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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 pourraientse 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’estpas un énoncé de faits historiques etpeut 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 nouveauxrisques imprévisibles peuvent survenir de temps à autre.
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Information prospective (suite)

Projet diamantifère Renard,
le 23 decembre 2015

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.
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Chronologie des Études du Projet Renard

Étude de Faisabilité (Nov. 2011.  NI 43-101 Rapport Technique Déc. 2011)

Plan de Mine de 11 ans basé sur 18 millions de carats de Réserves Minérales dérivées des Ressources du NI 43-101 de 

Janvier 2011.

Plan d’Affaires à Long Terme

Études d’accompagnement à l’étude de faisabilité avec extension du plan de mine incluant les Ressources Minérales 

Présumées du projet. Base de la conception et du permis de la mine.

Étude d’Optimisation (Jan 2013.  NI 43-101 Rapport Technique Mars 2013)

Faisabilité de la conception raffinée, incluant le report du puits et modification de l’exploitation minière souterraine.

Plan de Mine de 11 ans basé sur 17.9 millions de carats de Réserves Minérales.

Révision des Ressources Minérales (Juillet 2013) 

Révision des Ressources avec 14% d’augmentation en contenus de carats des Ressources Minérales Indiquées.

Étude de Faisabilité GNL (Octobre 2013) 

Modification des dépenses d’investissement et d’exploitation pour les génératrices au GNL

Révision des Ressources Minérales (Sept. 2015.  NI 43-101 Rapport Technique Octobre 2015)

Révision des Ressources avec 11% d’augmentation en contenus de carats des Ressources Minérales Indiquées

Révision du Plan de Mine et Réserves Minérales (Mars 2016.  NI 43-101 Rapport Tech. Mars 2016)

Basé sur la révision des Ressources Minérales de 2013 & 2015, construction accélérée et usinage additionnel

Plan de Mine de 14 ans basé sur 22.3 millions de carats de Réserves Minérales
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Qu'est ce qui a changé ?  
De Janvier 2013 - Étude d’Optimisation jusqu’à Mars 2016 - Révision du Plan de Mine

Ajout de R65 au Plan de Mine

2013 Révision des Ressources Minérales avec Ressources Minérales Indiquées supplémentaires à Renard 65.

Fosse R65 envisagée dans l’étude d’optimisation 2013.  Ce matériel représente une expansion de minerai au plan de mine 

actuel.

Réserves de R2 prolongées jusqu’à 700m de profondeur

Révision 2015 des Ressources ajoute des Ressources Minérales Indiquées supplémentaire à Renard 2 entre 600m et 

700m de profondeur.

Rampe prolongé jusqu’à 710 mètres de profondeur pour extraire le minerai supplémentaire de Renard 2.

Ajout de REB aux Réserves

Révision 2015 des Ressources ajoute des Ressources Minérales Indiquées supplémentaire à faible teneur de la matière 

REB et REB-2a de Renard 2 sous l’enveloppe de R2/R3 ciel ouvert et R2 souterraine.

Matière été considérée impuretés à zéro teneur dans l’étude d’optimisation 2013. Représente maintenant des réserves à 

faible teneur pour l’expansion de l’usine et/ou le traitement à la fin de la vie de la mine.

Prolongement de la vie de la mine et expansion de l’usine

Vie de la mine de 11 and à 14 ans basée sur les Réserves Minérales

Expansion de l’Usine de 2.16 Mt/a (6,000 tpj) à 2.52 Mt/a (7,000 tpj) début 2018 utilisant les minerai de Renard 65.

Potentiel de croissance non-inclus dans le nouveau Plan Minier

13.4 million de carats de Ressources Minérales Présumées (24.5 million de tonnes à 54 cpct) et 33.0 à 71.1 million de 

carats non-ressources à exploration en croissance (76.2 à 113.2 million tonnes à teneur entre 25 et 168 cpct).

Récupération de gros diamants
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Ressources Minérales Indiquées(1,2,4)

Carats contenus

(millions)
Tonnes (millions) Teneur (cpct)(3)

Renard 2 (tout) 21,58 +15,6% 25,70 +38,3% 84 -16,4%

Renard 2, sans REB-

2A, REB
20,39 +11,0% 20,52 +15,9% 99 -4,3%

REB-2A 0,29 +2,6% 0,90 +2,6% 32 --

REB 0,90 s.o. 4,28 s.o. 21 s.o.

