 g/t 
d’or et 301 g/t d’argent sur 11,6 m à 649 m de profondeur, incluant 4,1 g/t d’or et 679 g/t 
d’argent sur 5,8 m à 648 m de profondeur. 
 
L’exploration à Pinos Altos continuera d’étudier les extensions de zones minéralisées 
connues et d’évaluer de nouvelles cibles pour le reste de 2022. 
 
Les résultats récents de certains forages au gisement Cubiro et au projet Pinos Altos Deep 
à la mine Pinos Alto sont présentés dans le tableau en annexe et dans la carte en plan et 
la coupe longitudinale composée ci-dessous. 
 
[Mine Pinos Altos – Carte en plan de Cubiro et de Pinos Altos] 
 
[Mine Pinos Altos – Coupe longitudinale composée de Pinos Altos] 
 
[Mine Pinos Altos - Coupe longitudinale composée de Cubiro] 
 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Pinos-Altos-Mine-%E2%80%93-Cubiro-and-Pinos-Altos-Plan-Map.png
https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Pinos-Altos-Mine-%E2%80%93-Composite-Longitudinal-Sections.png
https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Pinos-Altos-Mine-%E2%80%93-Cubiro-Composite-Longitudinal-Sections.png
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La India – Le forage dans la zone principale indique un potentiel d’agrandissement 
de la mine à ciel ouvert vers l’ouest; l’exploration régionale à La India demeure axée 
sur le gisement de Chipriona et d’autres ressources de sulfures possibles 
 
À la mine La India, en 2022, la Société prévoit dépenser environ 2,8 M$ pour 
13 000 mètres de forage d’exploration dont les coûts sont passés en charges à proximité 
de la mine et 3,0 M$ pour 5 000 mètres de forage d’exploration régionale dont les coûts 
sont passés en charges, des travaux sur le terrain, y compris l’échantillonnage géologique, 
et la production de nouvelles cibles. 
 
Au cours du premier semestre de 2022, le forage d’exploration visait deux objectifs, soit 
l’évaluation de l’extension ouest de la zone principale, avec des forages d’exploration dont 
les coûts sont passés en charges de 5 412 mètres (46 trous de forage), et des forages 
intercalaires dans le gisement de Chipriona totalisant 10 026 mètres (58 trous de forage). 
L’exploration régionale des cibles de niveau préliminaire a totalisé 5 038 mètres (20 trous 
de forage). 
 
Dans la zone principale, des forages récents ont démontré la possibilité d’agrandir la fosse 
à ciel ouvert vers une extension de la limite ouest de la fosse, un intervalle récent ayant 
donné des résultats de 1,1 g/t d’or sur 31,4 m à 113 m de profondeur dans le 
trou INMRC22-2512. 
 
Le forage intercalaire à Chipriona a continué de recouper une minéralisation 
polymétallique à teneur élevée dans tout le gisement, les intervalles récents recoupés dans 
le trou CHP22-134 sont 8,6 g/t d’or, 452 g/t d’argent, 0,29 % de plomb et 0,49 % de zinc 
sur 14,5 m à 139 m de profondeur, dont 37,1 g/t d’or, 1 520 g/t d’argent, 0,18 % de plomb 
et 0,41 % de zinc sur 3,0 m à une profondeur de 134 mètres. La Société évalue d’autres 
forages à Chipriona sur la longueur afin d’accroître les ressources minérales, alors qu’elle 
continue d’étudier les options de traitement du minerai sulfuré à La India. 
 
Dans le cadre de l’exploration régionale à La India, la Société a continué d’étudier de 
nouvelles cibles de minéralisation d’oxydes et de sulfures, notamment La Rocossa, 
Los Pinos, Ramona et Tres de Mayo. 
 
Les résultats récents de certains forages de la zone principale et du gisement Chipriona 
sont présentés dans le tableau à l’annexe et la carte en plan ci-dessous. 
 
[Mine La India - Carte géologique locale de Chipriona] 
 
Santa Gertrudis – Le programme de forage intercalaire est axé sur la minéralisation 
d’oxyde large et peu profonde dans plusieurs cibles; l’exploration régionale 
augmente les oxydes peu profonds et étudie la possibilité d’un système 
d’alimentation à teneur élevée en profondeur 
 
Au projet de Santa Gertrudis en 2022, la Société prévoit dépenser environ 13,9 M$ pour 
effectuer 43 150 mètres de forage, dont 16 500 mètres de forage intercalaire dans le 
gisement Cristina et la série de gisements de la tendance de la Zona Central, ainsi que 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/La-India-Mine-%E2%80%93-Chipriona-Geology-Plan-Map.png
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26,650 mètres de forage d’exploration dans plusieurs gisements, dont Amelia et Santa 
Teresa, en mettant l’accent sur l’augmentation des ressources minérales. 
 
Au cours du premier semestre de 2022 à Santa Gertrudis, les forages d’exploration ont 
totalisé 56 trous (26 780 m) et les forages intercalaires ont totalisé 160 trous 
(14 712 mètres). 
 
Le forage intercalaire effectué au cours du premier semestre de 2022 visait la 
minéralisation d’oxyde à faible profondeur dans plusieurs gisements : Zona Central, 
Corridor Corral, Escondida, Greta et Cristina pour faire progresser les scénarios visant à 
démarrer l’exploitation minière de la minéralisation de l’oxyde. Le forage à Cristina est 
recoupé de larges intervalles de minéralisation d’oxyde près de la surface. Les points 
saillants comprennent 1,1 g/t d’or sur 54,8 m à 59 m de profondeur dans le trou SG21-048 
et 0,8 g/t d’or sur 34,0 m à 45 m de profondeur dans le trou SG22-179. 
 
Le forage d’exploration s’est poursuivi dans plusieurs gisements au cours du premier 
semestre de 2022. Au gisement de Santa Teresa, la minéralisation d’oxyde peu profonde 
s’est encore élargie avec des résultats de 1,4 g/t d’or sur 9,6 m à 123 m de profondeur 
dans le trou SGE22-567. Au gisement Amelia, l’exploration dans les limites est, ouest et 
en profondeur du gisement s’est poursuivie avec des résultats de 5,3 g/t d’or sur 6,1 m à 
842 m de profondeur dans le trou SGE21-524. Ailleurs sur la propriété, les travaux 
d’exploration ont continué d’étudier un système d’alimentation à teneur élevée en dessous 
de plusieurs gisements peu profonds y compris Toro, Centauro et Bertha avec des résultats 
de 10,0 g/t d’or sur 6,1 m à 72 m de profondeur dans le trou SGE21-525 dans le 
gisement Toro. 
 
Pour le reste de 2022, les travaux d’exploration de la propriété de Santa Gertrudis 
se poursuivront au moyen de forages de plusieurs cibles générées par le travail sur le 
terrain dans le but d’augmenter les ressources minérales, tandis que différents scénarios 
pour la mise en valeur future du projet sont envisagés. 
 
Les résultats récents de certains forages de Santa Gertrudis sont présentés dans un 
tableau en annexe et dans la carte géologique locale ci-dessous. 
 
[Carte géologique locale du projet Santa Gertrudis] 
 
À propos d’Agnico Eagle 
 
Agnico Eagle est une société aurifère canadienne de premier plan qui produit des métaux 
précieux à partir d’installations au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. 
Elle possède un pipeline de projets d’exploration et de mise en valeur de grande qualité 
dans ces pays, ainsi qu’aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est un partenaire de 
choix au sein de l’industrie minière, reconnu mondialement pour ses pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La Société a été fondée 
en 1957 et a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en 
espèces chaque année depuis 1983. 
 

https://www.agnicoeagle.com/files/PressReleaseImagesOnly/Exploration-Update-Aug11/Santa-Gertrudis-Project-%E2%80%93-Local-Geology-Map.png
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Renseignements 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’Agnico Eagle, communiquez avec 
les Relations avec les investisseurs à info@agnicoeagle.com, ou composez 
le°416 947-1212. 
 
