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

Le projet Troilus Gold
Pourquoi investir dans Troilus?

Croissance minérale depuis l'acquisition
Plus de 160 000 mètres forés depuis
2018 avec des coûts de
découverte de moins de 5 $/oz.

Leadership en matière de facteurs ESG
Première entreprise d’exploration minière à recevoir la
certification ECOLOGO

Acquisition
de Troilus

Forte position de liquidité

30,4 millions de dollars (À la fin du 2e trimestre d'exercice du 31 janvier 2022)

2.05

1.17

0.70

Moz d’équ.-or

Moz d’équ.-or

Moz d’équ.-or

Prés.

Ind.

4,96 Moz d’équ.-or (ind.), plus 3,15 Moz d’équ.-or (prés.)* Taux de
réussite de 99 % et coûts de découverte de moins de 5 $/oz;
ressources minérales et PFS attendues pour la 1ère moitié de 2022

2016

2018

2019

2020

2022

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

-

Mètres de forage
ajoutés aux
estimations de
ressources
minérales

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

1.76

Moz d’équ.-or

Ressource importante et en croissance

Historique du projet

> +350 %
3.15

Moz d’équ.-or

Legs d’infrastructures de 350 M$ US incluant l’alimentation
électrique, les routes et les permis d’installations de traitement des
résidus

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

Moz d’équ.-or

Moz d’équ.-or

Projet Brownfield de qualité

Équipe de gestion chevronnée

4.71

3.92

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

Les résultats de l'EEP placent Troilus parmi les meilleurs producteurs
d’or et de cuivre au Canada; l’étude de préfaisabilité est en
cours.

> 142 %
4.96

Moz d’équ.-or

Les 10 meilleurs territoires miniers au monde

EEP robuste; étude de préfaisabilité en cours

Ressources minérales et
réserve inaugurale mises
à jour attendues pour la
1ère moitié de 2022

Forages

Forages

Forages

de ~37 000 m

de ~38 000 m

de ~6 000 m

Plus de 150 000 m
foré depuis le seuil
d'estimation des
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;
étude de préfaisabilité attendue attendues
• mi- 2022

Résultats de l’évaluation économique
préliminaire (août 2020)

Évaluation

Coût

Production

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

Moyenne de production
aurifère annuelle :
Capital initial :

2 200,000 oz (5 premières
années)
246 000 oz (14 premières
333 M$
années)

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

Valeur des infrastructures
existantes :

350 M$

Coûts d’exploitation :

719 $/oz d'équ.-or*

Moyenne des coûts de maintien
complets :

850 $/oz d'équ.-or*

530

Detour Lake
Brucejack

345

LaRonde

343

246
246 5e en production aurifère

Troilus
Troilus

245

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

227

Rainy River

215

Macassa

* 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

210

Hemlo

190

Eleonore

140

Young-Davidson

135

Island

130

Lamaque

130

Hope Bay

115

Seabee

107

Moose River
Westwood

93

Eagle River

92
67

New Afton
Black Fox

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

38

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

Actionnaires
8%
DIRECTION ET
INITIÉS

60%
GRANDS
INVESTISSEURS
(+ DE 50 FONDS
INTERNATIONAUX)

~200M
actions ordinaires
en circulation

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

~32%
PETITS
ACTIONNAIRES
ET AUTRES

PARMI LESQUELS
16 % SONT
ÉTABLIS AU QUÉBEC

Sprott

Organisation du capital social
Actions en circulation

Couverture des analystes
199 millions

Options/certificats

280 k/37,1 M

Unités d'actions assujetties à des

9,1 millions

restrictions
Maximum/minimum sur 52 semaines

de 0,66 à 1,33 $ CA

Capitalisation de marché

Env. 160 M$ CA

Comptant* (T2 se terminant le 31

Env. 30.4 M$ CA

janvier 2022)

Cormark Securities
Richard Gray
Stifel|GMP
Ian Parkinson
Laurentian Bank
Jacques Wortman
Haywood Securities
Pierre Vaillancourt
Sprott
Brock Salier

$1,282

Westwood

$1,242

Hemlo

$1,225

Timmins

$1,208

Young-Davidson

$1,200

Young-Davidson

$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
Canaccord Genuity
New analyst tbd

