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Information prospective 

Cette présentation contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Les informations et énoncés de cette nature, appelés 
« énoncés prospectifs », sont en date de la présentation et la Société n’entend pas les mettre à jour et n’a aucune obligation de le faire, sauf si elle y est tenue par la loi. Ces 
énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés se rapportant à nos opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions. Bien que la direction estime 
que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information dont elle dispose actuellement, elles pourraient se révéler inexactes. 
 
Les énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à un rendement futur; ils reflètent les attentes ou les opinions actuelles concernant des événements futurs et ils 
comprennent, sans s’y limiter, des énoncés à l’égard : (i) de la quantité de Ressources minérales et du nombre de cibles de prospection; (ii) de la production future sur une période 
donnée; (iii) des hypothèses relatives à la teneur récupérée, à la récupération moyenne du minerai, à la dilution interne, à la dilution minière et à d’autres paramètres miniers 
indiqués dans l’étude de faisabilité de 2011 ou l’étude d’optimisation; (iv) des hypothèses relatives aux produits bruts des activités ordinaires, aux flux de trésorerie d’exploitation et 
à d’autres éléments des produits des activités ordinaires indiqués dans l’étude de faisabilité de 2011 ou l’étude d’optimisation; (v) du potentiel d’agrandissement de la mine et de sa 
durée de vie prévue; et (vi) des plans de prospection future. Toute déclaration qui exprime ou implique des discussions eu égard aux prévisions, attentes, opinions, plans, 
projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendement futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s’attendre à », « prévoir », 
« planifier », « projeter », « estimer », « supposer », « avoir l’intention de », « stratégie », « buts », « objectifs », « calendrier » ou des variantes de ceux-ci ou en indiquant que 
certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints ou en utilisant le futur ou le conditionnel à leur 
égard ou encore la forme négative de l’un de ces termes ou d’expressions similaires) n’est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif. 
 
Les énoncés prospectifs sont établis en fonction de certaines hypothèses formulées par Stornoway ou ses consultants et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révèlent inexacts, 
pourraient amener les résultats, performances ou réalisations réels de Stornoway à différer considérablement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-
entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements s’appuient sur de nombreuses hypothèses en ce qui concerne les stratégies et perspectives d’entreprise actuelles et 
futures ainsi que le contexte dans lequel Stornoway exercera son activité à l’avenir, y compris le prix des diamants, les coûts prévus et la capacité de Stornoway d’atteindre ses 
objectifs, le rendement financier prévu, l’évolution réglementaire, les plans de mise en valeur, les activités de prospection de mise en valeur et d’exploitation minière et les 
engagements. Bien que la direction estime que ses hypothèses concernant ces questions sont raisonnables, compte tenu de l’information dont elle dispose actuellement, elles 
pourraient se révéler inexactes. Parmi les hypothèses importantes posées par Stornoway ou ses consultants dans le cadre de ses énoncés prospectifs, on note entre autres les 
suivantes : (i) les formations géologiques que l’on s’attend à rencontrer; ii) l’interprétation par Stornoway des données de forage géologique recueillies et de leur incidence 
potentielle sur les ressources minérales indiquées et la durée de vie de la mine; iii) les plans de prospection et les objectifs futurs. Des risques additionnels sont décrits dans la 
dernière notice annuelle déposée par Stornoway, les rapports financiers et rapports de gestion annuels et intermédiaires, ainsi que dans d’autres documents d’information 
disponibles sous le profil de la Société à l’adresse www.sedar.com. 
 