 
Énoncés prospectifs 
 
Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 
11 août 2022. Certains des énoncés du présent communiqué sont des « énoncés prospectifs » au 
sens attribué au terme « forward-looking statements » dans le Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois 
provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Tous les énoncés, autres que 
les déclarations ou faits historiques, abordant des circonstances, des activités, des événements 
ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu’ils sont susceptibles de se 
produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les mots 
« anticiper », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur », « planifier », « possible », 
« potentiel », les verbes au futur et au conditionnel et d’autres expressions semblables servent à 
désigner les énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent notamment, mais sans s’y limiter, ce 
qui suit : les prévisions de la Société, y compris les estimations concernant la production de 
métaux, les teneurs en minerai, les taux de récupération, les échéanciers de projet, les résultats 
de forage, la durée de vie estimative des mines, les estimations au sujet de l’échéancier et de la 
conclusion des études techniques et des évaluations; les méthodes qui seront utilisées pour 
extraire ou traiter le minerai; les énoncés au sujet des plans d’expansion de la Société à Detour, à 
Kittila, à la phase 2 de Meliadine, au projet souterrain d’Amaruq et au projet Odyssey, y compris 
leur calendrier, leur financement, leur achèvement et la mise en service de la production 
mentionnée aux présentes; les énoncés au sujet des plans de la Société à la mine Hope Bay; les 
énoncés au sujet d’autres projets d’expansion, des taux de récupération, du débit d’un 
concentrateur, de l’optimisation et de l’exploration prévus, y compris les coûts et les autres 
estimations sur lesquelles ces projections sont fondées; les estimations au sujet des réserves 
minérales, des ressources minérales, de la production minérale, des ventes; la mise en valeur 
projetée de certains gisements de minerai, notamment les estimations des coûts d’exploration, de 
mise en valeur et de production et d’autres dépenses en immobilisations et les estimations 
concernant l’échéancier de ces activités d’exploration, de mise en valeur et de production ou des 
décisions concernant ces activités d’exploration, de mise en valeur et de production; les 
estimations des réserves minérales et des ressources minérales et l’incidence des résultats de 
forage sur les réserves minérales et les ressources minérales futures; les énoncés concernant la 
capacité de la Société d’obtenir les permis et les autorisations nécessaires en lien avec ses 
activités d’exploration, de mise en valeur et d’exploitation minière proposées ou actuelles et le 
moment prévu pour l’obtention de ces permis et autorisations; les énoncés au sujet des activités 
et de l’expansion de la mine Kitilla; les énoncés au sujet des futures activités d’exploration prévues; 
l’occurrence prévue d’événements relativement aux sites miniers de la Société; et les énoncés 
se rapportant aux tendances prévues à l’égard des activités d’exploitation et d’exploration de la 
Société, de même qu’à leur financement. Ces énoncés, qui reflètent le point de vue de la Société 
à la date du présent communiqué, sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses, et 
il convient de ne pas s’y fier outre mesure. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés 
sur un certain nombre de facteurs et d’hypothèses qui, tout en étant considérés comme 
raisonnables par Agnico Eagle à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon 
inhérente à d’importants impondérables et incertitudes d’ordre commercial, économique et 
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concurrentiel. Les importants facteurs et hypothèses utilisés dans la préparation des énoncés 
prospectifs contenus dans le présent document, qui peuvent se révéler inexacts, comprennent 
notamment, mais sans s’y limiter, les hypothèses susmentionnées et celles figurant dans le rapport 
de gestion et dans la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
documents qui sont déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du 
Canada et inclus dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 40-F pour l’exercice clos le 
31 décembre 2021 (« formulaire 40-F »), lequel est déposé auprès de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis (la « SEC ») ainsi que l’hypothèse relative à la possibilité que les 
gouvernements, la Société ou d’autres ne prennent pas de mesures supplémentaires en réponse 
à la pandémie de COVID-19 ou d’autres mesures qui, individuellement ou collectivement, ont une 
incidence importante sur la capacité de la Société d’exploiter ses activités; que les mesures de 
précaution prises en lien avec la pandémie de COVID-19 n’influent pas sur sa productivité; que les 
mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19 ou d’autres n’aient pas d’incidence sur la 
capacité de la Société d’obtenir le matériel nécessaire et de le livrer à ses mines. Elle suppose 
également qu’il n’y a pas de perturbation importante des opérations; que la production, les permis, 
le développement, l’expansion et l’intensification des activités dans chacune des propriétés 
d’Agnico Eagle se font sur la base des attentes et des plans actuels; que les prix des métaux 
pertinents, les taux de change et les prix des principaux approvisionnements miniers et de 
construction, ainsi que de la main-d’œuvre, seront conformes aux attentes d’Agnico Eagle; les 
estimations actuelles d’Agnico Eagle concernant les réserves minérales; les ressources minérales, 
les qualités minérales et la récupération des métaux sont exactes; il n’y a pas de retard important 
dans l’achèvement des projets de croissance en cours; que l’activité sismique dans les activités de 
la Société à LaRonde, à Goldex et dans d’autres propriétés est conforme aux attentes de la 
Société; que les plans actuels de la Société pour optimiser la production sont fructueux; et qu’il n’y 
a pas de variations importantes dans l’environnement fiscal et réglementaire actuel. De nombreux 
facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats 
réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques ne sont pas 
limités à l’étendue et à la manière dont la COVID-19, et les mesures prises par les gouvernements, 
la Société ou d’autres pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19, peuvent toucher la 
Société, que ce soit directement ou par leur incidence sur la santé des employés, la productivité et 
la disponibilité de la main-d’œuvre (y compris la capacité de transporter du personnel aux camps 
où l’accès n’est possible que par voie aérienne), les restrictions de déplacement, la disponibilité 
des entrepreneurs, la disponibilité de l’approvisionnement, la capacité de vendre ou de livrer des 
lingots d’argent aurifère ou des concentrés, la disponibilité des assurances et de leurs coûts, ainsi 
que la capacité d’obtenir les intrants requis pour les activités et les projets de la Société ou d’autres 
aspects des activités de la Société; les incertitudes quant à l’effet sur l’économie mondiale de la 
pandémie de la COVID-19 et des mesures prises pour réduire sa propagation, qui pourraient nuire 
aux marchés financiers, y compris le cours des actions de la Société et le prix de l’or, et pourraient 
nuire à la capacité de la Société de réunir des capitaux; la volatilité des prix de l’or et des autres 
métaux; l’incertitude des estimations concernant les réserves minérales, les ressources minérales, 
les teneurs du minerai et les taux de récupération du minerai; l’incertitude entourant la production, 
la mise en valeur des projets, les dépenses en immobilisations et les autres coûts futurs; les 
fluctuations des taux de change; le financement des autres besoins en capitaux; le coût des 
programmes d’exploration et de mise en valeur; l’activité sismique aux exploitations de la Société, 
notamment au complexe LaRonde et à la mine Goldex; les risques miniers; les protestations de la 
communauté, notamment des groupes des Premières Nations; les risques associés aux activités 
internationales; la réglementation gouvernementale et environnementale; la volatilité du cours des 
actions de la Société; ainsi que les risques associés aux stratégies de la Société en matière 
d’instruments dérivés sur les devises, le carburant et les sous-produits des métaux. Pour obtenir 
plus de précisions sur ces risques et d’autres facteurs qui pourraient empêcher la Société 
d’atteindre les objectifs énoncés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué, veuillez 
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vous reporter à la notice annuelle et au rapport de gestion de la Société, documents déposés sur 
SEDAR à www.sedar.com et inclus dans le formulaire 40-F déposé sur EDGAR à www.sec.gov, 
de même qu’aux autres rapports déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en 
valeurs mobilières et de la SEC. À moins que la loi ne l’exige, la Société n’entend pas mettre à jour 
ces énoncés prospectifs et n’assume aucune obligation à cet égard. 
 
Remarque à l’intention des investisseurs concernant l’emploi du terme « ressources 
minérales » 
 
Les estimations des réserves minérales et des ressources minérales contenues dans le présent 
communiqué ont été préparées conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur 
l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières (« ACVM »). 
 
Aux fins de présentation de l’information aux États-Unis, la SEC a adopté des modifications à ses 
règles de divulgation (les « Règles de modernisation de la SEC ») afin de mettre à jour les 
exigences de divulgation des biens miniers pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont 
enregistrées auprès de la SEC en vertu de la Securities Exchange Act des États-Unis de 1934, 
dans sa version modifiée (la « Exchange Act »), qui est entrée en vigueur le 25 février 2019. 
Les Règles de modernisation de la SEC harmonisent plus étroitement les exigences et les 
politiques de divulgation de la SEC pour les propriétés minières avec les pratiques et les normes 
réglementaires actuelles de l’industrie et du monde, y compris le Règlement 43-101, et remplacent 
les exigences passées de divulgation relatives aux propriétés pour les déclarants miniers qui 
étaient incluses dans l’Industry Guide No 7 de la SEC. Les émetteurs devaient se conformer aux 
Règles de modernisation de la SEC au cours de leur premier exercice commençant le 
1er janvier 2021 ou après, alors que les émetteurs canadiens assujettis aux États-Unis, qui font leur 
déclaration en vertu du Régime d’information multinational entre le Canada et les États-Unis (RIM) 
peuvent le faire en vertu du Règlement 43-101 plutôt que des Règles de modernisation de la SEC 
lorsqu’ils utilisent les formulaires de déclaration et de rapport annuel en vertu du RIM. Par 
conséquent, l’information concernant les réserves minérales et les ressources minérales contenue 
dans le présent communiqué pourrait ne pas être comparable à l’information similaire publiée par 
des sociétés des États-Unis. 
 
