ANACONDA MINING PRODUIT PLUS DE 4 100 ONCES D'OR ET
GÉNÈRE 5,8 M $ DE CHIFFRE D’AFFAIRES AU T2 DE
L'EXERCICE 2018
TORONTO (ONTARIO) – Le 14 décembre 2017 — Anaconda Mining Inc. (« Anaconda » ou la
« Société ») (TSX : ANX) est heureuse d’annoncer ses résultats de production et certaines données
financières pour le trimestre se terminant le 30 novembre 2017 (T2, exercice financier 2018) et le
semestre se terminant le 30 novembre 2017 (cumul annuel, exercice financier 2018). Tous les montants
indiqués sont en dollars canadiens.
La société a récemment annoncé un changement de la fin de son exercice financier, qui passe du 31 mai
au 31 décembre. En conséquence, la société fera rapport des résultats financiers vérifiés pour un exercice
de transition de sept mois, allant du 1e juin au 31 décembre 2017. Dans ce communiqué, la période sous
rapport et les périodes de déclarations comparatives suivent encore un exercice financier se terminant le
31 mai.
Faits saillants pour le trimestre se terminant le 30 novembre 2017 (T2, 2018)
 Anaconda a produit 4 170 onces d'or pour le 2e trimestre 2018 et 8 751 onces d'or pour les six










mois se terminant le 30 novembre 2017; la production cumulée pour l’exercice a augmenté de
20 % par rapport à l'exercice 2017 et est en voie de dépasser les prévisions de 15 500 onces faites
pour 2018.
La Société a enregistré un chiffre d’affaires de 5,8 millions de dollars au deuxième trimestre de
l'exercice 2018 en fonction d’un prix moyen de 1 621 $ l'once et de 3 560 onces vendues; elle
conserve 656 onces d'or en stock au 30 novembre 2017
La Société a extrait 191 068 tonnes de minerai au cours du trimestre, une augmentation de 48 %
par rapport à la même période de l’exercice financier 2017, grâce à un ratio de recouvrement
réduit de 1,4 tonne de stériles pour une tonne de minerai.
L'usine de Pine Cove maintient un solide rythme de production, avec 118 539 tonnes, soit 1 325
tonnes par jour, en augmentation de 10 % par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2017.
La société a généré des produits de 295 000 $ de la vente de stériles au cours du T2 2018, pour un
total de 809 000 $ au cours de l'exercice actuel.
Anaconda a prolongé l'exploitation minière dans la mine Pine Cove jusqu'au début de 2018, et a
entamé la planification de la transition vers le gisement de Stog'er Tight.
Suite à la conclusion d’un placement privé sans intermédiaire de 3 millions de dollars, la société a
entamé des programmes de forage d'extension au projet Goldboro et au projet Point Rousse.

Le Président et chef de la direction, Dustin Angelo, a déclaré : « Le projet Point Rousse continue de bien
performer, avec une augmentation des taux d'extraction de minerai, un fort débit à l'usine, et une forte
production d'or. Avec 8 751 onces d'or produites pour le semestre se terminant le 30 novembre 2017, nous
sommes bien placés pour dépasser nos prévisions de 15 500 onces. La poursuite des bons résultats du
projet Point Rousse constitue une période passionnante pour Anaconda, qui prévoit de publier une
évaluation économique préliminaire sur le projet Goldboro à haute teneur en Nouvelle-Écosse, et a
entrepris des programmes de forage d'extension aux deux projets Goldboro et Point Rousse. »
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191 068

129 078

349 925

237 383

Production de stériles (tonnes)
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Statistiques minières

Statistiques de l’usine
Disponibilité
Tonnes sèches traitées – Pour le
trimestre
Tonnes sèches traitées – Par
jour
Teneur (grammes par tonne)
Taux de récupération global de
l’usine
Onces d’or produites

