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Information prospective
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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 », datent de la présente
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. Les mots ayant une majuscule mais n’étant pas autrement défini dans cette présentation ont
la signification leur étant attribuée dans la plus récente notice annuelle de la Société.

Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés se rapportant aux objectifs de Stornoway pour l’exercice à venir, à ses objectifs à moyen terme et à long terme et à ses stratégies en vue d’atteindre ces
objectifs, ainsi que des énoncés concernant ses 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 s’avérer 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 réserves minérales, de ressources minérales et de cibles de prospection; ii) de la quantité de la production future pour une période donnée; iii) de la valeur actualisée nette et des
taux de rendement internes de l’exploitation minière; iv) des hypothèses relatives à la teneur récupérée, à la distribution granulométrique et à la qualité des diamants, à la récupération moyenne du minerai, à la dilution
interne, à la dilution minière et à d’autres paramètres miniers indiqués dans le rapport technique de 2016 ainsi qu’au taux de fracturation des diamants; v) des hypothèses relatives aux produits bruts des activités
ordinaires, aux flux de trésorerie d’exploitation et à d’autres mesures des produits des activités ordinaires indiqués dans le rapport technique de 2016; vi) du potentiel d’agrandissement de la mine et de sa durée de vie
prévue; vii) du calendrier prévu pour le démarrage et l’atteinte de la capacité nominale de l’usine du projet diamantifère Renard (viii) des obligations financières prévus ou des coûts engagés par Stornoway relativement
à l’aménagement de la mine Renard; ix) des plans de prospection futurs; x) des cours futurs des diamants bruts; xi) des sources de financement et des besoins de financement prévus; xii) de la prise d’effet, du
financement ou de la disponibilité, selon le cas, de l’emprunt garanti de premier rang et de ce qui demeure disponible en vertu de la facilité relative à l’équipement et de l’emploi du produit tiré de ceux-ci; xiii) de la
capacité de la Société à honorer ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d’achat et de vente; et xiv) du taux de change entre le dollar américain et le dollar
canadien. Toute déclaration qui exprime ou implique des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs 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 plusieurs 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 la teneur récupérée, la
distribution granulométrique et la qualité des diamants, la récupération moyenne du minerai, la dilution interne, la dilution minière et d’autres paramètres miniers indiqués dans le rapport technique de 2016 ainsi que
le taux de fracturation des diamants, le prix des diamants, les coûts prévus et la capacité de Stornoway d’atteindre ses objectifs, et le rendement financier prévu. Bien que la direction estime que ses hypothèses
concernant ces questions sont raisonnables compte tenu de l’information dont elle dispose actuellement, elles pourraient s’avérer inexactes. Parmi les hypothèses importantes posées par Stornoway ou ses consultants
dans le cadre de ses énoncés prospectifs, on note entre autres, sans s’y limiter, les suivantes : i) les investissements requis; ii) les estimations de la valeur actualisée nette et des taux de rendement internes; iii) des
hypothèses relatives à la teneur récupérée, à la distribution granulométrique et à la qualité des diamants, à la récupération moyenne du minerai, à la dilution interne, à la dilution minière et à d’autres paramètres
miniers indiqués dans le rapport technique de 2016 ainsi qu’au taux de fracturation des diamants, (iv) les délais prévus pour l’achèvement de la construction, le démarrage, l’atteinte de la production commerciale et
l’atteinte de la capacité nominale de l’usine du projet diamantifère Renard, ainsi que l’aménagement continu d’une mine à ciel ouvert et d’une mine souterraine au projet diamantifère Renard; v) les formations
géologiques que l’on s’attend à rencontrer; vi) les prix du marché pour les diamants bruts et leur incidence possible sur le projet diamantifère Renard; et vii) le respect de toutes les conditions sous jacentes à l’emprunt
garanti de premier rang et à ce qui demeure disponible en vertu de la facilité relative à l’équipement, ou la renonciation à ces conditions, de manière à pouvoir prélever, aux termes de ces ententes, les éléments de
financement.



