ANACONDA MINING VEND UNE QUANTITÉ RECORD DE
4 723 ONCES D’OR AU T1 DE L’EXERCICE 2018, PRODUISANT
AINSI 2,6 M$ DE BAIIA SUR LE PROJET POINT ROUSSE
TORONTO – 13 octobre 2017 – Anaconda Mining inc. (« Anaconda » ou la « Société ») – (TSX : ANX)
a le plaisir d’annoncer ses résultats financiers et d’exploitation pour la période de trois mois se terminant
le 31 août 2017 (« T1 exercice 2018 »). Les états financiers intermédiaires condensés et consolidés et le
rapport de gestion sont publiés sur le site www.sedar.com et sur le site Web de la Société,
www.anacondamining.com. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

Faits saillants du premier trimestre se terminant le 31 août 2017











Au premier trimestre de l’exercice 2018, Anaconda a vendu une quantité record de 4 723 onces d’or
et ainsi dégagé des produits de 7,6 M $ en fonction d’un prix moyen de 1 612 $ l’once d’or, soit une
augmentation de 55 % par rapport au T1 de l’exercice 2017.
L'usine a atteint un débit record de 119 401 tonnes soit une augmentation de 20 % par rapport au T1
de l'exercice 2017, tandis que la mine a produit 158 857 tonnes de minerai avec un ratio de
recouvrement fortement réduit de 2,3 : 1 de tonnes de morts-terrains par rapport aux tonnes de
minerai
Les charges d’exploitation en trésorerie par once vendue* s’élevaient à 1 067 $ (829 $ US) au cours
du T1 de l’exercice 2018, soit une augmentation de 18 % par rapport à la même période de l’exercice
2017.
Une solide croissance des produits et une réduction des charges a permis au projet de Point Rousse
de dégager un BAIIA* de 2,6 M $, soit une augmentation considérable par rapport au total de 1,2 M
$ au T1 de l'exercice 2017.
La Société a dégagé des recettes de 0,5 M $ tirées de la vente de stériles utilisés comme granulats,
provenant de la fosse de Pine Cove.
Les frais de maintien en trésorerie tout inclus par once vendue* comprenant les frais d’administration
de la Société, les dépenses en immobilisations de maintien et les frais d’exploration de maintien pour
la période de trois mois terminée le 31 août 2017, s’élevaient à 1 419 $ (1 102 $ US).
Sur une base consolidée, le BAIIA* pour la période de trois mois terminée le 31 août 2017 était de
1,7 M $.
La Société a investi 0,7 M $ dans ses projets d'exploration et d'évaluation stratégiques, y compris
0,5 M $ sur le projet Goldboro en Nouvelle-Écosse.
Au 31 août 2017, la Société détenait des espèces et quasi-espèces totalisant 1,6 M $, un fonds de
roulement net de 3,7 M $ et des liquidités supplémentaires disponibles d’un million de dollars d’une
marge de crédit renouvelable non utilisée.

*Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS », ci-après.
~ Dustin Angelo, président et chef de la direction
Anaconda a commencé son exercice 2018 avec un trimestre de fort rendement au niveau de son
exploitation et des résultats financiers. Le projet Point Rousse a vendu une quantité record d’or de 4 723

onces au T1 de l'exercice 2018 et est en excellence posture pour atteindre notre objectif annuel de
15 500 onces. En outre, nous avons maintenu des faibles charges d’exploitation en trésorerie de 1 067 $
(829 $ US) par once vendue, ce qui a permis de dégager un BAIIA de 2,6 M $ pour ce projet. L’excellent
rendement provenant de nos activités permet à Anaconda de continuer à investir dans ses actifs et de
poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, y compris l'avancement du projet à forte teneur
Goldboro en Nouvelle-Écosse et la découverte Argyle à Point Rousse.