85%

85%

86%

85%

4 170

4 075

8 751

7 258

Onces d’or vendues

3 560

4 388

8 283

7 307

Survol des activités d’exploitation pour le T2 de l’exercice financier 2018
Activités de Point Rousse - l'usine de Pine Cove a fonctionné pendant 89,5 jours au cours du trimestre,
soit un taux de disponibilité de 98 %, poursuivant sa performance du premier trimestre et marquant une
nette amélioration par rapport à l'exercice précédent. L'usine atteint un taux annualisé de 1 325 tonnes par
jour d'exploitation au cours du trimestre et a maintenu jusqu’à ce jour un taux de débit similaire pour
l'exercice 2018, une augmentation marquée par rapport au taux de 1 200 tonnes/ jour, atteint très
récemment au T4 de l’exercice 2017. Depuis le début de l'exercice, le débit journalier de l'usine a
augmenté de 10 % en raison de l'amélioration des procédés mis en œuvre dans l'usine de Pine Cove, qui a
traité 118 539 tonnes de minerai au cours du trimestre, comparativement à 108 045 tonnes pour la période
correspondante de l'exercice 2017.
Le taux global de récupération de l'usine était de 85 % au cours du récent trimestre, comme l'année
précédente, bien qu'en baisse par rapport au taux de 87 % au T1 de l'exercice 2018. La teneur moyenne au
cours du trimestre était de 1,29 g/t, chiffre inférieur à celui du deuxième trimestre de l'exercice 2017. La
production d'or était de 4 170 onces au cours du deuxième trimestre, soit une légère augmentation par
rapport à l'année précédente, la baisse de la teneur étant compensée par l'augmentation du débit.
Activités de la mine de Point Rousse - L’exploitation minière du projet Point Rousse dans la fosse Pine
Cove a été assurée pendant 57 jours au cours du deuxième trimestre, en baisse par rapport à 66 jours au
premier trimestre de l’exercice financier 2018, enraison de zones à exploitation restreinte près du fond de
la fosse. La mine de Pit Cove a produit 191 068 tonnes, soit plus de 20 % par rapport au premier trimestre
de l'exercice 2018 en raison du séquencement du plan de production, ce qui a donné lieu à une baisse de
la quantité de stériles extraits au cours du T2 de l’exercice 2018. Le minerai extrait au cours du dernier
trimestre a également augmenté de 48 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2017, la
période précédente étant touchée par un coefficient de recouvrement relativement plus élevé alors que
l’exploitation terminait le déversement de roches au cours de ce trimestre sur le deuxième stockage de

