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Le forage étend la longueur de la découverte du gisement de 

cuivre peu profond et épais dans la zone Kamoa North Bonanza 
à au moins 550 mètres, avec une longueur impliquée d'au moins 

2,7 km 
 

Les nouvelles analyses donnent des teneurs en cuivre pouvant 
atteindre 13,80 % sur 15,50 mètres dans la zone de découverte 

centrale 
 

Six plateformes forent actuellement à Kamoa North afin 
d’étendre la longueur de la découverte et d’accélérer l’estimation 

des ressources  
 
Les forages sur les permis Western Foreland détenus à 100 % par 
Ivanhoe, immédiatement au nord du permis d’exploitation minière 

Kamoa-Kakula, ont permis  
de découvrir l’extension du corridor de cuivre à haute teneur et 

faible en profondeur de l’extrémité nord de Kamoa sur les permis 
en propriété exclusive d’Ivanhoe sur au moins 400 mètres 

 
KOLWEZI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - Robert Friedland et Yufeng 
“Miles” Sun, coprésidents d'Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; OTCQX : IVPAF), ont annoncé 
aujourd'hui  
que la longueur de la minéralisation de sulfures de cuivre massifs, épais et peu 
profonds dans la zone Kamoa North Bonanza découverte plus tôt cette année dans le 
forage DD1450 (13,05 % de cuivre sur 22,3 mètres (épaisseur réelle), avec une teneur de 
coupure de 2 % en cuivre) sur le permis d’exploitation minière Kamoa-Kakula en 
République démocratique du Congo ( RDC) a été rallongée d’au moins 200 mètres et 
atteint les 550 mètres, avec une largeur maximale de 60 mètres (voir Figure 2). 
 
Cinq plateformes prolongent et remplissent les parties centrale et orientale du corridor 
minéralisé implicite de Kamoa North Bonanza, d'une longueur impliquée de 2,7 km, et 
une sixième fore une minéralisation à haute teneur autour des trous DD0015 et DD1200 
situés à l'ouest de la principale faille d’escarpement occidentale d’orientation nord-sud, 
qui abaisse la zone de découverte à haute teneur d'environ 250 mètres.  
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Les parties centrale et orientale de la zone Kamoa North Bonanza ont foré des 
épaisseurs allant de 6 à 36 mètres et se situent entre 170 et 220 mètres sous la surface, 
avec des teneurs atteignant 18,48 % de cuivre sur 13,6 mètres, avec des teneurs de 
coupure de 2 et 3 %.  
 
La zone Kamoa North Bonanza représente un nouveau style de minéralisation de cuivre 
à Kamoa-Kakula, où de la chalcopyrite, de la bornite et de la chalcocite massives à 
semi-massives ont remplacé localement la pyrite dans la siltite pyritique de Kamoa 
(KPS), une siltite pyritique située juste au-dessus d’unité basale de diamictite qui 
héberge généralement la minéralisation de cuivre à Kamoa-Kakula.  
 
Les résultats d'analyse de 19 nouveaux trous ont été reçus de la zone Kamoa North 
Bonanza (voir les tableaux 1 et 2 aux pages 13 et 14 pour une liste complète des 
analyses). 
 
Les nouvelles intersections de forage importantes dans la zone Kamoa North Bonanza 

comprennent : 

 

 DD1508 a intersecté 11,82 mètres de cuivre à 10,41 %, avec une coupure en cuivre de 
3 %, et 12,82 mètres de cuivre à 9,76 %, à une coupure en cuivre de 1 % et 2 %, dans 
une minéralisation sulfurée semi-massive encaissée à KPS, commençant à une 
profondeur de 185,0 mètres.  

 

 DD1520 a intersecté 13,49 mètres de cuivre à 13,69 %, avec une coupure en cuivre de 
3 %, et 28,38 mètres de cuivre à 7,74 %, à une coupure en cuivre de 2 %, dans une 
minéralisation sulfurée semi-massive encaissée à KPS, commençant à une 
profondeur de 193,5 mètres et 36,00 mètres de cuivre à 6,45 % à une coupure de 1 %.  
 

 DD1522 a intersecté 16,24 mètres de cuivre à 13,41 %, avec une coupure en cuivre de 
3 %, et 25,74 mètres de cuivre à 9,34 %, à une coupure en cuivre de 2 %, dans une 
minéralisation sulfurée semi-massive encaissée à KPS, commençant à une 
profondeur de 198,7 mètres et 28,89 mètres de cuivre à 8,49 % à une coupure de 1 %.  