Renard 3 1,86 +2,3% 1,82 +3,4% 102 -1,0%

Renard 4 4,44 +3,0% 7,25 -- 61 +3,0%

Renard 65 2,30 -- 7,87 -- 29 --

Ressources Minérales

Indiquées totales
30,17 +11,4% 42,63 +20,2% 71 -7,4%

Resources Minérales Présumées(1,2)

Carats contenus

(millions)
Tonnes (millions) Teneur (cpct)(3)

Renard 2 (tout) 3,88 -48,0% 6,59 -44,0% 59 -7,2%

Renard 2 sans REB 3,36 -46,1% 4,08 -22,0% 82 -30,9%

REB 0,53 -57,6% 2,51 -61,6% 21 +10,5%

Renard 3 0,61 -- 0,54 -- 112 --

Renard 4 2,46 +3,5% 4,75 -- 52 +3,5%

Renard 65 1,18 -- 4,93 -- 24 --

Renard 9 3,04 -- 5,70 -- 53 --

Lynx 1,92 -- 1,80 -- 107 --

Hibou 0,26 -- 0,18 -- 144 --

Ressources Minérales

Présumées totales
13,35 -20,8% 24,49 -17,5% 54 -4,0%

Ressources minérales présumées

Ressources minérales indiquées

CEF maximum

Renard 65
prof. 775 m 

Renard 4
prof. 775 m

Renard 9
prof. 775 m

Renard 2
prof. 1 250 m

Renard 3
prof. 1 250 m 

Vue nord-est

Ressources Minérales estimées du projet Renard  (43-101)                 
24 septembre 2015  (Changements à l’estimation précédente en italiques) 

Notes

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.

Les zones jaunes sont des zones qui n’ont pas été forées et qui pourraient

constituer une cible supplémentaire pour exploration future hors les ressources

minérales estimées actuelles et qui ne sont incluses dans les cibles

d’exploration future actuelles.
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Potentiel d’exploration du projet Renard
En date du 24 septembre 2015 (Changements à l’estimation précédente en italiques)

Notes
1 La cible pour exploration future représente le potentiel

de croissance auquel on peut raisonnablement s’attendre,
compte tenu de la nature et de la teneur de la matière

trouvée dans les Ressources minérales 2015 actuelles.

La forme de Renard 2 a été projetée à 250 m sous
l’intersection de kimberlite la plus profonde, 1000 mètres

sous la surface. Les fourchettes de tonnage et de teneurs

ne sont pas directement applicables au total de carats
potentiels. L’importance et la teneur de toute cible

d’exploration est conceptuelle, il n’y a pas assez

d’information pour la classer comme Ressource minérale,
et il est incertain que l’exploration future résulte dans sa

délimitation comme Ressource minérale. 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.
2 Carats par cent tonnes. Estimation avec un tamis d’une

coupure de +1 DTC.

Notes

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.

Les zones jaunes sont des zones qui n’ont pas été forées et qui pourraient

constituer une cible supplémentaire pour exploration future hors les ressources

minérales estimées actuelles et qui ne sont incluses dans les cibles

d’exploration future actuelles.

Vue nord-est

Ressources minérales présumées

Ressources minérales indiquées

CEF maximum

Renard 65
prof. 775 m 

Renard 4
prof. 775 m

Renard 9
prof. 775 m

Renard 2
prof. 1 250 m

Renard 3
prof. 1 250 m 

Cibles pour Exploration Future(1)

Carats contenus

(millions)

Tonnes (millions) Teneur (cpct)(2)

Renard 1 1,7 to 3,9 8,6 to 13,0 20 to 30

Renard 2 (tout) 3,7 to 15,5 6,1 to 15,5 60 to 100

Renard 3 3,6 to 6,3 3,4 to 3,8 105 to 168

Renard 4 5,6 to 11,8 11,1 to 15,4 50 to 77

Renard 65 7,3 to 13,5 29,0 to 40,9 25 to 33

Renard 7 1,9 to 3,8 6,3 to 9,4 30 to 40

Renard 9 2,0 to 4,3 3,9 to 6,3 52 to 68

Renard 10 0,7 to 2,1 1,2 to 1,7 60 to 120

Lynx 3,0 to 3,8 3,1 to 3,2 96 to 120

Hibou 3,6 to 6,1 3,5 to 4,0 104 to 151

CEF totales
33,0

+28%
to

71,1

+40%

76,2

+49%
to

113,2

+51%

R10 R7
R1 R65

R4 R9

R2

R3
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Plan de Mine : 14 ans

d’exploitation minière sur la 

base de Réserve Minérale de 

22 M carats (33 M tonnes)

Permis et Plan de mine 

long terme 2013

La vision : le gisement

est toujours ouvert

Millions 

de tonnes CEF maximum

Ressources Minérales Présumées

CEF minimum

Ressources Minérales Indiquées

Projet diamantifère Renard
Une ressource en diamant de grande qualité avec avec une très longue espérance de vie

0m

100m

200m

400m

900m

700m

500m

300m

Teneur représente les Ressources Minérales Indiquées et Présumées estimées avec un tamis

d’une coupure de +1 DTC. 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

29/24 cpct
Renard 3

102/112 cpct

Renard 4

61/52 cpct Renard 9

53 cpct

Renard 2

84/59 cpct

800m

600m

1100m

1200m

1000m

30 M carats Ressources Minérales Indiquées

13 M carats Ressources Minérales Présumées

CEF de 33-71 M carats 

Ressource Minérale Estimée en date 

du 24 Septembre, 2015 (NI 43-101)
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Forme de la 
cheminée à la 

surface (1,89 ha)