Information prospective (continué)
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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 distribution
granulométrique et de qualité des diamants, 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 des diamants; iii) les hausses plus lentes que prévu des évaluations des diamants; iv) les risques associés aux fluctuations du dollar canadien et d’autres monnaies par rapport au
dollar américain; v) les augmentations relatives aux coûts en capital, coûts d’exploitation et dépenses d’investissement de maintien proposés; vi) les risques d’exploitation et d’infrastructure; vii) le risque d’exécution lié
à l’aménagement d’une mine productive au projet diamantifère Renard; viii) le risque que la Société soit incapable de respecter toutes les conditions sous-jacentes, au financement ou à la disponibilité, selon le cas, de
l’emprunt garanti de premier rang et de la facilité relative à l’équipement; ix) les faits nouveaux survenant sur les marchés mondiaux du diamant; et x) les facteurs de risque additionnels décrits dans la plus récente
notice annuelle de la Société et dans ses autres documents d’information disponibles sous le profil de la Société à l’adresse www.sedar.com. Stornoway prévient le lecteur que la liste qui précède des facteurs pouvant
influer sur les résultats futurs n’est pas exhaustive et que de nouveaux facteurs et risques imprévisibles peuvent survenir de temps à autre.

Qualified Persons

The Qualified Persons that prepared the technical reports and press releases that form the basis for the presentation are listed in the Company’s AIF dated February 23, 2017. Disclosure of a scientific or technical nature
in this presentation was prepared under the supervision of M. Patrick Godin, P.Eng. (Québec), Chief Operating Officer, and Mr. David Farrow, Pr.Sci.Nat (South Africa) and P.Geo. (BC), Vice President Diamonds.
Stornoway’s exploration programs are supervised by Robin Hopkins, P.Geol. (NT/NU), Vice President, Exploration. Each of M. Godin, Mr. Farrow and Mr. Hopkins are “qualified persons” under NI 43-101.

Non-IFRS Financial Measures

This presentation refers to certain financial measures, such as EBITDA, Adjusted EBITDA, Cash Operating Cost per Tonne Ore Processed, Capital Expenditures and Available Liquidity, which are not measures recognized
under IFRS and do not have a standardized meaning prescribed by IFRS.

“EBITDA” is the term the Corporation uses as an approximate measure of pre-tax operating cash flow and is generally used to better measure performance and evaluate trends of individual assets. EBITDA comprises
earnings before deducting interest and other financial charges, income taxes and depreciation. “Adjusted EBITDA” is the calculation of EBITDA adjusted by all the non-cash items that are included in the EBITDA
calculation. These items are share based compensation and the depreciation of deferred revenue. Also, exploration costs do not reflect the operating performance of the Corporation and are not indicative of future
operating results. “Adjusted EBITDA Margin” is the calculation of Adjusted EBITDA divided by total revenues less amortization of deferred revenue from the Renard Stream“Cash Ooperating Cocost per Ttonne
Pprocessed” is the term the Corporation uses to describe operating expenses (including inventory variation which includes depreciation) per tonne processed on a cash basis. This is calculated as cash operating cost
divided by tonnes of ore processed for the period. This ratio provides the user with the total cash costs incurred by the mine during the period per tonne of ore processed, including mobilization costs. The most directly
comparable measure calculated in accordance with IFRS is operating expenses. “Cash Operating Cost per Carats Recovered” is the total cash operating cost divided by carats recovered. “Capital Expenditure” is the term
used to describe cash capital expenditure incurred. This measure is consistent with that used in the $78.7M capital cost estimate previously provided as guidance for the fiscal year 2017. “Available Liquidity” comprises
cash and cash equivalents, short-term investments and available credit facilities (less related upfront fees), net of payables and receivables.



De l’AGA de 2016
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L’année en revue
Matt Manson, Président, Chef de la direction & Administrateur
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Une année d’accomplissements 
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La mine Renard officiellement ouverte le 19 

octobre 2016, 15 ans après la première découverte

Premier minerai à l’asine en juillet 2016. 

Première vente de diamant en novembre 2016 

Production commerciale déclarée au 1 janvier 16 

Construction Complétée :

…5 mois en avance sur l’échéancier
…C$37M en dessous du budget1

…avec un excédent de capacité de 
financement de C$165M2

Notes
1. Cost to Complete of C$774M compared to an initial Capital Cost estimate of C$811M
2. As of December 31, 2016 audited. Comprising cash, cash equivalents, and undrawn credit facilities. 