 

 DD1527 a intersecté 15,50 mètres de cuivre à 13,80 %, avec une coupure en cuivre de 
3 %, et 26,00 mètres de cuivre à 9,46 %, à une coupure en cuivre de 2 %, dans une 
minéralisation sulfurée semi-massive encaissée à KPS, commençant à une 
profondeur de 205,0 mètres et 26,00 mètres de cuivre à 9,46 % à une coupure de 1 %.  

 

 DD1531 a intersecté 4,37 mètres de cuivre à 12,37 %, avec une coupure en cuivre de 
3 %, et 5,06 mètres de cuivre à 11,09 %, à une coupure en cuivre de 2 %, dans une 
minéralisation sulfurée semi-massive encaissée à KPS, commençant à une 
profondeur de 205,0 mètres et 12,87 mètres de cuivre à 5,35 % à une coupure de 1 %.  

 
Le forage intercalaire dans le noyau central peu profond de la zone Kamoa North 
Bonanza vise à délimiter une estimation initiale des ressources minérales.  
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« Les forages au cœur de la zone Kamoa North Bonanza continuent de restituer des 
analyses de cuivre de très haute teneur sur des intersections très épaisses allant 
jusqu'à 30 mètres, voire 100 pieds », a déclaré M. Friedland. « Compte tenu de la faible 
profondeur de la minéralisation de Kamoa North et des remarquables qualités et 
épaisseurs de cuivre rencontrées à ce jour, l'équipe d'ingénieurs de Kamoa-Kakula 
travaille déjà sur des plans de développement conceptuels pour accéder à la 
minéralisation à très haute teneur. » 
 

Les analyses supplémentaires reçues de 11 trous forés le long du corridor 
de cuivre à haute teneur de l’extrémité nord de Kamoa de 10 km, avec des 
teneurs  
allant les 9,37 % sur 6,46 mètres  
 
Les résultats des analyses ont également été reçus pour les 11 derniers trous de forage 
achevés dans l’extrémité nord de Kamoa Kamoa. Les résultats confirment des 
estimations antérieures visuelles et portables de Niton (fluorescence X ou XRF), 
estimations selon lesquelles la tendance minéralisée à haute teneur définie sur une 
distance de 10 km dans l’extrémité nord de Kamoa a été tracée jusqu'à la limite nord du 
permis d’exploitation minière de Kamoa-Kakula. Plus de 29 000 mètres ont été forés 
jusqu'à présent au courant de cette année sur le permis d'exploitation minière Kamoa-
Kakula, et 26 000 mètres supplémentaires sont actuellement prévus. 
 
Les points saillants des récents travaux de forage dans l’extrémité nord de Kamoa 
incluent : 
 
• DD1482 a intersecté 6,46 mètres (épaisseur réelle) de 9,37 % de cuivre, à une 

coupure de cuivre de 3 %, et 8,31 mètres (épaisseur réelle) de 7,84 % de cuivre, à 
une coupure de cuivre de 1 et 2 % commençant à une profondeur de 250,0 mètres.  

 
• DD1492 a intersecté 10,36 mètres (épaisseur réelle) de 6,99 % de cuivre,  à une 

coupure de cuivre de 3 et 2 %, et 11,16 mètres (épaisseur réelle) de 6,59 % de cuivre, 
à une coupure de cuivre de 1 % commençant à une profondeur de 226,9 mètres.  

 
• DD1502 a intersecté 9,56 mètres (épaisseur réelle) de 5,59 % de cuivre, à une 

coupure de cuivre de 3, 2 et 1 % commençant à une profondeur de 262,0 mètres. 
 
• DD1517 a intersecté 3,10 mètres (épaisseur réelle) de 6,62 % de cuivre, à une 

coupure de cuivre de 3, 2 et 1 % commençant à une profondeur de 325,38 mètres. 
 
 

Le forage a révélé au moins 400 mètres de minéralisation peu profonde et 
riche en cuivre sur le permis Western Foreland détenu à 100% par Ivanhoe, 
le long du corridor de cuivre à haute teneur de l’extrémité nord de Kamoa 
de 10 km 
 
Les forages sur les permis Western Foreland détenus à 100 % par Ivanhoe, 
immédiatement à la limite nord du permis d’exploitation minière Kamoa-Kakula, ont 
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permis de découvrir l’extension de la tendance à haute teneur de l’extrémité nord de 
Kamoa sur les permis d’exploitation minière d’Ivanhoe sur au moins 400 mètres.  
 