CEF maximale à 
1 250  m (1,38 ha)

Notes
1 Ressources et réserves 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.
2 Les totaux peuvent différer de la somme par l ’arrondissement des données.
3 Carats par cent tonnes. Estimation avec un tamis d’une coupure de +1 DTC.
4 Les évaluations diamantaires utilisées pour les essais de projection d’extraction économique et rentable

proviennent de l’exercice d’évaluation diamantaire de mars 2014 (voir Notice annuelle de Stornoway de juil let

2015).

0 m

700 m

850 m

1250 m

INDIQUÉES

PRÉSUMÉES

CEF

600 m:  Seuil 
précédent de 
ressources 
indiquées

Profondeur
sous

la surface
Tracé de la 

kimberlite à la 
surface 
(0,75 ha)

CEF minimale à 
1 250m (0,62 ha)

Nouveau 
seuil des 

ressources 
indiquées

Ressources Minérales Indiquées(1,2,4)

Carats contenus

(millions)
Tonnes (millions) Teneur (cpct)(3)

Renard 2 (tout) 21,58 +15,6% 25,70 +38,3% 84 -16.4%

Renard 2,

sans REB2A, REB
20,39 +11,0% 20,52 +15,9% 99 -4,3%

REB-2A 0,29 +2,6% 0,90 +2,6% 32 --

REB 0,90 s.o. 4,28 s.o. 21 s.o.

Ressources Minérales Présumées(1,2)

Carats contenus

(millions)
Tonnes (millions) Teneur (cpct)(3)

Renard 2 (tout) 3.88 -48.0% 6.59 -44.0% 59 -7.2%

Renard2, sansREB 3.36 -46.1% 4.08 -22.0% 82 -30.9%

REB 0.53 -57.6% 2.51 -61.6% 21 +10,5%

Cible pour Exploration Future(1)

Carats contenus

(millions)

Tonnes (millions) Teneur (cpct)(2)

Renard 2 (tout) 3,7 à 15,5 6,1 à 15,5 60 à 100

Vue nord
Ressources Minérales estimées Renard 2

(Règl. 43-101)

Cible pour Exploration Future de Renard 2

Notes
1 Représente le potentiel de croissance auquel on peut raisonnablement s’attendre, compte tenu de la nature

et de la teneur de la matière trouvée dans les ressources minérales 2015 actuelles. L’importance et la teneur

de toute cible d’exploration est conceptuelle, i l n’y a pas assez d’information pour la classer ressource

minérale, et i l est incertain que l ’exploration future résulte dans sa délimitation comme ressource minérale.
2 Carats par cent tonnes. Estimation avec un tamis d’une coupure de +1 DTC.

Pincement 
dans modèle 
par manque 

de forage

Classification des ressources de Renard 2
En date du 24 septembre 2015 (Changements à l’estimation précédente en italiques)  
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Modèle géologique et teneur des unités
En date du 24 septembre 2015 (Changements à l’estimation précédente en italiques) 

Dans les Ressources Minérales Indiquées

Teneur moyenne 

(cpct)(1)

Dilution moyenne 

(%)(2)

Kimb 2a (“Bleue”) 76 +3,0% 52 -0,9%

Kimb 2b (“Brune”) 145 +1,0% 30 -0,9%

Kimb 2c (KH)3 229 +0,5% 12 -3,1%

REB-2a 32 -- 93 --

REB 21 s.o. 96 s.o.

Dans les Ressources Minérales Présumées

Teneur moyenne 

(cpct)(1)

Dilution moyenne 

(%)(2)

Kimb 2a (“Bleue”) 67 -2,4% 65 +9,2%

Kimb 2b (“Brune”) 145 +0,3% 30 +1,5%

Kimb 2c (KH)3 229 +0,5% 12 -3,1%

REB 21 +10,5% 96 --
Notes
1 Carats par cent tonnes. Estimation avec un tamis d’une coupure de +1 DTC.
2 Représente la quantité moyenne de roche encaissante bréchique non diamantifère

estimée dans chaque entité géologique
3 L'entité Kimb 2c (ki mberlite hypabyssale, ou KH) est un constituant de chacune des

entités Kimb2a, Kimb2b, REB et REB-2a.

