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MISES EN GARDE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
La rentabilité des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été établie. Il n’existe aucune certitude que les ressources minérales indiquées
pourront être converties en réserves minérales présumées. Il n’existe aucune certitude que l’estimation révisée des ressources minérales déclarées se concrétisera.
L’estimation des ressources minérales ci-incluse est susceptible de faire l’objet de risques d’ordre juridique, politique, environnemental ou autre qui pourraient avoir
des répercussions notables sur la mise en valeur future de ces ressources minérales. Consultez le rapport sur les ressources sur SEDAR (ou le rapport technique lorsqu’il
sera publié), pour obtenir des précisions concernant les principales hypothèses, les paramètres, les méthodes et les risques liés à la détermination de l’information qui
précède.
L’EEP est de nature préliminaire, elle comprend des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives d’un point de vue géologique pour
qu’on leur impute des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des réserves minérales et il n’y a aucune certitude que les
résultats de l’EEP se concrétiseront. La rentabilité des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été établie. L’EEP peut faire l’objet d’un
certain nombre de risques et d’incertitudes. Consultez l’information qui suit ainsi que le rapport technique qui sera publié afin d’obtenir des renseignements
supplémentaires concernant les principales hypothèses, les paramètres, les méthodes et les risques liés à la détermination de l’information qui précède.
Le projet Troilus n’a pas fait l’objet d’une étude de faisabilité actualisée de sorte qu’il n’y a aucune certitude que le potentiel de la mine se réalise. Il existe un risque
considérable que toute production découlant du projet ne soit pas rentable, et ce risque est accru en l’absence d’une étude de faisabilité conforme à la norme NI 43
101.
L’estimation de ressources minérales divulguée dans cette présentation a été préparée par M. Paul Daigle, géologue associé principal en évaluation de ressources
minérales chez AGP et le rapport technique en appui été déposé le 28 août 2020 sur SEDAR (www.sedar.com) dans le profil de l’émetteur de la Société. M. Paul Daigle,
qui est une personne qualifiée indépendante selon la définition du Règlement NI 43-101, une estimation de ressource minérale examinée et approuvée divulguée dans
ce communiqué de presse.
Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans cette présentation ont été examinés et approuvés par Kyle Frank, géologue senior de projet, et qui est
une personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Frank a également vérifié les données techniques contenues dans cette présentation selon les normes reconnues
par l’industrie. M. Frank est un salarié de Troilus et n’est pas considéré comme indépendant de la Société selon le Règlement 43-101.

tirer profit des faibles coûts de découverte et de l’expertise technique de la Société ainsi que de l’aval des collectivités locales; et la date prévue du dépôt du rapport
technique. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots évoquant l’avenir comme « planifier », « prévoir », « s’attendre à »,
« budgéter », « estimer », « projeter », « prédire », « envisager », « viser », « anticiper », « croire » ou des variations, y compris dans la forme négative, de ces termes,
expressions ou énoncés qui indiquent que certains événements, actions ou résultats « pourraient » ou « pourront » survenir, être réalisés ou être atteints. Les énoncés
prospectifs sont formulés sur la foi de certaines hypothèses et d’autres faits importants qui, s’ils sont erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement
ou les réalisations obtenus par Troilus soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations explicitement ou implicitement évoqués dans
ces déclarations. Ces énoncés et renseignements se fondent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et le contexte
dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, le rendement
ou les réalisations obtenus et ceux évoqués dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les fluctuations des taux de change, le climat économique
mondial, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des
incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus soient
sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris : les répercussions que la pandémie de COVID-19 peut avoir sur les
activités de la Société (notamment, sur ses employés et ses fournisseurs) et l’économie en général; l’impact de la reprise après la pandémie de COVID-19 et ses
répercussions sur le marché de l’or et d’autres métaux; l’absence de garantie que le ou les programmes de la Société entraîneront un accroissement des ressources
minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources minérales; le fort degré d’incertitude inhérent aux évaluations économiques
préliminaires et aux autres études sur l’exploitation minière et l’économie, lesquelles reposent dans une large mesure sur différentes hypothèses; les fluctuations du
cours de l’or et d’autres métaux précieux et les fluctuations des taux de change; l’obtention des approbations nécessaires; les incertitudes commerciales générales,
économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les cours futurs de l’or et d’autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries; les risques
environnementaux et autres risques inhérents à l’industrie minière, y compris les risques et incertitudes énoncés dans la dernière notice annuelle de la Société, dans le
rapport des ressources (et dans le rapport technique à déposer) et dans d’autres documents d’information continue de la Société accessibles sous le profil de la Société
sur le site www.sedar.com. Même si Troilus s’est efforcée de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats obtenus soient très
différents de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les prévisions, estimations et attentes à l’égard des
résultats ne soient pas réalisées. Il n’existe aucune garantie que de tels énoncés s’avéreront exacts, puisque les résultats obtenus et les événements futurs pourraient
être très différents de ceux anticipés et formulés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder un crédit indu aux énoncés prospectifs. Troilus
ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf lorsque les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.
Mise en garde adressée aux investisseurs aux États-Unis concernant les ressources minérales estimées :

L’EEP a été préparé sous la direction et la supervision de Gord Zurowski, ingénieur minier principal chez AGP, et le rapport technique de soutien est accessible sur
SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de l’émetteur des titres de la Société.
La présentation comporte des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives
comprennent les déclarations concernant les retombées et les répercussions du programme et des résultats des forages sur la Société, les résultats de l’évaluation
économique préliminaire (EEP), les déclarations concernant les retombées et les conséquences des déclarations économiques liées à l’EEP, telles que les projections de
la production et des coûts, y compris les coûts de maintien globaux (CMG), les coûts déboursés totaux, les coûts déboursés totaux par once, les dépenses en
immobilisations et les frais d’exploitation, les déclarations relatives aux estimations des ressources minérales, les taux de récupération, le taux de rendement interne
(TRI), la valeur actualisée nette (VAN), la durée d’exploitation de la mine, les dépenses d’immobilisation, la période de recouvrement, l’analyse de sensibilité aux cours
de l’or, le calendrier des études futures, y compris l’étude de préfaisabilité, les évaluations environnementales (y compris la date prévue de l’étude d’impact
environnemental) et les plans de développement, les connaissances du projet par la Société; le potentiel de mise en valeur et le calendrier du projet; le potentiel de
prolongation de la durée de vie de la mine au-delà de la période envisagée dans l’EEP, la possibilité d’élargir l’envergure du projet, le projet devenant un projet minier
phare au Québec et au Canada; la concrétisation de l’estimation des ressources minérales; l’échéancier de l’exploration future prévue et son ampleur; les résultats
escomptés du programme 2020 de forages de la Société et leurs retombées possibles sur le volume potentiel de l’estimation de la ressource minérale; les coûts des
activités futures; les dépenses d’immobilisations et les frais d’exploitation; les résultats des activités d’exploration; la capacité prévue des investisseurs de continuer à

