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Avertissement
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Cette présentation contient des « renseignements prospectifs » qui incluent notamment des énoncés concernant les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation des
estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts en capital et des coûts d'exploitation, le calendrier et les coûts de la production future, les coûts de production, le
succès des activités d'exploitation minière, le classement du projet en termes de coût au comptant et de production, l'obtention de permis, les estimations en matière de rendement économique, le
potentiel de plus‐value, le prix futur du nickel de même que l'offre et la demande futures. Les lecteurs ne devraient pas s’y fier indûment.
Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la
Société diffèrent considérablement de ceux qu’ils expriment ou évoquent. Les résultats de l’étude préliminaire de faisabilité ne restent que des estimations, ils sont de nature préparatoire et ils
reposent sur plusieurs hypothèses dont la non‐réalisation – individuelle ou collective – pourrait modifier substantiellement les résultats attendus à terme. Tant qu’une étude de faisabilité définitive
n’aura pas été réalisée et même si cette étude de faisabilité devait être favorable, rien ne garantit que Dumont finira par être mis en service. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur
l'issue comprennent, notamment, les résultats réels des activités de mise en valeur, les retards dans les projets, l'incapacité de lever les fonds nécessaires pour terminer les activités de mise en
valeur, les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social, le prix futur des métaux, l'accès à d'autres sources de nickel ou le remplacement du nickel par
d'autres métaux, les taux réels de récupération de nickel, les conclusions des évaluations économiques, la modification des paramètres des projets à mesure que les plans sont peaufinés, les
accidents, les conflits de travail et les autres risques inhérents au secteur minier, l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre, les retards dans l'obtention des
approbations du gouvernement, dans l'obtention des permis requis ou dans l'achèvement des travaux de mise en valeur ou de construction. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et
autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter les documents
déposés par RNC auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada qui peuvent être consultés sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.
Bien que la société ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits
dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d’autres facteurs par suite desquels ils différeront de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Les énoncés prospectifs ici présentés sont établis en date
de cette présentation, et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour une autre
raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.
Conformité au Règlement 43‐101
À moins d'indication contraire, la Société a préparé les informations techniques de cette présentation (les « informations techniques ») en se basant sur les renseignements fournis dans l'étude de
préfaisabilité datée du 16 décembre 2011 concernant le projet nickélifère Dumont de la Société et les communiqués (collectivement, les « documents de divulgation ») disponibles sous le profil de
Royal Nickel Corporation sur SEDAR au : www.sedar.com. Chaque document d’information a été préparé par une « personne qualifiée » au sens où l’entend le Règlement 43‐101 sur l’information
concernant les projets miniers des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou sous l’autorité d’une telle « personne qualifiée ». Le lecteur est invité à consulter le texte intégral des documents
d’information sur lesquels reposent les informations techniques. Il est rappelé au lecteur que les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas de viabilité économique
démontrée. Les documents d’information sont censés être lus et interprétés dans leur intégralité et non sortis de leur contexte. Les informations techniques partent des hypothèses et précisions
contenues dans les documents d’information.
Les ressources minérales pour le gisement Dumont ont été classées conformément aux Normes de l'ICM sur les définitions pour les ressources minérales et réserves minérales (décembre 2005) par
Sébastien Bernier, géologue (OGQ#1034, APGO#1847), une personne indépendante appropriée selon les dispositions du Règlement 43‐101.
Les réserves minérales pour le gisement Dumont ont été classées conformément aux Normes de l'ICM sur les définitions pour les ressources minérales et réserves minérales (décembre 2005) par
David Penswick, ing. (OIO#100111644), une personne indépendante appropriée selon les dispositions du Règlement 43‐101.
Cette présentation a été rédigée sous la supervision d’Alger St‐Jean, géol., vice‐président à l'exploration de Royal Nickel et de Johnna Muinonen, vice‐présidente à la métallurgie de Royal Nickel, tous
deux une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43‐101.

