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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
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Cette présentation contient des énoncés ou des informations concernant les activités, les opérations, le rendement
financier et la situation financière de Wesdome Gold Mines Ltd. (« Wesdome » ou la « Société »), qui constituent des
énoncés ou des informations de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les
valeurs mobilières canadiennes applicables. Les énoncés prospectifs ont trait à des événements futurs ou au rendement
prévu de la Société et reflètent les attentes ou les opinions de la direction à l'égard de ces événements futurs et du
rendement prévu à la date de cette présentation. Les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, des
énoncés concernant le calendrier et le volume de la production future, les coûts de production, les réductions ciblées de
coûts, les dépenses en immobilisations, le succès des activités d'exploration, les délais d'obtention des permis, la
réglementation gouvernementale des activités minières, le prix futur de l'or et des autres minéraux, et le calendrier et la
délivrance des permis. En général, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que
« planifie », « prévoit », « s'attend à », « budget », « vise », « estime », « projette », « entend », « anticipe », « croit » et
des variantes de ces mots et expressions ou déclarations que certains événements, actions ou résultats « pourraient »,
« devraient », « seraient », « se produiront », « surviendront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.
De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent de nombreuses hypothèses, des risques inhérents et des
incertitudes, tant généraux que particuliers, qui contribuent à la possibilité que les résultats prévus pourraient différer de
façon importante à ceux contenus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter,
les fluctuations du prix des commodités, les fluctuations des marchés des changes, les résultats actuels des activités
d'exploration et de mise en valeur supplémentaires des projets de la Société, le calendrier et le volume projeté de la
production future et les coûts connexes, les dépenses en immobilisations, la disponibilité de tout capital supplémentaire
nécessaire pour mettre en production les projets futurs, l’incapacité des usines, de l’équipement ou des procédés à
fonctionner comme prévu, les accidents, ou les conflits de travail. Les risques et incertitudes liés aux activités de
Wesdome sont décrits plus en détail dans les documents d'information déposés auprès des autorités en valeurs
mobilières du Canada et sont disponibles sur SEDAR sous le profil de la Société à www.sedar.com. Les lecteurs sont
priés de lire attentivement ces documents et ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans la
présente présentation. Wesdome n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux
croyances, opinions, projections ou autres facteurs, si ceux-ci devaient changer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent.
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LOCALISATION

HISTORIQUE DE 
PRODUCTION

COMPLEXE MINIER KIENA: Mise en contexte

ÎLE PARKER, Lac de Montigny

15 minutes de Val-d’Or

Entre Goldex et Marban

1.76 M oz Au – 12.5 M tonnes

Teneur Moyenne 4.4 g/t Au

Production entre 1981 et 2013

Puit vertical de 930m et rampe 
d’accès jusqu’à 1120m

PROPRIÉTÉ KIENA
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GÉOLOGIE LOCALE
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Zone 
Kiena Deep
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LOCALISATION : Kiena Deep vs S50

4

DÉVELOPPEMENTS 

HISTORIQUES

Kiena Deep

• Limite supérieure à 1080m

• S’étend sur une longueur de 880m en plongée

• Empreinte horizontale de 550m x 100m

Zones distinctes
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ORIGINE DE LA KIENA DEEP
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2007

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe une veine 

de Qz-Cl avec 10 grains d’or dans un Schiste à talc-chlorite 

DDH 4320

28.2 g/t Au / 1.0m

2007
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ORIGINE DE LA KIENA DEEP
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2007

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe une veine 

de Qz-Cl avec 10 grains d’or dans un Schiste à talc-chlorite 

2010

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe des veines 

de Qz avec or visible dans un Schiste.

DDH 4928

12.3 g/t Au / 12.8m

DDH 4929

25.4 g/t Au / 10.5m

20072010
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ORIGINE DE LA KIENA DEEP
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2007

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe une veine 

de Qz-Cl avec 10 grains d’or dans un Schiste à talc-chlorite 

2010

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe des veines 

de Qz avec or visible dans un Schiste.

2012

• Quatre forages recoupent eux aussi des veines de Qz avec or visible 

dans un Schiste.

DDH 5965B

66.8 g/t Au / 3.0m

DDH 5966

51.9 g/t Au / 7.5m

DDH 5967

10.2 g/t Au / 5.4m

DDH 5974

42.5 g/t Au / 14.9m

2012
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ORIGINE DE LA KIENA DEEP

8

2007

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe une veine 

de Qz-Cl avec 10 grains d’or dans un Schiste à talc-chlorite 

2010

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe des veines 

de Qz avec or visible dans un Schiste.

2012

• Quatre forages recoupent eux aussi des veines de Qz avec or visible 

dans un Schiste.

2013

• La mine Kiena cesse ses activités pour une durée indéterminée.
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ORIGINE DE LA KIENA DEEP
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2007

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe une veine 

de Qz-Cl avec 10 grains d’or dans un Schiste à talc-chlorite 

2010

• Forage cible extension Zone S50 en profondeur, recoupe des veines 

de Qz avec or visible dans un Schiste.

2012

• Quatre forages recoupent eux aussi des veines de Qz avec or visible 

dans un Schiste.