Deux lignes de tronçon est-ouest situées à 200 et 400 mètres au nord du permis 
d'exploitation minière Kamoa-Kakula ont été testées en forage à des intervalles de 
100 mètres. Une minéralisation de cuivre visuellement forte a été intersectée dans un 
seul trou sur les deux lignes de tronçon. La minéralisation de cuivre intersectée est 
cohérente en profondeur et en emplacement stratigraphique avec la minéralisation de 
cuivre interceptée dans la tendance à haute teneur dans l’extrémité nord de Kamoa.  
 
Six trous ont été complétés dans cette nouvelle zone de découverte et des analyses 
sont en attente. Ivanhoe poursuit également les forages d’exploration, la géophysique 
au sol et la géophysique aéroportée sur d’autres cibles d’exploration en RDC. 

 
La découverte de la minéralisation hébergée par KPS au nord de Kamoa 
ouvre la voie à de multiples possibilités d’exploration à Kamoa-Kakula et 
au sol adjacent du Western Foreland 

Les teneurs ultra-élevées en cuivre interceptées à ce jour dans la zone Kamoa North 
Bonanza seraient dues à la structure de gestion de faille de croissance est-ouest qui 
aurait permis à des saumures oxydées riches en cuivre de contourner l’interface rédox 
inférieure du contact Roan-Nguba qui est l’horizon minéralisé typique de Kamoa-
Kakula. Au lieu de cela, les saumures riches en cuivre ont accédé au KPS sous-jacent, 
hautement sulfuré et réduit, créant une nouvelle zone minéralisée supérieure encaissée 
dans le KPS et caractérisée par le cuivre de qualité exceptionnelle situé à proximité du 
trou DD1450. 

La structure des failles de croissance se caractérise par une large zone de plans de 
failles sub-parallèles à angle faible, plongeant à environ 40 degrés au sud par le KPS 
(voir la figure 4). Le remplacement de la pyrite près de ces plans de faille, à la suite 
d'une combinaison de flux de fluide trans-stratal et stratiforme, a entraîné une 
minéralisation qui transects le KPS du haut au nord au bas au sud.  
 
La pyrite est un excellent réducteur et par conséquent, dans de nombreux endroits, la 
pyrite a été complètement remplacée par la chalcopyrite, la bornite et la chalcocite (voir 
figures 5 et 6). La teneur en cuivre de la chalcopyrite est d'environ 35 %, tandis que 
celle de la bornite est d'environ 63 % et près de 80 % pour la chalcocite. 
 
La zone Kamoa Nord Bonanza reste ouverte le long d’une direction ouest-est sur une 
distance considérable. Un linéament est-ouest, censé représenter la structure de 
croissance dominante, peut être retracé dans les données aéromagnétiques sur une 
distance atteignant 20 kilomètres, du côté ouest du permis d'exploitation minière 
Kamoa-Kakula et sur les permis d'exploration Western Foreland adjacents détenus à 
100 % par Ivanhoe. (voir figure 2).  
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Figure 1 : Licence d’exploitation minière Kamoa-Kakula, indiquant les zones 
Kamoa Nord Bonanza et l’extrémité nord de Kamoa, la nouvelle découverte de 
l'extension de l’extrémité nord de Kamoa sur les permis d'exploration détenus à 
100 % par Ivanhoe et les mines projetées à Kakula et Kansoko.  
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Figure 2 : Plan de localisation de la zone Kamoa North Bonanza.  
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Figure 3 : Vue en plan des collets de forage de la zone Kamoa North Bonanza et 
du corridor interprété à haute teneur (intersections de forage illustrées avec une 
coupure de cuivre de 2 %).  
 