Les estimations des ressources minérales ont été préparées conformément aux exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières qui diffèrent des exigences des
lois américaines sur les valeurs mobilières. Les termes « ressource minérale », « ressource minérale mesurée », « ressource minérale indiquée » et « ressource minérale
présumée » sont définis dans la norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers et sont reconnus par les lois canadiennes sur les valeurs
mobilières, mais ne sont pas des termes définis ou reconnus par les lois américaines sur les valeurs mobilières. Les investisseurs aux États-Unis sont avertis de ne pas
supposer qu’une partie ou la totalité des gisements minéraux dans ces catégories seront un jour reclassés en tant que réserves minérales. Les « ressources minérales
présumées » sont assorties d’une très grande incertitude quant à leur existence, et d’une grande incertitude quant à leur faisabilité économique et juridique. On ne
peut présumer qu’une partie ou la totalité d’une « ressource minérale présumée » sera un jour reclassée dans une catégorie supérieure. Dans le cadre des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières, les estimations de « ressources minérales présumées » ne peuvent pas servir de fondement à une étude de faisabilité ou de
préfaisabilité. Les investisseurs aux États-Unis sont avertis de ne pas présumer qu’une partie ou la totalité d’une ressource minérale présumée existe ou est exploitable
d’un point de vue économique ou juridique. Ainsi, ces estimations de ressources minérales et les informations connexes peuvent ne pas être comparables à des
informations semblables rendues publiques par des entreprises américaines qui sont assujetties aux exigences de rapport et de divulgation selon les lois fédérales
américaines sur les valeurs mobilières et les règles et réglementations qui en découlent.
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TROILUS GOLD CORP.
CRÉE DE LA VALEUR PAR
UN DÉVELOPPEMENT
RESPONSABLE DE L’ANCIENNE
MINE D’OR ET DE CUIVRE
DU PROJET TROILUS
LE PLUS GRAND GISEMENT INEXPLOITÉ
AU QUÉBEC (CANADA)

Position financière solide
Liquidités et titres négociables de 50 M$CA de la vente de propriétés à Sayona Mining

Situé dans l’un des principaux territoires miniers du monde
Le Québec est classé au 6e rang mondial par l’Institut Fraser en 2021

Projet « Brownfield » de qualité
Mine anciennement productrice ; Infrastructures existantes de 350 M$ US

Ressource importante et en croissance
▪
▪

4,96 Moz d’équ.-or (ind.), plus 3,15 Moz d’équ.-or (prés.)*
Ressources minérales mises à jour attendues S2 2022

EEP robuste; étude de préfaisabilité en cours
Résultats de l’EEP nous placent parmi les 5 premiers producteurs d'or au Canada
aujourd’hui ; Pré-faisabilité en voie d'achèvement et attendu S2 2022

Direction expérimentée et réputée
Capacité démontrée de création de valeur

Leadership en matière de facteurs ESG
Certifié par ECOLOGO; membre de l’UNGC, vise une opération minière carbone
neutre
* Indiqué : 177,3 Mt à 0,87 g/t; présumé: 116,7Mt à 0,84 g/t
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SITUÉ DANS L’UN DES TERRITOIRES LES PLUS FAVORABLES AU MONDE EN
MATIÈRE D'ACTIVITÉS MINIÈRES

▪ Site à bas coût d’exploitation
Chibougamau (~170 km au sud de Troilus)

▪ Québec se classe 6e au monde dans l’« Indice de l'attractivité d'investissement »*
▪ Cadre réglementaire et cadre des autorisations établis
▪ Accès à une main-d'œuvre, des fournisseurs et des sous-traitants spécialisés dans les
activités minières

Chibougamau
Val-d’Or
Quebec
Montreal

Énergie verte abondante et peu coûteuse
71 % de l’énergie actuellement utilisée sur le
site de Troilus provient de sources
renouvelables.
Régime fiscal
juste et équitable
* Selon le sondage annuel de l’Institut Fraser sur l’exploitation minière (2020).

Efforts fortes de
collaboration entre les
gouvernements et
l'industrie minière pour
soutenir le développement
minier

Participation financière de l’État dans les projets miniers
Sociétés d’investissement de l’État québécois dans le
secteur privé L’État détient 12 % des actions de Troilus.
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PROJET SITUÉ DANS L'UNE DES RÉGIONS AURIFÈRES LES PLUS RICHES AU MONDE
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VENTE DE CLAIMS SÉLÉCTIONNÉS À SAYONA MINING LTD. (16/17 NOV, 2022)
LA TRANSACTION FOURNIT TROILUS AVEC
50 M$CA EN LIQUIDITÉS ET TITRES NÉGOCIABLES

Corridor minéral principal
& ancien site minier

Troilus Gold Corp. a vendu 1 824 claims (985 km²)
à Sayona Mining Ltd. en contrepartie de:
▪ 40 million de dollars d’actions Sayona
▪ Placement privé de 10 million de dollars par Sayona dans
Troilus
▪
▪

19 766 326 actions, au prix de 0,49$/action
Sayona devient à present actionnaire de Troilus à 9,3%

▪ Troilus conservera une redevance de 2% des revenus nets de
fonderie sur tous les produits minéraux; qui pourra être
racheté pour une somme de 20 M$CA
Troilus conserve 435 km², y compris le «Corridor minéral
principal» et l’ancien site minier qui abrite l’estimation des
ressources d’or/cuivre NI 43-101 actuelle et l’EEP d’août 2022,
ainsi que le terrain sur lequel la plupart des nouvelles
découvertes et les activités d’exploration on été entrepris.

LEGEND
Sayona Property/Infrastructure
Claims retained by Troilus (435 km²)
Transferred Claims; 2% NSR (985 km²)
Mineralized Zones and Discoveries

10km
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*Consulter les communiqués de presse du 16 et 17 novembre, 2022 pour plus de détails

STRUCTURE DE CAPITAL SAINE ET
SITUATION DE TRÉSORERIE FAVORABLE
FONDS DE ROULEMENT ($ CA)

5,1 millions de dollars

TSX : TLG

NON COMPRIS

50 M$CA

OTCQX : CHXMF

FRA : CM5R

VALEUR DE LA TRANSACTION TROILUS/SAYONA
Consulter les communiqués de presse du 16/17 novembre, 2022

*T4 fiscal se terminant le 31 octobre, 2022

Dette : nulle

PERFORMANCE DES ACTIONS ($ CA)
Haut/bas sur 52 semaines

0,34 $ - 0,93 $
Capitalisation boursière 5 dec 2022

~115 millions de dollars

STRUCTURE DE CAPITAL ( 17 nov, 2022)
Actions ordinaires
en circulation

222,862,348

Options

250 000

Unités d'actions
assujetties à des
restrictions
Bons de
souscription
d'obligations
Après dilution