À la suite de l’adoption des Règles de modernisation de la SEC, celle-ci reconnaît désormais les 
estimations des « ressources minérales mesurées », des « ressources minérales indiquées » et 
des « ressources minérales présumées ». En outre, la SEC a modifié les définitions de « réserves 
minérales prouvées » et de « réserves minérales probables » dans les Règles de modernisation 
de la SEC, pour qu’elles soient fondamentalement semblables à celles utilisées dans le 
Règlement 43-101. 
 
Les investisseurs sont avertis que, bien que la SEC reconnaisse maintenant les « ressources 
minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales 
présumées », les investisseurs ne doivent pas supposer qu’une partie ou l’ensemble d’un gisement 
minéral classé dans l’une ou l’autre de ces catégories sera converti en catégorie supérieure de 
ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes sont très incertains quant à l’existence 
de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. Selon la réglementation canadienne, 
sauf dans des circonstances limitées, les estimations des ressources minérales présumées ne 
peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. 
Les investisseurs ne doivent donc pas supposer que toutes « ressources minérales 
mesurées », « ressources minérales indiquées » ou « ressources minérales présumées » 
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dont la Société fait état dans le présent communiqué sont ou seront exploitables sur le plan 
économique ou légal. 
 
En outre, le terme « ressources minérales présumées » est associé à une grande incertitude quant 
à l’existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer 
qu’une partie ou l’ensemble d’une ressource minérale présumée passera à une catégorie 
supérieure. 
 
Les données sur les réserves et les ressources minérales dont il est fait état dans le présent 
communiqué de presse sont des estimations, et rien ne peut garantir que les tonnages et les 
teneurs prévus seront obtenus ou que le niveau de récupération indiqué sera atteint. La Société 
n’inclut pas les onces d’or-équivalent pour les métaux récupérés comme sous-produits contenus 
dans les réserves minérales à son calcul des onces contenues; et les réserves minérales ne sont 
pas déclarées comme sous-ensemble des ressources minérales. 
 
Données scientifiques et techniques 
 
Le contenu scientifique et technique du présent communiqué en lien avec les activités 
d’exploration, les réserves et les ressources minérales, a été approuvé par deux « personnes 
qualifiées » aux fins du Règlement 43-101, à savoir Guy Gosselin, ing. et géo, vice-président 
exécutif, Exploration, et Eric Kallio, géo. vice-président exécutif, Stratégie d’exploration et 
de croissance. 
 
Information supplémentaire 
 
Les autres renseignements concernant chacun des projets d’exploitation minérale de la Société au 
31 décembre 2021 exigés en vertu des articles 3.2 et 3,3 et des paragraphes 3.4 a), c) et d) du 
Règlement 43-101, y compris des renseignements sur la vérification des données, les hypothèses, 
les paramètres et les méthodes clés utilisés pour estimer les réserves minérales et les ressources 
minérales, ainsi que les risques qui pourraient avoir une incidence importante sur la mise en valeur 
des réserves minérales et des ressources minérales figurent dans la notice annuelle et le rapport 
de gestion de la Société déposés sur SEDAR, chacun d’entre eux faisant partie du formulaire 40 F 
de la Société déposé auprès de la SEC sur EDGAR et dans les rapports techniques suivants 
déposés sur SEDAR concernant les propriétés minérales des matériaux de la Société : 2005 
LaRonde Mineral Resource & Mineral Reserve Estimate Agnico-Eagle Mines Ltd. 
LaRonde Division (23 mars 2005); NI 43-101 Technical Report Canadian Malartic Mine, Québec, 
Canada (25 mars 2021); Technical Report on the Mineral Resources and Mineral Reserves at 
Meadowbank Gold Complex including the Amaruq Satellite Mine Development, Nunavut, Canada, 
au 31 décembre 2017 (14 février 2018) et le Updated Technical Report on the Meliadine Gold 
Project, Nunavut, Canada, Nunavut, Canada (11 février 2015); et le Detour Lake Operation 
Ontario, Canada NI 43-101 Technical report au 26 juillet 2021 (15 octobre 2021); et le Updated NI 
43-101 Technical Report Fosterville Gold Mine in the State of Victoria, Australia au 
31 décembre 2018 (1er avril 2019). 
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Note concernant les tableaux de résultats des forages 
 
Les points de forage correspondant aux résultats mentionnés dans ce communiqué sont indiqués 
sur les coupes longitudinales composées qui sont incluses. Les coordonnées des collets de forage 
de chacun des trous sont présentées dans un tableau en annexe. Les intervalles rapportés 
comprennent les teneurs non coupées et coupées, s’il y a lieu, sur des largeurs réelles estimées, 
sur la base d’une interprétation géologique qui est mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles 
données provenant d’autres forages deviennent disponibles.  
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ANNEXE 
 
Résultats de certains forages d’exploration récents 
 
Mine LZ5 et Zone 11-3 au complexe LaRonde  

Trou de forage De (m) À (m) Profondeur du 
point milieu 

sous la surface 
(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) 

(coupée)* 

Teneur en 
argent (g/t) 
(coupée)* 

Teneur en 
cuivre (%) 

Teneur 
en zinc 

(%) 

BZ-2021-008 810,0 833,8 692 18,1 2,4 2 0,01 0,01 
BZ-2021-009  1 091,0 1 117,0 1 017 16,0 1,4 3 0,03 0,01 
BZ-2022-001 932,3 960,8 841 17,5 2,1 1 0,03 0,01 
LR-149-010 116,5 124,8 1 494 5,6 9,2 15 0,09 - 
LR-149-011 123,9 130,7 1 456 6,8 6,9 22 0,20 0,18 
LR-149-024 88,3 100,4 1 491 12,1 1,9 4 0,04 0,01 
LR-149-025 140,7 146,5 1 465 5,8 12,6 12 0,04 - 
LR-149-026 147,6 152,0 1 490 4,1 11,2 8 0,09 - 
LR-149-028 120,5 128,6 1 436 6,5 7,2 19 0,18 1,60 
LR-149-033 104,0 113,0 1 433 9,0 10,1 14 0,27 0,82 

*Les trous de la mine LZ5 et de la zone 11-3 font l’objet d’une teneur de coupure de 30 g/t d’or et de 1 000 g/t d’argent. Les valeurs 
pour le cuivre et le zinc présentées dans ce tableau sont non coupées. 
 
Zone sud à Goldex 

Trou de forage Emplacement De (m) À (m) Profondeur 
du point 
milieu 

sous la 
surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en 
or (g/t) 

(coupée)* 

GD90-214 Zone sud, secteur 2B 115,0 131,0 892 11,5 2,9 2,9 
GD96-002 Zone sud, secteur 2B 7,0 10,0 955 3,0 14,7 14,7 
GD112-050 Zone sud, secteur 3 210,0 236,0 1 224 21,0 3,2 3,2 
GD128-057 Zone sud, secteur 3 98,0 122,0 1 291 20,0 4,1 4,1 
GD135-016 Zone sud, secteur 3 59,8 86,0 1 321 26,2 9,3 6,9 
GD135-019R Zone sud, secteur 3 58,0 81,0 1 312 19,0 8,1 4,0 
GD135-020 Zone sud, secteur 3 74,0 83,0 1 357 6,8 9,3 9,3 
GD137-001 Zone sud, secteur 3 57,2 66,8 1 358 8,0 7,8 7,8 
GD137-002 Zone sud, secteur 3 61,0 65,0 1 359 3,2 38,3 38,3 

** Une teneur coupée de 95 g/t d’or est utilisée pour les trous de la zone sud à Goldex. 
 
Zone Odyssey Sud et gisement East Gouldie à Canadian Malartic 

Zone Trou de forage De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en or 
(g/t) 

(coupée)* 

Odyssey Sud MEX21-227 475 519 479 17,2 3,3 2,2 

Odyssey Sud UGOD-016-051 169,0 177,4 318 6,6 28,7 9,1 
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Zone Trou de forage De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en or 
(g/t) 