Tous les montants sont en dollars US, à moins d’indication contraire
TSX : RNX
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RNC – Les éléments de création de valeur
Une grande
expérience
minière

 Plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie minière
 Membres séniors des équipes de direction chez Inco, Falconbridge
 Connaissance et expérience dans l’acquisition de nouveaux actifs
 1 milliard de tonnes de réserves – l’un des plus grands projets de sulfures de
nickel au monde

Un actif
stratégique

 Production annuelle – 96 M lb 19 premières années, 59 M lb prochains 12 ans
 Coût au comptant dans le 2e quartile – 4,13 $/lb; 1,1 milliard $ en capital initial

 Juridiction minière favorable – région de l’Abitibi au Québec

Un excellent
territoire

Un grand
potentiel pour
créer de la
valeur
TSX : RNX

 Processus d’autorisation bien défini, énergie à faible coût
 Toutes les grandes infrastructures de soutien sont en place
 VAN8 % après impôt de 1,1 milliard $, TRI de 17 % @ 9,00 $/lb Ni
 Potentiel de croissance : produit de ferronickel, sous‐produit de minerai de fer
(magnétite)
 Marché du nickel favorable. Comparable aux meilleurs projets de métaux usuels
www.royalnickel.com
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Une équipe de gestion et un conseil chevronnés
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Scott M. Hand

‐
‐

Ancien président du conseil et chef de la direction de Inco ltée
Plus de 30 ans dans l'industrie du nickel

Peter C. Jones

‐
‐

Ancien président et directeur de l'exploitation de Inco ltée
Administrateur de Century Aluminum, ancien P.‐D.G. de HBMS

Peter Goudie

‐
‐

Ancien vice‐président directeur, Marketing de Vale Inco et Inco ltée
Expert reconnu au sujet des marchés mondiaux du nickel et la Chine

Tom Griffis

‐
‐

20 ans dans l'industrie des ressources naturelles axé sur le financement et la gestion,
du démarrage aux phases intermédiaires
Coprésident du conseil de Juno Special Situations Corp.

Frank Marzoli
Gilles Masson
Darryl Sittler

‐

Président du conseil et P.‐D.G. de Marbaw International Nickel Corp.

‐

Ancien associé chez PricewaterhouseCoopers LLP (retraité) (25 ans)

‐

Administrateur de Wallbridge Mining Company ltée

Tyler Mitchelson

‐

Plus récemment, vice‐président, Stratégie, Planification des activités commerciales et Exploration
d'expansion chez Vale Inco
Plus de 15 ans d'expérience chez Vale Inco et Inco ltée
Ancien chef des finances de Romarco Minerals inc. et de North American Palladium ltée
Plus de 30 années d'expérience en finances
5 ans chez Inco ltée à la tête des études de marché et de la planification stratégique
Plus récemment, membre sénior de l'équipe de développement commercial et des études de
marché pour le compte de Quadra Mining
15 ans dans l'industrie minière, en particulier dans le domaine du nickel
Ancien géologue sénior chez Xstrata Nickel (anciennement Falconbridge)
Solide expérience technique et opérationnelle en traitement du minerai; 9 ans chez Vale Inco/Inco
Plus récemment, chef de projet pour un projet de minerai nickélifère ultrabasique au sein du
de gestion de projet chez Vale Inco

Président‐directeur général
et administrateur
‐
Fraser Sinclair
‐
Chef des finances
‐
Mark Selby
‐
Premier vice‐président,
‐
Développement commercial
Alger St‐Jean
‐
Vice‐président, Exploration ‐
Johnna Muinonen
‐
Vice‐président, Métallurgie ‐
groupe

TSX : RNX
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Structures à moindre coût sur un excellent territoire
Dumont s’appuie sur de nombreux avantages structurels qui diminuent le capital requis et qui
réduisent les coûts d’exploitation. Le montant des dépenses en immobilisations initiales peu élevé
de Dumont représente 1/3 à 1/2 de celui des projets nickélifères de grande envergure comparables.
Avantages structurels

Localisation du projet Dumont

 Schéma simplifié
(broyeur SAG + 2 broyeurs à boulets) x 2
 Faible ratio de décapage à 1,2 : 1
 Faible coût d’électricité à 4,3 ¢ CA/kWh
 Un seul concentré haute teneur – 33 % nickel
 Roches stériles et résidus non acidogènes
 Infrastructures de soutien déjà en place
(routes, voies ferrées, alimentation, eau)
 Communautés avoisinantes expérimentées
en développement des ressources
(élimine le besoin d’établir un campement)
Note : Quelques projets nickélifères d’envergure comparable : Ambatovy, Koniambo, Onca Puma et VNC (Goro); le montant des dépenses en immobilisations
initiales est 55‐92 $ par tonne Ni vs 25 $ par tonne Ni pour Dumont LOM

TSX : RNX
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1 milliard de tonnes de réserves + Potentiel de
croissance
Estimation de ressources (13 déc. 2011)
incluant les réserves minérales

Estimation de réserves (13 déc. 2011)

Réserves
probables

Réserves

Teneur

Nickel contenu

(Mt)

(% Ni)

(G lb)

(Mt)

1 070

0,27

6,3

2,9

Source : Rapport technique RNC daté du 16 décembre 2011, disponible sur www.sedar.com.