Teneur moyenne en Ressources Minérales 
de Renard 2 par unité géologique

Kimb2b 
(“Brunes”)

Kimb2a 
(“Bleue”) REB REB-2a Kimb2c (KH)

Vue ouest

Contact

Photos d’unités 
géologiques de 

l’échantillonnage en vrac 
souterrain de 2007

0 m

700 m

850 m

1250 m

INDIQUÉES

PRÉSUMÉES

CEF

600 m:  Seuil 
précédent de 
ressources 
indiquées

Profondeur
sous

la surface

Vue nord

Pincement dans 
modèle par manque de 

forage
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Forme de la cheminée 
à la surface (1,89 ha)

Tracé de la kimberlite à
la surface (0,75 ha)

Kimb2b (“Brune”)

Kimb2a (“Bleue”)

REB

REB-2a

Vue plongeante de la surface

Vue plongeante de la surface 

0 m

700 m

850 m

1250 m

INDIQUÉES R2

PRÉSUMÉES R2

CEF R2

Profondeur
sous la 

surface

INDIQUÉES R3

PRÉSUMÉES 

R3

CEF R3

Vue nord-est

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 comme

ressource minérale, et il est incertain que l’exploration future résulte dans sa délimitation

comme ressource minérale.

.

Renard 2 Renard 3

Renard 2

Renard 3

Intersection de 126,6 m à R3 dans DDH 
R2-81J (en rouge) à partirde 942,2 m en

plongée: largeur réelle de 47m

CEF R3 : potentiel
>500 m entre les 
intersections de 
forage

Modèle géologique de Renard 2 et convergence Renard 2-Renard 3
En date du 24 septembre 2015
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Révision du Plan de Mine - Mars 2016
Mine à ciel ouvert et souterraine combinées

Tonnes de 

minerai par 

mètre de 

développement. 

Rampe

principale

exclue

Exploitation à ciel ouvert et souterraine combinées

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

Traitement à partir de 2016

Exploitation à ciel ouvert R65 de 2014 à 2029. 

Traitement à partir de 2018

4 niveaux de production dans la mine souterraine 

R2, un dans R4 et un dans R3.

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 (niveau 5 and 6) avec chantier longs trous.

Niveau
Minerai

t/m

1 R2-290 836

2 R2-470 781

3 R2-590 897

4 R2-710 940

5 R3-250 448

6 R4-270 680
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Mars 2016 Octobre 2016 Décembre 2016 Août 2017 Décembre 2017 Fin Avril 2018

Révision du Plan de Mine - Mars 2016
Mine à ciel ouvert et souterraine combinées

2.58 M carats (4.33 M tonnes à 44cpct)

17.3 M tonnes extraites

Ratio sterile-minerai : 2.54

Profondeur «; 130m

Renard 2-Renard 3  

Ciel ouvert (2015-2018)

Mars 2018 Fin 2018 Fin 2019 Fin 2021 Fin 2024 Fin 2027

1.38 M carats (4.58 M tonnes à 30 cpht)

14.0 M tonnes extraites

Ratio stérile-minerai : 2.1

Profondeur : 155m

Renard 65 

Ciel ouvert (2014-2029)
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NI 43-101 Réserves Minérales Probables
30 Mars 2016

Réserves Minérales Probables(1,2,4)

(Changements à l’estimation précédente des Réserves Minérales Probable de Janvier 2013 en italiques)

Facteurs de Récuperation Minière

Utilisés dans le calcul de Réserve

Carats contenus

(millions)
Tonnes (millions)

Teneur

(cpct)(3)

Dilution 

Minière(5)

Dilution 

Interne(6)

Récupérati

on Minière

Ciel Ouvert

Renard 2, (tout) 1.85 49% 3.54 170% 52.2 -45% 2.9% 0.0% 98%

Renard 2 1.38 11% 1.49 14% 92.7 -2% 1.7% 0.0% 98%

REB-2A 0.15 n/a 0.47 n/a 31.4 n/a 1.8% 0.0% 98%

REB 0.32 n/a 1.58 n/a 20.2 n/a 4.3% 0.0% 98%

Renard 3 0.73 9% 0.79 10% 92.3 -1% 11.4% 0.0% 98%

Renard 4 -- n/a -- n/a -- n/a -- -- --

Renard 65 1.38 n/a 4.58 n/a 30.1 n/a 3.5% 0.0% 98%

Ciel Ouvert RMP 3.96 107% 8.91 339% 44.4 -53% 3.9% 0.0% 98%

Souterraine

Renard 2 15.65 15% 19.68 16% 79.6 -1% 20.2% 6.4% 82%

Renard 3 0.86 2% 1.22 22% 70.2 -16% 14.0% 29.8% 85%

Renard 4 1.67 6% 3.46 -7% 48.3 15% 14.0% 2.2% 78%

Renard 65 -- n/a -- n/a -- n/a -- -- --

Souterrain RMP 18.18 13.4% 24.36 12.0% 74.6 1% 18.9% 6.7% 82%

Réserves

Réserves 0.11 n/a 0.15 n/a 73.9 n/a -- -- --

Total RMP 22.26 24.0% 33.42 40.5% 66.6 -11.3% 15.0% 6.7% 86%

Notes
1 Ressources et réserves sont classifiées selon les normes de l’ICM sur les Ressources et les Réserves minérales.
2 Les totaux peuvent différer de la somme par l’arrondissement des données.
3 Carats par cent tonnes. Estimation avec un tamis d’une coupure de +1 DTC.
4 Les évaluations diamantaires utilisées pour les essais de projection d’extraction économique et rentable proviennent de l’exercice d’évaluation diamantaire de mars 2014 (voir Notice annuelle