(coupée)* 

Odyssey Sud UGOD-021-002 315,5 347,9 359 17,0 5,2 5,2 

Odyssey Sud UGOD-021-003 267,0 282,9 301 9,6 4,3 4,3 
Odyssey Sud UGOD-021-005 267,0 294,0 336 15,6 2,4 2,3 
Odyssey Sud UGOD-021-007 254,5 266,2 323 7,4 19,1 8,7 
Odyssey Sud UGOD-021-008 265,0 285,1 344 12,9 6,7 6,6 
Odyssey Sud UGOD-021-009 247,0 269,8 329 15,2 5,2 4,6 
Odyssey Sud UGOD-021-025 202,2 215,5 259 10,6 5,8 3,6 
Odyssey Sud UGOD-026-001 177,2 199,0 252 19,0 3,5 3,5 
EG Sud MEX20-183W 1 393,4 1 406,5 1 185 9,7 9,8 7,8 
EG Sud MEX21-203RWA 1 729,0 1 745,0 1 469 14,2 4,2 4,2 
EG Sud MEX21-219 1 849,4 1 905,5 1 690 46,8 1,9 1,9 
EG Sud MEX21-219ZA 1 878,0 1 902,5 1 661 21,0 5,7 5,7 
EG Nord MEX21-220W 1 535,5 1 581,8 1 072 45,3 4,9 4,9 
EG Sud MEX21-221ZA 1 687,5 1 718,0 1 374 30,2 2,6 2,6 
EG Sud MEX21-221ZB 1 720,1 1 754,0 1 483 32,6 2,5 2,5 
EG S et N MEX21-224 1 755,0 1 795,1 1 577 35,6 2,6 2,5 
EG S et N MEX21-224WZ 1 723,7 1 775,1 1 528 43,9 2,5 2,5 
EG Sud MEX21-225WBZ 1 568,6 1 638,5 1 439 60,3 2,2 2,2 
EG Sud MEX21-226 1 837,0 1 912,0 1 719 64,9 2,1 2,1 
EG Sud MEX21-226W 1 861,2 1 891,7 1 667 26,5 4,8 4,8 
EG Sud MEX21-227 1 629,7 1 675,0 1 527 36,1 3,5 3,5 
EG Sud MEX21-228W 1 742,5 1 771,5 1 534 27,5 6,9 6,8 
EG Nord MEX21-230WB 1 459,0 1 482,4 1 064 22,5 6,5 6,5 
EG Nord MEX22-231** 1 651,0 1 722,5 1 580 62,9 1,8 1,8 
EG Nord MEX22-233 1 470,5 1 504,3 1 126 33,2 5,0 5,0 
Rand Malartic RD20-4677B 1 351,7 1 381,0 1 208 29.3†  1,6 1,6 
E. Gouldie régional RD21-4689AA** 2 645,0 2 652,9 2 537 7.9† 4,1 3,1 

* Une teneur de coupure de 20 g/t d’or a été utilisée pour les gisements Odyssey et East Gouldie. 
** Résultats publiés le 27 juillet 2022. 
† Les intervalles mentionnés sur la longueur de la carotte. Épaisseur réelle indéterminée. 
 
Saddle, fosse ouest et zones d’extension de la fosse ouest à Detour Lake 

Zone Trou de forage De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée)* 

Saddle DLM21-348A 564,0 610,0 488 41,0 1,0 
 et 748,0 753,0 614 4,6 5,0 
Saddle DLM22-414 696,0 726,0 561 27,4 2,1 
Saddle DLM22-425 366,7 434,3 354 55,9 1,1 
 et 602,9 695,8 565 78,9 1,4 
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Zone Trou de forage De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée)* 

Fosse ouest DLM22-450W 380,0 383,0 315 2,7 19,9 
 et 684,5 707,0 548 21,0 2,2 
Fosse ouest DLM22-456 520,4 573,3 467 46,3 1,3 
 et 786,0 789,0 659 2,7 4,4 
Fosse ouest- 
Nouveau DLM22-404W 933,0 1 029,0 806 88,2 2,3 

 incluant 978,0 1 027,0 822 45,1 3,6 
Fosse ouest- 
Nouveau DLM22-422W 852,0 862,0 689 9,2 13,1 

Fosse ouest- 
Nouveau DLM22-428A 756,0 782,2 693 21,3 1,1 

Fosse ouest- 
Nouveau DLM22-434 447,9 457,8 374 8,8 6,2 

Fosse ouest- 
Nouveau DLM22-446 859,0 916,0 691 53,0 1,0 

 et 933,3 973,0 739 37,0 2,1 
Fosse ouest- 
Nouveau DLM22-451 838,0 862,0 684 22,3 1,8 

 et 907,0 983,0 753 71,0 1,0 
Fosse ouest- 
Nouveau DLM22-476 821,0 824,0 671 2,7 3,8 

Prolongement de la 
fosse ouest DLM22-410W1 842,0 845,0 747 2,4 2,6 

 et 942,0 945,1 835 2,5 5,4 
Prolongement de la 
fosse ouest DLM22-426A 844,0 897,0 751 47,0 0,5 

Prolongement de la 
fosse ouest DLM22-430A 757,7 766,3 669 7,3 3,6 

 et 892,0 895,0 779 2,6 4,4 
Prolongement de la 
fosse ouest DLM22-469 1 041,0 1 056,0 917 13,1 5,8 

 incluant 1 042,0 1 045,0 913 2,6 24,5 
Prolongement de la 
fosse ouest DLM22-471 1 078,0 1 112,0 951 30,3 0,9 

* Les valeurs de forage pour Detour Lake ne sont pas coupées. 
 
Macassa et gisement AK 

Trou de forage De (m) À (m) Profondeur du 
point milieu 

sous la surface 
(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative (m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en or 
(g/t) (coupée)* 

51-656 48,9 51,2 1 506 2,3** 3,7 3,7 
53-4544 181,3 183,3 1 784 2,0 14,1 14,1 
53-4552 300,4 302,4 1 659 2,0 14,2 14,2 
53-4578 450,7 452,7 1 946 2,0** 12,2 12,2 
53-4580 214,4 216,6 1 639 2,1** 30,9 30,9 
et 296,9 298,9 1 659 2,0** 5,8 5,8 
53-4581 235,3 238,0 1 834 2,0 49,5 47,3 
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Trou de forage De (m) À (m) Profondeur du 
point milieu 

sous la surface 
(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative (m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en or 
(g/t) (coupée)* 

et 243,2 245,2 1 841 2,0 45,5 41,8 
53-4586 289,4 291,4 1 677 2,0** 17,3 17,3 
53-4587 269,6 271,6 1,635 2,0 96,9 62,7 
53-4590 221,1 223,1 1 695 2,0 9,9 9,9 
58-721 5,1 7,1 1 831 2,0** 12,7 12,7 
58-723 406,4 408,4 2 211 1,7 20,5 20,5 
58-730 552,0 554,0 2 362 2,0 20,6 17,5 
KLAK-010 90,0 96,6 222 6,5 15,1 14,1 
KLAK-011 135,0 138,1 112 2,0 25,5 23,9 
KLAK-021 73,3 87,9 208 13,8 8,1 8,1 
KLAK-023 78,3 82,8 252 4,2 10,6 10,6 
KLAK-032 73,4 78,7 201 3,4 12,1 12,1 
KLAKC22-144 180,0 188,2 128 5,6 5,7 5,7 
KLAKC22-145 245,2 251,0 176 3,8 22,0 22,0 
KLAKC22-146 195,0 204,0 147 6,0 5,9 5,9 
KLAKC22-148 186,0 196,0 138 6,7 6,9 6,9 
KLAKC22-149 194,0 203,0 137 6,3 4,4 4,4 
KLAKC22-152 236,1 255,0 171 12,6 12,9 12,9 
KLAKC22-157 216,0 222,6 154 4,3 9,1 9,1 
KLAKC22-160 190,1 201,0 125 7,7 6,0 6,0 
KLAKC22-162 205,7 217,0 146 7,6 8,7 8,7 
KLAKC22-163W2 509,3 512,5 407 2,4 18,3 18,3 
KLAKC22-164 210,9 217,2 155 4,0 10,9 10,9 
KLAKC22-165 222,2 237,5 171 9,2 9,0 9,0 
KLAKC22-166W2 625,8 629,5 496 2,5 13,0 13,0 

* Des teneurs de coupure allant de 68,6 g/t à 445,7 g/t d’or, selon la zone, ont été utilisées pour les résultats de la mine 
Macassa. Une teneur de coupure de 70 g/t d’or est utilisée pour les résultats d’AK. 
 
Gisement Upper Beaver à Kirkland Lake Regional 

Trou de forage De (m) À (m) Profondeur 
du point 
milieu 

sous la 
surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m)* 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en or 
(g/t) 

(coupée)** 

Teneur en cuivre 
(%) (non coupée) 

KLUB21-137W5 862,5 882,3 839 14,1 5,0 5,0 - 
et 949,9 967,8 921 9,0 12,4 12,4 0,04 
KLUB21-138W2 873,3 877,4 834 3,9 13,5 13,5 - 
KLUB21-163W23 1 215,6 1 220,7 1 094 4,2 16,3 16,3 0,03 
KLUB21-163W24 1 192,7 1 197,1 1 053 4,0 52,6 52,6 - 
KLUB21-163W25 1 206,2 1 212,4 1 076 5,8 8,7 8,7 0,15 
KLUB21-328W11 1 719,5 1 728,0 1 550 7,0 4,7 4,7 0,31 
KLUB21-328W15 1 733,5 1 739,6 1 581 5,8 7,3 7,3 0,08 
et 1 751,3 1 763,9 1 600 12,0 8,8 8,8 0,54 
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Trou de forage De (m) À (m) Profondeur 
du point 
milieu 

sous la 
surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m)* 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en or 
(g/t) 

(coupée)** 

Teneur en cuivre 
(%) (non coupée) 

KLUB21-751W2 897,0 904,5 845 4,8 15,3 15,3 0,20 
KLUB22-165W10 1 049,4 1 058,0 908 5,7 10,2 10,2 0,01 
KLUB22-172E 1773,0 1774,2 1 554 1,1 3,6 3,6 1,10 
KLUB22-172W2 1 688,6 1 689,3 1 464 0,7** 11,3 11,3 0,12 
et 1 723,5 1 724,5 1 492 1,0** 12,3 12,3 0,01 
KLUB22-328W16 1 735,4 1 740,2 1 581 3,4 15,8 15,8 1,00 
KLUB22-751W3 902,2 916,1 865 7,0 17,3 16,66 0,38 
incluant 902,2 906,9 860 2,4 43,0 40,15 0,29 
KLUB22-751W4 955,0 970,0 918 7,5 19,6 17,69 0,24 
KLUB22-766 1 001,0 1 002,5 913 1,2 14,9 14,9 0,01 
KLUB22-768 714,0 719,2 629 5,2** 68,1 51,52 0,01 

* Une teneur coupée de 90 g/t d’or est utilisée pour les zones de porphyre profond de l’est et de l’éponte inférieure du 
gisement Upper Beaver. 
** Longueur de la carotte Épaisseur réelle indéterminée. 
 