Assumes the satisfaction of all covenants and conditions precedent relating to future funding 
commitments.  Excludes $48 million Cost Overrun Facility.
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Structure de Capital & Bilan Financier
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Bilan financiernote 2

Trésorerie et équivalents C$72 million

Dette totale C$238 million

Liquidités disponiblenote 3 C$153 million

Principaux actionnaires financiers
Investissement Québec, Orion Mine Finance, CDPQ, 

Blackstone Tactical Opportunities

Capital Structure

Prix récent de l’action (TSX)note 1 C$0.83

Variation en 52 semaines C$0.80 – $1.33

Capitalisation boursièrenote 1 C$688 million

Actions émises 828.7 million

Bons de souscriptions 29.0 million

Options d’employés 43.2 million

49.4%
39.5%

11.1%

Project Finance
Sponsors

Institutional Retail and Insiders

Actionnariatnote 4

Actionnaires institutionnels

1. Au 5 mai 2017.
2. Au 31 mars 2017, non-audité.
3. Cash, cash equivalents, and available credit facilities, net of payables and receivables. See “Non-IFRS Financial Measures”.
4. Entièrement dilués
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Performance de l’action
Performance des 12 derniers mois des pairs du marché du diamant

SWY

GEMD

LUC

FDI

DDC

PDL

Ouverture de la mine Washington Corp/DDCPremier minerai à l’usine
Production 

commerciale

Résultats 2016 
Orientations 2017
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Cibles de prix d’analystes et méthode d’évaluation

Commentaires d’analystes 

LTM Évolution du prix cible et performance du prix de l’action

BMO – 04/03/2017
“The Renard project is currently ramping up production. We expect the stock to re-rate higher as production milestones are met 
and the company optimises the plant operation to minimise diamond breakage.”

RBC – 02/24/2017
“The build at Renard has gone well and SWY has benefited from a weak CAD which has resulted in a strong balance sheet as it 
moves into first production. This is a good place to be in, particularly given the current headwinds (weak prices for smaller goods, 
breakage issues). We believe that as the company shows progress in addressing the breakage issues, SWY shares will rerate.”

Paradigm – 02/08/2017
“Stornoway has done a good job commissioning the Renard mine ahead of schedule and below budget. The higher-than-
expected small diamond distribution recovered by the mill is thought to be a diamond breakage issue (which should be fixable)
and not a reserve/resource error.”

TD Securities  – 02/07/2017
“The company has done a good job building the mine ahead of schedule and below budget and has a considerable cash cushion 
for start-up”

Évaluation et commentaire d’analystes sur Stornoway
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Notes
1. Assumes target price methodology and discount rate remains the same as in previous published explanation

Number of 
Analysts:

6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Analyst Target Price and Valuation Methodology1

Analyst Report Date Target Price Target Price Methodology Discount Rate

Desjardins 4/24/2017 C$1.25 40% 12.5x NTM EBITDA and 60% 0.85x NAV n.a.

BMO 4/21/2017 C$1.25 1.1x NAV 10.0%

RBC 3/27/2017 C$1.30 0.95x NAV and 10.0x FY2017 EPS 7.0%

Paradigm Capital 2/8/2017 C$1.20 1.0x NAV 10.0%

Scotiabank 2/7/2017 C$1.05 0.94x Q4/17E NAV 5.0%

TD Securities 2/7/2017 C$0.95 60% 1.0x NAV and 40% 4.5x 2017E EBITDA 7.0%

National Bank 2/7/2017 C$1.30 1.0x base case NAV 8.0%

Average C$1.16 7.8%



Construction complétée en
avance sur l’échéancier et en-
dessous du budget
Patrick Godin, Chef des Opérations & Administrateur
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Site de la mine Renard

12

Concasseur

Fosse R2 & R3

Halde de minerai

Fosse R65

Centrale énergétique

Usine de traitement

Entretien

Admin/sècherie

Hébergement

Mai 2017

Fosse R65, Décembre 2016

Fosse R2-R3, Mai 2017

Portail

Installation PKC



Avancement de la construction jusqu'à l'achèvement (31 décembre 2016)
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Pelletée de terre du 8 juillet 2014

Estimation pour l’achèvement : Mai 2017

Estimation du Cap-Ex : C$811M

Échéancier révisé du 30 mars 2016

Estimation pour l’achèvement : Déc 2016

Estimation du Cap-Ex : C$775M

Achèvement réalisé au 31 déc. 2016

5 mois en avance sur l’échéancier initial 

Coût réalisé pour l’achèvement : C$774M



Santé, Sécurité et Environnement

Taux d’incidents avec perte de temps

Employés SWY: 0.8 (sur 1.44 millions d’heures travaillées)