COUVERTURE DES ANALYSTES
Richard Gray Cormark

250,000 @ $1.64, exp. Jan. 3, 2023

Ian Parkinson Stifel|GMP

11 209 157

Jacques Wortman Laurentian Bank

24 958 524
2 258 106 à 0,67 $; 3 juin 2023
1 251 666 à 1,20 $; 10 sept. 2023
16 461 079 à 1,50 $; 30 juin 2023
5 068 179 à 1,50 $; 15 juillet 2023

Pierre Vaillancourt Haywood
Brock Salier Sprott Capital Partners
Paul O’Brien Velocity Trade Capital

259 280 029
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BASE ACTIONNARIALE SOLIDE ET ENCOURAGEANTE

Partenariat stratégique avec le
gouvernement du Québec

Actionnaires et partenariats impliqués à long terme

▪ 11,15 millions de dollars investis dans Troilus en
juillet 2021 par le biais d’Investissement Québec

~ 60 %

~ 10 %

GRANDS INVESTISSEURS
(+ DE 50 FONDS
INTERNATIONAUX)

DIRECTION ET
INITIÉS

~223M
actions ordinaires en
circulation

PARMI LESQUELS

15 %

▪ Définit un cadre stratégique à long terme axé sur
la définition et l’établissement d’options
complètes de financement de projet pour le
développement du projet Troilus

«

Le potentiel minier du Nord du Québec et notre secteur minier
sont essentiels à une relance durable de l’économie du Québec.
C’est pourquoi nous aidons Troilus à réaliser son projet
aurifère, qui devrait générer des avantages économiques
substantiels et créer des emplois de qualité dans cette région.
Éric Girard
Ministre des Finances et ministre de
l’Économie et de l’Innovation

SONT

ÉTABLIS AU QUÉBEC

»

«

~ 22 %

Nous sommes fiers de venir en appui au développement de ce
projet aurifère prometteur, dirigé par une solide équipe. Les
activités de Troilus ont des retombées considérables sur l’emploi
et sur l’économie de la région du Nord du Québec et nous
sommes ravis de pouvoir contribuer à la consolidation de la santé
financière de l’entreprise pour lui permettre de continuer ses
activités et de réaliser son projet.

PETITS
ACTIONNAIRES ET
AUTRES

~9%
* Composition de l’actionnariat en date du décembre 2022. Au meilleur des connaissances de Troilus
Consulter le communiqué de presse en date du 16/17 novembre 2022 pour des précisions sur la transaction avec Sayona Mining Ltd.

Dany Pelletier
Premier vice-président aux investissements du
Fonds de solidarité FTQ

»
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ÉQUIPE DE DIRECTION EN PLACE POUR ACCÉLÉRER LA RELANCE DE LA MINE TROILUS
HAUTE DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Diane Lai, IAS.A, MBA : présidente
Administratrice et entrepreneure chevronnée possédant plus de
20 ans d’expérience en marketing à l’échelle internationale

Jamie Horvat, M. Sc.
Plus de 20 ans d’expérience en gestion de l’actif,
particulièrement des ressources et des métaux précieux

Hon. Pierre Pettigrew, c.p
Ancien ministre des Affaires étrangères de trois premiers
ministres; actuellement conseiller de direction chez Deloitte

Justin Reid
chef de la direction,
administrateur

Blake Hylands
président

Ian Pritchard

Brianna Davies

Denis Arsenault

vice-président principal,
services techniques

vice-présidente, affaires
juridiques et secrétaire
générale

chef des finances

Dr John Hadjigeorgiou, Ph. D, P.Eng, FCIM, IAS.A
Titulaire de la Chaire Pierre Lassonde en génie minier à
l’Université de Toronto; conseiller pour un grand nombre de
grandes sociétés minières

Dr Eric Lamontagne, P. Eng, Ph. D
Ancien directeur des travaux de la mine Troilus; directeur
général de la coentreprise Greenstone (Equinox Gold/Orion)

Thomas Olesinski, CPA, CMA
20 ans d’expérience en finance et en gestion;
ancien juricomptable

Catherine Stretch

Daniel Bergeron

Jacqueline Leroux

Caroline Arsenault

vice-présidente, affaires
corporatives

vice-président,
opérations, Québec

vice-présidente,
environnement et
permis

vice-présidente,
communications
corporatives

Justin Reid, M. Sc., MBA
Géologue et dirigeant habitué des marchés financiers, comptant
plus de 20 ans d’expérience dans les ressources minérales
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CIBLES MULTIPLES EN SOUTIEN À LA STRATÉGIE DE CROISSANCE

ALLONGÉ

Échantillons choisis de 110 g/t d'or (2018)

2

BEYAN / CRESSIDA

Résultats de forage :
1,62 g/t Au sur 34 m
1,23 g/t Au sur 21 m
1,11 g/t Au sur 19,3 m
1,0 g/t Au sur 44,6 m

3

Échantillons
choisis :
12 g/t Au
9,7 g/t Au
32,5 g/t Ag

1

Zone J
Z87
Southwest

TESTARD / BULLSEYE

Résultats de forage :
10,14 g/t d’équ.-or sur 1,8 m
4,6 g/t d’équ.-or sur 7.6m
incl. 20,2 g/t sur 1,2m
6,7 g/t d’équ.-or sur 3,2m
Points saillants des
échantillons en
affleurement :
19,5 g/t d’équ.-or sur 0,5 m
12,2 g/t d’équ.-or sur 1,3 m
5,3 g/t d’équ.-or sur 2,1 m

4

Corridor minéral
principal

Points saillants
des échantillons
choisis :
203 g/t Au
2 440 g/t Ag
1 020 g/t Ag
6,02 % Cu

2

3

4

ZONE GOLDFIELD BOULDER

Échantillons choisis : 26,2 g/t Au, 27,8 g/t Ag

5

PALLADOR REGNAULT

Élargissement avec le trou de découverte
Sumitomo/KLD : 8,47 g/t Au sur 29 m

10km

10km

Points saillants des forages :
4,74 g/t Ausur 2,5 m, incl. 19,24 g/t Au sur 0,5 m
Échantillons choisis de blocs rocheux :
Jusqu’à 102 g/t d’or
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NOUVELLE DÉCOUVERTE : TESTARD (MARS 2022)
Corridor minéral
principal

Zone J
Z87
Southwest

Testard

10km
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*Consulter le communiqué de presse en date du 8 avril 2021.

DÉCOUVERTE NOUVEL ALIGNEMENT AURIFÈRE DE 4.4KM (NOV. 2022)
Corridor minéral
principal

Zone J
Z87
Southwest

Découverte d’un
alignement
aurifère de 4,4 km
Faits saillants:
Pallador & Rocket

32,2 g/t d’or
25,4 g/t d’or
23,7 g/t d’or
10km
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*Consulter le communiqué de presse du 2 novembre, 2022.