Par nature, les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques inhérents, tant généraux que spécifiques, et il y a un risque que les estimations, les prévisions, les 
projections et les autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas la réalité future. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier 
indûment à ces énoncés, étant donné que différents facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des opinions, des plans, 
des objectifs, des attentes, des prévisions, des estimations, des hypothèses et des intentions qui sont exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque peuvent être 
généralement décrits comme le risque que les hypothèses et estimations mentionnées ci-dessus ne se matérialisent pas, incluant l’hypothèse figurant dans plusieurs énoncés 
prospectifs selon laquelle d’autres énoncés prospectifs seront exacts, mais ils comprennent particulièrement, sans s’y limiter : (i) les risques liés aux variations de teneur, de 
lithologies kimberlitiques et de contenu de roche encaissante dans le matériau identifié en tant que ressources minérales par rapport aux prévisions; ii) les variations des taux de 
récupération et de fracturation; iii) l’incertitude quant à savoir si l’exploration additionnelle de cibles de prospection entraînera la délimitation de cibles comme ressources minérales; 
(iv) l’incertitude des résultats de prospection dans les zones ciblées pour l’expansion des ressources; (v) les autres risques décrits dans la dernière notice annuelle déposée par 
Stornoway, les rapports financiers et les rapports de gestion annuels et provisoires et ainsi que l’anticipation de la part de Stornoway par rapport à la gestion des risques décrits 
précédemment et l’efficacité avec laquelle elle les gère. Stornoway prévient le lecteur que la liste précédente de facteurs qui peuvent influer sur les résultats futurs n’est pas 
exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles peuvent survenir de temps à autre.  
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Les lecteurs sont invités à consulter le rapport technique du 28 février 2013 intitulé : « Le projet diamantifère Renard, Québec, Canada, Mise à jour de l’étude de faisabilité, Rapport 
technique conforme au Règlement 43-101, 28 février 2013 » relativement à l’étude d’optimisation de janvier 2013 et le communiqué de presse du 24 septembre 2015 relativement à 
l’estimation des Ressources minérales de septembre 2015, pour de plus amples renseignements et d’autres hypothèses concernant le projet. 
 
Le nom des personnes qualifiées qui ont préparé les rapports techniques et les communiqués de presse à l'appui de cette présentation figurent à la notice annuelle de la Société du 
27 juillet 2015. Les données de nature technique ou scientifique de ce communiqué ont été préparées sous la supervision de Patrick Godin, ing. (Québec), chef de l’exploitation, et 
de Robin Hopkins, géologue (T.N.-O./NU), vice-président, Exploration, des personnes qualifiées en vertu du Règlement43-101. Mme. Darrell Farrow, PrSciNat, P.Géol. (C.-B.), 
Ordre des géologues du Québec (Autorisation spéciale no 332) de GeoStrat Consulting Services Inc. est la personne indépendante qualifiée responsable de la préparation de 
l’estimation des Ressources minérales du projet diamantifère Renard. GeoStrat Consulting Services Inc., une firme de services de consultation spécialisée dans les ressources 
minérales, privilégie l’interaction avec le client et est engagée à développer des modélisations de ressources; elle a de l’expérience dans l’exploration, les modélisations 
géologiques, l’évaluation des ressources, la production, le calcul et la réconciliation des ressources de gisements diamantifères dans le monde entier.  

Information prospective (suite) 



4 Mise en contexte 
La chronologie du projet Renard – Un projet qui a démontré sa robustesse 

Chibougamau 

Montréal 

Toronto 

800km 
350km 

• 1995 Conception du projet – Ashton Mining Ltd - Australie 
• 1996 Début de l’exploration régionale par Ashton &SOQUEM 
• 2001 Découverte de la première kimberlite 
• 2003-2006: Forage et mini-échantillonnage en vrac 
• 2006 Stornoway prend le contrôle de Ashton 
• 2006-2008 Échantillonnage en vrac (surface et souterrain) 
• 2010 Ressources & Évaluation Économique Préliminaire-PEA 
• 2011 Stornoway acquière le 50% d’intérêts de SOQUEM. 
• 2011 (nov.) Étude de faisabilité (FS) et Réserve Minérale. 
• 2011 (déc.) Dépôt de l’EIES  
• 2012 (fév.) Début de construction de la route  
• 2012 (mars) Signature de l’Entente Mecheshoo (IBA) 
• 2012 (juillet) Signature de la Déclaration des Partenaires 
• 2012 (juin-août) Audiences publiques (prov. & féd.) 
• 2012 (oct.) Délivrance du Bail minier  
• 2012 (déc.) C.A. global émis par Québec 
• 2013 (jan.) Étude de faisabilité Optimisée (FS Opt.) 
• 2013 (sept) La route est connectée à Renard 
• 2013 (oct.) Étude de faisabilité Optimisée avec GNL  
• 2014 (juillet) Achèvement du financement de 946 M$ 
• 2014 (juillet) Début de la construction 
• 2017 Production Commerciale 

 

