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Avertissement
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Cette présentation fournit certaines mesures financières qui n'ont pas une signification normalisée prescrite par l’IFRS. Les lecteurs sont invités à examiner les notes de bas de page
indiquées concernant l'utilisation de mesures autres que les IFRS.
Cette présentation contient des « renseignements prospectifs » qui incluent notamment des énoncés relatifs aux objectifs de production; les coûts de vente, les coûts de trésorerie
C1, les coûts de maintien tout compris et les dépenses en immobilisations, ainsi que le potentiel de la mine Beta Hunt et de la mine Reed.
Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de RNC
pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Les facteurs qui pourraient avoir une
incidence sur le résultat attendu comprennent, notamment, les suivants : les futurs prix des métaux et l'offre de métaux; les résultats de forage; l'incapacité de lever les fonds
nécessaires pour engager les dépenses requises pour conserver et avancer les propriétés; les passifs environnementaux (connus et inconnus); les incertitudes générales d'ordre
commercial, économique, concurrentiel, politique et social; 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; ou les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales, les coûts au comptant prévus, l'impossibilité d'obtenir
l'approbation des actionnaires ou les approbations réglementaires. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et des 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, accessibles sur SEDAR, à l'adresse : www.sedar.com.
Bien que RNC 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 les mesures, les événements ou les résultats différeront de ceux qui sont attendus,
estimés ou prévus. Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont faits en date du présent communiqué de presse et RNC 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.
Mise en garde concernant la mine Beta Hunt
La décision de SLM d'exploiter la mine Beta Hunt n'était pas fondée sur une étude de faisabilité faisant état de réserves minérales et démontrant la viabilité économique et technique
du projet, de sorte qu'il pourrait y avoir une plus grande incertitude quant à l'atteinte d'un niveau particulier de récupération des métaux ou quant aux coûts associés à la récupération
des métaux, y compris un risque accru associé au développement d'un gisement commercialement exploitable. Traditionnellement, ce type de projet comporte un risque beaucoup
plus élevé d'échec économique et technique. Rien ne garantit que les coûts de production prévus soient obtenus. L'incapacité d'obtenir les coûts de production prévus pourrait avoir
une incidence défavorable importante sur les flux de trésorerie et la rentabilité future de SLM. En outre, l'EEP est de nature préliminaire. Aucune étude de faisabilité n'a été réalisée à
Beta Hunt. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Rien ne garantit que l'EEP sera mise en œuvre.
Mise en garde aux lecteurs des États-Unis concernant les estimations des ressources
Cette présentation utilise les termes ressources minérales « mesurées », « indiquées » et « présumées ». La Société avise les investisseurs des États-Unis que bien que ces termes
soient reconnus et exigés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, ils ne sont pas reconnus par la SEC. L'estimation de ressources minérales « mesurées » et « indiquées »
implique une plus grande incertitude quant à leur existence et leur faisabilité économique que l'estimation de réserves prouvées et probables. L'estimation de ressources
« présumées » implique une incertitude beaucoup plus grande quant à leur existence et leur viabilité économique que l'estimation d'autres catégories de ressources. L'on ne doit pas
supposer que des ressources minérales « mesurées », « indiquées » ou « présumées » seront éventuellement converties, en tout ou en partie, à une catégorie supérieure.
Selon la réglementation canadienne, les estimations de « ressources minérales présumées » ne peuvent servir de fondement pour les études de faisabilité, les études de préfaisabilité
ou d'autres types d'études économiques, sauf dans certains cas très précis, comme les évaluations économiques préliminaires dans certaines circonstances. Normalement, la SEC
permet aux émetteurs de présenter la minéralisation qui ne constitue pas des « réserves » uniquement sous forme de tonnage et teneur en place, sans référence aux mesures
unitaires. Selon les normes en vigueur aux États-Unis, la minéralisation ne peut être classée dans les « réserves » que si la détermination a été faite que la minéralisation pouvait être
économiquement et légalement produite ou extraite au moment où la détermination des réserves a été faite. Les investisseurs des États-Unis sont avisés qu'ils ne devraient pas
supposer que des ressources minérales « mesurées », « indiquées » ou « présumées » existent, en tout ou en partie, ni qu'elles sont économiquement ou légalement exploitables. Les
renseignements qui apparaissent dans les descriptions de minéralisations et de ressources contenues dans le communiqué pourraient ne pas être comparables aux renseignements
rendus publics par des sociétés des États-Unis assujetties aux exigences de présentation et de divulgation de l'information de la SEC
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ADMINISTRATEURS