 
 
 
Les intersections de forage pour les trous de la zone Kamoa North Bonanza dans cet 
article sont indiquées en tant qu'épaisseurs de forage dans l'attente de forages et 
d'analyses plus détaillés. Cependant, une interprétation préliminaire des tronçons de 
forage indique que la majorité des trous de forage ont sectionné la zone à des angles 
approximativement perpendiculaires (voir la figure 4 ci-dessous pour une illustration).  
La figure 4 montre la couche de diamictite (en blanc) qui constitue l'horizon minéralisé 
type de Kamoa et de Kakula, ainsi que la couche de siltstone KPS sus-jacente (en jaune) 
qui abrite la minéralisation de la zone Kamoa North Bonanza. 
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Figure 4 : Vues en coupe de la zone Kamoa North Bonanza.  
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Figure 5 : Profils de teneur en cuivre des récents trous dans la zone Kamoa North 
Bonanza, indiquant les valeurs dominantes de sulfure de cuivre, de dosage du 
cuivre et les teneurs composites à des coupures de cuivre de 1, 2 et 3 %.  
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Figure 6 : Exemples de minéralisation de la zone Kamoa North Bonanza. 
  

 

 
 
Échantillon DD1532 d'une 
profondeur de 208 mètres 
contenant de la chalcopyrite 
finement disséminée (CuFeS 2). La 
teneur de l'échantillon est de 
18,3 % de cuivre. 
 

 

  
Échantillon DD1522 d’une 
profondeur 212,1 mètres, 
contenant de la bornite finement 
disséminée (Cu5FeS4). La teneur 
de l'échantillon est de 29,3 % de 
cuivre. 
 

 

  
Le DD1542 foré à l'ouest de la 
zone centrale de Bonanza est en 
attente d'analyse. Cet échantillon 
provient d'une profondeur de 
219 mètres et est constitué de 
chalcocite semi-massive.  La 
chalcocite (Cu2S), le minerai de 
cuivre dominant à la découverte 
de Kakula, contient près de 80 % 
de cuivre en poids. 
 

 

 
 
Échantillon DD1520 d'une 
profondeur de 197 mètres de 
fond, contenant principalement 
de la chalcocite massive, de la 
bornite et de l'oxyde de cuivre 
(CuO). La teneur de l'échantillon 
est de 46 % de cuivre. 
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Figure 7 : Emplacement des récents résultats de forage dans la zone 
d’exploration de l’extrémité nord de Kamoa et de son extension sur les permis 
d’exploration Western Foreland détenues à 100% par Ivanhoe. 

 

 

Kamoa-Kakula va vers la première production de cuivre  
depuis la mine de Kakula 
 
Ivanhoe a le plaisir d’annoncer que d’excellents progrès étaient réalisés dans la 
construction de la mine de Kakula - la phase une, une exploitation de six millions de 
tonnes par an (6 Mtpa) - du projet de cuivre à Kamoa-Kakula.  Les premiers accès 
souterrains sont très proches de la croisée du minerai à haute teneur initial de Kakula, 
et Ivanhoe et son partenaire en coentreprise Zijin Mining avancent rapidement dans les 
travaux de terrassement pour l’usine de traitement et d’autres infrastructures de 
surface. La coentreprise a également émis des bons de commande ou des soumissions 
pour des équipements d’exploitation minière et de traitement à long délai. La production 
initiale de concentré de cuivre issue de la mine de Kakula est actuellement prévue pour 
le premier trimestre 2021. 
 
Le projet de cuivre de Kamoa-Kakula se situe à environ 25 kilomètres à l’ouest du 
centre 
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minier de Kolwezi en RDC. C’est une joint-venture entre Ivanhoe Mines (39,6 %), Zijin 
Mining Group (39,6 %), Crystal River Global Limited (0,8 %) et le gouvernement de la 
RDC (20 %). Ivanhoe Mines et Zijin Mining cofinancent le développement du projet 
cuprifère de Kamoa-Kakula. 
 
D’après les ressources minérales existantes, Kamoa-Kakula a été classée de manière 
indépendante comme le quatrième dépôt de cuivre le plus important au monde et les 
teneurs en cuivre de Kamoa-Kakula sont les plus élevées des 10 dépôts de cuivre les 
plus importants au monde, et les dépassent même de beaucoup.  
 
Kamoa-Kakula est unique car elle combine des teneurs en cuivre extrêmement élevées 
dans les dépôts épais, faiblement profonds et en terrain relativement plat, permettant 
une exploitation minière souterraine à grande échelle, hautement productive et 
mécanisée.  Kakula, la première des nombreuses mines prévues d’être mise en 
exploitation à Kamoa-Kakula, devrait avoir une teneur moyenne en cuivre de 6,8 % au 
cours des cinq premières années d’exploitation et 6,4 % au cours des 10 premières 
années, des teneurs qui ont des ordres de magnitude supérieurs à la majorité des 
autres mines de cuivre majeures au monde. 