de Stornoway de Mars 2016).
5Représente la proportion de roches stériles attendues d’être extraite lors de l’exploitation minière. Dilution minière assumée à une teneur de zéro.
6Représente la dilution prévue à partir de roches stériles dans les chantiers de la mine souterraine.
7Représente minerai de la mine entreposé au 31 décembre 2015.
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NI 43-101 Réserves Minérales Probables
30 Mars 2016

Kimb2a/
Kimb2b

35%

REB-2A
4%

REB
8%

Renard 3
18%

Renard 65
35% Renard 2, 

(tout)
47%

Carats

Réserves Minérales Probables - Ciel Ouvert

Réserves Minérales Probables - Souterrain

Kimb2a/
Kimb2b

17%

REB-2A
5%

REB
18%

Renard 3
9%

Renard 65
51%

Renard 2, 
(tout)
40%

Tonnes

Renard 2

86%

Renard 3

5%

Renard 4

9%

Carats

Renard 2

81%

Renard 3

5%

Renard 4

14%

Tonnes

Les réserves sont classifiées selon les normes de l’ICM sur les Ressources et les Réserves minérales .
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Profile de production de la Mine
Scenario Réserves Minérales excluant Ressources Minérales Présumées et Cibles d’Exploration Futures
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Profile de production de la Mine
Scenario Réserves Minérales excluant Ressources Minérales Présumées et Cibles d’Exploration Futures
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Capacité nominale de 6,000 tpj (2.16 

Mt/a) basée sur 78% d’utilisation.

60% de capacité nominale prévue pour 

le 31 décembre 2016 (production 

commerciale) et 100% pour Juin 2017.

Expansion à 7,000 tpj (2.52 MT/a  

2018 basée sur 83.5% d’utilisation et 

+2% d’approvisionnement à l’usine.

Ajout d’un circuit de récupération de 

gros diamants (“RGD”).

Schéma du procédé :
• Concasseur primaire à mâchoires          

de < 230mm

• Circuits DMS double de +1mm -19mm

• Circuit RGD de +19mm -45mm, 
extensible jusqu’à -60mm

• Fraction grossière de +45mm au 

concassage secondaire à cônes
• Résidus RGD et DMS de +6mm -

19mm au concassage tertiaire 

(HPGR)

Traitement des fines et des résidus par 

épaississement et centrifugeuse pour 

créer un rejet transportable par camion 

pour disposer par empilage à sec.

Usine de traitement des diamants
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Prévision de la phase de démarrage
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Hypothèses principales et évaluation

Opt. EF Jan

2013, avant

Stream1,2

Plan de Mine 

2016, après

Stream1,2

Paramètres de 

la Mine

Réserve Minérale (M) 17.9 22.3

Tonnes Traitées (M) 23.8 33.4

Teneur Récupérée (cpct) 75 67

Récupération Moyenne de Minerai (%) 83% 86%

Dilution Moyenne Minière (%) 18% 15%

Taux de Production (Mtonnes/an) 2.2 2.2 to 2.5

Durée de vie de la mine (ans) 11 14

Paramètres

des Coûts

Dép. Immobilisation Initiales (C$M)3 $793 ($811)6 $775

Dép. Immobilisation Totales (C$M)3 $1,013 $1,045

Prix du Diesel (C$/litre) $1.14 $1.00

Frais d’exploitation (C$/tonne)4 $57.63 $56.20

Frais d’exploitation (C$/carat)4 $76.63 $84.37

Paramètres

des Revenus4

Revenu Brut (C$M) $4,268 $5,565

Revenu Net (C$M) $4,069 $4,555

Frais de Commercialisation 2.70% 1.80%

Redevance DIAQUEM 2.00% 2.00%

Marge d’exploitation Cash (C$M) $2,693 $2,677

Marge d’exploitation % 67% 59%

Marge d’exploitation Cash (C$/carat) $151 $120

Impôts sur rev. et droits miniers (C$M) $625 $698

Flux de Trésorerie Net AT (C$M) $1,084 $1,105

Paramètres

Prix du 

Diamants

Prix Moyen des Diamants (US$/carat)5 $180 $155

Augmentation du prix du diamants 2.50% 2.50%

Taux de change 1C$=1US$ 1.35C$=1US$

Paramètres

Calendrier

Date Effective du Calcul NPV Jan. 1 2013 Jan. 1 2016

Mise en service de l’usine Dec. 1 2015 Oct. 1 2016

Production Commerciale Déclarée June 1 2016 Dec. 31 2016

Opt. EF Jan 

2013, avant

Stream1,2

Plan de Mine 

2016, après 

Stream1,2

Avant 

impôt

Après 

impôt

Avant 

impôt

Après 

impôt

NPV5% $894 $537 $1,558 $1,113

NPV7% $683 $391 $1,349 $974

Notes

1. March 2016 study shown net of the July 2014 Renard

Streaming Agreement, Diaquem royalty and marketing costs in 

terms of net revenue, Cash Operating Margin and NPV. For 

further information on the Renard Streaming Agreement see 

the Stornoway Annual Information Form dated March 30, 2016

2. January 2013 Optimization expressed in October 2012 terms. 

March 2016 Updated Mine Plan expressed in December 2015 

terms.