Renard 

22 ans 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bail minier: 5 moisC.A.: 11 mois



Le plan de mine de Renard 
Une opération combinée à ciel ouvert et souterraine 
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Plan de mine basé sur les Ressources 
(Basé sur EIES de déc. 2012 et le C.A. de la mine. N’est 
pas une déclaration publique conforme à NI 43-101) 

Comprend 2,3 M carats en Ressources Minérales 
Indiquées dans la mine à ciel ouvert Renard 65, des 
Ressources Minérales Présumées  additionnelles 
dans Renard 2, 3, 4 et 9, et une augmentation du 
traitement du minerai annuel à 2,5 M tonnes/an. 
 
Augmente la valeur du projet et sa durée de vie  

Plan de mine basé sur les Réserves1 

(Optimisation EF jan.2013 et  option LNG EF oct. 2013) 

Durée de vie de la mine 11 ans 
Réserve Minérale 17.9 M carats 
Prix moyen des diamants2 $180/carat 
Taux de production 2.2 M tonnes/an 
Production moy. diamant 1.6 M carats/an 
Revenu brut (M$ CA)2 $4,268 
Dép. Immobilisation initial3 $811 M 
Frais d’exploitation4 $58/t ($76/carat) 
Marge d’exploitation5 67% 
Récupération de l’investis.  4.8 ans 

800m 

900m 

1100m 

1200m 

1000m 

Notes 
1. Key Assumptions:C$1=US$1, Oil US$95/barrel, 2.5% real terms diamond price growth, 82.9% ore 

recovery, 23.8% mining and internal dilution, 0cpht dilution grade. 
2. Expressed in May 2011 terms. Average price US$190/carat in March 2014 terms. 
3. Expressed in October 2012 terms, as adjusted in October 2013 LNG FS. Includes C$754m of costs 

and contingencies and  C$57m of escalation allowance. 
4. Expressed in October 2012 terms.  Operating costs C$54/tonne in October 2013 LNG FS terms. 

Excludes capitalized preproduction costs. 
5. Before stream 
Les catégories des réserves et des ressources sont conformes aux normes de l’ICM sur les définitions 
pour les ressources et réserves minérales. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves 
minérales n’ont pas de viabilité économique établie. La quantité et la teneur possibles d’une CEF sont de 
nature conceptuelle, et rien ne garantit que l’exploration plus poussée entraînera la délimitation de la cible 
comme une ressource minérale.  
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200m 

400m 

600m 

700m 

500m 

300m 

Renard 4 

Renard 9 

Renard 65 
Renard 2 Renard 3 

Ressources minérales estimées (Règl. 43-
101) en date du 24 septembre 2015 

13 mcarats Ressources minérales présumées 
28 à 60 mcarats Cibles pour exploration future 

30 mcarats Ressources minérales indiquées 



6 

Les défis de développer un projet minier aujourd’hui  

Financement 

Acceptabilité Sociale 

Permis et Autorisations en place 

 Infrastructures d’accès 

Accès à l’énergie 

Gestion du Capital 

Main d’œuvre qualifiée 

Construction selon échéancier et budget 

Marché opportun ! 
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Structure du financement du projet Renard 

Type Montant 
( % du total) Description 

Capitaux propres 
ordinaires C$374M (40%) 

• Placement public négocié de reçus de souscription d’un capital de 132 M$ CA  
• Placement privé d’un capital de 242 M$ CA auprès d’Orion (110 M$ US),  

de RQ (100 M$ CA) et de la Caisse (22 M$ CA) 

Achat de la production de 
diamants US$250M(29%) • 20 % de la production de diamants (Orion 16 % et la Caisse 4 %) avec un paiement 

continu d’environ 56 $ US/ct1 

Débentures convertibles US$81M (9%) • Fourni par Orion; 7 ans, coupon 6,25 %, prime de conversion de 35 % sur prix d’émission 

Prêt de premier rang C$120M (11%) • Fourni par IQ; paiement amorti 7 ans, taux fixe (obligation QC) + 5,75 % ou taux préf. + 4,75 % 

Financement équipement   US$35M  (4%) • Fourni par Caterpillar 

Facilité en cas de 
dépassement des coûts  C$48M  (5%) • Tranche de 20 M$ CA fournie par IQ (même modalité que le prêt de premier rang) 