Ressources

Teneur

Nickel contenu

(Mt)

(% Ni)

(G lb)

(Mt)

Mesurées

190

0,29

1,2

0,5

Indiquées

1 220

0,27

7,2

3,3

Mesurées +
Indiquées

1 410

0,27

8,4

3,8

Présumées

695

0,26

3,9

1,8

Source : Rapport technique RNC daté du 16 décembre 2011, disponible sur www.sedar.com. La
viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas
été démontrée.

Nord

TSX : RNX
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Résultats de l’étude de préfaisabilité
Confirme la VAN8 % de 1,1 milliard $ à 9,00 $ US/lb
19 800/t de nickel
•
•
•

•
•

•
•
•

Dumont compterait parmi les plus grandes
exploitations de sulfures de nickel
(RNC 100 ktpj (LOM) vs les estimations Brook Hunt 2012

Réserves de 1,1 milliard de tonnes à 0,27 % nickel
(ktpa)
Durée de vie du projet : 31 ans
222
Dépenses en immobilisations initiales de 1,1 milliard $
pour une opération mine/usine de 50 ktpj
– Expansion à 100 ktpj avant la fin de la 5e année
d’exploitation pour 0,7 milliard $
Coût au comptant direct de 4,13 $/lb, dans le
deuxième quartile sur la courbe des coûts
76
74
Production moyenne de nickel contenu de 96 M lb
45
44
(44 kt) sur les 19 années d’exploitation de la mine,
82 M lb (37 kt) sur les 31 années de vie du projet,
incluant le traitement des stocks de minerai à basse
teneur
Norilsk Jinchuan
Vale
Voisey's
RNC
Un seul concentré à haute teneur – 33 % nickel
Sudbury
Bay
Dumont
Récupération : 47 % sur la durée de vie de la mine,
LOM
41 % incluant les stocks de minerai à basse teneur
Récupération plus basse en raison de
Grand potentiel de croissance
modifications au schéma de traitement,
Produit de ferronickel, sous‐produit de minerai de fer
récupération après purification plus
(magnétite), optimisation de la récupération à l’usine et de
basse, et zones spécifiques du gisement

l’aménagement de la fosse

TSX : RNX
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Dumont – Basse teneur MAIS grande valeur
Le nickel suit la tendance amorcée dans l’industrie du cuivre vers les projets d’envergure à basse teneur

La valeur recouvrable du minerai à Dumont est similaire à celle des grands projets de
cuivre et d’autres mines de métaux usuels d’envergure au Canada. Plusieurs de ces
projets ont été acquis pour 450‐750 M$ et les autres sont en coentreprise.
Quelques projets ‐ NSR / Revenus par tonne

 Résumé des acquisitions (M$)
Projets principaux pour Grandes compagnies Mines de métaux usuels Far West (Santo Domingo) 756 $
canadiennes d’envergure Antares (Haquira)
Norsemont (Constancia)
23 $ RNC sur les 19 premières années (durée de vie de la mine)
Terrane (Mt. Milligan)

compagnies intermédiaires avec un seul actif
24 $
23 $

20 $ 20 $
19 $
19 $
RNC
sur 31 ans
(durée de
vie du
projet)

452 $
527 $
638 $

20 $

15 $

15 $
11 $

13 $

 Le nickel récupéré à Dumont,
soit 2,5‐3 lb par tonne,
correspond à :
 Teneur de 0,5‐0,6 % en
équivalent Cu (si récupération à
85 % et prix du Cu à long terme
de 2,50 $)
 Teneur de 0,1‐0,13 % en
équivalent Mo (si récupération à
80 % et prix du Mo à long terme
de 12 $)

Les valeurs ci‐dessus sont tirées des plus récents rapports techniques publiés pour chaque projet et reflètent les valeurs
des scénarios de base présentés dans chaque rapport. Les valeurs pour les propriétés en production sont tirées d’états
financiers récents qui utilisent des prix similaires aux prix moyens à long terme. Voir diapo 25 pour la liste des références.