L’HISTOIRE DE TROILUS EN TANT
QUE PRODUCTEUR DANS LE PASSÉ
Années 1950
Exploration initiale

2012
Prise de contrôle hostile d’Inmet
par First Quantum Minerals
2011
Échec de la fusion avec Lundin Mining Corp.

2017
Troilus est acquise en décembre 2017
- 300 000 $ en espèces
- RNF de 2,5 % (rachat en nov. 2020)

1996 à 2010
Inmet Mining Corp. a exploité la mine Troilus; production
de plus de 2 Moz d’or et d'environ 70 000 t de cuivre
1993
Étude de
faisabilité positive

2018
Troilus Gold Corp. fait
son entrée à la bourse
de Toronto

1986
Premiers forages
2,000 $
1,800 $

La mine Troilus a été exploitée dans un environnement aurifère faible,
ce qui, entre autres facteurs, a entraîné un forage d’expansion minimal
à l’extérieur des principaux secteurs minéralisés pour remplacer les
réserves de la mine.

1,600 $
1,400 $
1,200 $
1,000 $
800 $
600 $

400 $

Prix de l’or

200 $
0$
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ANCIEN SITE MINIER ET PRINCIPALES ZONES MINÉRALES
Zone agrandie

Allongé
Zone J
Zone Z87
Zone Z87
Zone Gap

Zone Southwest

Fosses déjà exploitées

Fosse J4
Fosse Z87

Fosse Z87

Fosse J4

Maquette des ressources minérales et
enveloppes de la fosse de l'EEP 2020

Zones minéralisées définies
Tendance géophysique de plus de 20 km
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AVANTAGE D’UN SITE
PRÉCÉDEMMENT EN EXPLOITATION
Construction d’origine
du camp de démarrage

ENVIRON

350 M$ US

* fosse septique installée

DE VALEUR
HÉRITÉE
Poste électrique de
50 MW

Ligne électrique de 60 km,
routes du site et traversées de
cours d'eau

Station de traitement
des eaux

Entreposage et diagraphie
des carottes

Station de traitement des stériles

* avec la capacité d’accommoder
la production de la durée
d'exploitation de la mine de l’EEP
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CROISSANCE ANTÉRIEURE DES RESSOURCES MINÉRALES
Plus de 200 000 mètres forés depuis 2018 avec des coûts de découverte de moins de 5 $/oz
Plus de 150 000 m non compris dans la ressource de 2020
Ressources
minérales mises à
jour et réserves
inaugurales
attendues S2 2022

> +142 %
Acquisition
de Troilus

Moz d’équ.-or
Moz d’équ.-or

Moz d’équ.-or

> +350 %
Moz d’équ.-or

Moz d’équ.-or
Moz d’équ.-or
Moz d’équ.-or
Moz d’équ.-or

Prés. Ind.

Ind.

Tonnage (Mt)
Teneur en équ.-or (g/t)
Tonnage (Mt)
Teneur en équ.-or (g/t)
Mètres de forage
ajoutés aux
estimations de
ressources minérales

44,0
1,45
18,7
1,16

Pré
s,

Ind.

Pré
s,

Ind.

Pré
s,

Ind.

Pré
s,

121,7
1,00
36,1
1,01

159,1
0,92
52,7
1,04

177,3
0,87
116,7
0,84

Forages de
~36 000 m

Forages de
~36 000 m

Forages de
~100 000 m

1. Voir le rapport technique NI43-101 lié à l’estimation des ressources minérales du 30 juin 2016 (RPA)
2. Voir le rapport technique NI43-101 lié à l’estimation des ressources minérales du 1er janvier 2019 (RPA)

Plus de +150 000 m forés
depuis le seuil d’estimation
des ressources de 2020
(en date de mai 2022)

3. Voir le rapport technique NI43-101 lié à l’estimation des ressources minérales du 20 décembre 2019 (RPA)
4. Voir l’appendice et le communiqué de presse du 28 juillet 2020 pour les détails et les hypothèses liés à l’estimation des ressources minérales de 2020
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2018-2022 EXPANSION DES RESSOURCES PRÈS DE LA FOSSE

B

Corridor minéral principal, longue section faisant face au nord-ouest

ZONE SOUTHWEST - ZONE GAP
▪
▪
▪
▪
▪

Accès routier; initialement foré fin 2019
Ressource présumée de 583 000 oz AuEq*
Grève minérale d'environ 2 km, qui reste ouverte
Géologie similaire à Z87
Programme de forage de 11 000 m dans la zone
Gap en cours
▪ Zone SW - fosse de démarrage proposée (EEP, août 2020)
▪ Objectif de croissance prioritaire ; potentiel de
plusieurs millions d'onces

Z87 SUD - Z87 - ZONE J
▪ Fosses déjà exploitées (1996-2010)
▪ Expansion considérable près des fosses
depuis 2018
▪ Nouvelle découverte du panneau X22 en oct.
2022
▪ Nouveau “secteur de jonction” à haute teneur
entre les fosses déja exploitées
▪ Demeure à ciel ouvert sur l’étendue
longitudinale et en profondeur
Z87 SUD

ZONE SOUTHWEST

A

Z87

ALLONGÉ
▪ Échantillons de
110 g/t d’or
(déc. 2018)

Zone
lacunaire

▪ Cible de croissance
à moyen terme

ZONE J

A

ALLONGÉ

Concession minière exploitée

ZONE GAP
Fosse Z87

Fosse J4

B

Enveloppe des ressources 2020

1 km

Enveloppe de la fosse de l’EEP (2020)
Forages 2018-2021
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Voir l’appendice et le communiqué de presse du 28 juillet 2020 pour les détails et les hypothèses liés à l’estimation des ressources minérales de 2020, Resources minerals inférées: 583,000 oz AuEq (22.6 Mt @ 0.80 g/t AuEq)

POINTS SAILLANTS DU FORAGE 2022: ZONES SOUTHWEST, ZONE GAP & Z87
Corridor minéral principal, longue section faisant face au nord-ouest

Deux des intervalles les plus continus à
haute teneur obtenus à Troilus à date

*Consulter les communiqués de presse du
21 avril, 4 mai, 9 juin et le 17 août 2022
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X22: DÉCOUVERTE À HAUTE TENEUR À SURFACE (OCT 2022)
FAITS SAIILANTS
▪

2,52 g/t d’équ.-or sur 25m, incl.
12,36 g/t sur 3m et 3,15 g/t sur
6m (Puit 87-411)

▪

2,04 g/t d’équ.-or sur 17m, incl.
4,95 g/t d’équ.-or sur 5m (Puits
87-410)

▪

154,27 d’équ.-or sur 1m, within
4,38 g/t d’équ.-or sur 46m (Puits
87-410)