• Tranche de 28 M$ CA fournie par la Caisse (non garantie, durée de 7 ans, coupon 10 %) 

Total C$946M (100%)  

Suppose un taux de change de 1,00 $ US = 1,10 $ CA 
1. Comprend le remboursement des frais de commercialisation 

Contrepartie Montant 
( % du total) 

Orion Mine Finance  C$367M (39%) 

IQ / Ressources Québec C$240M (25%) 

Caisse de dépôt et 
placement  du Québec C$105M (11%) 

Caterpillar Financial C$39M (4%) 

Public C$195M (21%) 

Total C$946M (100%) 

77 M$ CA 

811 M$ CA 

946 M$ CA 

70 M$ CA 
71 M$ CA 

Financement Besoins de financement 

Nouveau 
financement 

Financement 
existant 

FDC de 48 M$ CA 
et 27 M$ CA en 

fonds de 
roulement 

Coûts liés au 
financement et 

intérêts 
pendant la 

construction 

Dépenses en 
immobilisations 

initiales + 
indexation 

811 M$ CA 

70 M$ CA 

67 M$ CA 

Chemin minier 
du projet 
Renard 



8 Renard va faire de Stornoway un important producteur de diamant 
Producteurs de diamants actuels et futurs 

Source: Kimberly Process, WWW and Company Reports 

Ventes des derniers 12 mois/Prévisions de 
production future 
1 De Beers (Anglo/Botswana) $6,312m 

2 Alrosa (Russia) $4,901m 

3 Dominion Diamond (TSX: DDC) $872m 

4 Rio Tinto (ASE: RIO) $801m 

5 Petra  (L: PDL) $425m 

6 Stornoway  (note 2; TSX: SWY) $310m 
7 Mountain Province (note 2; TSX: MPV) $259m 

8 Gem Diamonds (TSX: GEMD) $241m 

9 Lucara (TSX: LUC) $196m 

10 Firestone (note 3;  L: FDI) $123m 

11 Others $2,560m 

Total $17,000m 

DeBeers 
37% 

Alrosa 
29% Dominion 

5% 

RioTinto 
5% 
Petra 
2% 

SWY 
2% 

MPV 
1% 

GEM 
1% LUC 

1% Firestone 
1% 

Others 
15% 

Notes: 

1. Renard estimated at FS average annual diamond production of 1.63 million carats, and WWW March 2014 weighted diamond price of US$190/ct, un-escalated 

2. Gahcho Kué estimated at  49% of Revised FS average annual production of 4.45 million carats, and average modeled diamond price of US$118/ct, un-escalated 

3. Firestone estimated at FS average annual production of 1.15 million carats at an average price of US$107/ct un-escalated 

6 Stornoway  (note 1; TSX: SWY) $310m 
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En mars 2012 Stornoway a conclu une Entente sur les 
Répercussions et Avantages (ERA), la « Convention 
Mecheshoo », avec NCM et le  Grand Conseil des Cris 
(EI).  

La Convention Mecheshoo prévoit des opportunités 
d’emplois et d’affaires pour les cris, favorise la culture, 

comprend des mesures de protection environnementale 
et sociale et prévoit la participation des cris au succès 

financier à long terme du projet. 
 

En Juillet 2012 Stornoway a conclu une “Déclaration des 
Partenaires” avec les communautés de Chapais et 
Chibougamau. 

La Déclaration prévoit un cadre pour adresser les 
problématiques et initiatives d’intérêt commun telles que 

l’emploi, la diversification économique et l’attrait de 
nouveau arrivants dans la région 

Signature de l’Entente Mecheshoo, Mars 2012 

Signature de la Déclaration des Partenaires  avec 
Chibougamau et Chapais, Juillet 2012 

La license sociale de Renard 
Les ententes avec les communautés locales 



10 Infrastructures d’accès 
Nouvelles infrastructures régionales – Extension de la Route 167 et aéroport 

50 km 

Projet Renard  
Projets miniers 

Propriété Stornoway 

Parc Albanel-
Témiscamie-Otish  

Segment A: 0-82km 
Segment B: 82-143km 
Segment C: 143-195km 
Segment D: 195-240km 