Résumé des résultats consolidés pour la période de 3 mois se terminant les 31 août 2017 et
2016
T1 exercice 2018

T1 exercice 2017
(retraités)

7 613 170$

4 919 737$

7 309 870

5 133 623

303 300

(213 886)

(324 033)

(957 066)

Perte nette par action ($/action) – de base et après dilution

(0,00)

(0,00)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ($)

540 472

(419 492)

Dépenses d’immobilisations associées aux immobilisations
corporelles ($)

(179 471)

(1 926 123)

Dépenses d’immobilisations associées aux travaux d’exploration
et aux actifs d’évaluation ($)

(681 732)

(759 850)

Prix moyen réalisé par once d’or ($)*

1 612

1 685

Charges d’exploitation en trésorerie par once vendue ($)*

1 067

1 297

Frais de maintien en trésorerie tout inclus par once vendue ($)*

1 419

2 477

44 710 322

31 945 999

5 575 206

4 561 184

Résultats financiers
Recettes ($)
Frais d’exploitation, y compris l’amortissement et l’épuisement ($)
Bénéfice d’exploitation minière (perte) ($)
Perte nette ($)

Actif total
Passif non courant

Résultats d’exploitation

T1 exercice 2018

Minerai extrait (t)

158 857

T1 exercice 2017
(retraités)
108 305

Résidus d’exploitation (t)

364 380

890 120

2,3

8,2

119 401

99 441

1,35

1,17

87

86

Onces d’or produites

4 581

3 184

Onces d’or vendues

4 723

2 919

Ratio de recouvrement
Minerai broyé (t)
Teneur (g Au/t)
Récupération (%)

Retraitement de l’information financière des exercices antérieurs
Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés audités pour l’exercice se terminant le
31 mai 2017, la Société a entrepris un examen approfondi des calculs de la capitalisation et de
l’épuisement des unités de production, relatifs aux actifs et immobilisations associés aux activités de
décapage de production, aux infrastructures du concentrateur et aux immobilisations corporelles, ainsi
qu’aux impôts différés, et elle a découvert des erreurs. Les rajustements n’ont pas entraîné de
décaissements et n’ont aucune incidence sur la production, la production historique et les résultats
d’exploitation.

Les montants de chaque rajustement et un rapprochement entre les états consolidés du résultat étendu
pour la période de trois mois se terminant le 31 août 2016 figurent dans la note 3 des états financiers
intermédiaires consolidés et condensés.

Examen du premier trimestre 2018
Aperçu de l’exploitation et des résultats financiers
L’usine de Pine Cove a été en mesure d’améliorer sa cadence de production, qui est passée de 1 200
tonnes par jour au T4 de 2017 à plus de 1 350 tonnes au T1 de l’exercice 2018, soit une hausse de 13 %.
Par conséquent, l’usine a réalisé une production record de 119 401 tonnes au cours de ce trimestre, d’où
une vente record de 4 723 onces d’or. L'exploitation minière du projet Point Rousse a produit
158 857 tonnes de minerai à la fosse Pine Cove, une augmentation considérable par rapport aux
108 305 tonnes produites au T1 de 2017. Pour le dernier trimestre, le ratio de recouvrement était de
2,3 tonnes de stériles pour une tonne de minerai, soit un recul par rapport au ratio de 4,2 : 1 du T4 de
l’exercice 2017, et une diminution appréciable par rapport au ratio de 8,2 : 1 au T1 de 2017.
Anaconda a dégagé 7 613 170 $ de recettes au cours de la période de trois mois se terminant le
31 août 2017, en fonction d'un prix moyen de 1 612 $ de l'once d’or et des ventes d'or record de 4 723
onces pour le trimestre. Cela correspond à une augmentation de 55 % du chiffre d'affaires par rapport aux
trois premiers mois de l'exercice 2017, alors que l'exploitation de la mine était touchée par des conditions
météorologiques difficiles et un coefficient de recouvrement plus élevé.
La Société a également dégagé 514 282 $ d’autres produits provenant de la vente de stériles utilisés
comme agrégats au cours du T1 de l'exercice 2018, à raison de 0,60 $ la tonne revenant à la Société.
Les charges d'exploitation pour le T1 de l’exercice 2018 étaient de 5 037 132 $, comparativement à
3 785 305 $ au T1 de 2017. La croissance des charges d'exploitation est liée à l’augmentation de la
production minière avec 47 % de plus de minerai par rapport au T1 de l’exercice 2017 et un débit de 13 %
plus élevé à l'usine, facteurs ayant contribué aux ventes record d’or pour le trimestre. Par conséquent, les
charges d'exploitation en trésorerie par once vendue dans les trois premiers mois de l'exercice 2018
étaient de 1 067 $ (829 $ US), soit une baisse de 18 % par rapport aux mêmes charges de l’exercice
précédent, qui s’élevaient à à 1 297 $ l'once (999 $ US). Les frais de maintien tout inclus ont aussi
considérablement baissé, totalisant 1 419 $ (1 102 $ US), par rapport à 2 477 $ l'once au T1 de l’exercice
2017.
Les charges d’épuisement et d’amortissement pour le T1 de l’exercice 2018 s’élevaient à 2 272 738 $, ce
qui correspond à une augmentation de 1 348 318 $ au cours du T1 de 2017. Ces charges plus élevées sont
liées à l’augmentation de 62 % de la vente d’onces d’or, chiffre qui influe sur la charge d’amortissement
par unité de production, et aux frais d’épuisement et de décapage plus importants pour la fosse de Pine
Cove qui arrive en fin de vie.
Le bénéfice d'exploitation de la mine pour la période de trois mois se terminant le 31 août 2017 s’élevait à
303 300 $, comparativement à une perte d'exploitation de 213 886 $ pour la même période de 2017. Cette
amélioration est le résultat d’une croissance importante des produits et de la marge d’exploitation, en
partie compensée par l'augmentation des charges d'épuisement et d’amortissement.
Au cours du T1 de l'exercice 2018, la Société a constaté une réduction des frais d'exploration et
d'évaluation de 65 939 $ relativement à des immeubles visés par une option retirée de l'accord afin de se
concentrer sur des cibles potentielles plus intéressantes.
Les dépenses d'administration générale s’élevaient à 1 244 616 $ pour les trois premiers mois de
l'exercice 2018, comparativement à 682 788 $ en 2017. La hausse s’explique par l'accroissement du
personnel de l'entreprise en raison de l'ajout du projet Goldboro en Nouvelle-Écosse qui en est presque au
stade de la mise en valeur, et de l’augmentation des activités connexes de commercialisation et de

