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Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour.
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS/FORWARD LOOKING STATEMENT 

The information in this presentation has been prepared as of June 2nd, 2015. Certain 
statements contained in this presentation constitute "forward-looking statements" within 
the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and 
"forward looking information" under the provisions of Canadian provincial securities laws 
and are referred to herein as "forward-looking statements". When used in this 
presentation, words such as “estimated”, "expected", “resume”, "will" and similar 
expressions are intended to identify forward-looking statements or information. 
  
Such statements and information include, without limitation, statements relating to the 
future exploration, permitting and development activities to be undertaken at the Amaruq 
project. The material factors and assumptions used in the preparation of forward-looking 
statements contained herein, which may prove to be incorrect include, but are not limited 
to, that that exploration, permitting and development at the Amaruq project proceeds on a 
basis consistent with current expectations and plans. 
  
These forward-looking statements are subject to numerous risks, uncertainties and 
assumptions, certain of which are beyond the control of Agnico Eagle. Agnico Eagle 
disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise except as required by 
applicable securities laws. 
 
  Exploration 2015 

budget 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pendant que vous lisez en détail cette diapositive concernant les énoncés prospectifs que contient ma présentation, je veux remercier le comité organisateur de m’avoir invité à présenter car c’est vraiment un plaisir d’être ici aujourd’hui pour vous parler d’un projet de plus en plus en vogue: le projet Amaruq, situé à proximité de notre mine Meadowbank au Nunavut. Je suis content de venir parler de ce projet pour 3 principales raisons:Fier de cette nouvelle découverte “grassroots”, faite par nous-même (notre équipe de Val-d’Or) et survenue en contexte de budget serré en 2013 avec relativement peu de moyenContexte géologique et gîtologique très intéressant et prometteurBel exemple de la mise en application rapide de plusieurs disciplines des géosciences (géologie, géochimie, structure, etc.) pour nous permettre d’avoir une compréhension/un modèle assez solide, rendant possible à la fois une estimation de ressources très prometteuse et des guides d’exploration efficaces. 
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AGNICO EAGLE – AMARUQ 
PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1. Localisation et géologie régionale 
 

2. Historique de découverte 
 

3. Géologie de la Zone Whale Tail 
 

4. Ressources et campagne 2015 sur Whale Tail 
 

5. Exploration ailleurs sur la propriété Amaruq 
 

 

Exploration 2015 
budget 

Présentateur
Commentaires de présentation
Avec 15 minutes allouées, le temps m’est un peu limité aujourd’hui pour parler en détail de tous les aspects géologiques que j’aurais pu couvrir. Ce que je propose donc, c’est de me concentrer:Sur l’historique de découverte des zones minéralisées, car on se fait souvent poser la question à savoir comment ça c’est passé, et aussi parce que c’est une histoire intéressante qui devrait donner de l’espoir à tous en ces temps difficiles pour l’explorationSur la compréhension géologique préliminaire qu’on a actuellement du gîte Whale Tail, la zone minéralisée principale du projet présentement



AGNICO EAGLE   |   AMARUQ FORUM TECHNO 2015 

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE CRÉANT UNE SYNERGIE 
AGNICO EAGLE AU NUNAVUT 

Status:  

■ Meadowbank  Au  

Commercial Production 2010             
Reserves  1.751 Moz 16.8Mt 3.24 g/t                           

Ind. Res.   0.768 Moz   7.3Mt 3.28 g/t 

Inf. Res.    0.421 Moz   3.3Mt 3.96 g/t 

■ Meliadine  Au             

Advanced Exploration     
Reserves  2.841 Moz 12.0Mt 7.38 g/t                           

Ind. Res.   3.082 Moz 19.0Mt 5.05 g/t 

Inf. Res.    2.712 Moz 11.7Mt 7.20 g/t 

■ Amaruq  Au                    

40,836 ha Inuit-owned Land 

■ Greyhound  Au & VMS           

13,585 ha        

Optioned From Aura Silver 

* Reserves and resources as of December 31st 2013  

Greyhound 

Présentateur
Commentaires de présentation
Position de nos projets au NunavutRaison d’être et synergie entre nos projets: positionnement autour de notre moulin/tailingsMandat de 2007 à 2012 de trouver du minerai supplémentaire pour Meadowbank (avec bon budget…)Comme on va le voir, c’est finalement en 2013 que c’est arrivé (avec budget minime…)
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AMARUQ 
GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Churchill Province: 
- Craton deformed during the 

