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FICHE DE RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES INVESTISSEURS

FAITS SAILLANTS DE L’INVESTISSEMENT
•Propriétaire à 100 % de la mine Renard, la première mine de diamant du Québec.
•Accessibilité à longueur d’année, solide acceptabilité sociale, importante
ressource minérale.
•Producteur de diamant à plus faible coût au Canada.
•Production commerciale déclarée le 1er janvier 2017; production souterraine et
en fosse opérant à leur pleine capacité.
•Plan minier de 14 ans avec opportunités significatives d’augmentation de
ressources.

QUI NOUS SOMMES
Stornoway, l’une des plus importantes sociétés canadiennes d’exploration et d’exploitation
de diamants, est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Stornoway est une
société axée sur la croissance qui détient un actif de classe mondiale dans l’un des meilleurs
territoires miniers au monde : la mine Renard, la première mine de diamant au Québec.
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INFORMATIONS POUR
LES INVESTISSEURS

En date du 30 septembre 2018 (non vérifié), sauf indication contraire.
Tous les montants monétaires sont exprimés en dollars canadiens.

TSX: SWY
Trésorerie et équivalents de trésorerie (millions)

$6

Dette à long terme (millions)

$318

Nombre d’actions ordinaires en circulation (millions)1
Options d’achat et bons de souscription en circulation (millions)

894
1

Mise en production

15 juillet 2016

Production commerciale

1 janvier 2017

Atteinte de la pleine capacité de production de la mine souterraine
1)

57

En date du 15 novembre 2018.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES INVESTISSEURS

29 août 2018

CONTACT POUR LES RELATIONS AVEC LES
INVESTISSEURS
Alex Burelle, Directeur – Relations avec les
investisseurs et développement des affaires
aburelle@stornowaydiamonds.com
Tél. : +1 (450) 616-5555 x 2264
CONTACT
Siège social
1111, rue St-Charles Ouest, Tour Ouest, Suite 400
Longueuil (Québec) J4K 5G4
Tél. : +1 (450) 616-5555

www.stornowaydiamonds.com

info@stornowaydiamonds.com
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MINE DE DIAMANT RENARD
APERÇU DE LA MINE
La mine Renard, propriété à 100 % de Stornoway, est situé dans la région de la
Baie-James, au centre-nord du Québec, à environ 800 km au nord de Montréal.
Le projet comprend un essaim de neuf cheminées kimberlitiques et les réseaux
de dykes de kimberlite Lynx et Hibou. Chaque cheminée kimberlitique est
diamantifère, et les premiers travaux miniers portent sur cinq de ces cheminées
(Renard 2, 3, 4, 9 et 65) dans un plan minier qui inclus de l’exploitation en fosse
et de l’exploitation souterraine. La découverte initiale de cheminées kimberlitiques
sur la propriété eut lieu en 2001. Renard entra en production après 16 années
consacrées à la définition de la ressource, aux études économiques, à
l’évaluation environnementale, à l’obtention des permis, au développement de
l’infrastructure, au financement du projet et à la construction. Les opérations en
fosse et souterraines sont maintenant à leur pleine capacité nominale. Au cours
des 14 premières années d’exploitation, il est prévu que la mine Renard produira
en moyenne 1,6 million de carats annuellement.