Légende 

Renard 

Eastmain mine 

Mistissini 

    Lac  
Mistassini 

    Lac  
Naococane 

Lac Hecla 

   Lac  
Albanel 

Km 0 

Km82 

Km240 

Km195 

Km143 

Segments C & D 
Stornoway 

97km de route 
minière-50km/h 

Segments A & B 
MTQ 

143km de route 
régional - 70km/h 



11 Accès à l’énergie 
La seule mine au Canada alimentée au gaz naturel liquéfié 

Le 21 octobre 2013, Stornoway a 
annoncé qu’elle procèdera à la mise 
en place d’une génératrice alimentée 
au GNL grâce à la capacité de recevoir 
régulièrement des livraisons de GNL 
cryogénique par le chemin minier de 
Renard. 

Réduction des gaz à effet de serre 
(GES) de 42%. 

Réduction des coûts d’opération de   
8-10 M$/an pour un coût en capital 
additionnel de 2,6 M$ 

Stabilité du prix du gaz naturel  

La mine souterraine sera chauffée à 
partir de la récupération de chaleur 
des gaz d’échappement. 
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10.15 
carat 

Gestion du capital  
Approche de construction de la Mine Renard 

La Route  

Le terminal de l’aéroport  

Le camp permanent  

La dry et les bureaux de la mine  

 

Usine de traitement des diamants 

La centrale énergétique 

La piste de l’aéroport 

La gestion de l’eau 

Le garage et l’entrepôt 

Les équipements miniers  

« Chevrolet » « Cadillac » 



13 Main d’œuvre qualifiée 
Moyenne de 410 personnes/jours travaillant au site du projet Renard en septembre 2015 

Longueuil 
43% 

Renard 
34% 

Vancouver 
9% 

Toronto 
8% 

Chiboug. et 
Missitini 

6% 

Cris 
58% 

Non-
Cris 
42% 

Cris 
22% Non-Cris 

78% 

Longueuil 
20% 

Renard 
75% 

Vancouver 
2% 

Toronto 
2% 

Chibougamau 
et Missitini 

1% 

Les travailleurs au site 

sept 2014 : 193 

sept 2014 : 68 

Les employés de Stornoway 
sept 2015 : 410 

sept 2015 : 290 



14 La Mine Renard  
Un milieu de travail Multiculturel 

Nos employés viennent de partout dans le monde 



15 Les étapes de la construction de Renard 
Les étapes importantes 

2H 2H 2H 2H 1H 1H 1H 1H 

2013 2014 2015 2016 

Le tout en parallèle avec le début des 
opérations minières (ciel ouvert et souterrain) 

R2-R3 

R65 

Camp 

Process 
Plant 

Portal 

1. Infrastructure d’accès 

(Route et Aéroport)  

3. Fermeture des bâtiments (de 

l’extérieur vers l’intérieur) 

2. Infrastructure d’accueil  

(Complexe résidentiel/Bureau) 

4. Aménagement des 

équipements dans les bâtiments  

5. Démarrage des opérations  



16 La Mine Renard   
Aujourd’hui 

Usine de traitement 

Carburant Complexe d’habitation 

Centrale énergétique Rampe Concasseur Fosses R2&3 

Projet diamantifère Renard, le 16 septembre 2015 

Bureau de la Mine 

Réception 

Garage/Maintenance 

Fosses R65 



17 La Mine Renard  
Le campement et  le bureau de la mine 



18 La Mine Renard  
Le Garage et l’entrepôt 



19 La Mine Renard  
Usine de traitement des diamants 

25-09-2015 

Première coulée de béton                                07-04-2015 01-10-2015 

02-09-2015 



20 La Mine Renard  
Le concasseur 

01-08-2015 



21 La Mine Renard  
La centrale énergétique au GNL 

Inside Powerplant                                                          04-11-2015 

Siding & cladding progress                                         17-09-2015 Siding & cladding progress                                         21-09-2015 

Stacks, mufflers & radiators                                           26-09-2015    



22 Mine Renard  
Les fosses Renard 2&3 

 Fosses de R2 & R3 – Vue Panoramique                                                                                                                                                               25-09-2015            

Fosse R3 Enlèvement du mort-terrain ; Fosse R3 
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sept 2015 

R2-R3 

R65 

Portal 

La Mine Renard  
Activités minières souterraines 



24 La mine de diamant Renard 
“Business is people” 
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