TSX : RNX
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Dumont – Basse teneur MAIS grande valeur
La localisation de Dumont, à proximité des grandes infrastructures de soutien existantes
dans la région de l’Abitibi au Québec, permet au projet d’être mis en valeur à une fraction
du montant initial des dépenses en immobilisations requises pour ces « grands projets ».
Dépenses en immobilisations initiales
($/tonne de réserves)
Dumont comparé à d'autres projets d'envergure d'exploitation de cuivre de faible teneur
2,97 $

1,90 $

2,02 $

2,04 $

Cobre
Panama

Haquira*

2,26 $

2,47 $

1,43 $
1,03 $

Dumont

Rosemont

Mt. Milligan

Sierra Gorda Constancia

Santo
Domingo

Source : Rapports techniques des sociétés, Wood Mackenzie, Analyse RNC; Voir diapo 25 pour la liste des références.
* Le rapport technique pour Haquira ne comporte que des ressources, pas de réserves.

TSX : RNX
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Dumont – Basse teneur MAIS grande valeur
Par conséquent, la valeur globale de Dumont se compare avantageusement et exige
un montant relativement faible de dépenses en immobilisations initiales pour
générer des rendements similaires.
Investissement initial basé
sur la VAN8 % après impôt

VAN8 % après impôt (milliard $)
(sauf Rosemont VAN10 %)
$1.8
$1.6
$1.4
$1.2
$1.0
$0.8
$0.6
$0.4
$0.2
$0.0

4.0

1,5 $

3,70 $

3.5
1,3 $

2,80 $

3.0

1,2 $
1,1 $

3,00 $

2.5
0,8 $

2.0

0,8 $

1.5
0,3 $

1.0

1,00 $

1,00 $

0,70 $

0.5
0.0

Note : Le projet Haquira n’a pas été inclus dans ces graphiques puisqu’aucune VAN après impôt n’a été calculée dans le rapport technique.
Source : Rapports techniques des sociétés, Analyse RNC
Voir diapo 25 pour la liste des références

TSX : RNX
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Avancement du projet
Étapes franchies

Développement du projet – Fidèle à l’échéancier et
au budget
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

amorcer le processus d’obtention des
permis environnementaux

Préfaisabilité

 Travaux sur le site en appui à l’étude de
faisabilité
 Novembre 2011 – Achèvement des
consultations des parties prenantes de l’ÉPF
 Jan 2012 – Nomination de Rothschild à titre de
conseiller financier pour le projet

Préfaisabilité
révisée
Partenariats
Financement du
projet

Catalyseurs à court terme pour la mise
en valeur (<12 mois)

Faisabilité

 T1 2012 – Demande pour un tarif

Obtention des
permis

d’électricité industriel moins élevé
 T1 2012 – Étude de produit : ferronickel

Éléments à long
délai de livraison

 T1 2012 – Étude : concentré de magnétite
 Mi‐2012 – Nomination d’un directeur de

Construction

projet
 Mi‐2012 – Étude d’impact environnemental

Mise en service et
accélération de la
production
TSX : RNX

 Novembre 2011 – Résultats de l’étude de
préfaisabilité : VAN8 % après impôt de 1,1 G$
 Novembre 2011 – Avis de projet pour

 Mid 2012 – Étude de préfaisabilité révisée
 Début 2013 – Partenariats et financement du
projet
www.royalnickel.com
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Le nickel continue de surprendre les marchés


Le marché du nickel devrait demeurer solide et son cours pourrait dépasser le prix hypothétique de
9,00 $ par livre utilisé pour l’ÉPF du projet Dumont





Le prix du nickel est demeuré supérieur à 9,00 $ par livre pendant 16 des 24 derniers trimestres.
Le nickel est le métal qui affiche la plus forte décroissance d’inventaire sur le LME en 2011.
Le prix moyen du nickel à long terme utilisé par les 5 analystes couvrant présentement RNC est de 9,04 $/lb.
L’offre de fonte de première fusion nickélifère (FPFN) devrait soutenir les prix à long terme alors que la disponibilité de minerai
demeure restreinte, et la pression sur les coûts augmente en raison de la vigueur du RMB et la hausse des coûts en général.