Gisement de Pump à Meliadine 

Trou de 
forage 

Filon De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en 
or (g/t) (non 

coupée) 

Teneur en 
or (g/t) 

(coupée)* 

M22-3360 3100 132,0 135,0 87 3,0 9,4 9,4 
M22-3361 3100 122,2 127,4 125 4,2 11,7 11,7 
incluant 3100 124,3 126,8 126 2,0 21,2 21,2 
M22-3362 3010 99,8 105,2 76 5,4 6,4 6,4 
incluant 3010 101,1 102,5 76 1,4 18,3 18,3 
M22-3364 3100 141,1 145,6 143 4,1 6,5 6,5 
incluant 3100 143,1 145,6 144 2,2 11,1 11,1 
M22-3380A 3101 325,8 330,0 328 4,2 9,3 9,3 
M22-3382A 3340 31,5 35,0 33 2,5 8,2 8,2 
et 3101 318,0 324,3 321 5,0 7,7 7,7 
M22-3384 3100 336,6 341,0 339 3,7 21,5 20,4 
M22-3391 3100 561,4 567,6 565 5,3 33,8 18,8 
M22-3401 3100 485,1 491,0 488 5,0 10,1 10,1 

* Une teneur de coupure de 40 g/t d’or est utilisée au gisement Pump. 
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Gisements IVR et Whale Tail à Amaruq 
Trou de forage Zone De (m) À (m) Profondeur 

du point 
milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en or 
(g/t) 

(coupée)* 

AMQ21-2680 IVR 484,0 507,8 391 22,4 13,4 6,0 

AMQ21-2690 IVR 472,0 483,3 385 8,7 4,5 4,5 

AMQ21-2690A IVR 421,0 428,4 360 5,2 13,5 13,5 

et IVR 470,7 475,0 401 3,3 7,3 7,3 

AMQ21-2707A IVR 448,1 456,5 352 8,1 8,9 5,3 

AMQ21-2728A IVR 460,0 465,6 336 5,1 21,1 20,3 

AMQ21-2729 IVR 308,3 315,1 223 5,9 6,9 6,8 

AMQ21-2733B IVR 263,6 267,9 181 3,7 4,6 4,6 

AMQ21-2745 IVR 386,5 397,5 296 9,5 5,4 5,4 

AMQ-290-200-F1 WT 21,6 30,6 285 7,2 5,2 5,2 

et WT 30,6 58,4 284 20,8 5,5 5,5 

AMQ-320-200-F1 WT 44,4 56,5 317 12,0 7,1 7,1 

AMQ-320-200-U1 WT 20,9 47,9 305 27,0 5,6 5,6 

AMQ-320-201-U1 WT 29,6 54,8 299 25,2 3,4 3,4 

AMQ-320-204-F1 WT 15,7 40,7 314 20,0 6,3 6,3 

AMQ-320-204-U1 WT 10,0 13,1 305 3,1 92,4 23,7 

et WT 14,8 32,5 297 17,7 7,7 7,7 

AMQ-320-205-F1 WT 36,0 61,4 314 9,9 6,7 6,7 

AMQ-320-205-U1A WT 28,4 50,2 282 21,2 9,3 9,3 

AMQ-350-194-U1 WT 20,0 33,7 340 10,5 10,0 10,0 

AMQ-350-195-F1 WT 24,1 32,1 346 7,7 6,0 6,0 
*Des teneurs de coupure allant de 10 g/t à 100 g/t d’or, selon la zone, ont été utilisées pour les trous à Amaruq. 
 
Gisements de Doris et de Madrid à Hope Bay 

Trou de forage Gisement ou zone De (m) À (m) Profondeur 
du point 
milieu 

sous la 
surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en 
or (g/t) (non 

coupée) 

Teneur en 
or (g/t) 

(coupée)* 

HBDCN22-041 Doris/zone centrale 114,5 117,5 302 2,6 14,4 14,4 
HBDCO22-036 Doris/Connecteur 87,5 90,5 151 3,0 12,9 12,9 
HBDCO22-50436 Doris/Connecteur 104,0 107,5 174 3,5 9,6 9,6 
HBDCO22-50938 Doris/Connecteur 187,0 191,5 254 3,8 5,7 5,7 
et Doris/Connecteur 198,0 202,5 260 4,0 10,2 10,2 
HBDCO22-50939 Doris/Connecteur 202,2 206,0 260 3,5 7,6 7,6 
HBDNO22-50920 Doris/Connecteur 102,4 113,0 113 9,9 2,4 2,4 
HBDWV22-50953 Doris/West Valley 72,5 75,8 258 3,3 18,5 14,1 
et Doris/West Valley 130,0 133,6 250 3,4 32,8 25,2 
HBDWV22-50957 Doris/West Valley 75,8 80,3 235 4,5 21,4 15,4 
HBDWV22-50963 Doris/West Valley 64,7 67,9 264 3,2 9,6 9,6 
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Trou de forage Gisement ou zone De (m) À (m) Profondeur 
du point 
milieu 

sous la 
surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en 
or (g/t) (non 

coupée) 

Teneur en 
or (g/t) 

(coupée)* 

HBDWV22-50979 Doris/West Valley 58,8 61,7 286 3,0 38,3 25,4 
et Doris/West Valley 80,0 83,1 292 3,1 23,1 21,6 
HBDWV22-50980 Doris/West Valley 74,0 77,0 296 3,1 11,0 11,0 

HBBCO22-008 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

276,7 281,5 362 3,0 13,8 13,8 

et 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

299,0 305,0 379 3,6 10,0 10,0 

HBBCO22-009 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

275,7 287,5 370 7,5 3,6 3,6 

HBBCO22-014 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

163,0 166,0 247 2,9 40,0 25,1 

HBBCO22-055 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

202,0 208,4 335 3,6 4,0 4,0 

HBD21-013 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

614,5 619,7 502 4,8 23,0 23,0 

HBD22-018 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

610,7 626,0 491 15,3 9,4 9,4 

HBD22-026 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

661,0 664,3 550 3,3 20,4 20,4 

et 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

812,5 816,0 468 3,0 20,5 14,6 

HBD22-027 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

659,0 668,2 626 7,7 3,1 3,1 

et 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

757,5 761,0 705 2,4 10,4 10,4 

HBD22-030 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

594,5 602,0 492 7,1 12,2 12,2 

HBD22-036 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

609,0 641,5 495 32,2 11,2 6,9 

incluant 
Doris/connecteur sous 
le dyke 

621,5 626,5 494 5,0 54,2 25,9 

HBDBE22-50886 
Doris/extension sous le 
dyke 

130,5 134,0 327 3,5 41,5 20,9 

HBDBE22-50888 
Doris/extension sous le 
dyke 

111,8 115,0 344 2,3 32,2 20,9 

HBM22-040 Madrid/Naartok Est 461,0 468,0 385 7,0 7,0 7,0 
HB03PMD225 Madrid/Suluk 611,3 630,0 540 9,0 5,6 5,6 
HBTMMSU19-
00023 

Madrid/Suluk 772,7 782,0 698 4,4 10,8 10,8 

*Une teneur de coupure de 50 g/t d’or est utilisée pour les résultats des gisements Doris et Madrid à Hope Bay. 
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Fosterville 
Trou de forage  Zone De (m) À (m) Profondeur du 

point milieu 
sous la 

surface (m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative (m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée)* 

UDH4370 Lower Phoenix 266,0 288,8 1 656 20,6 5,6 
incluant  268,9 273,0 1 650 3,8 15,5 
incluant  284,0 287,9 1 663 3,5 9,3 
UDH4372A Lower Phoenix 306,0 307,5 1 716 1,4 226,2 
incluant  306,0 306,8 1 716 0,8 420,2 
UDH4378 Lower Phoenix 228,1 236,4 1 581 8,0 31,5 
incluant  235,6 236,4 1 583 0,7 306,8 
UDH4413 Lower Phoenix 280,4 281,9 1 682 1,1 365,5 
incluant  280,7 281,2 1 682 0,4 1 075,8 
UDH4203 Cygnet 171,7 176,7 1 236 4,5 12,7 
UDH4229 Cygnet 168,0 176,8 1 332 8,5 8,9 
UDH4297 Cygnet 240,2 248,1 1 144 5,6 9,7 
UDH4357 Cygnet 251,7 260,8 1 480 7,2 7,8 
UDH4291 Pen 124,9 130,8 1 284 5,6 16,9 
incluant  125,0 125,5 1 283 0,4 68,9 
UDH4191 Ptarmigan 173,0 175,9 1 221 2,2 174,4 
incluant  125,0 125,5 1 283 0,4 68,9 
UDH4446 Curie 177,1 179,3 661 1,8 58,0 
incluant  177,1 177,3 661 0,2 187,7 
incluant  177,9 178,1 661 0,2 427,4 
UDR003A Curie 1 028,8 1 047,5 1 377 6,1 5,1 
UDR009 Curie 1 084,2 1 090,8 1 388 6,1 3,3 
UDR015 Curie 620,1 626,1 1 106 4,9 68,0 

*Les résultats de la mine Fosterville sont non coupés. 
 
