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Communiqué de presse publié conjointement par Siemens et Western Copper & Gold

Siemens Canada limitée et Western Copper & Gold (TSX : WRN; NYSE MKT: WRN)
comptent entamer des négociations sans retard injustifié en vue d'élaborer un concept lié au
matériel électrique et intégré de Siemens pour l'exploitation des mines dans le cadre du projet
minier Casino. L'offre en question comprend tout le matériel électrique d'exploitation minière
associé au projet, y compris mais sans toutefois s'y limiter, la centrale électrique, les
systèmes d'entraînement des usines de concentration, l'appareillage de connexion à basse,
moyenne et haute tension, les transformateurs, les moteurs et systèmes d'entraînement, les
systèmes d'entraînements mécaniques, et les éléments d’automatisation et d’instrumentation
connexes.

« L'établissement d'un concept en collaboration avec une entreprise solide et novatrice telle
que Siemens constitue un pas important pour Western tandis que nous continuons de franchir
les étapes clés envisagées et de faire progresser le projet Casino d'envergure mondiale en
vue de sa construction. »  Paul West-Sells, président et directeur de l'exploitation de WRN.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la technologie d'exploitation minière de
Siemens, consultez le www.siemens.com/mining.

À propos de Siemens au Canada  
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis plus de 100
ans. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 500 employés y travaillent ensemble pour
proposer des réponses durables dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la santé,
et pour livrer des solutions d’infrastructure pour le tissu urbain. Depuis qu’elle a obtenu sa
charte fédérale en 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovation, de
qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier 2013 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. La compagnie exploite 46
bureaux et 18 usines au Canada.

À propos de Western Copper and Gold Corporation 
Western Copper and Gold Corporation est une société minière axée sur le développement de
son projet Casino de milliard de tonnes. Ce grand gisement d'or et de cuivre est situé au
Yukon, un territoire du Canada qui est stable sur le plan politique. Western, qui a mené une
étude de faisabilité en 2013 et soumis une demande d'évaluation environnementale en 2014,
franchit actuellement les étapes du processus d'attribution des permis et se prépare à la
construction de mines. www.westerncopperandgold.com

 

Avis de non-responsabilité relatif à l'information et aux déclarations prospectives

Certaines déclarations et informations contenues dans le présent communiqué de presse
constituent des « déclarations prospectives » au titre de la Private Securities Litigation Reform
Act de 1995 des États-Unis et des « informations prospectives » au sens des lois
canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les informations et déclarations
prospectives expriment généralement des prédictions, des attentes, des croyances, des
plans, des projections ou des hypothèses liés à des rendements ou événements futurs, et ne
constituent pas des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives incluent
souvent des mots tels que « peut », « prévoit », « anticipe », « croit », « vise », « envisage »,
« échéanciers », « buts », « budgets » ou toute autre terminologie similaire. Les informations
et déclarations prospectives aux présentes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les
déclarations relatives à l'élaboration d'un concept pour le matériel d'exploitation des mines
électrique et intégré, aux permis et aux constructions se rapportant au projet minier Casino.
L'ensemble des informations et des déclarations prospectives sont fondées sur les opinions
actuelles de Western Copper and Gold ou de ses consultants, diverses hypothèses qu'ils ont
formulées et les renseignements auxquels ils ont actuellement accès. Ces hypothèses
comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'élaboration d'un concept pour le matériel électrique
et intégré d'exploitation des mines dans le cadre du projet minier Casino conformément à des
modalités acceptables pour la Société, l'obtention des approbations réglementaires et des
permis liés au projet minier Casino dans les délais prescrits, ainsi que les hypothèses
formulées dans les rapports techniques de la Société, qui divulguent ressources et réserves.
Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en fonction de
l'information actuellement disponible, elles peuvent s'avérer inexactes. Les informations et
déclarations prospectives sont par nature soumises à d'importantes incertitudes et
éventualités commerciales, économiques et concurrentielles, et sont l'objet d'importants
facteurs de risques et d'incertitudes considérables, connus ou non, qui sont au-delà des
capacités de contrôle et de prévision de Western Copper and Gold. Les résultats réels et les
événements futurs peuvent varier substantiellement de ceux prévus dans les déclarations et
informations prospectives. Des exemples de risques potentiels sont présentés dans le rapport
annuel de Western Copper and Gold déposé tout récemment à la Commission des valeurs
mobilières des États-Unis et aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières, à la date du
présent communiqué de presse. Par conséquent, le lecteur ne doit pas accorder une
confiance indue aux informations et aux déclarations prospectives. Western Copper and Gold
renonce expressément à toute intention ou obligation de mettre à jour ou réviser toute
information et déclaration prospective, que ce soit à la suite de la divulgation de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou autre, sauf si la loi applicable en matière de valeurs
mobilières l'exige.
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