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Une nouvelle vie pour une ancienne mine
d'or et de cuivre au Québec

Le projet Troilus

Pourquoi investir dans Troilus?

Croissance minérale depuis l'acquisition
Plus de 200 000 mètres forés depuis
2018 avec des coûts de
découverte de moins de 5 $/oz.

Forte position de liquidité

20,3 millions de dollars (T3 fiscal se terminant le 30 avril, 2022)

Parmi les meilleurs territoires miniers au monde

Acquisition
de Troilus

Le Québec est classé au 6e rang mondial
par l'Institut Fraser en 2020.

Ressources minérales et
réserve inaugurale mises
à jour attendues mi-2022

> 142 %
4.96

4.71

Moz d’équ.-or

Projet Brownfield de qualité

3.92

Moz d’équ.-or

Ressource importante et en croissance

2.05

1.17

0.70

EEP robuste; étude de préfaisabilité en cours

Première entreprise d’exploration minière à recevoir la
certification ECOLOGO

Historique du projet
D'ancien producteur à
promoteur émergent
d'or et de cuivre

Moz d’équ.-or

Moz d’équ.-or

Moz d’équ.-or

Prés.

Ind.

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 mi-2022

Leadership en matière de facteurs ESG

1.76

Moz d’équ.-or

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

ayant déjà démontré sa capacité de créer de la valeur pour les
actionnaires

> +350 %
3.15

Moz d’équ.-or

Mine anciennement productrice
Infrastructures existantes de 350 M$ US

Équipe de gestion expérimentée et réputée

Moz d’équ.-or

2016

2018

2019

2020

2021

Tonnage (Mt)

44,0

121,7

159,1

177,3

-

Teneur en éq.-or (g/t)

1,45

1,00

0,92

0,87

-

Tonnage (Mt)

18,7

36,1

52,7

116,7

-

Teneur en éq.-or (g/t)

1,16

1,01

1,04

0,84

-

Forages
de plus de
36 000 m

Forages
de plus de
36 000 m

Mètres de forage
ajoutés aux
estimations de
ressources
minérales

Plus de 150 000 m
Forages
de plus de forés depuis le seuil
d'estimation des
85 000 m
ressources de 2020
(en date de mai
2022)

AVANT

MAINTENANT

• Ancienne mine à ciel ouvert
d'or et de cuivre (1996-2010)
• Plus de 2 millions d'onces d'or
et env. 70 000 tonnes de
cuivre ont été extraites
• Le gisement du terrain minier
était présumé épuisé

• Projet acquis à la fin de 2017, commence
à se négocier sur le TSX en 2018
• Plus de 200 000 m forés depuis 2018
• Croissance significative des ressources minérales,
réserve inaugurale en cours
• EEP robuste achevée en 2020;
Pré-faisabilité en voie d'achèvement, attendu mi-2022

Résultats de l’évaluation économique
préliminaire (août 2020)
Troilus a le potentiel de se classer parmi les plus grandes exploitations aurifères au Canada

Orientation de la production annuelle des principaux
producteurs aurifères canadiens en 2020 (Koz)

Durée d'exploitation de la mine :

22 ans

Production aurifère annuelle :

220,000 oz (5 premières années)
246 000 oz (14 premières années)

Coût

Production

Pré-faisabilité en voie d'achèvement ; attendu mi-2022

Capital initial :

333 M$

Valeur des infrastructures existantes :

350 M$

Coûts d’exploitation :

719 $/oz d'équ.-or*

Coûts de maintien complets :

Source : Divulgations de la Société
Chiffres de Troilus basés sur l’EEP de sept. 2020; production aurifère
annuelle moyenne (constante lors des années 1 à 14) et CMG
550

Canadian Malartic

530

Detour Lake

850 $/oz d'équ.-or*

Brucejack

345

LaRonde

343

246
246 5e en production aurifère

Troilus
Troilus

245

Évaluation

Meadowbank
CAS INFÉRIEUR
1 350 $/oz d’or

CAS DE BASE
1 475 $/oz d’or

CONSENSUS
1 750 $/oz d’or

CAS SUPÉRIEUR
1 950 $/oz d’or

713 M$
VAN avant impôts5 %

971 M$
VAN avant impôts5 %

1 538 M$
VAN avant impôts5 %

1 951 M$
VAN avant impôts5 %

> 23,7 %
RIR avant impôts

> 29,6 %
RIR avant impôts

> 41,8 %
RIR avant impôts

> 50,1 %
RIR avant impôts

419 M$
VAN après impôts5 %

576 M$
VAN après impôts5 %

915 M$
VAN après impôts5 %

1 156 M$
VAN après impôts5 %

> 23,7 %
RIR après impôts

> 22,9 %
RIR après impôts

> 32,2 %
RIR après impôts

> 38,3 %
RIR après impôts

* Tous les chiffres de l’EEP 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 World Gold Council, 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. Certaines mesures financières non-IFRS sont incluses dans ce document, qui ne sont pas
des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Veuillez consulter le
communiqué de presse publié le 31 août 2020 pour plus de détails.

Occasions de croissance
minérale près des fosses

215

Macassa

210

Hemlo

190

Eleonore

140

Young-Davidson

130
130

Hope Bay

115

Seabee
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93

Eagle River

92
67

New Afton

Zone
lacunaire

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

Actionnaires
60%
GRANDS
INVESTISSEURS
(+ DE 50 FONDS
INTERNATIONAUX)

~200M
actions ordinaires
en circulation

~32%
PETITS
ACTIONNAIRES
ET AUTRES

38

Orientation sur les CMG de 2020 pour les principales mines
d’or canadiennes ($US/oz) Source : Divulgations de la Société
Musselwhite

$2,020

Rainy River

$1,650

Casa Berardi

$1,463

Elder-Tagami

$1,426

Eleonore

$1,350

Meadowbank
PARMI LESQUELS
16 % SONT
ÉTABLIS AU QUÉBEC

Sprott

$1,282

Westwood

$1,242

Hemlo

$1,225

Timmins

$1,208

Young-Davidson

$1,200

Young-Davidson

Organisation du capital social

Analystes

Actions en circulation

200 millions

Options/certificats

280 k/37 M

RSU
Maximum/minimum sur 52 semaines

9,1 millions
0,59 à 1,31 $ CA

Cormark Securities
Richard Gray
Stifel|GMP
Ian Parkinson
Laurentian Bank
Jacques Wortman

Capitalisation boursière

~135 M$ CA

Haywood Securities
Pierre Vaillancourt

Comptant

~20.3 M$ CA

Sprott
Brock Salier

*T3 fiscal se terminant le 30 avril, 2022

Conseil d'administration

Selon les résultats de
l’EEP, Troilus serait une
entreprise de
production aurifère de
premier plan au
Canada.

135

Island
Lamaque

Black Fox

8%
DIRECTION ET
INITIÉS

227

Rainy River

$1,200

New Afton

$1,120

Brucejack

$1,040

Porcupine

$975

Troilus
Troilus

850
$850

Canadian Malartic

$835

Seabee
Island
Moose River

$795
$760
$623

$ Quartile inférieur de CMG au Canada
Les CMG de Troilus se
classeraient parmi les plus
bas des principaux
producteurs d'or canadiens.

Velocity Trade Capital
Paul O’Brien

Haute direction

Nous joindre

