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FAITS SAILLANTS DE L’INVESTISSEMENT 
• 	Propriétaire à 100 % de la mine Renard, la première mine de diamant du

Québec.

• 	Accessibilité toute l’année, solide acceptabilité sociale, importante ressource
minérale.

• 	Construction terminée plus tôt que prévu et en deçà du budget : 774 millions $
CA au lieu de 811 millions $ CA.

• 	Production commerciale déclarée le 1er janvier 2017.

• 	Plus de 1 million de carats produits depuis juillet 2016.

• 	Solide bilan financier. Liquidités totales de 158 millions $ en fin du troisième
trimestre.
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QUI NOUS SOMMES 
Stornoway est l’une des plus importantes sociétés canadiennes d’exploration et d’exploitation 
de diamants, et elle 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.

PRINCIPALES STATISTIQUES FINANCIÈRES  
(en date du 30 septembre 2017 non audité) 
Sauf stipulation contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. 
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Trésorerie et équivalents de trésorerie (millions) 1,2   
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1 Non audité

2 En date du 30 septembre 2017

3 Sur la base d’un taux de change $US / $CA égal à 1,25.

4 En date du 30 septembre 2017
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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 le réseau de dykes 
de kimberlite Lynx-Hibou. Chaque cheminée kimberlitique est diamantifère; les 
premiers travaux miniers porteront sur cinq cheminées kimberlitiques (Renard 2, 3, 
4, 9 et 65) avec un plan combinant une mine à ciel ouvert et une mine souterraine. 
Le projet Renard a été découvert en 2001 et, 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, la mine est maintenant en production. 
Au cours de ses 14 premières années d’exploitation, Renard devrait produire en 
moyenne 1,6 million de carats par an.

PROJET ENTIÈREMENT FINANCÉ, BÉNÉFICIANT DE TOUTES
LES AUTORISATIONS ET MAINTENANT EN PRODUCTION
La construction de Renard a commencé en juillet 2014, suite à la finalisation 
d’un accord de financement global d’un montant de 946 M$ CA, permettant de 
financer le projet dans son intégralité jusqu’à sa mise en service. Le financement 
de Renard a constitué 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 dettes convertibles, le financement 
des équipements et pour la première fois au monde, une vente à terme de 
diamants. La Route de Renard, qui fait de ce projet la seule mine de diamant au 
Canada accessible par route en toutes saisons, a été ouverte 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. Toutes les principales autorisations et tous les permis 
fédéraux et provinciaux ont été obtenus. La Société a revu le calendrier et son 
estimation des coûts pour achever le projet en fonction de l’environnement de 
construction du moment et des progrès réalisés par l’équipe de construction. Le 
calendrier révisé prévoyait une première livraison de minerai à l’usine pour le 30 
septembre 2016, cinq mois en avance sur le calendrier précédent. Les premiers 
stocks de minerai ont été livrés à l’usine le 15 juillet 2016, dix semaines en 
avance environ sur le calendrier révisé. Le projet Renard est entré en production 
commerciale en décembre 2016 avec une prise d’effet le 1er janvier 2017. Le 
coût final de réalisation a été de 774 millions $, environ 37 millions $ en deçà du 
budget initial de 811 millions $.

PRÉVISIONS 2017 1

Tonnes extraites ciel ouvert (minerai et stérile) 4 400 000

Tonnes extraites souterrain (minerai et stérile) 500 000

Aménagement souterrain (m) 2 300

Préparation chambre souterraine (m) 2 600

Tonnes traitées 2 000 000

Carats récupérés 1 700 000

Teneur (cpct) 86

90 – 100 $ USPrix moyen diamant $ US/ct (Renard 2, 3, 65)2 
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MINE DE DIAMANT RENARD
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LE NOUVEAU PLAN MINIER PROLONGE LA VIE DE LA MINE 
Stornoway publiait, en mars 2016, une mise à jour du plan minier et de l’estimation 
des réserves incorporant les ressources minérales révisées de 2013 et 2015. Le 
nouveau plan minier qui prolonge de trois ans la durée de vie de la mine et la porte 
à 14 ans, affiche une augmentation de 24 % de la production, soit une production 
de 22,3 millions de carats. La production moyenne annuelle pendant les 14 années 
de vie de la mine est de 1,6 million de carats, et de 1,8 million de carats pendant les 
dix premières années. Le traitement du minerai devrait passer de 2,2 à 2,5 millions 
de tonnes par année avec l’expansion de Renard  65, à la mi-2018. La production 
2017 et celle du premier semestre de 2018 proviendront exclusivement des mines 
à ciel ouvert de R2-R3, et ce, jusqu’à une profondeur de 130 m. Au début 2018, 
du minerai provenant de R2 sera obtenu en souterrain à partir de quatre paliers 
de production distincts qui iront jusqu’à 700 m sous la surface. Du minerai sera 
ensuite extrait de la cheminée de R3 et de celle de R4 à partir de la même rampe. 
La roche encaissante bréchique REB et REB 2a de teneur infèrieure qui entoure le 
corps de R2 sera stockée et traitée en fin de vie de mine, son traitement pouvant 
être reporté si la réserve devenait plus importante. Le nouveau plan minier n’inclut 
pas toutes les ressources indiquées faisant partie des ressources minérales et, de 
même, ne prend pas en compte les ressources présumées (13,4 millions de carats) 
et les cibles pour exploration future qui ne sont pas des ressources (de 33,0 à 71,1 
millions de carats). 

LA VOIE VERS LA PRODUCTION 
Les premiers stocks de minerai ont été livrés à l’usine de traitement le 15 juillet 
2016 et avec la production commerciale déclarée le 1er janvier 2017, Renard 
devrait bientôt constituer environ 2 % de l’offre mondiale de diamant brut en valeur, 
ce qui fait de Stornoway le sixième plus grand producteur de diamant au monde. Au
Québec, au bout d’une route permanente, une nouvelle mine de diamants 
canadienne d’envergure.1 Les prévisions de prix de Stornoway pour 2017 intègrent les données du profil de la production 

récupéré à Renard au 31 décembre et sur les résultats de deux ventes de diamants réalisées en 
novembre 2016 et janvier 2017. Deux facteurs influent sur les prévisions de 2017: les conditions du 
marché et les facteurs provenant de l’usine (bris de diamant) relatif au profil actuel de distribution des 
diamant.

2 Avant le flux, les redevances et les coûts de commercialisation