Zones principale et Sisar dans les régions de Rimpi, Roura et Suuri à Kittila 

Trou de forage Zone De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée)* 

RIE21-700E** Sisar Deep 1137,3 1157,0 1 948 13,6 6,3 
et Sisar Deep 1195,8 1201,0 1 973 3,7 5,7 
RIE21-608 Sisar Top 316,0 321,0 1 067 4,9 6,4 
ROD21-705 Sisar Central 534,0 540,0 1 402 3,0 5,2 

ROD21-711B Zone principale - 
Roura 139,6 154,3 1 058 7,7 3,1 

et Zone principale - 
Roura 187,0 193,0 1 087 3,2 4,8 

ROU21-600 Zone principale - 
Roura 166,0 173,0 1 046 6,0 4,3 

ROU22-600 Sisar Central 215,0 219,0 1 120 3,1 7,0 
ROU22-603 Sisar Central 315,0 322,0 1 206 4,7 5,3 
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Trou de forage Zone De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée)* 

ROU22-605 Zone principale - 
Roura 114,8 123,0 1 057 6,2 3,6 

ROD21-707 Zone principale - 
Roura 162,5 169,0 1 048 5,6 3,7 

RIE21-700F Sisar Deep 1162,0 1169,5 1 958 3,7 3,0 
SUU22-600 Sisar Central 230,0 235,9 1 121 4,7 4,2 
SUU22-601 Sisar Central 454,0 462,0 1 366 4,9 3,8 

*Les résultats de la mine Kittila sont non coupés. 
**Données publiées le 23 février 2022 (intervalle supérieur) et le 28 avril 2022 (intervalle inférieur). 
 
Gisement de Cubiro et projet Pinos Altos Deep à Pinos Altos 

Trou de forage De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en 
or (g/t) 

(coupée) 

Teneur en 
argent (g/t) 

(non 
coupée) 

Teneur en 
argent (g/t) 
(coupée) 

CBUG22-170 45,9 48,7 230 2,83 2,3 2,3 31 31 
et 51,4 54,1 228 2,73 2,3 2,3 44 44 
et 60,6 65,9 223 5,22 4,5 3,6 64 64 
incluant 62,6 64,4 222 1,74 12,4 10,0 155 155 
CBUG22-174 277,5 278,4 73 0,9 2,7 2,7 101 101 
CBUG22-175 155,0 166,0 211 11,0 3,6 2,2 24 24 
incluant 158,0 160,0 211 2,0 1,8 1,8 10 10 
incluant 162,3 165,0 210 2,7 12,1 10,0 73 73 
et 189,8 192,0 207 2,2 1,8 1,8 6 6 
CBUG22-176 124,9 130,7 285 5,8 5,4 2,5 21 21 
incluant 128,9 130,0 283 1,2 24,6 10,0 97 97 
et 132,8 137,0 288 4,2 2,6 2,6 58 58 
incluant 134,1 136,0 289 1,9 5,5 5,5 128 128 
CBUG22-177 305,3 307,5 50 2,2 1,3 1,3 24 24 
incluant 306,8 307,5 49 0,7 2,4 2,4 60 60 
UG22-254 26,0 36,0 468 9,3 1,2 1,2 80 80 
et 120,0 124,5 563 4,2 1,2 1,2 67 67 
et 132,4 143,3 587 10,2 1,1 1,1 77 77 
UG22-272 264,0 274,0 315 9,9 1,3 1,3 54 54 
incluant 270,0 274,0 320 4,0 2,7 2,7 114 114 
UG22-276 91,0 105,0 328 14,0 2,6 2,6 58 58 
incluant 92,0 98,0 328 6,0 4,1 4,1 70 70 
UG22-277 110,4 120,0 589 9,6 1,2 1,2 107 59 
incluant 110,4 112,0 589 1,5 4,7 4,7 434 200 
UG22-278 78,0 83,2 339 5,2 2,5 2,5 48 48 
UG22-279 106,2 111,1 537 4,9 1,1 1,1 40 40 
UG22-283 155,4 167,2 649 11,6 3,7 3,1 301 122 
incluant 155,4 161,3 648 5,8 5,4 4,1 301 122 



 

41 

* Des teneurs coupées à 10 g/t d’or et à 200 g/t d’argent ont été utilisées pour les résultats du gisement de Cubiro et du projet Pinos 
Altos Deep à la mine de Pinos Altos. 
 
Gisement de la zone principale et de Chipriona à La India 

 
Santa Gertrudis 

Trou de 
forage 

Région De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en 
or (g/t) 

(coupée)* 

Teneur en 
argent (g/t) 

(non 
coupée) 

Teneur en 
argent (g/t) 
(coupée)* 

SGE21-524 Amelia 825,0 831,9 842 6,1 10,1 5,3 266 201 
SGE21-525 Toro 86,0 92,5 72 6,1 11,3 10,0 5 5 
SGE21-537 Centauro 283,0 296,0 249 10,2 4,1 4,1 3 3 
et Centauro 300,0 310,0 260 8,0 4,2 4,2 3 3 
SGE22-544 Amelia 670,0 677,1 674 6,8 4,3 4,3 4 4 
SGE22-566 Centauro 469,0 483,0 428 8,1 5,2 5,2 8 8 
et Centauro 524,0 531,0 453 5,6 4,3 4,3 2 2 
SGE22-567 Santa Teresa 199,1 210,0 123 9,6 1,4 1,4 1 1 
SGE22-572 Santa Teresa 106,0 117,0 91 9,7 1,2 1,2 2 2 
SGE22-573 Santa Teresa 126,0 132,0 69 5,1 2,3 2,3 8 8 
SGE22-588 Bertha 601,0 607,0 403 4,2 6,1 6,1 4 4 

SG-21-005 Cristina 16,4 30,6 23 14,2 1,3 1,3 37 37 

SG-21-009 Cristina 74,2 98,9 89 24,7 1,2 1,2 4 4 

SG-21-011 Cristina 4,3 29,0 18 24,8 1,1 1,1 33 33 
SG-21-048 Cristina 29,0 83,8 59 54,8 1,1 1,1 6 6 
SG-22-179 Cristina 37,0 71,0 45 34,0 0,8 0,8 12 12 

Trou de forage De (m) À (m) Profondeur 
du point 
milieu 

sous la 
surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en 
or (g/t) 
(non 

plafonnée) 

Teneur 
en or 
(g/t) 

(coupée) 

Teneur en 
argent 
(g/t) 

Teneur 
en 

plomb 
(%) 

Teneur 
en 

zinc 
(%)  

INMRC22-1293 144,0 150,4 141 6,2 1,3 1,3 10 - - 
INMRC22-1294 42,4 66,0 60 20,1 2,1 2,1 2,1 - - 
INMRC22-2512 95,0 132,0 113 31,4 1,1 2,1 10 - - 
INMRC22-2525 108,0 158,0 133 41,0 0,6 0,6 2 - - 
INMRC22-2528 119,0 133,0 6 10,7 1,2 1,2 9 - - 
CHP22-134 180,0 196,0 139 14,5 8,6 8,6 452 0,29 0,49 

 incluant 182,2 185,5 134 3,0 37,1 37,1 1 520 0,18 0,41 
CHP22-137 99,7 114,0 109 11,7 0,9 0,9 503 0,57 0,71 
incluant 107,7 111,3 113 2,9 2,4 2,4 1492 1,13 1,59 
CHP22-138 253,0 263,0 132 9,1 2,9 2,9 176 0,24 0,40 
incluant 255,6 259,7 132 3,7 5,4 5,4 342 0,30 0,33 
CHP22-142 79,7 84,4 92 4,1 0,3 0,3 176 0,40 1,35 
CHP22-147 13,0 26,0 24 12,1 0,3 0,3 238 2,72 1,58 
incluant 17,9 21,9 22 3,8 0,6 0,6 706 7,30 3,42 
CHP22-161 116,9 137,0 101 17,0 2,9 2,9 97 0,84 2,61 
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Trou de 
forage 

Région De (m) À (m) Profondeur 
du point 

milieu sous 
la surface 

(m) 

Épaisseur 
réelle 

estimative 
(m) 

Teneur en or 
(g/t) (non 
coupée) 

Teneur en 
or (g/t) 

(coupée)* 

Teneur en 
argent (g/t) 

(non 
coupée) 

Teneur en 
argent (g/t) 
(coupée)* 

SG-22-182 Cristina 28,0 51,0 41 21,2 0,6 0,6 11 11 
* Des teneurs coupées à 25 g/t d’or et à 1 000 g/t d’argent ont été utilisées pour ces trous. La teneur de coupure utilisée pour ces 
intervalles dans la matière oxydée était de 0,3 g/t d’or et de 1,0 g/t d’or dans la matière sulfurée. 
 