Archean, then deformed again 
via the trans-hudsonian 
orogeny during the 
Paleoproterozoic 

- Made up of the Rae and 
Hearne domains, put against 
each other along a suture zone, 
the Chesterfield Block (Cb) 

 
Meadowbank and Amaruq: 
- Hosted in the Woodburn Lake 

Group (~2.71 Ma), an 
Archean Greenstone Belt 
located in the Rae Domain 

(Davies et al., 2010) 

Amaruq 

Présentateur
Commentaires de présentation
Géologiquement parlant:Province de ChurchillDomaine de RaeGroupe de Woodburn Lake: ceinture de roches vertes volcano-sédimentaires archéennes déformées d’abord à l’Archéen puis également au Paléoprotérozoïque lors de l’orogénie trans-hudsonienneDifférents projets de recherche en cours présentement visant entre autres à savoir quand l’or a été introduit vs remobilisé en fonction des différents épisodes orogéniques…J’entrerai pas là-dedans aujourd’hui; pour l’instant l’important est que l’or soit là…
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AMARUQ 
GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est là qu’on commence le volet historique de la découverte:Les travaux dans le secteur ont commencé par de la carto fin des ‘70, entre autre pour l’uranium dans les bassins paléoprotérozoïques Carto débordant un peu dans l’ArchéenDécouverte de roches ultramafiques archéennes, PFE de Fuller et Ph.D. Irvine AnnesleyDescription d’altérations entre autres à CB-FC dans les ultramafiquesProspecteurs/Juniors font le lien avec Kerr-Addison et vont y faire des travaux de terrainDécouverte du IRV showing en 1989 par Surmacz/HauseuxDécouverte également de Third Portage, et l’intérêt se tourne alors vers Meadowbank…Ces travaux de terrain créent de l’engouement et facilitent la logistique pour cartographier le territoire pour la GSC.Ça permet à Eva Zaleski de créer cette carte du secteur en 2005.On y voit: sillons de roches vertes, granitoïdes, bassin sédimentaire paléoprotérozoïque déposé en discordance sur l’ArchéenEn même temps, Eva ne le savait pas mais elle venait de créer le métallotecte rêvé pour tout géologue qui fait de l’exploration “grassroots” en quête d’une découverte…
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AMARUQ 
GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Zones I-R-V 

Zone Whale Tail 

Présentateur
Commentaires de présentation
… UNE FAILLE DE CARTE!Bon, c’est sûr que c’est davantage l’indice IRV que la faille de carte qui nous a d’abord attiré là… mais quand même: quand on a réalisé qu’une faille de carte passait par là, on s’est dit: « BINGO! C’est sûr qu’il y a une mine ici! »Notez le lac avec une forme de queue de baleine (Whale Tail en anglais)…
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AMARUQ 

MAG au sol 
MAXMIN 

CAMPAGNE INITIALE 2013 (AVRIL À AOÛT), BUDGET DE $250K 

Présentateur
Commentaires de présentation
En gros, ce sont ces arguments et de la reconnaissance un peu plus poussée, en même temps que le sentiment d’urgence de trouver du minerai pour combler le vide laisser par l’épuisement des ressources à Meadobank, qui nous a permis d’avoir un premier budget pour aller travailler le secteur…Mais c’était en 2013, en contexte budgétaire difficile, pas juste chez les juniors mais aussi chez les producteurs comme AEM.Ce qu’on a eu comme budget, c’est $250K… en Abitibi, c’est pas si pire, mais au Nunavut, avec ce montant-là, tu peux pas faire grand-chose:~40 km linéaires de MAG+MAXMIN permettant d’identifier des axes conducteurs et préciser géométrie pour enligner quelques forages…
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AMARUQ 
CAMPAGNE INITIALE 2013 (AVRIL À AOÛT), BUDGET DE $250K 