3. Expressed in nominal terms, and excluding Renard Mine Road 

capital of $69.4 million.

4. Expressed in real terms.  

5. Represents the average price per carat of the Mineral Reserve 

before escalation, comprising Renards 2,3 & 4 expressed in 

May 2011 terms in the case of the January 2013 Optimization 

Study, and Renards 2, 3, 4 & 65 expressed in March 2016 

terms in the case of the March 2016 Mine Plan Update.

6. Initial Capital Cost in the January 2013 Optimization Study was 

estimated at $793 million based on $752 million of cost and 

contingency plus $41 million escalation allowance. In April 

2014, prior to the commencement of construction, Initial Capital 

was estimated at $811 million based on $754 million of cost 

and contingency plus $57 million of escalation. The estimate of 

$775 million of Initial Capital in the March 2016 Updated Mine 

Plan includes all costs, contingencies and escalation 

allowances and represents a reduction of $36 million on the 

April 2014 estimate.

7. Net-present valuations are presented net of all royalties, costs 

incurred under the Mecheshoo Agreement and, in the case of 

the March 2016 Updated Mine Plan, the effective revenue 

impairment associated with the Renard diamond streaming 

agreement, and on an un-levered basis.

Paramètres d’évaluation (C$)7
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Opt. EF Jan 

2013, avant

Stream1,2

Plan de Mine 

2016, après 

Stream1,2

Dépense d’exploitation (C$M)3 $1,352 $1,878

Production de minerai (Mt) 23.8 33.4

Production de Diamant (Mct) 17.9 22.3

Frais d’exploitation
C$57.63/t C$56.20/t

C$76.63/ct C$84.37/ct

Revenu Brut (C$M) $4,268 $5,565

Revenue Net (C$M) $4,069 $4,555

Frais de Commercialisation (%) 2.7% 1.8%

Redevance DIAQUEM (%) 2.0% 2.0%

Marge d’exploitation Cash (C$M) $2,693 $2,677

Marge d’exploitation % 67% 59%

Marge d’exploitation (C$/ct) $151.05 $120.04

Paramètres d’opérations sur la durée de vie de la Mine

$97 , 5%

$613 , 33%

$568 , 30%

$600 , 32%

Dépenses d’exploitation (C$M et % OPEX)

Open Pit Mine

Underground
Mine

Concentrator

G&A and
Infrastructure

$0

$50

$100

$150

$200

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Dépenses d’exploitation (C$M)

G&A and
Infrastructure

Concentrator

Underground
Mine

Open Pit
Mine

Notes

1. March 2016 study shown net of the July 2014 Renard Streaming Agreement, Diaquem royalty 

and marketing costs in terms of net revenue, Cash Operating Margin and NPV. For further 

information on the Renard Streaming Agreement see the Stornoway Annual Information Form 

dated March 30, 2016

2. January 2013 Optimization expressed in October 2012 terms. March 2016 Updated Mine Plan 

expressed in December 2015 terms.

3. Expressed in December 2015 real terms.  
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Cascade des Frais d’Exploitation
De l’Étude de Faisabilité de novembre 2011 au nouveau Plan de Mine de mars 2016 
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Dépenses en Immobilisations
Coûts engagés du Projet de $548.5 million au 31 Décembre 2015

Investissement Initial

Preparation du site et autres $ 45.1

Exploitation Minière $ 57.1

Usine de Traitement des Minerais $ 137.7

Services et Infrastructure sur site $ 111.1

Réseau et Distribution $ 15.9

Services et Infrastructure hors site $ 0.3

Pré-production and Montée en puissance $ 88.5

Coûts de Projet Indirect $ 153.9

Professional Services $ 44.6

Coûts de Construction Indirect $ 38.5

Contingence $ 57.5

Indexation $ 25.3

Investissement Initial Total $ 775.4

Investissement de Maintien et Sursitaire

Mine à ciel ouvert $ 16.1

Mine souterraine $ 222.5

Usine de traitement $ 12.5

Admin. & Infrastructure $ 3.7

Centrale éléctrique et Aeroport $ 13.7

Investissement Maintien/Sursitaire Total $ 268.5

Investissements Totaux DVM $ 1,045
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Notes: Exprimés en terme nominaux de Decembre 2015, excluant le coût de $69.4 million de la route minière Renard. Les totaux peuvent différer de la somme par l’arrondissement des données.
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2016 Initial Capital equals $282 million
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Cascade des dépenses en immobilisations
De l’Étude de Faisabilité de novembre 2011 au nouveau Plan de Mine de mars 2016
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Méthode et hypothèses de l`analyse financière