OPÉRATION À PLEINE CAPACITÉ NOMINALE
La construction de Renard a commencé en juillet 2014, suite à la conclusion
d’un accord de financement global de 946 M$ CA pour l’intégralité du projet
jusqu’à sa mise en service. Le financement de Renard fut la plus grande
transaction individuelle de financement de projet pour une société diamantifère
cotée en bourse. Ce financement comprend le capital, les créances de
premier rang et les dettes convertibles, le financement des équipements et,
une première mondiale, une vente à terme de diamants. Le chemin minier de
Renard, qui fait de ce projet la seule mine de diamant au Canada accessible
par route à longueur d’année, a été ouvert à la circulation en août 2013. Une
entente sur les répercussions et les avantages, la « convention Mecheshoo »,
a été conclue avec les Cris d’Eeyou Istchee en mars 2012. Des accords de
partenariat avec les communautés de Chibougamau et Chapais ont été signés
en juillet 2012. Les premiers lots de minerai ont été livrés à l’usine le 15 juillet
2016 et la mine Renard a atteint la production commerciale le 1er janvier 2017.
Le coût final de réalisation fut 774 millions $, environ 37 millions $ sous le
budget prévu de 811 millions $. La production provenait principalement des
opérations en fosse en 2017 et au cours de la première moitié de 2018. Les
opérations souterraines ont atteint leur capacité nominale le 29 août 2018 et
sont prévues fournir la majorité du minerai envoyé à l’usine de traitement au
cours de la période d’exploitation de la mine. Renard est la mine de diamant
opérant au plus faible coût au Canada et opère le premier circuit de tri
spectral de minerai en exploitation diamantifère au monde. Stornoway
possède une position unique pour prendre avantage d’une perspective de
réduction de l’offre provoquée par l’épuisement des réserves et la fermeture
éventuelle de plusieurs mines de diamant existantes.

PRÉVISIONS POUR 2019

Tous les montants monétaires sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Tonnes traitées (millions)

2.40 – 2.55

Carats récupérés (millions)

1.80 – 2.10

Carats vendus (millions)

1.80 – 2.10

Prix moyen ($ US/carat)2,3

$80 – $105

Charges d’exploitation décaissées par tonne traitée
($/tonne)2

$47 – $54

Dépenses d’investissement (millions)2

$70 – $80

2) Se référer à la rubrique « Mesures non conformes au SRF ».
3) Avant flux et redevances.
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UNE PÉRIODE D’EXPLOITATION DE 14 ANS
En mars 2016, Stornoway a communiqué une mise à jour du plan minier de
Renard et de ses réserves minérales estimées qui incorpora des mises à jour aux
ressources minérales complétées en 2013 et en 2015. Le nouveau plan minier
prolonge la période de production de 3 ans pour atteindre 14 ans, avec 24%
d’augmentation de production pour atteindre 22,3 millions de carats. La production
annuelle moyenne au cours des 14 années est de 1,6 million de carats, dont 1,8
million de carats au cours des 10 premières années. À partir de 2018, le minerai
est principalement dérivé des opérations souterraines de la cheminée R2, qui est
exploitée jusqu’à une profondeur de 710 mètres. Les cheminées R3 et R4 seront
également exploitées en utilisant la même rampe d’accès. La roche encaissante
bréchique REB et REB 2a de teneur moindre qui entoure le corps minéralisé de R2
sera stockée et traitée à la fin de la vie de la mine avec l’intention de reporter le
traitement de ce matériel avec des ajouts aux réserves minérales.

OPPORTUNITÉS SIGNIFICATIVES D’AUGMENTATION
DES RESSOURCES
Le dernier plan minier n’inclut pas toutes les ressources minérales indiquées et ne
considère ni l’exploitation des ressources présumées (13,4 millions de carats), ni la
minéralisation qui n’est pas qualifiée de ressource (33,0 à 71,1 millions de carats).
Des travaux sont présentement en cours pour devancer la production de la cheminée
R3 en 2019, procurant du minerai à haute teneur pour supplémenter la production de
R2. Des travaux d’échantillonnage sont également en cours sur la cheminée R4 pour
supporter l’évaluation d’une fosse R4-R9. Si économiquement viable, une telle fosse
est prévue fournir suffisamment de minerai pour prendre plein avantage de la
capacité de traitement accrue créée par l’introduction du circuit de tri du minerai en
2018. Du potentiel de ressources supplémentaires existe à des cheminées de
kimberlite connues situées près de l’infrastructure existante, tels que R1, R7 et R10,
ainsi que les réseaux de dykes de kimberlite Lynx et Hibou. Des travaux d’exploration
au printemps de 2019 ciblerons notamment la cheminée R7, située respectivement à
environ 700 mètres au nord de la fosse R65, qui est présentement en opération, et à
1,6 km au nord de l’usine de traitement.
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