Entrepreneurs: 1.6 (sur 2.26 millions d’heures travaillées)

Industrie de la construction au Québec : 0.9

Industrie minière au Québec : 1.0

Fréquence d’incidents1 reportés : 4.44
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“Le courage de prendre action” 

Santé & Sécurité (14 juillet 2014 au 31 décembre 2016)

Incident de non-conformité environnementale

Employés SWY : 0

Entrepreneurs : 0

Environnement (14 juillet 2014 au 31 décembre 2016)

Notes
1. Incidents nécessitant une aide médicale, réattribution temporaire ou perte de temps



Principales installations
Le campement, le bureau de la mine/sècherie, le garage/maintenance
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La centrale énergétique 
La première mine au Canada alimentée au Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
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L’usine de traitement
Capacité nominale de 6,000 tpj (2.16 Mt/an) à 78% d’utilisation



La gestion de l’eau
100% des eaux de surface et des eaux de mine sont captées et traitées 
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PKC

Stérile

Mort-terrain

Portail de la rampe

Usine de 

traitement

Usine de traitement des eaux 

minières

Fossé de collecte

Station de pompage

Schéma de gestion 

des eaux usées



RENARD 65

RENARD 4

RENARD 9

RENARD 2

RENARD 3

RETURN AIR 
RAISE FRESH AIR 

RAISE

PORTAL

BACKFILL RAISES IN 
CROWN PILLAR

410L

270L

710L

590L

470L

290L

400L

250L

860L

VENTILATION 
RAISE

MAIN 
RAMP

Séquence minière souterraine
Sur la base seulement des Réserves Minérales au 30 mars 2016

Exploitation à ciel ouvert et souterraine combinées

Exploitation à ciel ouvert R2-R3 de 2015 à 2018. 

Exploitation à ciel ouvert R65 de 2014 à 2029. 

Exploitation souterraine de R2 de 2018 à 2027 (niveaux 1-4) avec 
méthode d’abattage par longs trous en chambre magasin.

Exploitation souterraine de R3 et R4 de 2026 à 2029 avec chantier longs 
trous et blasthole stoppage respectivement.
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R3 OPEN PIT
R2 OPEN PITR65 OPEN PIT

Les ressources sont classifiées selon les normes de
l’ICM sur les Ressources et les Réserves minérales. Des
Ressources minérales qui ne sont pas des Réserves
minérales n’ont démontré aucune viabilité
économique. L’importance et la teneur de toute cible
d’exploration est conceptuelle, il n’y a pas assez
d’information pour la classer ressource minérale, et il
est incertain que l’exploration future résulte dans sa
délimitation comme ressource minérale.



Séquence minière souterraine
Sur la base des Réserves Minérales incluant les Ressources Minérales Présumées au 30 mars 2016

Extension du UG à Renard 2 jusqu’à 860L (niveau 5)

Report du UG à Renard 3 (niveau 6) et extension jusqu’à 400L (niveau 7)

Report du UG à Renard 4 (niveau 8) et extension jusqu’à 410L (niveau 9)

Nouveau UG à Renard 9 jusqu’à 410L (niveaux 10 et 11)

N’inclue pas les non-ressources du potentiel d’exploration. Toutes les 
cheminées sont ouvertes en profondeur. 

N’inclue pas l’exploitation des Ressources Minérales Présumées de R65 
sous la fosse dans l’attente de confirmation de la $/carat du ROM de R65
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Les ressources sont classifiées selon les normes de
l’ICM sur les Ressources et les Réserves minérales. Des
Ressources minérales qui ne sont pas des Réserves
minérales n’ont démontré aucune viabilité
économique. L’importance et la teneur de toute cible
d’exploration est conceptuelle, il n’y a pas assez
d’information pour la classer ressource minérale, et il
est incertain que l’exploration future résulte dans sa
délimitation comme ressource minérale.