*Consulter le communiqué de presse du 17 octobre, 2022

X22

OUVERT

longueur de gisement de 300m,
+500m de potentiel basé sur la
tendance géophysique mag low
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X22: DÉCOUVERTE À HAUTE TENEUR À SURFACE (OCT 2022)
FAITS SAILLANTS
▪

2,52 g/t d’équ.-or sur 25m, incl.
12,36 g/t sur 3m et 3,15 g/t sur
6m (Puit 87-411)

▪

2,04 g/t d’équ.-or sur 17m, incl.
4,95 g/t d’équ.-or sur 5m (Puits
87-410)

▪

154,27 d’équ.-or sur 1m, within
4,38 g/t d’équ.-or sur 46m (Puits
87-410)

X22

longueur de gisement de 300m,
+500m de potentiel basé sur la
tendance géophysique mag low

CIBLE DE
FORAGE

Z87
Z87 SOUTH
*See press release dated October 17, 2022
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‘SECTEUR DE JONCTION’ À HAUTE TENEUR ENTRE LES ANCIENNES FOSSES
Expansion à haute teneur en profondeur de la zone minerai principale de Z87 et qui
relie au Zone J

J ZONE

CONNECTOR ZONE

X22

Z87

* Consulter le communiqué de presse du 8 novembre, 2022
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LE MEILLEUR
ENDROIT OÙ
TROUVER DE
L’OR EST LÀ
OÙ DE L’OR
A DÉJÀ ÉTÉ
PRODUIT

RESSOURCE HÉRITÉE Fosse J5

2016

CROISSANCE PRÈS DES FOSSES Zone J

Fosse Z87

2019
Z87/Z87 Sud

~300 m
~500 m

200 m

DÉCOUVERTE D’UN VASTE SYSTÈME MINÉRAL Zone J

2020
Z87

Z87 Sud

Zone Southwest

~500 m
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COUPE TRANSVERSALE TYPE : AVANT ET MAINTENANT
ZONE GAP

SUD Z87

Z87

ZONE J

ALLONGÉ

1 km

ZONE SOUTHWEST

SECTEUR J
POINTS SAILLANTS
Nouveau secteur parallèle de
minéralisation caractérisé sur une
étendue longitudinale d'environ
1,6 km, principalement dans les zones
non forées de l’enveloppe de la fosse
de l’EEP
POINTS SAILLANTS DES FORAGES :

2016

2021

▪ 2,10 g/t d'équ.-or/31 m
incl. 4,40 g/t d'équ.-or/12 m
▪ 1,57 g/t d’équ.-or/31 m, incl. 4,72 g/t
d’équ.-or/7 m et 22,51 g/t d’équ.-or/1 m
▪ 2,24 g/t d’équ.-or/8 m, incl. 5,06 g/t
d’équ.-or/3 m
▪ 1,60 g/t d’équ.-or/13 m, incl. 3,2 g/t
d’équ.-or/3 m
▪ 1,19 g/t d’équ.-or/19 m, incl. 3,3 g/t
d’équ.-or/4 m
▪ 1,51 g/t d’équ.-or/19 m, incl. 2,3 g/t
d’équ.-or/8 m

▪ 1,43 g/t d’équ.-or/19,3 m, incl. 1,7 g/t
d’équ.-or/3 m et 2,29 g/t d’équ.-or/4,5 m
▪ 1,48 g/t d’équ.-or/11 m
▪ 1,21 g/t d’équ.-or/23 m, incl. 2,5 g/t
d’équ.-or/7 m
▪ 1,10 g/t d’équ.-or/68 m, incl. 1,65 g/t
d’équ.-or/10 m

▪ 2,23 g/t d’équ.-or/3 m
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* Consulter l’annexe et le communiqué de presse en date du 12 mai 2021 pour les détails et hypothèses liés à l’estimation des ressources minérales de 2020

NOUVELLE DÉCOUVERTE : SECTEUR SUD-OUEST
ZONE SOUTHWEST

ZONE GAP

SUD Z87

Z87

ZONE J

SUD-OUEST
POINTS SAILLANTS

ALLONGÉ

1 km

Nouvelle découverte du forage
réalisé à l’origine fin 2019.
Parmi les meilleurs résultats de
forage chez Troilus.

~1,85 km d'étendue longitudinale
demeurant à ciel ouvert
POINTS SAILLANTS DES FORAGES :
▪ 3,58 g/t d'équ.-or sur 15 m, incl. 6,76 g/t
d'équ.-or sur 7 m

▪ 1,56 g/t d'équ.-or sur 73 m, incl. 2,05 g/t
d'équ.-or sur 48 m
▪ 1,95 g/t d'équ.-or sur 20 m, incluant
2,73 g/t d'équ.-or sur 9 m
▪ 3,65 g/t d'équ.-or sur 9 m, incluant 5,32 g/t
d'équ.-or sur 6 m

▪ 1,74 g/t d’équ.-or sur 21 m, incluant
2,48 g/t d’équ.-or sur 6 m et 2,5 g/t sur 5 m
▪ 6,66 g/t d’équ.-or sur 3 m
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* Consulter le communiqué de presse en date du 8 avril 2021 pour les détails et hypothèses liés à l’estimation des ressources minérales de 2020

HAUTE
TENEUR
CHEZ
TROILUS
Système à haute
teneur en or associé
avec un patron
structural à plis et à
cisaillements au sein
d’un gisement à base
élargie d'environ
1 g/t.

~30 g/t d’or

Identifiable
et prévisible
tout le long du
gisement.
| 25

Résultats de l’ÉÉP et
Attentes de l'étude de faisabilité
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RÉSUMÉ DE L’EEP ET DE L’ANALYSE DE SENSIBILITÉ (AOÛT 2020)
Pré-faisabilité en voie d'achèvement ; attendu S2 2022

246 000 oz d’or

22 ans

333 M$

Moyenne de production
annuelle
(premiers 14 ans)

Durée de la mine
(fosse à ciel ouvert
de 14 ans)

CAPEX

719 $/oz d'équ.-or
Décaissements d'exploitation
850 $/oz d'équ.-or coûts de
maintien tout compris

PARMI LES GRANDES MINES D’OR
CANADIENNES, LES COÛTS DE
MAINTIEN TOUT COMPRIS DE
TROILUS SE SITUERAIENT DANS LE
QUARTILE INFÉRIEUR
CMG indiqué ($ US/oz)(1)