Prix du nickel au comptant par trimestre selon le LME
(T1 2006 au T4 2011)

20

Prix moyen du nickel depuis le 1er janvier 2008 : 9,11 $
Prix au comptant du nickel : 9,00 $ (27 février 2012)

15

Prix
hypothétique
de l’ÉPF
Dumont
9,00 $/lb

10

Q4 2011

Q3 2011

Q2 2011

Q1 2011

Q4 2010

Q3 2010

Q2 2010

Q1 2010

Q4 2009

Q3 2009

Q2 2009

Q1 2009

Q4 2008

Q3 2008

Q2 2008

Q1 2008

Q4 2007

Q3 2007

Q2 2007

Q1 2007

Q4 2006

Q3 2006

Q2 2006

0

Q1 2006

5

Source : MetalPrices.com

TSX : RNX
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Réalité actuelle : impossible de répondre aux besoins
Malgré tous les projets en cours, l'offre est insuffisante pour répondre à la demande de la Chine

600

(tonnes)

500
400
300
200
100

Augmentation de l'offre de nickel 2011–2015
vs augmentation requise de la demande
chinoise pour l'absorber
490
Haut risque
242 LAP
17 %

Faible risque
248 FeNi,
Sulfures

9%

0
Offre
Nickelde
nickel
Supply
2011‐15
2011‐15

Chinese Demand
Accroissement
de la
Growth
Required
demande de la Chineto
pour
Absorb Supply
absorber
l'offre

 Les projets à faible risque permettent
de répondre à seulement 9 % de la
croissance annuelle de la demande
chinoise (~1/3 de la croissance prévue,
soit 25 %)
 Incluant tous les projets à haut risque,
seulement 17 % de la croissance de la
demande peut être comblée (soit
seulement 2/3 de la croissance prévue)
 En supposant que la demande mondiale
n'augmente pas et que l'offre provenant
des mines existantes ne diminue pas

 La production intermittente de FPFN
permet d'influencer positivement le
marché du nickel en réduisant les
écarts de prix entre deux cycles

Source : Brook Hunt — Une compagnie Wood Mackenzie, Analyse RNC

TSX : RNX
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Au‐delà de 2015 : « Les coffres seront vides »
Peu de nouveaux projets verront le jour


La Chine aura besoin de plus de 1 MILLION de tonnes de nickel d’ici la fin de la décennie
 La demande du reste du monde, Brésil, Inde et Russie en tête, augmentera aussi



Les projets en cours de développement produiront, AU MIEUX, seulement
~500 000 tonnes, ou la moitié de ce nombre



D’ici le milieu de la décennie, l’offre de nickel peut encore une fois chuter de façon
importante :





Peu de découvertes entièrement nouvelles de grands gisements de nickel
Les coûts élevés et les enjeux techniques associés aux projets de latérite de l’industrie nickélifère n’ont
permis qu’à un faible nombre de projets d’entamer la phase initiale de leur développement, ce qui fait
que les projets actuellement en construction doivent pallier ce manque
L’adoption par l’Indonésie d’une interdiction d’exportation de minerai qui entrera en vigueur en 2014,
qui représente ~15 % de l’approvisionnement mondial de nickel, aura certainement des conséquences
sur les droits d’exportation ou sur les taxes liées à l’exportation






L’Indonésie était un joueur important dans le marché de l’étain

La capacité de production de FPFN à faible coût devrait être freinée par la disponibilité de minerai haute
teneur et par la hausse des coûts (électricité, devise, main‐d'œuvre)

D’ici 2015‐2016, seulement quelques projets nickélifères d’envergure, comme les projets
de sulfures de nickel Dumont et Enterprise respectivement de RNC et de Quantum,
devraient être en mesure de répondre aux besoins mondiaux grandissants.

TSX : RNX
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Une offre d’une valeur incontestable
RNC est d’une valeur incontestable, plus particulièrement lorsque la hausse potentielle des
cours du nickel en 2015 est envisagée, au moment où l’exploitation de Dumont débutera.
Prévision du prix du nickel ($/lb)

Coût par action de RNC
vs cibles des analystes

(Macquarie, janvier 2012)1

7,82 $

10,66 $ 11,00 $

Prix
ÉPF
(9,00 $)

11,50 $

Mise en
production
prévue du
projet Dumont

1,84 $
CA
0,65 $
CA
RNCpar
Coût
Sharede
Price
action
RNC
(24
févr.
2012)
(Feb 24/12)

Target
Price/ VAN
Project
Cible
/ action
duNAV
projet /
Share
/Share
(5 analystes)
action
(5analysts)
analystes)
(5 analysts) (5

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

La hausse prévue en 2015 du prix du nickel à 11,00 $/lb
augmente le VAN8 % de Dumont de ~900 millions $2

Source : Rapports les plus récents des analystes de RNC (Desjardins, Haywood, Scotia Capital, RBC, UBS)
Note : VAN du projet/action calculée selon les actions non diluées en circulation, 26 janvier 2012