COORDONNÉES DES COLLETS DE TROUS DE FORAGE D’EXPLORATION 

Trou de forage UTM-Est UTM-Nord Élévation 
(mètres au-
dessus du 
niveau de 

la mer) 

Azimut 
(degrés) 

Inclinaison 
(degrés) 

Longueur (m) 

Complexe LaRonde 

BZ-2021-008 686708 5347428 310 1 -69 927 
BZ-2021-009 686708 5347429 310 353 -77 1 209 
BZ-2022-001 686708 5347429 310 5 -74 1 099 
LR-149-010 689338 5347194 1 141 224 -9 169 
LR-149-011 689338 5347194 1 140 219 7 152 
LR-149-024 689338 5347194 1 149 209 -10 141 
LR-149-025 689241 5347231 1 150 200 8 165 
LR-149-026 689241 5347231 1 139 204 -4 177 
LR-149-028 689338 5347194 1 149 223 19 154 
LR-149-033 689338 5347194 1 150 204 24 139 

Goldex 

GD112-050 287084 5330590 -817 153 -29 270 
GD128-057 287080 5330368 -959 29 -18 249 
GD135-016 286966 5330438 -1 046 27 22 408 
GD135-019R 286966 5330438 -1 047 38 31 120 
GD135-020 286966 5330438 -1 049 38 -5 145 
GD137-001 286984 5330441 -1 074 11 12 120 
GD137-002 286984 5330441 -1 074 21 12 120 
GD90-214 286606 5330702 -588 263 -2 225 
GD96-002 286506 5330685 -642 242 -44 69 
Canadian Malartic 

MEX20-183W 718319 5334208 310 197 -68 1 593 
MEX21-203RWA 717847 5334653 309 200 -70 2 014 
MEX21-219 717953 5334659 308 195 -74 2 013 
MEX21-219ZA 717953 5334659 308 195 -74 1 995 
MEX21-220W 717423 5334738 310 189 -56 1 757 
MEX21-221ZA 717934 5334661 308 178 -67 1 899 
MEX21-221ZB 717934 5334661 308 178 -67 1 899 
MEX21-224 717441 5334730 309 185 -72 2 301 
MEX21-224WZ 717441 5334730 309 185 -72 2 001 
MEX21-225WBZ 717781 5334448 309 165 -75 1 764 
MEX21-226 717866 5334657 309 190 -75 2 001 
MEX21-226W 717866 5334657 309 190 -75 2 004 
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Trou de forage UTM-Est UTM-Nord Élévation 
(mètres au-
dessus du 
niveau de 

la mer) 

Azimut 
(degrés) 

Inclinaison 
(degrés) 

Longueur (m) 

MEX21-227 718201 5334350 310 163 -75 2 202 
UGOD-016-051 718413 5334160 124 26 -50 325 
UGOD-021-002 718562 5334447 127 228 -30 421 
UGOD-021-003 718562 5334447 127 227 -23 321 
UGOD-021-005 718563 5334447 127 222 -31 366 
UGOD-021-007 718563 5334447 127 213 -30 306 
UGOD-021-008 718563 5334447 127 205 -34 342 
UGOD-021-009 718563 5334447 127 202 -32 300 
UGOD-021-025 718563 5334447 128 201 -18 237 
UGOD-026-001 718340 5334486 79 170 -7 219 
Detour Lake 
DLM21-348A 589163 5541738 284 182 -59 1 241 
DLM22-404W 587280 5541975 286 174 -62 531 
DLM22-410W1 585432 5542315 283 174 -63 1 278 
DLM22-414 589485 5541704 286 181 -60 1 158 
DLM22-422W 587563 5541845 286 176 -58 1 075 
DLM22-425 589378 5541564 280 181 -65 1 099 
DLM22-426A 586680 5542047 298 178 -68 1 026 
DLM22-428A 587204 5541816 300 174 -69 1 150 
DLM22-430A 585123 5542200 287 182 -64 1 060 
DLM22-434 587730 5541665 287 175 -58 1 008 
DLM22-446 587363 5541990 290 174 -59 1 251 
DLM22-450W 587640 5542010 288 175 -59 1 275 
DLM22-451 587281 5541942 298 173 -60 1 227 
DLM22-456 587721 5541920 285 176 -64 891 
DLM22-469 585972 5542325 311 192 -65 1 278 
DLM22-471 586114 5542288 297 186 -69 1 250 
DLM22-476 587363 5541847 291 174 -58 1 124 
Macassa et gisement AK 
51-656 567411 5330597 -1 218 309 19 509 
53-4544 570388 5332104 -1 258 332 -85 412 
53-4552 570296 5332023 -1 258 318 -11 363 
53-4578 568403 5330933 -1 264 326 -54 579 
53-4580 568403 5330933 -1 263 326 -17 390 
53-4581 570387 5332103 -1 258 282 -77 351 
53-4586 570297 5332024 -1 258 321 -15 372 
53-4587 570297 5332024 -1 257 326 -6 375 
53-4590 570387 5332104 -1 257 309 -25 347 
58-721 569704 5332042 -1 490 337 -69 470 
58-723 569629 5332024 -1 479 317 -75 579 
58-730 569630 5332024 -1 479 333 -82 610 
KLAK-010 569768 5331267 109 -222 174 164 
KLAK-011 569767 5331267 111 -112 146 194 
KLAK-021 569889 5331273 94 -208 105 162 
KLAK-023 569889 5331274 93 -252 123 151 
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Trou de forage UTM-Est UTM-Nord Élévation 
(mètres au-
dessus du 
niveau de 

la mer) 

Azimut 
(degrés) 

Inclinaison 
(degrés) 

Longueur (m) 

KLAK-032 569890 5331274 94 -201 180 28 
KLAKC22-144 569901 5331081 336 2 -48 207 
KLAKC22-145 569984 5331043 343 0 -51 285 
KLAKC22-146 569984 5331043 343 0 -51 285 
KLAKC22-148 569901 5331081 336 5 -51 231 
KLAKC22-149 569901 5331081 336 356 -51 222 
KLAKC22-152 569921 5331078 339 1 -48 207 
KLAKC22-157 569981 5331068 344 356 -51 240 
KLAKC22-160 569954 5331070 343 355 -46 213 
KLAKC22-162 569954 5331069 343 359 -50 222 
KLAKC22-163W2 570012 5330910 338 2 -63 551 
KLAKC22-164 569954 5331069 343 0 -53 240 
KLAKC22-165 569954 5331069 343 349 -54 270 
KLAKC22-166W2 570041 5330827 336 8 -56 675 
Upper Beaver 
KLUB21-137W5 591879 5336177 301 138 -78 1 135  
KLUB21-138W2 591879 5336177 301 139 -74 1 083  
KLUB21-163W23 591772 5336530 317 135 -70 1 433  
KLUB21-163W24 591772 5336530 317 135 -70 1 374  
KLUB21-163W25 591772 5336530 317 135 -70 1 422  
KLUB21-328W11 591948 5337074 320 129 -71 1 854  
KLUB21-328W15 591948 5337074 320 129 -71 1 851  
KLUB21-751W2 591807 5336090 302 137 -76 1 080  
KLUB22-165W10 591742 5336462 306 136 -68 1 275  
KLUB22-172E 592219  5336724  316  130  -68  1 863  
KLUB22-172W2 592219  5336724  316  130  -68  1 851  
KLUB22-328W16 591948 5337074 320 129 -71 1 845  
KLUB22-751W3 591807 5336089 302 137 -76 1 077  
KLUB22-751W4 591807 5336089 302 137 -76 1 086  
KLUB22-766 591770 5337032 319 167 -81 1 185  
KLUB22-768 591770 5337032 319 201 70 972  
KLUB21-137W5 591879   5336177  301  138  -78  1 135  
KLUB21-138W2 591879  5336177  301  139  -74  1 083  
KLUB21-163W23 591772  5336530  317  135  -70  1 433  
KLUB21-163W24 591772  5336530  317  135  -70  1 374  
Meliadine 
M22-3360 540384 6986557 101 198 -45 141 
M22-3361 540340 6986609 101 195 -63 189 
M22-3362 540349 6986571 101 200 -53 138 
M22-3364 540312 6986639 101 197 -53 195 
M22-3382A 540373 6986860 101 203 -67 372 
M22-3384 540415 6986862 101 202 -66 360 
M22-3391 540146 6987262 101 196 -63 633 
M22-3380A 540329 6986901 101 180 -58 372 
M22-3401 540204 6987154 101 199 -66 536 
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Trou de forage UTM-Est UTM-Nord Élévation 
(mètres au-
dessus du 
niveau de 

la mer) 