Conseil d'administration
Diane Lai, présidente du

Justin Reid

conseil

Hon. Pierre Pettigrew

Jamie Horvat

Dr John Hadjigeorgiou

Thomas Olesinski

Dr Eric Lamontagne

Haute direction
Justin Reid, chef de la direction,
administrateur
Blake Hylands, président
Richard Harrisson, chef des opérations
Denis C. Arsenault, chef des finances et viceprésident principal, Québec
Ian Pritchard, vice-président principal,
services techniques

Catherine Stretch, vice-présidente, affaires
corporatives
Caroline Arsenault, vice-présidente,
Communications corporatives
Daniel Bergeron, vice-président, opérations
au Québec
Jacqueline Leroux, vice-présidente, Env. et
permis
Brianna Davies, vice-présidente, affaires
juridiques et secrétaire générale

Nous joindre
Montréal
715 Square Victoria, Ste 705, Mtl, QC H2Y 2H7
+1 (647) 276-0050 ou info@troilusgold.com
troilusgold.com

Suivez-nous :
Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans cette fiche de renseignements ont été examinés et approuvés par Kyle Frank, géologue, et qui est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Frank est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la
Société en vertu du Règlement 43-101. Cette EEP est de nature préliminaire et 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. Il n’y a, par ailleurs, aucune certitude que les résultats de l’EEP se concrétiseront. La viabilité économique des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été établie. L’EEP est assujetti à 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. La présente fiche de renseignements contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les résultats de l'EEP, les déclarations concernant
l'impact et les implications des déclarations économiques liées à l'EEP, telles que la production future projetée, les coûts, y compris, sans s'y limiter, les CMG, les coûts totaux au comptant, les coûts au comptant par once, les coûts en capital et les coûts d'exploitation, les déclarations
relatives aux estimations des ressources minérales, aux taux de récupération, aux RIR, à la VAN, à la durée de vie de la mine, aux dépenses en capital, à la période de récupération, à l'analyse de sensibilité au prix de l'or, au calendrier des études futures, y compris l'étude de
préfaisabilité, aux évaluations environnementales (y compris le calendrier d'une étude d'impact environnemental) et aux plans de développement, à la compréhension du projet par la Société; le potentiel de prolonger la durée de vie de la mine au-delà de la période envisagée dans
l'EEP, l'occasion d'étendre l'échelle du projet, le projet devenant une pierre angulaire du projet minier au Québec et au Canada; le potentiel de développement et le calendrier du projet; l'estimation des ressources minérales; la réalisation des estimations des ressources minérales; le
moment et le montant de l'exploration future estimée; les coûts des activités futures; les dépenses d'investissement et d'exploitation; le succès des activités d'exploration, la capacité anticipée des investisseurs de continuer à bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de
son expertise technique et du soutien des communautés locales; et le moment anticipé du dépôt du rapport technique. De façon générale, les renseignements prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots évoquant l’avenir comme « planifier », « prévoir », « s’attendre à »,
« budgéter », « estimer », « projeter », « prédire », « anticiper », « croire » ou des variations, y compris dans la forme négative, de ces termes, expressions ou énoncés qui indiquent que certains événements, certaines actions ou certains résultats « pourraient » ou « pourront »
survenir, être réalisés ou être atteints. Les renseignements prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de Troilus soient
sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces renseignements prospectifs, y compris mais sans s'y limiter : l'impact que la pandémie de COVID 19 peut avoir sur les activités de la Société (y compris, mais sans s'y limiter, sur ses employés et fournisseurs) et sur
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; le fait qu'il n'y ait aucune garantie que le ou les programmes d'exploration de la Société aboutissent à des ressources minérales étendues; les
risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources minérales; le haut degré d'incertitude inhérent aux évaluations économiques préliminaires et aux autres études minières et économiques qui reposent en grande partie sur diverses hypothèses; les variations du prix de
l'or et des autres métaux précieux, les fluctuations des taux de change; les variations du coût de l'offre et de la main-d'œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; les incertitudes générales liées aux activités, à l'économie, à la concurrence, à la politique et à la société; les prix
futurs de l'or et des autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries de main-d'œuvre; les risques environnementaux et les autres risques de l'industrie minière. Même si Troilus s’est efforcée de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels 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 sont 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.