TSX : RNX

2011

www.royalnickel.com

1. Macquarie Commodities Compendium , janvier 2012
2. Calculée en tenant compte de l’analyse de sensibilité
(consulter le Rapport technique RNC daté du 16 déc. 2011)
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L’étude de préfaisabilité montre un projet de grande
valeur, moins coûteux et moins risqué
Une grande
expérience
minière

Un actif
stratégique

Un excellent
territoire

Un grand
potentiel pour
créer de la
valeur
TSX : RNX

•

L’étude de préfaisabilité confirme la valeur du projet, avec une VAN8 % de
1,1 milliard $ et un TRI de 17 % à 9,00 $/lb nickel

•

Un projet moins coûteux et moins risqué :
– Schéma de traitement simplifié, approche de développement par étapes
– Au Québec, avec toutes les grandes infrastructures de soutien déjà en place

•

Avancement du projet pour que la production débute d’ici la fin‐2015

•

Dumont à l’avant‐plan de la prochaine génération des projets de sulfures
de nickel, le nickel suit la tendance amorcée par l’industrie du cuivre vers
des projets à plus basse teneur de plus grande envergure
– Le coût moins élevé et le capital initial requis moins élevé font en sorte que les gîtes
de nickel ultrabasiques à basse teneur deviennent des projets de grande valeur
– Dumont est comparable, au niveau de la valeur recouvrable par tonne, aux grands
projets de sulfures de cuivre d’envergure

•

Un projet attirant comparé aux grands projets de métaux usuels – faible
risque au niveau politique, des permis et des infrastructures
– Localisé au Québec, l’une des meilleures juridictions minières au monde, à
proximité d’infrastructures existantes

•

Le marché du nickel a besoin de Dumont
– L’un des rares projets d’envergure en développement avec une mise en production
prévue en 2015 alors que l’offre risque de ne pas suffire à la demande
www.royalnickel.com
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Annexe 1
Projet Dumont :
Renseignements additionnels

TSX : RNX
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Faits saillants de l’étude de préfaisabilité Dumont
1 083 $

VAN8 % après impôt (millions $ US)
Taux de rendement interne
après impôt
Dépenses en immobilisations
initiales (millions $ US)

16,6 %
1 112 $
31

Durée de vie du projet (années)

50 ktpj
100 ktpj
Années 1‐51 Années 6‐191

Minerai
entreposé
Moyenne
Années 20‐31
59
82

62

108

3,80 $

4,29 $

3,91 $

4,13 $

Recouvrement de
concentrateur

49 %

47 %

31 %

41 %

Ratio de décapage2

1,23

1,17

‐

1,18

26,68 $

22,38 $

13,42 $

18,79 $

9,96 $

9,76 $

5,42 $

7,89 $

Production de Ni (M lb/année)
Coûts nets au comptant ($ US/lb)

NSR ($ US/t)
Frais d’exploitation du site

($ US/t)
1. La 5e année marque le passage de 50 à 100 ktpj et c'est au cours de la 19e année que le traitement du minerai sortant de
la mine sera délaissé pour le traitement du minerai entreposé.
2. Les totaux pour 50 ktpj incluent les 13 millions de tonnes de minerai et les 50 millions de tonnes de stériles retirés avant le début de
la production.
Source : Rapport technique RNC daté du 16 décembre 2011.
Note : Selon un prix de nickel estimé de 9,00 $ US/lb; 0,90 $ US = 1,00 $ CA.

TSX : RNX
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Un projet moins coûteux et moins risqué
• Les dépenses en immobilisations initiales ont été réduites de 50 %, à 1,1 milliard $ comparativement au
scénario à 100 ktpj dans l’ÉÉP
• Les dépenses en immobilisations totales pour atteindre 100 ktpj ont été réduites d’environ 500 millions $
par rapport au scénario à 100 ktpj dans l’ÉÉP
• Le coût d’exploitation a été réduit de 24 %, à 7,89 $ par tonne

Sommaire des dépenses en immobilisations Sommaire du coût d’exploitation Structure à moindre coût
(millions $)

Capital
initial

Capital
d’expansion

Capital
total
(LOM)1

Coût
d’exploitation

Extraction
minière
Traitement du
minerai

Mine
Usine de
traitement
Résidus

335 $

169 $

725 $

354 $

313 $

1 004 $

30 $

11 $

133 $

Infrastructures

67 $

25 $

92 $

Indirects

184 $

117 $

301 $

Éventualité

142 $

98 $

323 $

Coût total sur
le site
Traitement/
affinage

1 112 $

733 $

2 578 $

Sous‐produits

Total
1

Le capital total requis sur la durée de vie du projet (LOM) comprend
733 millions $ en capital de maintien.