4 DDH pour 573 m 

Présentateur
Commentaires de présentation
… et 4 DDH pour 573 mC’est là que l’histoire prend une tournure intéressante, et donne lieu à une situation qu’on n’a pas souvent l’occasion de vivre…(Importance du choix du trou 4 vs trou 12!)Grâce à lui on a pu avoir du budget pour une seconde phase…
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AMARUQ 
2013 PHASE 2 (SEPT-OCT), BUDGET DE $600K 

10 DDH pour 1,759 m 

Présentateur
Commentaires de présentation
On a été rajouté 10 trous, (incluant le trou 12…), et là on a obtenu suffisament de résultats intéressants pour justifier un budget pour 2014.Surtout zones de veines et imprégnations à QZ-PO-AS empruntant les contacts lithologiques et des corridors N-E



AGNICO EAGLE   |   AMARUQ FORUM TECHNO 2015 

AMARUQ 
2014 PHASE 1, BUDGET DE $1.25M 

34 DDH pour 5,093 m 

Présentateur
Commentaires de présentation
On a fait nos devoirs:Première phase de compréhension géologiqueTargeting pour les trous de 2014, incluant l’axe MAG/conducteur au SRajout de 34 DDHDécouverte de Whale Tail (découverte géophysique car zone aveugle, sans expression de surface…)
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AMARUQ 