2013

• La mine Kiena cesse ses activités pour une durée indéterminée.

2016

• Wesdome démarre un programme d’exploration visant le secteur des 

sept forages précédents et ayant rapportés des hautes teneurs en or 

dans un Schiste près du contact avec un basalte.

• En Août 2016, Wesdome annonce que les premier forages ont 

recoupé à nouveau des veines de Qz avec or visible dans un Schiste, 

confirmant ainsi la présence d’une zone atypique à hautes teneurs 

aurifères. 

DDH 6124

94.4 g/t Au / 17.4m

DDH 6125

223.1 g/t Au / 14.3m

DDH 6130A

8.4 g/t Au / 8.2m

La Kiena Deep est née!

2016
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KIENA DEEP : À ce jour
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Description Valeur

Forages pour la délimiter 160 000 m

Échantillons analysés 72 700

Lentilles minéralisées 4

2021

Cinq ans plus tard

Réserves Minérales – Kiena Deep
Teneur de 
coupure 
(Au g/t)

Tonnes Teneur
(Au g/t)

Onces 
Contenues

Probable 3.15 1,387,100 12.95 577,300

Ressources Minérales – Kiena Deep 
(inclusives des réserves)

Teneur de 
coupure 
(Au g/t)

Tonnes Teneur
(Au g/t)

Onces 
Contenues

Indiquées 2.8 1,279,400 17.50 719,900

Présumées 2.8 325,700 11.49 120,400

Communiqué de presse; 26 mai 2021

Communiqué de presse; 15 décembre 2020
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SECTION TYPE : Kiena Deep

Zone Kiena Deep

• Subdivisée en 3 lentilles principales

• A, A1 et A2

Lentilles associées à un pli isoclinal

Zone de cisaillement

• Subsidiaire de la faille Marbénite

• Composée essentiellement de schiste à talc-chlorite, ainsi que des 

unités mineures de basalte et de dyke porphyrique

Zone de faille

• Borde le flanc nord de la Kiena Deep

11

Regard vers le ouest-nord-ouest
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PLAN NIVEAU TYPE : Kiena Deep
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Élévation 1250m sous la surface
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Schiste

CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET STRUCTURAL
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S50 vs Kiena Deep

Schiste

S50

Kiena Deep

S50

Zone de déformation 
plissée

Schiste hôte

• Brèche basaltique 

minéralisée

• Dyke granodioritique et 

porphyrique

Minéralisation

• Or associé à un stockwork

de QZ +/- Py

Section - Regard vers le nordVue 3D - Regard vers le nord-ouest



TSX:WDO

S50 TYPIQUE EN FORAGE

14

Niveau 38 (380m sous la surface)

DDH 
6307

12.0 g/t 
Au / 7.4m

Basalte

• Bréchifié

• Minéralisé

Altération

• Ab, Bo, Ak, Cl

Minéralisation

• 3% Py 

disséminée

• Veinules Qz-Ab-

Cb-Py
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S50 TYPIQUE EN FORAGE
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Niveau 38 (380m sous la surface)

DDH 
6307

12.0 g/t 
Au / 7.4m

Basalte

• Bréchifié

• Minéralisé

Altération

• Ab, Bo, Ak, Cl

Minéralisation

• 3% Py 

disséminée

• Veinules Qz-Ab-

Cb-Py

6.6 g/t Au / 1m
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S50 EN PROFONDEUR
Niveau 96 (960m sous la surface)
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Basalte

• Bréchifié et cisaillé

• Minéralisé

Altération

• Ab, Bo, Ak, Sr, Cl

Minéralisation

• 3% Py disséminée

• Veinules Qz-Ab-

Cb-Py

DDH 
6188

11.5 g/t 
Au / 7.7m

Veines de quartz qui contiennent de l’or visible recoupant la Zone S50
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S50 EN PROFONDEUR
Niveau 96 (960m sous la surface)
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Basalte

• Bréchifié et cisaillé

• Minéralisé

Altération

• Ab, Bo, Ak, Sr, Cl

Minéralisation

• 3% Py disséminée

• Veinules Qz-Ab-

Cb-Py

DDH 
6188

11.5 g/t 
Au / 7.7m

Veines de quartz qui contiennent de l’or visible recoupant la Zone S50

0.8 g/t Au / 0.8m
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S50 EN PROFONDEUR
Niveau 96 (960m vertical)
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Basalte

• Bréchifié et cisaillé

• Minéralisé

Altération

• Ab, Bo, Ak, Sr, Cl

Minéralisation

• 3% Py disséminée

• Veinules Qz-Ab-

Cb-Py

21.7 g/t Au / 0.9m 54.6 g/t Au / 1m

Veines de quartz qui contiennent de l’or visible recoupant la Zone S50
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KIENA DEEP TYPIQUE EN FORAGE: Lentille ZA
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1275m sous la surface

DDH 
6275

78.4 g/t 
Au / 8.7m

Séquence typique

• Basalte

• Dyke porphyrique 

feldspathique

• Schiste

Altération

• Cl, Ab, Amp

Minéralisation

• Or visible dans veines de 

Qz-Cb-Ab-Cl (Fu-Ph)
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KIENA DEEP TYPIQUE EN FORAGE: Lentille ZA
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1275m sous la surface