G&A

Total

Source : Rapport technique RNC daté du 16 décembre 2011.
Note : Selon un prix de nickel estimé de 9,00 $ US/lb; 0,90 $ US = 1,00 $ CA

TSX : RNX

2

$ par
livre

$ per
tonne2

1,42 $

3,16 $

1,91 $

4,27 $

0,20 $

0,45 $

3,53 $

7,89 $

1,15 $
(0,55 $)
4,13 $

$/tonne de minerai usiné.
Coût d’extraction minière $/tonne roche 1,45 $

www.royalnickel.com

 Schéma simplifié
(broyeur SAG + 2
broyeurs à boulets) x 2
 Faible ratio de
décapage à 1,2 : 1
 Faible coût
d’électricité à
4,3 ¢ CA/kWh
 Un seul concentré
 Roches stériles et
résidus non
acidogènes
 Grandes
infrastructures de
soutien déjà en place
18

Plan du site du projet Dumont

Résidus
Halde à
stériles

Mort-terrain
Fosse
Entreposage
faible teneur

TSX : RNX
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Plan de l’usine de traitement du projet Dumont

Alimentation

Broyage
Déschlammage
Flottation
Purification
Thickening

TSX : RNX
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Technologie courante et éprouvée pour traiter le minerai
Concasseur

B R OYAG E
Broyeurs à boulets

Broyeur
semi-autogène

Hydrocyclones

SÉPARATION
MAGNÉTIQUE

FLOTTATION
Bancs de flottation

FLOTTATION

D
é
s
c
h
l
a
m
m
a
g
e

FLOTTATION

Épaississeur

ÉPAISSISSAGE DU CONCENTRÉ
TSX : RNX
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Catalyseur de valeur: Ferronickel produit directement
à partir du concentré Dumont
Une étude distincte est en cours pour évaluer une option de traitement conventionnel
en aval de grillage et de réduction, qui offre de multiples avantages potentiels :
 Moins coûteux – schéma de traitement plus simple que la fusion et l’affinage





Meilleure récupération – un produit de ferronickel à haute teneur signifie plus de nickel
payable




Les essais en laboratoires ont livré un produit de ferronickel à haute teneur (55‐60 % nickel vs 15‐40 %
habituellement)
La production directe de ferronickel à partir du concentré est analogue à l’élimination de l’étape d’affinage
du schéma habituel de « fusion et affinage »

Valeur tirée de 98‐99 % du nickel contenu comparativement à 90‐93 % typiquement payé par certaines
fonderies

Plus grande souplesse – ouvre la porte à plusieurs partenaires et clients potentiels


Un produit de ferronickel en demande qui devrait aller chercher un meilleur prix sur plusieurs marchés et
un produit plus attrayant pour des partenaires potentiels

Bouton de ferronickel produit directement à partir du concentré Dumont lors d’essais préliminaires
TSX : RNX
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Possibilité d’un sous‐produit de minerai de fer
(magnétite)
Des essais préliminaires en laboratoire indiquent qu’un concentré de minerai de fer
(magnétite) à haute teneur, à environ 68 % fer, pourrait être produit


Les rejets du circuit existant de séparation magnétique dans le schéma de l’usine contenaient
déjà 40‐50 % fer



Les essais indiquent que ces rejets pourraient être concentrés par rebroyage et séparation dans
un circuit de séparation magnétique à faible intensité



Lors des essais, le concentré de magnétite produit représentait 2,4 % du minerai initial entré à
l’usine. Dans le cadre d’une opération à 100 ktpj, 2,4 % du minerai entrant à l’usine pourrait
représenter une production de plus de 850 000 tonnes de concentré de magnétite
annuellement.