IVR14-155 
22.5 g/t Au / 3.0 m 
4.7 g/t Au / 10.6 m 

Incl. 7.2 g/t Au / 4.9 m 
9.8 g/t Au / 3.0 m 

IVR14-153 
9.9 g/t Au / 6.9 m 

IVR14-147 
4.5 g/t Au / 5.5 m 

IVR14-152 
24.1 g/t Au / 3.5 m 

10.8 g/t Au / 11.9 m 
Incl. 25.2 g/t Au / 3.2 

m 

IVR14-151 
4.8 g/t Au / 4.4 m 

IVR14-148 
8.3 g/t Au / 3.2 m 

IVR14-150 
8.1 g/t Au / 12.1 m 

5.9 g/t Au / 5.4 m 

IVR14-130 
5.6 g/t Au / 5.6 m 

24.6 g/t Au / 2.8 m 
IVR14-127 

4.5 g/t Au / 9.2 m IVR14-125A 
7.6 g/t Au / 23.2 m 

Incl. 14.9 g/t Au / 3.0 m 
Incl.10.4 g/t Au / 4.2 m 

IVR14-114 
6.0 g/t Au / 3.2 m 
5.4 g/t Au / 3.2 m 
9.1 g/t Au / 3.1 m 

IVR14-109 
13.7 g/t Au / 5.3 m 
5.3 g/t Au / 13.4 m 

Incl. 9.9 g/t Au / 4.7 m 
5.2 g/t Au / 2.8 m 

13.1 g/t Au / 2.8 m 

IVR14-144 
8.7 g/t Au / 7.8 m 

Incl. 11.1 g/t Au / 4.4 m 

IVR14-145 
8.2 g/t Au / 6.7 m 

Incl. 16.8 g/t Au / 2.8 m 
5.1 g/t Au / 3.8 m 

3.8 g/t Au / 25.8 m 
Incl. 10.8 g/t Au / 5.5 m 

6.9 g/t Au / 2.9 m 

IVR14-141 
13.1 g/t Au / 3.4 m 
5.7 g/t Au / 15.6 m 

Incl. 12.5 g/t Au / 4.6 m 
6.5 g/t Au / 3.1 m 
6.5 g/t Au / 3.1 m 

IVR14-121A 
4.8 g/t Au / 3.8 m 
4.9 g/t Au / 5.8 m 

IVR14-139 
3.9 g/t Au / 5.4 m 

20.2 g/t Au / 5.2 m 

IVR14-149 
16.5 g/t Au / 3.1 m 

8.7 g/t Au / 3.0 m 

Fin 2014: 
158 DDH pour 33,946 m 

LA ZONE WHALE TAIL DEVIENT LE CENTRE D’INTÉRÊT 

Présentateur
Commentaires de présentation
… et suite à cela la Zone Whale Tail est devenue le centre d’intérêt de par la qualité des intersections et la continuité géologique. On s’est tous concentrés là-dessus pour voir s’il y avait lieu de faire une nouvelle mine avec ça, et c’est donc sur Whale Tail que portera le reste de ma présentation.Pour vous donner une idée, les premiers trous (15 à 17) sur Whale Tail ont été forés en avril-mai 2014.On a reçu les résultats peut-être un mois plus tard, en juin 2014.Puis on a réalisé que c’était bon.Puis on a foré ça plus assidûment à partir de juillet 2014, sur les bords du lac.Et là on a commencé à travailler avec ce qu’on avait (essentiellement des forages )pour générer une compréhension géologique permettant d’alimenter toutes les disciplines impliquées dans le développement d’un projet minier et aussi pour enligner l’exploration pour la suite.C’est les grandes lignes de l’état actuel de cette compréhension géologique que je vous résumerai pour la suite de la présentation.
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
GÉOLOGIE LOCALE – VUE DE PLAN 

Présentateur
Commentaires de présentation
Images extraites de notre modèle 3D dans Leapfrog.Vue de plan rotationnée (voir flèche du N).Pas de collets de forages pour alléger la figure.Notez la queue de baleine (image satellite en transparence sur le modèle géologique).Légende géologique + décrire succession de lithologies du N au S.
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
GÉOLOGIE LOCALE – VUE DE PLAN 

Domaine WT Nord 
(tholéiitique) 

Domaine WT Sud 
(transitionnel à calco-alcalin) 

Séquence sédimentaire centrale 

Domaine Sud Domaine Sud 

Domaine Nord Domaine Nord 

Présentateur
Commentaires de présentation
De manière plus détaillée, en utilisant la géochimie, la séquence lithologique peut être subdivisée en 2 domaines…Pour l’instant, les données semblent indiquer que les unités du domaine S viennent s’accoler en discordance sur le domaine N qui semble bien continu.Ceci est appuyé par le fait qu’on a un bon contrôle sur la position du 0b, et qu’on peut reconnaître la même direction grâce aux horizons de cherts dans la CSS.
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
GÉOLOGIE LOCALE – VUE DE PLAN 

Corridors à injections et imprégnations de 
quartz-arsénopyrite-pyrrhotite-pyrite 

(typiquement 4-8 g/t Au sur 4-6 m, mais jusqu’à 13.5 g/t Au sur 
17.6 m et 7.6 g/t Au sur 23 m) 

Métasomatisme à injections et imprégnations 
d’amphiboles-carbonates-pyrrhotite 

(typiquement 5-7 g/t Au sur 6-8 m, mais jusqu’à 21.8 g/t Au sur 
18.9 m et 11.8 g/t Au sur 19.9 m) 

Présentateur
Commentaires de présentation
La limite entre les domaines N et S (discordance structurale? érosionnelle?) semble avoir joué un rôle très important sur la mise en place de la minéralisation:Intense corridor métasomatisé (…) la suivant tout le long dans le mur NIntenses corridors d’imprégnations (…) y prenant naissance dans la CSSIntensité de la minéralisation et de l’altération semble diminuer en s’en éloignant latéralement(Position de la section type de la diapo suivante)
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
GÉOLOGIE LOCALE – SECTION SCHÉMATIQUE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les mêmes éléments en section ressemblent à ceci…Trous de forage vs packagePlissement/inflexion de la séquence et des zones minéralisées; ondulation non-visible en planContrôle structural de la zone de contact entre les 2 domainesContrôle structural des contacts entre les horizons clastiques et orthochimiques(mais est-ce que la minéralisation est plissée ou a emprunté des contacts plissés?)Contrôle lithologique des différents encaissants sur la nature des minéralisations/altérations