communications. Les dépenses d'administration générale au T1 de l’exercice 2018 comprennent
également 18 152 $ de frais de recherche sur le projet d’exploitation de veines étroites annoncé en juin
2017.
Les frais financiers étaient de 24 013 $ pour la période de trois mois se terminant le 31 août 2017,
comparativement à 50 214 $ au T1 de 2017. Les frais de financement actuels concernent l'intérêt sur les
obligations de l'entreprise en matière de location-acquisition et l’accroissement de ses obligations de mise
hors service.
La perte globale nette pour la période de trois mois se terminant le 31 août 2017 était de 324 033 $, ou
0,00 $ l’action, comparativement à une perte globale nette de 957 066 $, ou 0,00 $ l’action. La diminution
de la perte nette par rapport à l'exercice précédent est le résultat de la hausse du bénéfice de l'exploitation
minière et d'autres produits provenant de la vente de stériles utilisés comme agrégats, partiellement
compensée par une augmentation des frais d'administration générale. La perte nette pour le T1 de
l’exercice 2018 comprend également des prévisions d’impôt à payer de 59 000 $ en application du régime
de fiscalité minière de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’un recouvrement d'impôts différés de 326 000 $.
Situation financière et analyse des flux de trésorerie
Au 31 août 2017, la Société avait un fonds de roulement positif de 3 699 743 $, comprenant la trésorerie
et des équivalents de trésorerie de 1 579 901 $. Anaconda continue à maintenir un solide fonds de
roulement depuis le 31 mai 2017. En outre, la Société dispose d’une facilité de crédit renouvelable de
1 000 000 $ ainsi qu’une marge de crédit renouvelable pour la location d’équipements de 500 000 $ avec
la Banque Royale du Canada. Au 31 août 2017, la Société n'avait pas utilisé la facilité de crédit
renouvelable.
Pour la période de trois mois se terminant le 31 août 2017, Anaconda a produit des flux de trésorerie
provenant des activités d'exploitation de 540 472 $. Le montant des produits moins les charges
d'exploitation du projet Point Rousse s’élève à 2 576 038 $ en fonction de ventes trimestrielles record d’or
reposant sur un prix moyen de 1 612 $ de l'once d’or vendue et des frais d'exploitation en trésorerie de
1 067 $ par once vendue. Les frais d'administration générale au cours du T1 s’élevaient à 1 254 723 $ et il
y a eu une réduction nette des flux de trésorerie d'exploitation de 1 263 183 $ du fait de la variation du
fonds de roulement.
Anaconda a continué à investir dans ses projets de croissance, ce qui a entraîné des dépenses de
prospection et d'évaluation de 681 732 $, incluant 195 675 $ pour l’avancement du projet Goldboro. Des
dépenses semblables en exploration et évaluation par rapport au T1 de l'exercice 2017 démontrent
l'engagement de l'entreprise à investir dans ses actifs.
La Société a également investi 179 471 $ dans les immobilisations corporelles du projet Point Rousse. Ce
chiffre est sensiblement inférieur à celui de la même période de l'exercice précédent, alors que l'entreprise
faisait un investissement important d'automatiser de bon nombre des activités de l'usine de Pine Cove.