RENARD 65

RENARD 4

RENARD 9

RENARD 2

RENARD 3



Performance de la mine à ciel ouvert
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Performance au 31 mars 2017

Réalisé Planifié %

Tonnes extraites R2-R3/R65 15,060,964 13,173,079 +14%

Tonnes de minerai extraites 2,851,994 1,802,382 +58%

Tonnes de minerai traitées 818,395 631,000 +30%

Halde de minerai 2,167,603 tonnes au 31 march 2017

Fosse Renard 65 (2014-2029)

Ratio Stérile/Minerai : 2.11, 
Profondeur 155m

Fin 2027Avril 2018

Fosse Renard 2-3 (2015-2018)

Ratio Stérile/Minerai : 2.54, 
Profondeur 130m



Performance du développement - mine souterraine
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Performances au 31 mars 2017

Réalisé Planifié %

Développement (m) 4,188 4,063 +3%
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Nos engagements
Patrick Godin, Chef des Opérations & Administrateur
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Attribution de contrats
Où nous dépensons l'argent : données 2015 & 2016
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Mistissini and 
Eeyou Istchee, 

$135 M

Chibougamau & 
Chapais, $53 M

Abitibi-
Temiscamingue, 

$124 MOther, $81 M

Chaudiere 
Appalaches, $53 M

Bas St-Laurent, $38 
M

Montreal-Laval, 
$120 M

Saguenay Lac St-
Jean, $23 M

C$752 millions de contrats 
attribués par SWY en 2015-2016

C$627 millions 
de contrats (83%) 
attribués au Québec

Quebec
, $627 

Ontario, 
$78 M

USA, $33 M

South Africa, 
$8 M

Other, $6 M



25

Main d’oeuvre mensuelle au site au 31 décembre 2016
Employés de Stornoway et employés des entrepreneurs au site Renard



Contrats et achats locaux

Stornoway priorise :

Embauche et approvisionnement local 

Contrats à la communauté Crie de Mistissini, (Eskan et Sakhiikan) et les familles de 
Sydney Swallow (Kiskinshiish Camp Services) et Emerson Swallow (Swallow-Fournier).

Achat de biens et services à Mistissini, Chibougamau et Chapais. 

$93 million en biens et services en 2016

Environ 12 millions de dollars par année en salaire s’ajoute à l'économie locale.
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Engagement envers les communautés
Stornoway est déterminé à favoriser une relation harmonieuse avec ses communautés d’accueil.
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Engagement en éducation & formation pour le développement des jeunes

Le rapport 
annuel de 
développement 
durable de 
Stornoway est 
livré à chaque 
foyer de la 
région.

Solomon Awashish est 
le premier opérateur 
de récupération de 
diamant au Québec et 
c’est un Cri de 
Mistissini. Il a terminé 
au sommet de sa 
classe et a passé son 
programme 
d'apprenti avec 
beaucoup de succès.  

Engagement en communication
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Origine de la main d’oeuvre de Renard
Favoriser l’embauche locale: les employés de Stornoway à la mine Renard 
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402 Employés au site de la mine Site au 30 avril 2017



Engagement communautaire
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Tournoi de golf Centraide/SWYCommandite d’équipes sportives locales

Programme de formation Cri Ouverture du Centre Culturel Cri Visite du maître de trappe 

Mining Matters & Voyageur High School, Mistissini



Montée en puissance
Patrick Godin, Chef des Opérations & Administrateur
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Premier minerai à l’usine
15 juillet 2016
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Performance du traitement de minerai
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Performance au 31 mars 2017

Réalisé Planifié %

Minerai Traité 818,395 631,000 +30%

Carats récupérés 834,038 587,707 +42%

Teneur (cpct) 102 93 +9%

To
n

n
es

July Mars

Débit quotidien à l’usine depuis le “premier minerai“, juillet 2016 à mars 2017

Capacité nominale, 
6000 tpj

Production commerciale
3600 tpj



Réconciliation des Ressources
Quatre mesures dans un projet de diamant

1. Réconcilier la géologie réelle de la 
cheminée avec le modèle géologique 
(Exemple de Renard 2 et 3 sur le 
niveau 480 m montré à coté)

2. Réconcilier la distribution 
granulométrique ; comprendre les 
caractéristiques de récupération de 
l’usine

3. Réconcilier la teneur

4. Réconcilier la qualité des lots et leur 
valeur

Note sur les rapports: Stornoway rendra 
compte des données sur la production et 
les ventes sur une base trimestrielle. La 
réconciliation des ressources sera 
mesurée en moyenne au 12 mois.
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Résultats de la production 2016 et réconciliation des teneur
Exploitation et traitement par la géologie
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Total
note 1