CAS INFÉRIEUR

CAS DE BASE

CONSENSUS

CAS SUPÉRIEUR

1 350 $/oz d’or

1 475 $/oz d’or

1 750 $/oz d’or

1 950 $/oz d’or

713 M$

971 M$

1 538 M$

1 951 M$

VAN avant impôts5 %

VAN avant impôts5 %

VAN avant impôts5 %

VAN avant impôts5 %

> 23,7 %

> 29,6 %

> 41,8 %

> 50,1 %

TRI avant impôts

TRI avant impôts

TRI avant impôts

TRI avant impôts

419 M$

576 M$

915 M$

1 156 M$

VAN après impôts5 %

VAN après impôts5 %

VAN après impôts5 %

VAN après impôts5 %

> 18,2 %

> 22,9 %

> 32,2 %

> 38,3 %

TRI après impôts

TRI après impôts

TRI après impôts

TRI après impôts

4,4 ans

4 ans

3 ans

2,5 ans

avant recouvrement

avant recouvrement

avant recouvrement

avant recouvrement

OPTIMISATION IMMÉDIATE DANS LA PROCHAINE ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ
Excluant le rachat des redevances de 2,5 % effectué à la fin de 2020. L’EEP suppose un prix du cuivre de 3,00 $ par livre.
* Tous les chiffres publiés sont en dollars américains, sauf indication contraire. Taux de change de $CA/$US de 0,74 $. Les coûts au comptant de 719 $/oz et les CMG de 850 $/oz sont calculés avant impôts, conformément aux directives
du WGC, et comprennent les crédits pour le cuivre et l’argent. Sur une base après impôts, les décaissements d'exploitation sont de 919 $ et les CMG sont de 1 051 $ par once d'or, sans compter les crédits pour le cuivre et l'argent. Veuillez
consulter les mises en garde liées à l’EPP à la page 2.

Source : Divulgations de la Société. Sur la base des
chiffres actuels divulgués en 2020, indications de la
direction si les chiffres réalisés n’ont pas encore été
divulgués. Certaines entreprises ne fournissent pas les
CMG pour les sites : Les chiffres de Troilus se basent
sur l’EEP de septembre 2020
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PROFIL DE PRODUCTION – OR, CUIVRE ET ARGENT
35,000,000

TROILUS A LE POTENTIEL DE
SE CLASSER PARMI LES
PRINCIPAUX PRODUCTEURS
AURIFÈRES CANADIENS

30,000,000

Production annuelle indiquée (2020; kOz Au) (1)

L'étude de préfaisabilité sera un scénario minier à ciel ouvert uniquement, ciblant une production annuelle de +220k

246 000 oz d’or

Moyenne de production
(premiers 5 ans)

Moyenne de production annuelle
(premiers 14 ans)

Or

Onces (Au/Ag)

300,000
250,000

Cuivre

20,000,000

150,000

15,000,000

100,000

10,000,000

Exploitation à ciel ouvert (14 ans, 35 k tpj)
Transition vers l’exploitation souterraine (9 k tpj)

-

5,000,000
-

550

Canadian Malartic

25,000,000

200,000

50,000

Argent

Livres (Cu)

350,000

220 000 oz/t d’or

530

Detour Lake
Brucejack

345

LaRonde

343

Troilus

246

Meadowbank

245
227

Rainy River
Macassa

215

Hemlo

210
190

Eleonore

Occasions de croissance minérale près des fosses

Young-Davidson

140

Island

135

Lamaque

130

Hope Bay

130

Seabee

115

Moose River

107

Westwood

93

Eagle River

92

New Afton

Zone
lacunaire

Black Fox

67
38

Puits de ressources d’EEP 2020
Forage historique (>0,92 g/t d’or)

Source : Divulgations de la Société
(1) Sur la base des chiffres actuels divulgués en
2020, indications de la direction si les chiffres
réalisés n’ont pas encore été divulgués.
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POSITIONNEMENT DE PROJET – CANADA
CAPEX INITIAL, PRODUCTION ANNUELLE MOYENNE D’OR ET INTENSITÉ CAPITALISTIQUE (2)
La taille de la bulle illustre l'intensité du capital estimée (Initial CapEx / LOM Moy. Production annuelle d'Au) - Plus c'est petit, mieux c'est

AVANTAGE D’UN SITE
PRÉCÉDEMMENT EN EXPLOITATION

PEA

PFS

FS

$1,400

Cote
KSM

$1,200

(US$5,156M,
627 Koz,
US$9,548/oz)

Hammond Reef

$1,000

Hardrock

Initial Capex (US$M)

TROILUS SE
DÉMARQUE DES
DÉVELOPPEURS
AURIFÈRES AVANCÉS
EN AMÉRIQUE DU
NORD

$800

Horne 5
Springpole

$600

Spanish Mountain

$400

Back River
Windfall Lake

Wasamac

MacLellan

Blackwater

Goldboro
Troilus PEA
Troilus PEA(3)

Garrison
$200

Valentine Lake
Marban Block

Golden Highway

(US$333M Initial Capex,
246 Koz Avg. Annual Au Production,
US$1,353/oz Capital Intensity)

$0
50

100

150

200

250

300

350

400

LOM Avg. Annual Au Production (Koz)
Source: S&P Capital IQ, company filings
(1) Only gold development projects with published NI 43-101 compliant economic studies included (PEA, PFS and FS)
(2) Bubble size illustrates estimated capital intensity (Initial CapEx / LOM Avg. Annual Au Production); the smaller the better
(3) Troilus average annual gold production based on operating years 1-14
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FORT EFFET DE LEVIER SUR LE CUIVRE
▪

▪

Production de cuivre de 7 358 tonnes
par an (EEP 2020), plaçant Troilus parmi les
plus grands producteurs au Canada

Le cuivre devrait contribuer à hauteur
de 15,5 % au chiffre d’affaires de Troilus
(EEP 2020)

Mines canadiennes de cuivre en production – Production de cuivre en 2021 (tonnes)
Highland Valley (Teck)

130,800

Gibraltar (Taseko)

50,938

Ontario Division (Vale)

46,200

Copper Mountain (Copper Mountain)

40,887

Mount Milligan (Centerra)

33,237

Red Chris (Newcrest)

29,677

New Afton (New Gold)

27,987

Kidd Creek (Glencore)

▪

L’EEP suppose un prix du cuivre de
3,00 $ par livre. Retombées positives
substantielles sur les paramètres de
rentabilité du projet en tenant compte
du cours actuel du cuivre.