  



13 
 

Tableau 1 : Résumé des composites pour tous les trous de Kamoa North avec les 
analyses reçues. 
 
Les intersections de forage pour la zone Kamoa North Bonanza sont indiquées en tant 
qu'épaisseurs de forage, dans l'attente d'une analyse plus détaillée. L'interprétation 
préliminaire des tronçons de forage (voir Figure 4) indique que la majorité des trous de 
forage ont traversé la zone à des angles approximativement perpendiculaires au 
pendage interprété de la zone minéralisée. 
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Tableau 2 : Résumé des composites pour tous les trous de Kamoa North avec les 
analyses reçues. 
 

 
 
 



15 
 

Tableau 3 : Collets de forage décrits dans cet article. 
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Personne qualifiée et contrôle et assurance qualité 
 
Les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse ont été 
revues et approuvées par Stephen Torr, P.Geo., Vice-président d’Ivanhoe Mines, 
Géologie et évaluation du projet, une personne qualifiée d’après les termes du National 
Instrument 43-101. M. Torr n’est pas indépendant d’Ivanhoe Mines. M. Torr a vérifié les 
données techniques divulguées dans ce communiqué de presse. 
 
Ivanhoe Mines maintient une chaîne de responsabilité complète et un programme 
d’assurance qualité et de contrôle qualité (QA/QC) sur les analyses pour son projet de 
cuivre de Kamoa-Kakula. Les demi-forages sont traités dans le laboratoire de 
préparation sur site de Kamoa-Kakula et les échantillons préparés sont ensuite 
expédiés au moyen d’un courtier sécurisé au laboratoire du Bureau Veritas Minerals 
(BVM) en Australie, dans un établissement certifié ISO17025. Les analyses de cuivre 
sont déterminées chez BVM par une digestion acide mixte avec une finition ICP. Le 
matériel de référence certifié aux normes de l’industrie et les vides sont insérés dans 
les flux d’échantillons avant d’être envoyés à BVM. Pour des informations détaillées sur 
les méthodes d’analyse et les mesures de vérification des données utilisées pour 
soutenir les informations scientifiques et techniques, veuillez consulter le rapport 
technique de mars 2019 intitulé « Plan de développement intégré de Kamoa-
Kakula 2019 » sur le profil SEDAR d’Ivanhoe Mines à l’adressewww.sedar.com et 
disponible sur www.ivanhoemines.com. 
 

À propos d’Ivanhoe Mines  
 

Ivanhoe Mines est une compagnie minière canadienne qui se concentre sur l’avancement de 
ces trois principaux projets en Afrique australe : le développement de nouvelles mines sur les 
gisements de cuivre de Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo (RDC), le 
gisement de platine-palladium-nickel-cuivre-or de Platreef en Afrique du Sud, et le vaste 
réaménagement et la modernisation de la mine historique de zinc-cuivre-germanium-argent de 
Kipushi, également en RDC. L’entreprise explore également de nouveaux gisements de cuivre 
sur ses permis d’exploration Western Foreland détenus à 100 %, adjacents au permis 
d’exploitation minière de Kamoa-Kakula. 
 
Contact 
 
Investisseurs :   Bill Trenaman +1.604.331.9834  
 
Presse :  Kimberly Lim +1.778.996.8510  
 
Mise en garde concernant l’information prospective 

Certaines déclarations dans le présent article sont des « déclarations prospectives » ou des « informations 
prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans limitation, (i) les 
déclarations concernant le fait que la zone Kamoa North Bonanza a une longueur impliquée d'au moins 
2,7 kilomètres ; (ii) des déclarations indiquant que 26 000 mètres supplémentaires sont actuellement prévus cette 
année sur le permis d'exploitation minière de Kamoa-Kakula ; et (iii) des déclarations indiquant que la production 
initiale de concentré de cuivre de la mine de Kakula est actuellement prévue pour le troisième trimestre de 2021. 

http://www.sedar.com/
http://www.ivanhoemines.com/
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Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient 
conduire à des résultats, performances et réalisations de la société, ou à des résultats de l’industrie sensiblement 
différents des résultats, performances et réalisations futurs qu’indiquent ou que laissent entendre ces déclarations 
prospectives ou ces informations prospectives. Ces déclarations se reconnaissent à l’utilisation de termes tels 
que « pouvoir », « devoir », « avoir l’intention de », « s’attendre à », « prévoir », « croire », « planifier », 
« anticiper », « estimer », « prédire » et d’autres termes similaires, ou encore au fait qu’elles indiquent que 
certaines mesures seront prises, certains événements se produiront ou certains résultats seront obtenus ou 
pourraient l’être. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de l’entreprise concernant des événements, 
performances et résultats futurs et n’ont de valeur qu’à la date du présent communiqué. 

