LE VICE-PRÉSIDENT À L’EXPLORATION D’ANACONDA MINING ÉLU
PRÉSIDENT DE LA SECTION TERRE-NEUVE DE L’ICM
TORONTO (ONTARIO), le 9 novembre 2017 — Anaconda Mining Inc. (« Anaconda » ou la « Société ») —
(TSX : ANX) est heureuse d’annoncer l’élection de Paul McNeill, vice-président à l’exploration, à titre de
président de la section Terre-Neuve-et-Labrador de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du
pétrole (« ICM T.-N.-L. »), sous l’ombrelle de l’une des principales sociétés techniques à but non lucratif
œuvrant dans les industries canadiennes des minéraux, des métaux, des matériaux et de l’énergie.
« Nous sommes fiers de pouvoir dire qu’un des membres de l’équipe de haute direction d’Anaconda
consacre une partie de son temps et de son énergie à une organisation aussi importante que l’ICM T.N.-L., de même qu’à la communauté minière de Terre-Neuve et du Labrador dans son ensemble. Paul
est fort d’une vaste expérience de l’industrie minière et possède les qualités de leadership nécessaires
pour faire progresser le programme de l’ICM T.-N.-L. Nous savons qu’il saura faire preuve du même
dévouement et de l’enthousiasme inégalé qu’il a démontrés pour Anaconda dans le cadre de son travail
pour cet organisme. »
~ Dustin Angelo, président et chef de la direction
ICM
Fondé en 1898, l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) est la principale société
technique à but non lucratif œuvrant dans les industries canadiennes des minéraux, des métaux, des matériaux
et de l’énergie. L’ICM poursuit trois objectifs stratégiques : créer, organiser et offrir les connaissances de
pointe requises; promouvoir une communauté de l’ICM solide, connectée et engagée; et sensibiliser le public
à la contribution essentielle de l’industrie minière à la société. L’ICM compte plus de 11 000 membres à
l’échelle du pays, venant de l’industrie, du gouvernement et du monde universitaire. Avec 10 sociétés
techniques et plus de 30 sections locales, nos membres contribuent à façonner, à diriger et à établir un lien
avec les industries minières canadiennes tant au pays qu’à l’international.
Notre vision : un secteur des ressources largement reconnu et respecté en tant que moteur de la croissance
durable et de la prospérité. Notre mission : maîtriser les meilleures pratiques et l’expertise mondiales en
matière de développement intégré des ressources sur les plans national et international.
PAUL MCNEILL
Paul McNeil s’est joint à l’équipe d’Anaconda en 2014 en tant que vice-président à l’exploration. Il avait
auparavant occupé les postes de géologue principal pour Paladin Energy Ltd. et de vice-président à
l’exploration pour Aurora Energy Resources Ltd., où il était responsable de la mise en œuvre du projet
Michelin au Labrador, en plus de collaborer à des projets en Australie et dans l’État américain du Nevada.
M. McNeil porte un souci tout spécial aux relations positives avec les collectivités et les parties prenantes,
qu’il cherche toujours à développer et à faciliter. Il est géologue professionnel inscrit dans les provinces de
Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, en plus d’être membre du conseil d’administration de
Mining Industry NL et président de la section Terre-Neuve-et-Labrador de l’ICM.

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 futurs terrains miniers
aurifères. Anaconda met également actuellement en valeur le projet récemment acquis Goldboro en NouvelleÉcosse, 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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