Séquence typique

• Basalte

• Dyke porphyrique 

feldspathique

• Schiste

Altération

• Cl, Ab, Amp

Minéralisation

• Or visible dans veines de 

Qz-Cb-Ab-Cl (Fu-Ph)

232.0 g/t Au / 1m 39.3 g/t Au / 0.7m
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KIENA DEEP TYPIQUE EN FORAGE: Lentille ZA1
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1360m sous la surface

Roche hôte

• Komatiite basaltique

Altération

• Amp

Minéralisation

• Or visible dans veines de 

Qz-Ab-Cl (Ph)

DDH 6290

50.1 g/t 
Au / 6.0m
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KIENA DEEP TYPIQUE EN FORAGE: Lentille ZA1
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1360m sous la surface

Roche hôte

• Komatiite basaltique

Altération

• Amp

Minéralisation

• Or visible dans veines de 

Qz-Ab-Cl (Ph)

88.7 g/t Au / 1m 51.5 g/t Au / 1m
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KIENA DEEP TYPIQUE EN FORAGE: Lentille ZA2
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1497m sous la surface

Roche hôte

• Komatiite basaltique

Altération

• Amp

Minéralisation

• Or visible dans veines de 

Qz-Cl-Amp

DDH 6299

90.9 g/t 
Au / 12.2m
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KIENA DEEP TYPIQUE EN FORAGE: Lentille ZA2
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1497m sous la surface

Roche hôte

• Komatiite basaltique

Altération

• Amp

Minéralisation

• Or visible dans veines de 

Qz-Cl-Amp

171.1 g/t Au / 0.7m 432.8 g/t Au / 1.1m 365.4 g/t Au / 1.1m

Veine de Qz fumé et or visible 
avec amphibole et chlorite

Veine de Qz blanc et or visible Éponte d’une veine 
amphibolitisée et or visible
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VUES DE LA KIENA DEEP SOUS-TERRE
Échantillonnage en vrac, automne 2020
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Vue en plan – Niveau 111 (-1110m)
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VUES DE LA KIENA DEEP SOUS-TERRE
Échantillonnage en vrac, automne 2020
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Front ZA_16W, regard vers le nord-ouestVue en plan – Niveau 111 (-1110m)

Lentille ZA

• Pendage sub-vertical

• Fortement déformée par le 

cisaillement et le 

plissement

• L’amphibolite correspond à 

l’enveloppe de veines de 

quartz avec or visible
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VUES DE LA KIENA DEEP SOUS-TERRE
Échantillonnage en vrac, automne 2020
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Front ZA_22W, regard vers l’ouestVue en plan – Niveau 111 (-1110m)

Lentille ZA

• Pendage faible vers le 

sud-est dans le secteur de 

la charnière du pli

• Fortement déformée par le 

cisaillement et le 

plissement

• L’amphibolite correspond à 

l’enveloppe de veines de 

quartz avec or visible

• Présence d’un dyke 

porphyrique altéré et 

déformé par le plissement
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VUES DE LA KIENA DEEP SOUS-TERRE
Échantillonnage en vrac, automne 2020
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Front ZA2_4W, regard vers le nord-ouestVue en plan – Niveau 111 (-1110m)

Lentille ZA2

• Pendage abrupte

• Fortement déformée par le 

cisaillement et le 

plissement

• L’amphibolite correspond à 

l’enveloppe de veines de 

quartz avec or visible

• Présence d’un dyke 

porphyrique altéré et 

déformé par le plissement
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CONCLUSIONS
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Contact Basalte-Schiste/Komatiite

• Au contact ou à proximité

• Contraste rhéologique

Contact correspond à une zone de cisaillement

• Plis, déformation pour permettre la mise en place des 

veines aurifères

Altération en amphibole

• Contrairement à une altération en albite dans la S50

Minéralisation aurifère

• Or libre dans les veines de Qz, pas de veine pas d’or

• Disséminée, sous forme de stylolites ou dans les fines 

fractures du Qz

• Absence ou traces de sulfures dans les veines

Aspect des veines de Qz

• Importe peu pour la présence d’or visible (blanche, 

grise, gris-bleu, fumée)

Gradient vertical de minéralisation

• Environ 1000m

Dyke porphyrique feldspathique

• Toujours dans les parages

• Subi même déformation que les roches encaissantes 

des veines de Qz

#recettekienadeep#
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L’HISTOIRE SE POURSUIT…
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POTENTIEL 
D’EXPLORATION

Ouvert en profondeur– Transition vers de plus 
Hautes Teneurs

North Zone

VC Zone

South Zone

S50 Zone

Footwall Zone

Martin 
Zone

Kiena Deep Zone

Ouvert en profondeur

• Kiena Deep

• Zone VC

• North Zone

• Martin Zone

Gradient vertical de minéralisation

• Veines de quartz avec or visible en profondeur

Zones parallèles

• Nouvelle découverte, Footwall Zone

● Au > g/t

41.2 g/t Au / 51.1m
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