Une équipe de gestion et un conseil chevronnés
Une équipe
de gestion du
et un
conseil chevronnés
Leader
dans l’industrie
nickel
SCOTT M.HAND

Ancien président du conseil et chef de la direction d’Inco ltée

PETER GOUDIE

Ancien vice-président directeur, Marketing de Vale Inco et d’Inco ltée

PETER C. JONES

Ancien président et directeur de l’exploitation d’Inco ltée

FRANK MARZOLI

Président du conseil, président et chef de la direction de Marbaw
International Nickel Corporation

GILLES MASSON

Ancien associé chez PricewaterhouseCoopers LLP (25 ans)

DONALD MCINNES

MARK SELBY

DIRECTION

Président & chef de la direction

TIM HOLAAR
Chef des finances

JOHN LEDDY
V-P développement des
affaires et directeur juridique

JOHNNA MUINONEN
V-P Opération

ALGER ST-JEAN
V-P Exploration

KEVIN SMALL
Directeur des opérations minières

CHRISTIAN BROUSSEAU
Directeur de projet

Vice-président du conseil d’Alterra Poer Corp., président du conseil de la Clean
Energy Association of British Columbia et cofondateur d’Oxygen Capital Corp.

Plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie minière, Président et chef de la direction de RNC depuis février 2014
Ancien V-P Stratégie auprès de Inco ltée et V-P Planification commerciale chez Quadra
Possède plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie minière à des postes de finances
A occupé des postes de haut dirigeant en finance et marketing auprès de plusieurs sociétés de nickel
20 années d’expérience à titre d’avocat commercial et en capital privé, spécialisé dans les fusions et acquisitions,
la mobilisation et la structuration de capitaux et autres transactions stratégiques.
Ancien associé du groupe en droit des affaires chez Osler, un grand cabinet d’avocats desservant le milieu canadien des affaires
Forte expérience dans le traitement du minerai sur le plan technique et de l'exploitation; 9 ans auprès de Vale Inco/Inco Limited
Incluant la gestion de projet de groupe à Vale Inco, chef de projet pour un projet de minerai nickélifère ultrabasique
Plus de 20 ans dans l'industrie minière, en particulier dans le domaine du nickel
Ancien géologue sénior chez Xstrata Nickel (anciennement Falconbridge)
26 années d’expérience en opération minières souterraines pour les métaux précieux et les métaux de base
excellents antécédents en gestion minière, y compris chez Kirkland Lake Gold et St. Andrews Goldfields
20 ans d'expérience en ingénierie et construction dans l'industrie minière canadienne
A occupé des rôles majeurs dans la direction des projets de Detour Gold, Osisko et Falconbridge
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Le projet de Nickel-Cobalt Dumont

La plus grande réserve de nickel et cobalt non-développée au monde
 2ième plus importante réserve de nickel au monde et
5ième plus importante découverte de sulfures de nickel
 8ième plus grande réserve de cobalt au monde, plus
grande réserve non-développée
 Prêt à construire avec une étude de faisabilité
complétée, possède tous les permis principaux
 Co-entreprise RNC - Waterton 50/50 pour développer
le projet Dumont et la filière nickélifère avec une
capitalisation de $US 35M
 L’acquisition de la redevance par Cobalt 27 souligne
que Dumont “ se positionne parmi les meilleurs projet
de métaux pour batteries au monde et un des seuls
projets de nickel-cobalt qui sera construit au cours de
ce cycle”1
Rondelle de Ferronickel faite à partir de concentré de Dumont
1 Communiqué

de presse de Cobalt 27 du 22 février 2018

 Positionné pour fournir du nickel sur le marché avant la
fin de 2020
4

Le projet Ni-Co Dumont
8ième plus grande réserve de cobalt au monde
Dumont est la 8ième plus grande réserve de Ni-Co et la seule qui n’est ni en
production, ni détenue par une compagnie majeure
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Le projet Ni-Co Dumont
2ième plus grande réserve de nickel au monde
Dumont représente la plus grande réserve de nickel non contrôlée par une
majeure ou par un leader de l’industrie nickélifère
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Dumont est l’une des plus grandes découvertes de sulfures de
nickel de tous les temps et la plus importante depuis 1960

Projet Dumont

Source: Présentation de Vale presentation au Metal Bulletin 3rd International Nickel Conference , Londres, 29 avril 2015
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Le projet Ni-Co Dumont - Un des plus gros projet de
métaux pour batteries au monde
Dumont sera un des plus gros projet de métaux pour batteries au monde et est
sous-évalué par rapport aux projets similaires