AGNICO EAGLE   |   AMARUQ FORUM TECHNO 2015 

AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
GÉOLOGIE LOCALE – MODÈLE 3D SIMPLIFIÉ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Si on met le tout ensemble et qu’on y ajoute une représentation de l’intensité de la déformation, on obtient le bloc diagramme suivant:On y voit les éléments notés en plan et en section dans les diapos précédentes…On y voit aussi l’apparition d’un 3e style de minéralisation, soit des veines tardives à QZ-SF-Au, qui semblent emprunter des zones de forte déformation (HSZ) dont la géométrie n’est pas parfaitement comprise actuellement.C’est notre compréhension actuelle du dépôt, mais elle est en constante évolution au fur et à mesure que la carotte arrive. Et on a planifié toute une campagne de terrain cet été pour rajouter un maximum de complément d’information pour accompagner nos données en forage et répondre aux questions en suspens (M.Sc., expertises pétrographiques, cartographie, forage orienté, etc.)Ce que je propose de faire pour la suite, s’il me reste du temps, est simplement de regarder quelques photos de carottes en gardant ce bloc diagramme comme index spatial…
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
MINÉRALISATION – IMPRÉGNATIONS À AMPHIBOLES-CARBONATES-PYRRHOTITE 
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
MINÉRALISATION – IMPRÉGNATIONS À AMPHIBOLES-CARBONATES-PYRRHOTITE 
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
MINÉRALISATION – IMPRÉGNATIONS À QUARTZ-ARSÉNOPYRITE-PYRRHOTITE-PYRITE 
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
MINÉRALISATION – IMPRÉGNATIONS À QUARTZ-ARSÉNOPYRITE-PYRRHOTITE-PYRITE 
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
MINÉRALISATION – IMPRÉGNATIONS À QUARTZ-ARSÉNOPYRITE-PYRRHOTITE-PYRITE 
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
MINÉRALISATION – VEINES TARDIVES À QZ-ASPY-GN-SP-CP-OR NATIF  
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AMARUQ: ZONE WHALE TAIL 
RESSOURCES 2014 ET CAMPAGNE 2015 

Longitudinale composite (vue vers le Nord) 

Ressources inférées de 6.6 Mt à 7.07 g/t Au 
pour 1.5 Moz (incluant 0.1 Moz à I-V-R) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Grace à la compréhension géologique générée jusqu’en décembre 2014, on a pu faire une première estimation de ressources inférées qu’on a publié en février dernier.À ce moment:2 pitsTrous sous le lacsNos premiers résultats 2015, publiés plus récemment, suggèrent déjà qu’il sera éventuellement possible de faire le lien entre les zones du secteur Est avec celles du secteur Ouest.On a d’excellents résultats déjà, et on est relativement bien capable de prévoir la position des zones avec notre modèle et de faire du ciblage pour sélectionner les trous prioritaires à faire avec le temps et les ressources restreintes.
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AMARUQ: EXPLORATION AILLEURS SUR LA PROPRIÉTÉ 
OUVERT LATÉRALEMENT, BEAUCOUP DE CIBLES  

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est aussi le cas à l’échelle régionale: notre compréhension de la recette à Whale Tail nous permet de cibler les secteurs les plus propices.On voit sur cette diapo que la recette géophysique payante à Whale Tail, en plus d’être répliquée à IVR, apparaît à plein d’autres endroits sur la propriété…
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AMARUQ: EXPLORATION AILLEURS SUR LA PROPRIÉTÉ 
OUVERT LATÉRALEMENT, BEAUCOUP DE CIBLES  

Présentateur
Commentaires de présentation
… de quoi avoir beaucoup de plaisir au cours des prochaines années à travailler pour retrouver la source de boulders comme celui-ci, qu’on a trouvé l’an passé à 4 km à l’Ouest de Whale Tail!
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AMARUQ 
… UNE HISTOIRE À SUIVRE! 

Mine Meadowbank (50 km) 

300m 

Sud 

Camp Amaruq 

MERCI!!! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Merci à tous pour votre attention, gardez espoir car des découvertes comme Amaruq c’est encore possible, et surtout gardez l’oeil et l’oreille ouverte au sujet d’Amaruq parce que ça ne devrait pas être une histoire qui fini en queue de… baleine!!!
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