15 mines produisent actuellement du cuivre au
Canada

▪

Seuls deux actifs produisent actuellement du
cuivre au Québec, tous deux détenus par de
grandes sociétés minières à grande
capitalisation

▪

Troilus se classerait au premier rang des actifs
producteurs de cuivre au Québec et au 12e rang
au Canada, selon la moyenne des années 1 à 14.
production de 7 358 tpa Cu (EEP, août 2020)

23,200

Hudson Bay 777 (Hudbay)

21,657

Voisey's Bay (Vale)

20,200

Minto (Minto)

11,612

Troilus (Troilus)

7,358

Matagami (Glencore)

7,100

Ming (Rambler)

3,553

LaRonde (Agnico)

2,955

Manitoba Division (Vale)

▪

400

Tous les chiffres de l’EEP sont en dollars américains, sauf indication contraire. Veuillez consulter les mises en garde liées à l’EPP à la page 2.
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ :
PRÉVISIONS ET CIBLES
▪

Étude de faisabilité prévue pour S2 2023

▪

Scénario d’exploitation exclusivement à ciel ouvert,
visant + de 220 000 oz de production annuelle

▪

Réserves inaugurales ciblant 90 % de conversion de
ressource de l’EEP

▪

L’étude de faisabilité reflètera le rachat des
redevances de 2,5 % effectué à la fin de 2020
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PROGRAMME D'ESSAIS MÉTALLURGIQUES À L'ÉCHELLE DE L'USINE PILOTE (S1 2022)
▪ 3 tonnes d'échantillons de chacune des principales zones minérales (Z87, zone J,
Southwest) ont été envoyées l'année dernière à l'installation d'essai métallurgique
d'Eriez à Erie, en Pennsylvanie, pour valider la récupération de l'or, du cuivre et de
l'argent à l'aide de la technologie standard de flottation par gravité et sur colonne.

Programme d'essais métallurgiques à l'échelle de l'usine pilote 2022 - Résultats finaux
Récupération d'or

Récupération de cuivre

Récupération d'argent

Z87

95.5%

95.9%

92.8%

J Zone

92.9%

90.4%

88.8%

Southwest Zone

88.3%

93.5%

89.4%

Résultats des tests métallurgiques 2020 pris en compte dans l’EEP (août 2020)
Récupération d'or

Récupération de cuivre

Récupération d'argent

Z87

90%

90%

40%

J Zone

90%

90%

40%

Southwest Zone

~90%

~90%

40%
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JALONS RÉCENTS ET CIBLES FUTURES
Poursuite de la réduction des risques et la création de valeur
2022

2023

2024

Forages en cours et résultats de forage
▪

▪

▪

Lancement du Processus
d'autorisation fédéral et
provincial
Forage extensif et croissance
dans la Zone Sud-Ouest
Excellents résultats d’essais
métallurgique (90% à 96%)
récupération

Estimation des ressources minérales
Étude de faisabilité et mise à jour des ressources minérales
Approbation provinciale
Décision de construction
Financement de la construction
Approbation du gouvernement fédéral

Début de la constructio
▪

▪

Découverte d'une nouvelle
zone à haute teneur à Z87
Vente de claims séléctionnés
à Sayona Mining Ltd.:
Transaction de 50 M$CA

| 33

ENGAGEMENT ENVERS LE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DE NOTRE
PROJET
Nous sommes entièrement engagés envers la création de valeur pour nos actionnaires tout en opérant conformément à des pratiques
sécuritaires et de manière responsable sur les plans social et environnemental.
JALONS DES FACTEURS ESG

2022

2020

2020

2021

Troilus met en œuvre une
politique de développement
durable axée sur quatre
piliers :
le personnel, l’environnement,
la santé et la sécurité ainsi que
les collectivités locales.

Lauréat du

Rapport inaugural sur
les facteurs ESG

PRIX POUR L’EXCELLENCE
EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE

https://fr.troilusgold.com/dvelo
ppement-durable/overview/

présenté annuellement par l’Association
de l’exploration minière du Québec
(AEMQ).

Troilus s’engage à :

- dresser l’inventaire de ses émissions de
GES historiques et actuelles;
- développer une feuille de route pour de
futures opérations minières
carboneutres;
- déterminer les possibilités de réduire ou
d’éliminer l’utilisation de combustibles
fossiles et les émissions de GES qui en
résultent dans le cadre des futures
opérations minières de Troilus.

2020

Mise en œuvre du système de production
de rapports ONYEN sur les facteurs ESG
Normes de production de
rapports internationalement
reconnues

2020

2022
Certification ECOLOGO
Troilus est fière d’être la
première entreprise à obtenir la
certification du Programme de
certification UL 2723 pour le
développement responsable de
l’exploration minière.

Membre du Pacte Mondial
des Nations Unies
Troilus rejoint le Pacte Mondial des Nations
Unie- une initaitve volontaire pour le
développement, la mise en œuvre et la
divulgation de pratiques commerciales
responsables.
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POSITION FINANCIÈRE SOLIDE À LA SUITE DE LA
TRANSACTION DE 50 M$CA AVEC SAYONA
CATALYSEURS À COURT TERME AVEC POTENTIEL DE
RÉÉVALUATION ÉLEVÉ

UNE OPPORTUNITÉ
D'INVESTISSEMENT
DE CROISSANCE
UNIQUE

JURIDICTION MINIÈRE FAVORABLE ET GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC COMME ACTIONNAIRE PRINCIPAL
FAIBLE RISQUE OPÉRATIONNEL : L'ANCIENNE MINE
FOURNIT LA « PREUVE DE CONCEPT »
EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS
DE L'OR ET DU CUIVRE
PROPRIÉTÉ MASSIVE AVEC UN POTENTIEL DE DÉPÔTS
SATELLITES MULTIPLES

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE CHERCHANT À REPRODUIRE
LES SUCCÈS DU PASSÉ
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Justin Reid
Chef de la direction et administrateur
(647) 276-0050, x1305
justin.reid@troilusgold.com

Bureau de Montréal:
715 Rue du Square-Victoria #705, Montréal, QC H2Y 2H7

Bureau de Toronto: 400-36 Lombard St., Toronto, ON M5C 2X3

Pour nous suivre :

Blake Hylands
Président
(905) 599-5499
blake.hylands@troilusgold.com
Caroline Arsenault
VP communication d'entreprise
(647) 407-7123
caroline.arsenault@troilusgold.com
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ANNEXE
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POTENTIEL DE CAPITALISATION BOURSIÈRE / POTENTIEL DE RÉÉVALUATION
Comparaison avec les producteurs/développeurs d'or en Amérique du Nord avec une production d'or annuelle/cible de 150-300 Koz ;
L'évaluation de Troilus est sur le point d'être réévaluée de manière significative à mesure que le projet Troilus est réduit et mis en production

Capitalisation boursière (M$ US) vs production annuelle d'or(1) (150-300 Koz)
Producteurs

Développeurs (étape PFS/FS)
Market Cap (US$M)
Annual Au Production (Koz)
287

287
$488

$463

249

244
223
183

$427

220
$355
173

164
$356

220

Potentiel de
revalorisation
important

$242
$303
$133

$107

$43

New Gold

Victoria

Calibre

Argonaut

Sabina

Skeena

Marathon

First Mining

Source : S&P Capital IQ, déclarations des sociétés. Données de marché au 21 juillet 2022.
(1)Production annuelle du producteur basée sur les chiffres réels déclarés de 2021 ; Production annuelle du développeur basée sur la production moyenne LOM cible du rapport technique le plus récent.