En tant que telles les informations et les déclarations prospectives sont basées sur certaines hypothèses et 
analyses faites par la direction d’Ivanhoe Mines au vu de leur expérience et leur perception des tendances 
historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi qu’à d’autres facteurs de gestion 
qui sont appropriés dans les circonstances. Ces déclarations toutefois comportent des risques et incertitudes 
importants et d’autres facteurs qui pourraient conduire à ce que les événements ou résultats réels diffèrent 
sensiblement des résultats prévus dans les informations ou déclarations prospectives, notamment, mais ne se 
limitant pas à, des changements imprévus apportés aux lois, aux règles ou à la réglementation (y compris 
l’application rétroactive), des manquements aux accords contractuels avec l’État à être honorés en partie ou en 
entier, ou dans la mise en œuvre et l’application des lois, règles et réglementations par les autorités 
compétentes ; des manquements des parties à des contrats conclus avec la société à leurs obligations 
contractuelles ; des conflits sociaux ou du travail ; des variations dans les prix des matières premières, y compris 
le prix du cuivre, des manquements imprévus ou l’inefficacité de l’infrastructure ou des retards dans le 
développement de l’infrastructure, l’échec des programmes d’exploitations ou des autres études pour fournir les 
résultats anticipés ou des résultats qui justifieraient et soutiendraient des études, un développement et une 
exploitation continus et les résultats des études et des évaluations économiques. D’autres facteurs importants qui 
pourraient entraîner des résultats réels différents des déclarations prospectives incluent également ceux décrits 
dans l’intitulé « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion le plus récent de l’entreprise ainsi que dans le 
formulaire d’informations annuel rempli par Ivanhoe Mines. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux 
informations et aux déclarations prospectives. Les facteurs et les hypothèses utilisés pour développer les 
informations et les déclarations prospectives, et les risques que pourraient entraîner matériellement un résultat 
réel différent sont présentés dans la section « Facteurs de risque » et ailleurs dans les discussions les plus 
récentes de la direction, le rapport d’analyses et le formulaire d’informations annuel disponible sur 
www.sedar.com. 
 
Ce communiqué de presse contient des références aux estimations de ressources minérales. Estimation des 
ressources minérales 
Les ressources sont par définition incertaines et impliquent un jugement subjectif à propos de nombreux facteurs 
pertinents. Ressources minérales 
Les ressources qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas de viabilité économique démontrée. 
L’exactitude de ces estimations dépend de la quantité et de la qualité des données disponibles et des hypothèses 
faites et des jugements utilisés dans l’interprétation géologique et d’ingénierie, qui peut s’avérer peu fiable et 
dépend, dans une certaine mesure, de l’analyse des résultats de forage et des inférences statistiques qui peuvent 
finalement se montrer inexactes. 
Les estimations de ressources minérales peuvent être réestimées en raison entre autres : (i) des fluctuations des 
prix du cuivre et du prix des autres minerais ; (ii) des résultats de forage ; (iii) des résultats des tests 
métallurgiques et des autres études ; (iv) des changements par rapport aux exploitations minières proposées, y 
compris la dilution ; (v) de l’évaluation des plans de la mine après la date des estimations ; (vi) de l’échec possible 
dans la réception des permis, approbations et licences requis, ou des changements de ces permis, approbations 
et licences ; et (vii) des changements de lois, règles ou réglementations, y compris les changements fiscaux, 
TVA, taux de redevance qu’ils soient appliqués prospectivement ou rétroactivement. 
 
Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué soient fondées sur des 
hypothèses que la direction de la société juge raisonnables, la société ne peut pas garantir aux investisseurs que 
les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont 
formulées à la date du présent communiqué de presse et sont, dans leur intégralité, expressément assorties des 
réserves apportées par la présente mise en garde. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, la 
société n’est tenue d’aucune obligation d’actualiser ou de réviser les déclarations prospectives figurant dans les 
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présentes afin de tenir compte de circonstances ou d’événements se produisant après la date du présent 
communiqué. 

 