Mesures non conformes aux IFRS
Anaconda a incorporé dans ce rapport de gestion certaines mesures de rendement, décrites ci-après, qui ne
font pas partie des Normes internationales d’information financière (IFRS). Dans le secteur minier
aurifère, ces mesures de rendement sont courantes, mais peuvent ne pas être comparables à des mesures
similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société croit qu’en plus des mesures traditionnelles
établies conformément aux IFRS, certains investisseurs utilisent cette information pour évaluer le
rendement de la Société et sa capacité de dégager des flux de trésorerie. Par conséquent, ces mesures ont

pour but de fournir des informations complémentaires et ne devraient pas être considérées isolément ou
comme remplaçant des mesures de rendement établies conformément aux IFRS.
Frais d’exploitation en trésorerie par once d’or – Anaconda calcule les frais d’exploitation en trésorerie
par once d’or en divisant les charges d’exploitation par l’état des résultats consolidé, nets des recettes
provenant de la vente d’un sous-produit, l’argent, par once d’or vendue au cours d’une période donnée.
Les charges d’exploitation comprennent les frais d’exploitation des sites miniers, comme l’extraction, le
traitement et l’administration, ainsi que les redevances, mais elles excluent l’épuisement et
l’amortissement ainsi que les frais de remise en état.
Frais de maintien tout inclus par once d’or – Anaconda a adopté cette mesure de rendement qui tient
compte de toutes les charges nécessaires à la production d’une once d’or aux installations actuelles. Bien
qu’il n’existe pas de définition normalisée de cette mesure dans le secteur, la définition de la Société est
conforme à celle des frais de maintien tout inclus (« all-in sustaining cost ») établie par le World Gold
Council dans ses lignes directrices du 27 juin 2013. Le World Gold Council est un organisme à but non
lucratif, fondé en 1987, sans pouvoir de réglementation. Ses membres sont de grandes sociétés minières
mondiales. La Société croit que cette mesure sera utile aux utilisateurs externes pour évaluer le rendement
d’exploitation et la capacité de dégager des flux de trésorerie disponibles des activités actuelles.
La Société définit les frais de maintien tout inclus comme étant la somme des frais d’exploitation en
trésorerie (comme indiqué ci-dessus), des dépenses en immobilisations de maintien (les immobilisations
nécessaires pour maintenir les activités à leur niveau actuel), les frais d’administration de l’entreprise, les
dépenses d’exploration de maintien, l’augmentation des frais de remise en état et l’amortissement liés aux
activités actuelles. Les frais de maintien tout inclus excluent les dépenses en immobilisations engagées
pour apporter des améliorations importantes aux installations actuelles et qui sont réputées être de nature
expansionniste, les dépenses d’exploration et d’évaluation liées aux projets de croissance, les frais de
financement, le remboursement des dettes et les impôts. Les dollars canadiens et américains sont utilisés
pour le prix réalisé par once d’or, les frais d’exploitation en trésorerie par once d’or et les frais de
maintien tout inclus par once d’or. Les deux monnaies sont considérées pertinentes et la Société se fonde
sur le taux de change moyen pour la période.
Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») – le BAIIA est le bénéfice avant
déduction des charges financières, des impôts différés, de l’épuisement et des dotations aux
amortissements.
Le BAIIA du projet Point Rousse est le BAIIA avant les frais d’administration générale et autres dépenses
et produits.
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