D’autres essais sont en cours pour déterminer la faisabilité de produire le concentré et de
commercialiser le produit.
Les résultats devraient être intégrés à l’étude de faisabilité.
Possibilité de réaménager
le schéma de traitement

Schéma de
traitement existant
TSX : RNX

Rejets magnétiques
(40‐50 % Fe)

Rebroyage
www.royalnickel.com

Séparation
magnétique

Concentré de
minerai de fer
(~68 % Fe)
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Annexe 2
Sommaire des sources
d’information
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Sommaire des sources d’information
Projet

Source

Prix hypothétiques
Au : $ / oz,
Autres : $ / lb

Autres commentaires

RNC Dumont

Communiqué, 1er nov. 2011

Ni 9,00 $; Co 12,00 $

Toutes les valeurs sont tirées directement du communiqué

Inmet,
Cobre Panama

Rapport technique
3 mai 2010

Cu 2,10 $; Au 885 $;
Mo 13,00 $

Toutes les valeurs sont tirées directement du rapport technique

Quadra FNX,
Sierra Gorda

Rapport technique
8 juin 2011

Cu 2,50 $; Mo 12,00 $
Au 1 000 $

Toutes les valeurs sauf le NSR sont tirées directement du rapport
technique. Le NSR a été calculé à l’aide du tableau 23.23, en multipliant le
total des métaux payables × (prix hypothétiques pour les métaux usuels
moins les coûts de traitement pour chaque métal tel qu’indiqué à la section
23.4) divisé par le minerai total usiné

Antares, Haquira
(First Quantum)

Rapport technique
2 septembre 2010

Cu 2,25 $; Au 907 $
Mo 13,00 $

Les dépenses en immobilisations sont tirées directement du rapport
technique. Puisqu’il s’agit d’un rapport de niveau ÉÉP, les ressources
dans la fosse (M, I et P) ont été utilisées plutôt que les réserves. Aucune
VAN après impôt n’a été calculée. Le NSR a été calculé à l’aide du
tableau 1-7, en utilisant les revenus moins la redevance d’impôt divisé par
le nombre de tonnes usinées.

Norsemont
Constancia (HudBay Minerals)

Rapport technique
21 février 2011

Cu 2,50 $; Mo 14,50 $
Au 1 000 $

Toutes les valeurs sont tirées directement du rapport technique. Seules
les 732 Mt de réserves exploitées dans l’étude ont été utilisées pour les
calculs.

Terrane, Mt. Milligan (Thompson
Creek)

Rapport technique
23 octobre 2009

Cu 2,00 $; Au 800 $;

Toutes les valeurs sont tirées directement du rapport technique

Augusta,
Rosemont Copper

Rapport technique
17 mars 2009

Cu 2,47 $; Mo 22,70 $
Au 784,65 $

Toutes les valeurs sont tirées directement du rapport technique sauf le
NSR qui a été calculé à l’aide des valeurs dans le tableau 1.53 pour les
revenus moins les coûts de transport, d’affinage et de fusion

Capstone,
Santo Domingo

Rapport technique
28 septembre 2011

Cu 2,50 $; magnétite
1,00 $/dmtu Fe
Au 1 000 $

Toutes les valeurs sont tirées directement du rapport technique

Teck
Highland Valley

États financiers annuels 2009
datés du 23 mars 2010

Cu 2,34 $; Mo 11 $

Le revenu par tonne a été calculé en utilisant le revenu divisé par le
nombre de tonnes usinées pour la mine Highland Valley

Thompson Creek
Endako

Formulaire 10Q- 2e trimestre
2010 daté du 5 août 2010

Mo 15,66 $

Le revenu par tonne a été calculé en utilisant le revenu divisé par le
nombre de tonnes usinées pour la mine Endako

Taseko
TSX : Mines,
RNX
Gibraltar

États financiers annuels 2009
datés du 18 mars 2010

Le revenu par tonne a été calculé en utilisant le revenu divisé par le 25
Cuwww.royalnickel.com
2,31 $; Mo 11,32 $
nombre de tonnes usinées pour la mine Gibraltar

Notes
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Aperçu de la Société
Capital‐Actions :
 Actions ordinaires en circulation :







Options (prix d'exercice moyen : 1,88 $ CA)
Bons de souscription d'actions (prix d'exercice moyen : 2,56 $ CA)
Actions à dividendes différés / à rendement restreint
Actions conditionnelles

Actions diluées en circulation :

88,9 millions
7,1 millions
16,5 millions
2,0 millions
7,0 millions

121,5 millions

 Actionnariat des administrateurs et des dirigeants : 9,5 %
 Actionnaire principal — RAB Capital ltée : 12,9 %
Faits saillants du bilan :
 Trésorerie et équivalents de trésorerie :
 Fonds de roulement :
 Capitalisation boursière :

27 millions $ CA
26 millions $ CA
58 millions $ CA

Actions en circulation et actions diluées en circulation le 9 novembre 2011
Faits saillants du bilan du 30 septembre 2011; capitalisation boursière et actionnariat du 24 février 2012

TSX : RNX
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