Troilus

Falco
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RÉSUMÉ DES RESSOURCES MINÉRALES – TOUS LES SECTEURS
Date d'effet de la ressource minérale : 20 juillet 2020

Total à ciel ouvert
et souterrain

Tonnes
(Mt)

Équ.-or
(g/t)

Or
(g/t)

Cuivre
(%)

Argent
(g/t)

Contenu
Or
(Moz)

Contenu
cuivre
(Mlb)

Contenu
argent
(Moz)

Contenu
Équ.-or
(Moz)

Indiqué
Présumé

177,30
116,70

0,87
0,84

0,75
0,73

0,08
0,07

1,17
1,04

4,30
2,76

322,60
189,73

6,66
3,91

4,96
3,15

164,20
101,20

0,80
0,70

0,68
0,60

0,08
0,07

1,20
1,12

3,62
1,95

284,69
151,01

6,32
3,65

4,21
2,27

13,10
15,50

1,79
1,77

1,61
1,62

0,13
0,11

0,81
0,52

0,68
0,81

37,91
38,72

0,34
0,26

0,75
0,88

Total à ciel ouvert
Indiqué
Présumé

Total souterrain
Indiqué
Présumé

La viabilité économique des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été établie;
Des erreurs peuvent se produire dans les totaux en raison d’arrondissements;
Les ressources minérales des fosses à ciel ouvert sont déclarées dans le cadre d’enveloppes délimitées optimisées
La teneur limite de la fosse à ciel ouvert est de 0,3 g/t équ.-or où les équivalents métal ont été calculés comme suit :
Secteur Z87 : Équ.-or = teneur Au + 1,2566 *teneur Cu + 0,0103 * teneur Ag
Secteur J4/J5 : Équ.-or = teneur Au + 1,2979 *teneur Cu + 0,0108 * teneur Ag
Secteur sud-ouest : Équ.-or = teneur Au + 1,2768 *teneur Cu + 0,0106 * teneur Ag
Cours des métaux utilisés dans les formules d’équivalence or : 1 600 $US/ oz Au; 3,25 $/lb Cu et 20,00 $/ oz Ag; avec un taux de change de 1,00 $US par 1,30 $CAN;
Rendements en métal pour les formules d’équivalence or :
Secteur Z87 : 83% pour la récupération d’Au, 92% pour la récupération de Cu et 76 % pour la récupération d’Ag
Secteur J4/J5 : 82% pour la récupération d’Au, 88% pour la récupération de Cu et 76 % pour la récupération d’Ag
Secteur sud-ouest : 82,5% pour la récupération d’Au, 90% pour la récupération de Cu et 76 % pour la récupération d’Ag
La teneur limite de la fosse souterraine à 0,9 équ.-or pour les secteurs Z87 et J4/J5
*Consulter les autres divulgations liées au calcul des ressources minérales dans l’annexe
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PHOTOS DU SITE DU PROJET
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ENGAGEMENT
AUPRÈS DES
PARTIES
PRENANTES

Signature d’une entente d’avant-projet (EAP) avec la Nation Crie de Mistissini,
le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istche) et la Nation Crie en juillet 2018¹
▪ Cette entente définit un cadre pour une relation continue et mutuellement bénéfique en
matière de débouchés commerciaux et d’emploi pour les Cris chez Troilus.
▪ Elle facilite le soutien continu des activités d’exploration et la préparation des études
environnementales et sociales du projet
▪ Démontre l’achèvement de l’Entente sur les répercussions et les avantages (ERA) pour illustrer la
viabilité économique du projet Troilus

Justin Reid, chef de la direction et John
Matoush, agent de liaison avec la
collectivité de Mistissini

Au secteur Z87 durant la visite des
étudiants sur le site organisé par le
Conseil Cri sur l’exploration minérale

Au secteur Z87 durant la visite des Cris
sur le site avec le Conseil Cri et le chef
Thomas Neeposh
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RESSOURCE MINÉRALE 2020 – RÉPARTITION DES TENEURS
Secteurs Z87, Z87 sud et J

Au-dessus de 0,3 g/t équ.-or (fosse à ciel ouvert) et au-dessus de 0,9 g/t équ.-or (souterrain)

285 m

Z87
Sud

J5

600 m

485 m

J4
J4 UG

g/t équ.-or

Z87 UG
870 m de la surface

0,3 à 0,5
0,5 à 0,9
0,9
Limite de l’enveloppe de la ressource

Classification
0,30 g/t OP et 0,90 g/t UG

Tonnes
(Mt)

Or
(g/t)

Cuivre
(%)

Argent
(g/t)

Équ.-or
(g/t)

Contenu
Or
(Moz)

Contenu
cuivre
(Mlb)

Contenu
argent
(Moz)

Contenu
Équ.-or
(Moz)

0,75
0,74

0,08
0,07

1,17
1,08

0,87
0,85

4,30
2,25

322,60
154,00

6,66
3,26

4,96
2,57

Total fosse à ciel ouvert et souterraine
Indiqué
Présumé

177,3
94,1
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RÉPARTITION DES TENEURS EN RESSOURCE MINÉRALE, SECTEUR SUD-OUEST
Au-dessus de 0,3 g/t équ.-or (fosse à ciel ouvert)

130 m

ZSW

280 m

Limite de l’enveloppe
de la ressource

g/t équ.-or
0,3 à 0,5
0,5 à 0,9
0,9

Présumé

Tonnes
(Mt)

Or
(g/t)

Cuivre
(%)

Argent
(g/t)

Équ.-or
(g/t)

Contenu
Or
(Moz)

Contenu
cuivre
(Mlb)

Contenu
argent
(Moz)

Contenu
Équ.-or
(Moz)

22,6

0,70

0,07

0,89

0,80

0,51

35,73

0,65

0,58
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RESSOURCE MINÉRALE 2020 - AUTRES DÉCLARATIONS
Date de l'estimation de la ressource minérale : 20 juillet 2020

Les enveloppes de ressources délimitées ont été générées avec les données suivantes :
Cours des métaux en or de 1 600 $ US/oz, en cuivre de 3,25 $ US/lb, argent de 20 $ US/oz

Coûts d’exploitation minière :
▪
▪
▪

Coût de base des secteurs J et 87 à 1,71 $ CA/t déplacée,
Coût de base du secteur sud-ouest à 1,66 $ CA/t déplacée
Coût accru de 0,03 $ CA/t des résidus miniers déplacés, 0,02 $ CA/t de charge d'alimentation déplacée

Coûts de traitement et frais généraux :
8,44 $ CA/t traitée

Pentes des parois :
Varie entre 49,5 et 60 degrés selon la zone de la fosse et le secteur de la pente

Rendements en métal :
Or : 90 % pour tous les secteurs sauf dans les portions de teneur inférieure (Au < 1/2 g/t) du secteur sud-ouest = 88 %
Cuivre : 90 % pour tous les secteurs sauf dans les portions de teneur supérieure (%Cu > 0,13 %) du secteur sud-ouest = 92 %
Argent : tous les secteurs 40 %
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