résidus. Pour le T2 de l’exercice 2018, le ratio de recouvrement était de 1,4 tonne de stériles pour une
tonne de minerai, soit un recul par rapport au ratio de 2,3:1 du T1 de l’exercice 2018.
La quantité totale des matériaux déplacée pour la période de six mois se terminant le 30 novembre 2017
était de 981 713 tonnes, soit une diminution de 43 % par rapport à la période correspondante de
l'exercice 2017. Cela illustre la réduction des taux d'exploitation minière alors que l'exploitation
s'approche de la base prévue de la fosse Pine Cove, la réduction de la quantité de matériaux étant liée à
celle des stériles extraits.
Anaconda s'attend à terminer l'exploitation minière dans la fosse principale de Pine Cove en février 2018,
et commencera la planification de petits « push backs » de la fosse principale en 2018. L'exploitation a
commencé la transition vers le gisement Stog'er Tight; l’extraction dans la fosse ouest devant commencer
en avril 2018.
La Société a obtenu l’approbation du ministère des Ressources naturelles de Terre-Neuve et Labrador
pour modifier le plan de mise en valeur de la propriété Pine Cove ainsi que son plan de remise en état et
de fermeture, dans le but d’utiliser la fosse Pine Cove comme installation de stockage de 7 millions de
tonnes. Le dépôt de résidus dans l'installation pourrait alors commencer début 2018 (lire le communiqué
de presse du 7 septembre 2017).
Personne qualifiée
Gordana Slepcev est chef de l’exploitation d’Anaconda et une personne qualifiée en vertu de la Norme
canadienne 43-101. Madame Slepcev a examiné et approuvé le contenu scientifique et technique de ce
communiqué
À PROPOS D’ANACONDA
Anaconda Mining est une société minière et d’exploration aurifère de mise en valeur inscrite à la Bourse
de croissance de Toronto (TSX), qui exerce principalement ses activités dans les provinces prometteuses
du Canada atlantique de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. La Société exploite le projet Point Rousse,
qui se trouve dans le district minier de Baie Verte, à Terre-Neuve, et qui comprend la mine à ciel ouvert
Pine Cove, l’usine et l’installation de résidus de Pine Cove dotées de tous les permis requis, le gisement
Stog’er Tight, ainsi que la nouvelle découverte aurifère Argyle, et environ 5 800 hectares de terrains
potentiellement aurifères. Anaconda met également actuellement en valeur le projet récemment acquis
Goldboro en Nouvelle-Écosse, un projet de ressources minérales à haute teneur, pour lequel la Société
envisagerait de mettre à contribution l’infrastructure existante dont elle dispose au projet Point Rousse.
La Société dispose en outre d’un éventail de possibilités de croissance organique, notamment les projets
Viking et Great Northern, ainsi que le terrain minier de Tilt Cove sur la péninsule de Baie Verte à TerreNeuve.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué renferme des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs
mobilières canadiennes applicables. Ces informations comprennent, entre autres, des renseignements se
rapportant à l’Offre et à l’acceptation par la Bourse de Toronto. De façon générale, les informations
prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de terminologie prospective comme « planifie »,
« prévoit » ou « ne prévoit pas », « est attendu », « budget », « échéancier », « estime », « prévisions »,

« entend », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « est d’avis » ou des variations de ces termes et
expressions, ou des formulations qui suggèrent que certaines actions, certains événements ou résultats
« pourraient » ou « devraient » se produire, « seront entreprises », « se produiront » ou « seront
atteints ». Les informations prospectives sont basées sur les opinions et les estimations de la direction en
date des énoncés, et se fondent sur différentes hypothèses et elles comportent des risques, des incertitudes
et d’autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, l’ampleur
des activités, le rendement ou les réalisations d’Anaconda diffèrent considérablement des résultats
exprimés ou suggérés par ces informations prospectives, y compris les risques liés à l’exploration, à la
mise en valeur et à l’exploitation minière, comme des facteurs économiques en ce qu’ils touchent aux
activités d’exploration, aux prix futurs des marchandises, aux changements des taux d’intérêt et des taux
de change, aux résultats réels des activités actuelles d’exploration, de développement et de production, à
la réglementation gouvernementale, aux évolutions politiques et économiques, aux risques liés à
l’environnement, aux calendriers de délivrance de permis, aux dépenses en immobilisations, aux
problèmes d’ordre opérationnel ou technique en lien aux activités de développement, aux relations avec
les employés, au caractère spéculatif des projets d’exploration et de développement aurifère, y compris la
question de la diminution des quantités ou de la teneur des ressources, des contestations au sujet des
titres de propriété, et aux changements apportés aux paramètres des projets, alors que l’on continue de
peaufiner les plans, ainsi qu’aux facteurs de risque dont il a été question dans la notice annuelle de la
Société pour l’exercice terminé le 31 mai 2017 (laquelle est consultable sur le site Web www.sedar.com).
Bien que Anaconda ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels diffèrent sensiblement des résultats présentés dans les informations prospectives, il
pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas comme anticipés,
estimés ou prévus. Rien ne garantit que les informations prospectives se révèlent exactes, étant donné que
les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces
informations. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.
Anaconda ne s’engage pas à mettre à jour ces informations, sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l’exigent.
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