Azimut 
(degrés) 

Inclinaison 
(degrés) 

Longueur (m) 

Complexe Meadowbank 

AMQ21-2680 607580 7256136 162 321 -60 564  
AMQ21-2690 607530 7256075 163 292 -63 492  
AMQ21-2690A 607530 7256075 163 292 -63 507  
AMQ21-2707A 607528 7256200 163 324 -55 503  
AMQ21-2728A 607530 7256074 163 310 -51 510  
AMQ21-2729 607470 7256159 161 325 -48 456  
AMQ21-2733B 607468 7256158 161 327 -46 239  
AMQ21-2745 607469 7256158 161 315 -52 474  
AMQ-290-200-F1 606829 7255438 126 331 2 100  
AMQ-320-200-F1 606821 7255451 157 331 18 87  
AMQ-320-200-U1 606837 7255459 155 331 23 61  
AMQ-320-201-U1 607580 7256136 155 321 -60 564  
AMQ-320-204-F1 606873 7255489 154 342 1 70  
AMQ-320-204-U1 606873 7255489 153 350 38 72  
AMQ-320-205-F1 606903 7255489 153 331 -1 87  
AMQ-320-205-U1A 606903 7255489 150 331 46 72  
AMQ-350-194-U1 606722 7255409 185 331 11 48  
AMQ-350-195-F1 606738 7255413 186 331 0 102  
Hope Bay 
HBDCN22-041 433780 7557548 -198 125 -35 196 
HBDCO22-036 433606 7558823 -86 77 -16 220 
HBDCO22-50436 433624 7558717 -101 124 -18 210 
HBDCO22-50938 433624 7558717 -102 104 -41 239 
HBDCO22-50939 433624 7558718 -102 106 -38 223 
HBDNO22-50920 433608 7559057 -52 120 -9 243 
HBDWV22-50953 433707 7557853 -231 85 11 150 
HBDWV22-50957 433624 7558718 -102 106 -38 223 
HBDWV22-50963 433701 7557884 -235 85 12 156 
HBDWV22-50979 433734 7557748 -231 136 -16 120 
HBDWV22-50980 433735 7557749 -231 126 -19 109 
HBBCO22-008 433620 7559307 -105 122 -52 342 
HBBCO22-009 433620 7559307 -104 102 -54 309 
HBBCO22-014 433619 7559306 -104 137 -38 312 
HBBCO22-055 433711 7559488 -123 119 -60 270 
HBD21-013 433224 7559272 58 88 -65 1 044 
HBD22-018 433224 7559272 57 76 -63 782 
HBD22-026 433224 7559272 57 77 -58 935 
HBD22-027 433251 7558959 34 56 -77 999 
HBD22-030 433251 7558959 34 120 -69 958 
HBD22-036 433224 7559272 57 76 -63 1073 
HBDBE22-50886 433997 7560339 -348 97 33 207 
HBDBE22-50888 433998 7560340 -348 73 25 193 
HBM22-040 433148 7550704 50 58 -58 536 
HB03PMD225 433972 7549938 44 62 -65 662 
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Trou de forage UTM-Est UTM-Nord Élévation 
(mètres au-
dessus du 
niveau de 

la mer) 

Azimut 
(degrés) 

Inclinaison 
(degrés) 

Longueur (m) 

HBTMMSU19-00023 434648 7550150 27 245 -63 835 
Fosterville 
UDH4203 1450 6815 3955 60 -13 207 
UDH4229 1502 6568 3949 74 -45 186 
UDH4297 1579 6149 4041 115 -7 297 
UDH4357 1522 6064 3880 83 -53 273 
UDH4291 1512 6495 3948 104 -36 191 
UDH4191 1450 6816 3955 38 -9 198 
UDR003A 2814 10752 4758 16 -81 1203 
UDR009 2657 10598 4788 110 -79 1752 
Kittila 
RIE21700E 2558645 7538639 -778 90 -75 1 254 
RIE21608 2558654 7539043 -863 90 2 367 
ROD21705 2558679 7537862 -791 88 -49 744 
ROD21711B 2558740 7538246 -735 90 -44 702 
ROU21600 2558696 7537321 -786 70 -15 339 
ROU22600 2558696 7537392 -787 85 -36 444 
ROU22603 2558696 7537392 -787 97 -42 498 
ROU22605 2558696 7537391 -787 106 -25 315 
ROD21707 2558681 7537862 -790 103 -13 459 
RIE21700F 2558645 7538639 -778 90 -75 1 339 
SUU22600 2558716 7537106 -808 62 -30 381 
SUU22601 2558716 7537105 -809 69 -57 582 
Pinos Altos 

CBUG22-170 758804 3136465 1223 228 51 159 
CBUG22-174 758945 3136491 1223 230 23 72 
CBUG22-175 758499 3136539 1198 230 -6 37 
CBUG22-176 758498 3136726 1230 55 17 330 
CBUG22-177 758976 3136313 1253 50 20 200 
UG22-254  763464   3130652   1 680  220 -31 156 
UG22-272  765445   3130007   1 987  193 -31 330 
UG22-276  765127   3130017   1 906  181 -29 138 
UG22-277  763525   3130611   1 648  207 -27 168 
UG22-278  765033   3130047   1 911  182 -33 138 
UG22-279  763525   3130611   1 649  200 -14 138 
UG22-283 763490 3130639 1650 214 -34 168 
La India 

INM22-1293  706473   3176172   1 685  90 -65 188 
INM22-1294  706358   3176275   1 673  90 -85 132 
INMRC22-2512  706 499   3 176 072   1 652  90 -78 132 
INMRC22-2525  706 528   3 176 015   1 643  90 -90 160 
INMRC22-2528  706 338   3 176 249   1 668  90 -75 169 
CHP22-134 706634 3180899 1649 225 -45 270 
CHP22-137 706754 3180690 1553 225 -45 162 
CHP22-138 707216 3180373 1569 225 -47 279 
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Trou de forage UTM-Est UTM-Nord Élévation 
(mètres au-
dessus du 
niveau de 

la mer) 

Azimut 
(degrés) 

Inclinaison 
(degrés) 

Longueur (m) 

CHP22-142 706415 3181065 1537 225 -50 156 
CHP-22-147 706860 3180530 1532 225 -45 141 
CHP-22-161 707275 3180113 1516 225 -45 171 
Santa Gertrudis 

SGE21-524 542235 3392959 1255 181 -67 1017 
SGE21-525 543546 3389265 1421 215 60 456 
SGE21-537 544422 3388241 1410 40 -58 552 
SGE22-544 544422 3388241 1410 40 -58 552 
SGE22-566 542154 3393045 1230 180 -66 1200 
SGE22-567 544455 3388798 1430 170 -45 700 
SGE22-572 540959 3390132 1200 135 -52 270 
SGE22-573 540725 3390188 1152 135 -50 250 
SGE22-588 540323 3390030 1140 140 -50 200 
SG-21-005               544197             3384371  1 343  60 -60 90 
SG-21-009               544169             3384259  1 336  60 -65 111 
SG-21-011               544315             3384170  1 323  60 -65 51 
SG-21-048 544147  3384368  1 326  60 -60 87 
SG-22-179 544263  3384427  1 346  60 -60 40 
SG-22-182 544252  3384310  1 343  60 -60 65 

* Systèmes de coordonnées : Zone 17N du système NAD 83 des coordonnées UTM LaRonde et Canadian Malartic; 
Zone 18N du système NAD 1983 des coordonnées UTM pour Goldex; Zone 17N du système NAD 1983 des 
coordonnées UTM pour Detour Lake, Macassa, Amalgamated Kirkland et Upper Beaver; Zone 14N du système 
NAD 1983 des coordonnées UTM pour Meliadine et Meadowbank; Zone 13N du système NAD 1983 des coordonnées 
UTM pour Hope Bay; le réseau minier pour Fosterville qui est situé dans MGA94 Zone 55; système de coordonnées 
finlandais KKJ Zone 2 pour Kittila; Zone du système NAD 27 des coordonnées UTM pour Pinos Altos ; zone 12 N du 
système de coordonnées UTM WGS84 pour La India et Santa Gertrudis. 
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