Annual Production Value (US$M)

Estimation de la valeur moyenne annuelle de la production (vie de mine, M$US)
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Sources: Rapports de compagnies | Prix des métaux de Bloomberg: $6.00/lb Ni, $36.00/lb Co, $12,000/t Li2Co3, $1,000/t graphite | (1) Bacanora possède des intérêts de100% dans la concession La Ventana et de
70% dans Mexilit et Megalit
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Le projet Ni-Co Dumont
Significativement sous-évalué
RNC (et implicitement Dumont) se négocie à la ASX à un prix considérablement
inférieur à celui des société de Nickel-Cobalt en développement
Évaluation des projets de Nickel-Cobalt
Valeur d’entreprise en $US par tonne de resource Cobalt1

Évaluation ds projets de Nickel-Cobalt
Valeur d’entreprise en $US par tonne de resource Nickel-Cobalt1
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1. Au 21 février 2018. Les données de RNC reflètent sa participation de 50% dans Dumont
Source: Yahoo Finance, les ressources en nickel sont converties en équivalents selon un ratio 1:4 Ni:Co

www.royalnickel.com
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Projet structurellement peu coûteux et de grande
envergure

Références provenant du rapport technique complet sur le projet nickélifère Dumont, cantons de Launay et de Trécesson,
Québec, Canada, daté du 25 juillet 2013, disponible sur www.royalnickel.com et sur www.sedar.com
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Le projet Ni-Co Dumont
1 milliard de tonnes de réserves + potentiel de croissance
Estimation des réserves (Snowden, 17 juin 2013)
Catégorie

Quantité

Teneur

(Mt)

(%)

(G lbs)

(Mt)

Prouvées

179,6

0,32

1,274

0,578

Probables

999,0

0,26

5,667

2,571

1 178,6

0,27

6,942

3,149

Total

Métal contenu

Source : Rapport technique sur le projet nickélifère Dumont, cantons de Launay et de Trécesson,
Québec, Canada, daté du 25 juillet 2013, disponible sur www.royalnickel.com et sur www.sedar.com.

Estimation des ressources (SRK, 30 avril 2013)
incluant les réserves minérales
Catégorie

Quantité

Teneur

(Mt)

(%)

(G lbs)

(Mt)

Mesurées

372,1

0,28

2,310

1,050

Indiquées

1 293,5

0,26

7,441

3,380

M+I

1 665,6

0,27

9,750

4,430

499,8

0,26

2,862

1,300

Présumées

Métal contenu

Source : Rapport technique sur le projet nickélifère Dumont, cantons de Launay et de Trécesson,
Québec, Canada, daté du 25 juillet 2013, disponible sur www.royalnickel.com et sur www.sedar.com.
La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été
démontrée.
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Projet nickélifère Dumont, structurellement peu coûteux
dans une juridiction favorable
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Le projet Ni-Co Dumont - Concentrés de sulfures de
nickel et de cobalt avec les plus hautes teneures
Le projet de nickel-cobalt Dumont devrait produire le concentré de nickel et de cobalt avec
les plus hautes teneurs au monde, offrant le maximum de flexibilité aux potentiels
partenaires et aux preneurs, autant pour le marché des batteries que de l’acier inoxidable
Teneur (% Ni) du concentré des exploitations de sulfures de
nickel comparés au projet Dumont1 (2016)

Teneur (% Co) du concentré des exploitations de
sulfures de nickel comparés au projet Dumont1 (2016)

*Projet en développement

*Projet en développement
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Source: Wood Mackenzie et, pour le Projet Dumont, Rapport technique sur le projet nickélifère Dumont, cantons de Launay et de Trécesson, Québec, Canada, daté du 25 juillet 2013,
disponible sur www.royalnickel.com et sur www.sedar.com
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Dumont – L’approche de RNC en matière de grillage du
nickel, une percée significative
L’alliance stratégique de RNC avec Tsingshan a conduit au développement de la première
usine intégrée de ”nickel pig iron” à utiliser directement du concentré de sulfure de nickel
dans la production d’acier inoxydable par le biais du grillage du concentré
 Des bénéfices significatifs potentiels pour les producteurs dont le
concentré de sulfure de nickel serait adapté pour ce procédé, tel que
celui du projet Dumont :