L’analyse financière du nouveau Plan de Mine est basée sur les hypothèses suivantes:

• Production Commerciale 1er Janvier 2017, Durée de vie de 14 ans basée sur les réserves minérales;

• Prix du diamant “Spot” basé sur les modèles du prix de base de WWW de mars 2014 pour Renard 2, 3, 

4 et 65 ajusté de -19% sur la base de la chute du prix moyen du diamant entre mars 2014 et mars 2016;

• Indexation du prix du diamant de 2.5% par année de mars 2016 jusqu’à la fin de 2028. 

• Taux de change fixe de C$1.35 par US$1.00;

• Cycle de 15 semaines entre la production et les ventes, 10 ventes par année; et

• Coûts d’opération, revenue et flux de trésorerie en termes réels, dépenses d’immobilisations en termes 

nominaux.

NPV 7% de C$974 million après impôts, C$1,349 million avant impôts.

• Date effective 1er Janvier 2016.

• NPV calculée nette de la redevance de Diaquem, de la détérioration du revenu de l’Entente de Vente à 

Terme, et des coûts associés à l’Entente Mecheshoo, et sur une base désendettée.

• Vu que la majorité des dépenses d’immobilisations initiales sont devenus des coûts irrécupérables, 

l’estimation du taux de rendement interne et de la récupération de l’investissements ne sont pas 

significatifs.

Éléments non considérés dans l’analyse financière:

• 13.4 million de carats de Ressources Minérales Présumées (24.5 Mtonnes à 54 cpct) et 33.0 à 71.1 

million de carats en Cible d’Exploration Future (76.2 à 113.2 Mtonnes à teneur entre 25 et 168 cpct).

• Récupération de gros diamants.

• Utilisation de l’usine au-delà de 83.5% (atteinte à 7,000 tpj ou 2.52 M tonnes/an).
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Hypothèses par rapport au prix du diamant

Prix moyen du diamant durant la vie de la mine US$185/ct ou C$250/ct, US$159/ct ou C$214/ct après stream

• L’analyse financière assume un taux d’indexation du prix du diamant de 2.5% en termes réels entre 2016 et 2028

• L’Entente de Vente à Terme des diamants inclus un paiement de US$56 par carat sur 20% de la production pour toute la 

durée des corps de Renard 2,3,4,9 et 65, avec une indexation de 1% par an à partir du 3e anniversaire de production en 

incluant les coûts de commercialisation.

Le prix moyen pondéré des Réserves Minérales Probables de mars 2016 est de US$155/ct, ou C$209/ct

Gisement
Prix du Diamant Modèle
Mars 20141 (US$/carat)

Ajustement des prix du 
marché entre mars 2014 

et mars 2016

Estimé du prix ajusté
mars 2016: Modèles

Prix “Spot”2 (US$/carat)

Renard 2
$197

(Haut $222, Bas $178)

-19%

$160
(Haut $181, Bas $145)

Renard 3
$157

(Haut $192, Bas $146)

$128
(Haut $156, Bas $119)

Renard 4
$106 ($155)3

(Haut $174, Bas $100)

$86 ($126)3

(Haut $141, Bas $81)

Renard 65
$187

(Haut $190, Bas $160)

$152
(Haut $155, Bas $130)

Notes

1. As determined WWW International Diamond Consultants Ltd. at a +1 DTC sieve size cut off.

2. As determined by applying the world average rough price index of roughrices.com to the March 2014 price models, at a +1 DTC sieve size cut-off. 

3. Should the Renard 4 diamond population prove to have a size distribution equal to the average of Renard 2 and 3, WWW have estimated that a 

base case diamond price model of US$155 per carat would apply based on March 2014 pricing, equivalent to US$126 per carat on a market price 

adjusted basis to March 2016.
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Cascade du revenu
De l’Étude de Faisabilité Optimisée de janvier 2013 au nouveau Plan de Mine de mars 2016
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Analyse financière
Flux de Trésorerie

Note: Exprimés en termes réels. Payables et cash au 31 Decembre 2015 sont inclus dans le Cash Flow Disponible Net de 2016.
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Analyse financière
Sensibilité de l’évaluation

80% 90% 100% 110% 120%
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Sensibilité de l’évaluation après impôts : Prix du diamants

Notes

1. Grey shading presents base case assumption

2. Represents “High” and “Minimum” sensitivities based on alternate interpretations of diamond quality and potential value when estimating a ‘Base” diamond price model. High, Base

and Minimum models are from the March 2014 WWW diamond pricing exercise, adjusted by -19% by Stornoway applying the world average rough price movement between March

2014 and March 2016 (as published by Roughprices.com which is based, in large part, on WWW market assortments) to the March 2014 diamond price models (Table 19-3). The

choice of “Minimum” and “High” to describe the sensitivity limits is deliberate: in the view of WWW International Diamond Consultants it is highly unlikely that an actual diamond price

achieved for each kimberlite ore body upon production would fall below the “Minimum” sensitivity, but it is possible that the actual diamond price achieved may be higher than the

“High” sensitivity, which is not a maximum price.