R2 R3 CRB-2A CRB-R2 CRB-R3
note 1

R65

Tonnes extraites à ciel ouvert 2,074,827 671,671 169,891 104,520 889,654 53,007 239,091

Tonnes usinées 399,162 354,266 43,463 -- 1,432 -- --

Teneur moyenne réserves OP (cpct) 93 93 92 32 20 -- 30

Teneur du plan minier 2016note 2 97 Représente la proportion planifiée du mélange de minerai haute/basse teneur 
dans l’opération à ciel ouvert.

Estimé de la teneur d’entrée (cpct)note 3 111 Reflète un meilleur mixte qu’anticipé de haute/basse teneur disponible dans la 
fosse à ciel ouvert.

Carats récupérés note 4 448,887

Teneur récupérée (cpct)note 4 112 Démontre une bonne réconciliation avec la teneur d’approvisionnement 
estimée

Notes
1. Inferred Mineral Resources or Non-Resources (eg CRB-R3) not included in totals 
2. March 2016 Technical Report “Updated Renard Diamond Project Mine Plan and Mineral Reserve Estimate, Québec, Canada 
3. Head feed grades are estimated from average Mineral Resource grades, after applying measured internal and external dilution factors.
4. Assumes a processing cut-off 3 days subsequent to period-end



Les diamants de Renard
Matt Manson, Président, Chef de la direction & Administrateur
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Diamants de Renard
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Couleurs blanc à brun, quelques «light-fancy yellow»

>50% de gemmes blanches dans les fractions +2ct à 
«Specials» 

Modèles à hautes valeurs. “Sawables” et macles

Pas de recouvrement, glaçage ou pellicule

30-40% fluorescence, léger-medium, quelques-uns forts

Qualité inférieure de clivage brun. 1% «Boart»

Pierres de 20-30ct, avant nettoyage, ROM, Février 2017 2.5-4ct “Z High”

Exposition ROM à la cérémonie d’ouverture, 19 octobre 2016

30,000 carats de +11 (demi-carat) 
étalage de bruts, Anvers, avril 2017



Bris durant le traitement
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Simulateur de bris

6mm (4ct) traceurs de 
densité, novembre 2016

16mm (25ct) simulateurs de 
bris, février 2017

Mesure du bri des diamants 

La mitigation du bri des diamants durant le traitement est la priorité  dans la phase de montée en puissance de la production

Les bris des diamants impactent la teneur récupérée, la distribution granulométrique et la qualité 

Les bris des diamants sont présents dans toutes les usines de traitement de diamant. C’est mesurable et on peut y remédier.

16mm (25ct) simulateurs de 
bris, avril 2017
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Dr. Paddy Lawless for Stornoway Diamond Corporation, April 2017



Voir la valeur au 
delà du bri des 
diamants
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1. Améliore la distribution 
granulométrique

Illustration de gauche : fragments de 4ct de janvier 2017 
représentant des fragments individuelles de pierres 4 x 
15ct+.   Illustration de droite:  Special de 19.90ct vendu 
pour US$174,000 ($8,750 par ct)

2. Améliore la qualité
Illustration de gauche : Special de 12ct endommagé 
récupéré en octobre 2016. 
Illustration de droite : Special de 12.72ct vendu pour 
US$168,000 ($13,250 par ct)

3. De plus gros “Specials”
Illustration de gauche : fragments de 13.84ct et 8.78ct  
d’une mâcle de 30ct récupéré en mai 2017. 
Illustration de droite: mâcle de 23.74ct macle vendu 
pour US$156,000 ($6,500 par ct)
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Récupérations récentes notables 

A la vente : 
29.28ct
Vendu pour US$530,000 avril 2017 
(US$18,100/carat)

A la récupération : 
Fragment de 33.32ct récupéré le 28 mars
Fragment de 73.87ct récupéré le 2 avril 

Reconstruction : 
Octaèdre partiel de 107.91 ct.  Manquant 20-30ct 
avec un cassure fraiche.   Non récupéré.
Un autre c. 100ct manquant avec cassure non-fraîche 
Implique que la pierre était originellement de 200-
250ct dans le manteau. 

