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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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Projet diamantifère 
Renard,
le 16 septembre 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.

Information prospective (suite)
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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 juillet
2015).
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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
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, 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%

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, 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.

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.  



5Modèle géologique et teneur des entités
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 (kimberlite 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 entité géologique

Kimb2b 
(“Brunes”)

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

Vue ouest

Contact

Photos d’entités 
géologiques de 

l’échantillonnage en vrac 
souterrain de 2007
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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 
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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 partir de 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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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 à haut potentiel

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 Projet diamantifère 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.



8Potentiel exploratoire projet diamantifère 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 à haut potentiel

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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