3. Represents the March 2014 WWW base case diamond price models, with no diamond price escalation.

En termes reels C$ 000, après impôt

Scenario Prix du 

Diamant2 0.0% 3.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0%

WWW Haut $1,902 $1,526 $1,329 $1,166 $1,095 $970

WWW Base $1,604 $1,281 $1,113 $974 $913 $806

WWW Bas $1,324 $1,058 $919 $803 $753 $664

Mars 2014 

sans indexation3 $1,672 $1,357 $1,191 $1,052 $991 $884

En termes reels C$ 000, après impôt

Taux indexation

Prix du Diamant
0.0% 3.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0%

0.00% $1,207 $974 $851 $749 $704 $625

1.25% $1,398 $1,122 $978 $858 $805 $713

2.50% $1,604 $1,281 $1,113 $974 $913 $806

3.75% $1,825 $1,452 $1,258 $1,098 $1,028 $905

5.00% $2,070 $1,641 $1,418 $1,234 $1,154 $1,014
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Sensibilité de l’évaluation après impôts: Taux de change et coûts d’énergie

En termes reels C$ 000, après impôt

Taux de Change

$1.35 C$/US$
0.0% 3.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0%

$1.49 90% $1,889 $1,518 $1,324 $1,162 $1,092 $969

$1.42 95% $1,738 $1,393 $1,213 $1,063 $998 $883

$1.35 100% $1,604 $1,281 $1,113 $974 $913 $806

$1.28 105% $1,480 $1,179 $1,022 $891 $835 $735

$1.22 110% $1,366 $1,084 $937 $815 $762 $669

En termes réels C$ 000, après impôt

Énergie 0.0% 3.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0%

80% $1,647 $1,318 $1,146 $1,004 $942 $833

90% $1,625 $1,300 $1,130 $989 $927 $819

100% $1,604 $1,281 $1,113 $974 $913 $806

110% $1,580 $1,261 $1,095 $957 $897 $792

120% $1,557 $1,242 $1,077 $941 $882 $777

Notes

1. Grey shading presents base case assumption
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Sensibilité de l’évaluation après impôts: Coûts d’exploitation et d’investissement

En termes réels C$ 000, Après impôt

Coûts

Exploitation
0.0% 3.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0%

-20% $1,801 $1,445 $1,259 $1,104 $1,037 $918

-10% $1,701 $1,362 $1,185 $1,038 $974 $862

0% $1,604 $1,281 $1,113 $974 $913 $806

10% $1,502 $1,197 $1,038 $906 $849 $748

20% $1,397 $1,111 $961 $837 $783 $689

En termes réels C$ 000, après impôt

Coûts

Investissements
0.0% 3.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0%

-20% $1,663 $1,343 $1,176 $1,037 $976 $870

-10% $1,631 $1,310 $1,143 $1,004 $943 $837

0% $1,604 $1,281 $1,113 $974 $913 $806

10% $1,573 $1,249 $1,081 $941 $880 $773

20% $1,542 $1,218 $1,049 $909 $848 $741

Notes

1. Grey shading presents base case assumption. OPEX in December 2015 real terms. CAPEX in December 2015 nominal terms
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Sensibilité de l’évaluation après impôts : Revenu brut et teneur

En termes reels C$ 000, après impôt

Revenu brut2 0.0% 3.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0%

-20% $1,067 $838 $719 $621 $578 $503

-10% $1,336 $1,061 $917 $799 $747 $656

0% $1,604 $1,281 $1,113 $974 $913 $806

10% $1,865 $1,496 $1,304 $1,144 $1,074 $951

20% $2,128 $1,712 $1,494 $1,313 $1,234 $1,095

En termes réels C$ 000, après impôt

Teneur 0.0% 3.0% 5.0% 7.0% 8.0% 10.0%

-20% $1,119 $880 $756 $654 $609 $532

-10% $1,363 $1,082 $937 $816 $763 $671

0% $1,604 $1,281 $1,113 $974 $913 $806

10% $1,840 $1,476 $1,286 $1,127 $1,058 $937

20% $2,079 $1,671 $1,458 $1,281 $1,204 $1,067

Notes

1. Grey shading presents base case assumption.

2. Gross Revenue represents the potential of Large Diamond Recovery resulting in an achieved $/carat sales result above plan. NPV (7%) valuations are after tax, after stream, and

unlevered.