Missing Balance 
of Stone c.100ct, 
not Fresh

Missing 20-30ct, Fresh



Les premières ventes
Matt Manson, Président, Chef de la direction & Administrateur

40



Ventes à l’encan 
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Stornoway a retenu les services de Bonas-
Couzyn comme commissionnaire de vente et 
agent d'appel d'offres pour les ventes, 10 fois 
par année, à Anvers en Belgique. 

Les cinq premières ventes de Stornoway ont 
été bien accueillis, avec une augmentation de 
la participation des soumissionnaires et des 
prix croissants.

Les ventes dans les qualités inférieures et les 
pierres plus petites ont été touchées à ce jour 
par l'événement de démonétisation en Inde à 
la fin de 2016. Les revenus dans ces articles 
sont revenus et les prix progressent 
graduellement.

La première production de diamants du 
Québec a été bien accueillie par le marché. 
Les rendements de polissage des diamants 
bruts sont rapportés comme élevés, avec de 
bonnes performances pendant la fabrication 
et de bonnes couleurs.
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Premières ventes 
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Notes
1. Before stream, royalty and marketing costs
2. Stornoway’s price guidance for 2017 incorporates data on the production profile recovered at Renard to December 31st, and on the results of two diamond sales conducted in November 2016 and 

January 2017. Guidance for 2017 is impacted by two factors: market conditions, and plant factors (diamond breakage) relating to the current diamond size profile.

Vendus jusqu’à maintenant

Carats vendus 498,039

Revenus de ventenote 1 US$41mm (C$54.5mm)

Prix moyen par Carat US$83/ct (C$110/ct)

C$:US$ Taux de change $1.33

Orientation 2017note 2

Carats vendus 1.8 million

Revenus de vente US$180mm-US$230mm

Prix moyen par Carat US$100 – US$132

C$:US$ Taux de change $1.30



Perspectives
Matt Manson, Président, Chef de la direction & Administrateur
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Perspectives et Orientations pour 2017

Opération

4.4mT exploitées à ciel ouvert et 0.5mT exploitées sous terre.

4,900m de développement souterrain.

Op-ex : C$60 par tonne ou C$66 par carat vendu.

Cap-ex : C$79m.

Traitement et mise en puissance 

1.7mcarats récupérés à 86cpht.

Prioriser la mitigation des bris de diamant.  

Mise en puissance pour soutenir 6,000 tpj planifiée pour juin.

Vente de diamant

1.8mcarats vendus à US$100-US$132 par carat.

Bilan financier (au 31 mars, 2017, non-audité)

Comptants et équivalents C$72 million

Dette totalenote 1 C$238 million

Engagement de financement non utilisénote 2 C$103 million

Liquidités disponiblenote 3 C$153 million

Notes
1. Renard Mine Road facility, convertible debentures and unsecured debt facilities
2. Includes $100 million senior debt facility and financing available under equipment leasing facility. Does not 

include C$48 million cost over run facility.
3. Cash, cash equivalents, and available credit facilities, net of payables and receivables. See “Non-IFRS Financial 

Measures”.
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Perspectives d’approvisionnement du diamant
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Approvisionnement de diamants bruts 1

(Million Carats)

Production de diamants bruts de nouvelles mines2

(Million Carats)

Notes
1. Company data, Kimberley Process, Bain analysis, and Bain expert interviews
2. Company data, Bain analysis, and Bain expert interviews
3. Small players are Dominion Diamond, BHP Billiton for 2008 – 2012, Petra Diamonds, Gem Diamonds and Catoca
4. On February 16, 2017 Gem announced it would be placing Ghagoo on care and maintenance

Mountain Province/De Beers
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Luaxe

Star-Orion South

Renard

Ghaghoo4

Lace

Koido

Grib

Kao

Karowe, ex “AK 6”

Liqhobong

Forecast

Karpinsky-1

Gahcho Kué

Firestone Diamonds

Lucara

Namakwa Diamonds

LUKOIL

Koido Holdings

DiamondCorp
Gem Diamonds

ALROSA

Stornoway

Shore Gold

Endiama/ALROSA

La plus grosse mine de diamant au monde, Argyle, devrait fermer d’ici 2021

Assuming Argyle and Diavik are depleted 
by 2025, no (existing) single company will 

replace Rio’s share of supply



Merci, Thank You, Meegwetch
Questions