Rondelle de Ferronickel
faite à partir de
concentré de Dumont

 Des coûts plus bas en raison d’un procédé plus simple que le
procédé traditionnel de fonte et d’affinage
 Un retour de fonderie plus élevé que pour la fonte et l’affinage
traditionnels
 Une plus grande flexibilité pour plus de partenaires et de clients
potentiels
 Le concentré de nickel grillé est l’équivalent d’un approvisionnement en
minerai de latérite de haute teneur qui crée une nouvelle source de
demande pour du concentré de sulfure de nickel, notamment à un
moment où de nombreux producteurs de NPI et de ferronickel font face
à des réductions d’approvisionnement suite à l’interdiction d’exportation
de minerai de l’Indonésie
24

Un partenariat unique avec Waterton

Un arrangement en coentreprise bien financé pour créer et générer
de la valeur au sein de l’industrie mondiale du nickel
Un partenariat fort

Un partenariat entre RNC Minerals et Waterton sous la forme d’une société en
commandite à parité (50/50) pour faire progresser Dumont et acquérir des actifs
nickélifères de grande qualité à l’échelle mondiale

Bien financé

Financé avec US$35M d’engagements en capital pour développer Dumont et acquérir
des actifs nickélifères additionnels, le tout soutenu par les 2 plus gros fonds de
Waterton représentant un total de US$1.725B en capital engagé

Centré sur le nickel

L’objectif de la coentreprise est d'établir une compagnie nickélifère (pure play nickel)
avec de multiples projets opérants dans des juridictions stables

Avancement de
Dumont

L’acquisition par Waterton de 50% de Dumont pour US$22.5 millions (C$30 millions)
en argent évalue Dumont à C$60 millions. Elle fournit des fonds pour continuer à
faire progresser Dumont

www.royalnickel.com
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Dumont - Un projet de sulfure de Nickel-Cobalt robuste et
de longue durée
Un projet engageant


Sera une des cinq plus grosses mines de sulfure de nickel au monde et la plus grosse mine
de cobalt en Amérique du Nord



Grande échelle et longue durée de vie – plus de 33 ans
 Production initiale de 33 ktpa de nickel et 1,0 ktpa de cobalt
 Expansion à 51 ktpa de nickel and 2,0 ktpa de cobalt à l’année 5
 Des ressources additionnelles pouvant potentiellement supporter une vie de mine
prolongée.



Excellente localisation en Abitibi au Quebec – toutes les infrastructures majeures en place



Bénéficie d’un support fort des communautés; possède tous les permis principaux ainsi
qu’une ERA



Étude de faisabilité complétée par Ausenco (Ausenco possède une excellente expérience
dans la construction des grandes usines de sulfures)



Des bénéfices potentiels supplémentaires significatifs reliés à l’approche de grillage du
concentré en comparaison au procédé traditionnel de fonderie et affinage



Rendements attrayants à des prix à long terme

www.royalnickel.com
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RNC – Axée sur la création de valeur
Australie occidentale

Mine Beta Hunt
Or et nickel

 Immense potentiel
d’exploration – indices d’or
connus sur plus de 4km,
ouvert sur 3 directions,
exploration limitée en
profondeur
 Augmentation de la
production d’or. Cible de
70koz atteinte à la fin de 2017
 La production de nickel de
2018 devrait doubler pour
atteindre 4 Mlbs
 Infrastructures en place pour
soutenir une opération
nettement plus grosse

Manitoba, Canada

Québec et les Carolines

Orford Mining
Spin-Out d’exploration

Mine Reed (30%)

 Projets d’exploration à hautes teneurs
au Nord-du-Québec et dans la ceinture
aurifère de la Caroline aux États-Unis
 Succès du programme de forage de
2017: plusieurs intersections de forage
aurifère à haute teneur atteignant 13,7
g/t, cinq nouvelles découvertes de
surface jusqu'à 457 g/t Au confirment
un système aurifère à haute teneur «la
faille de Qiqavik» de 40 km
 Début de l’exploration dans les
propriétés des Carolines
 Orford se transige au TSX Venture sous
"ORM"
17
www.royalnickel.com

 Producteur de cuivre
 Objectif de production
2017 :
Cuivre: 4-5 kt;
Or: 0,8-1,1 koz
(sur une base de 30%)
 Faible coût de
production:
T3 CMTC 2017:
1,57$US/lb

Mine Beta Hunt : Kalgoorlie
Très bien située dans un camp minier d‘or et nickel établi






600 km à l’est de Perth en Australie-Occidentale
Camp aurifère de Kalgoorlie – 85 Moz depuis 1890
Kambalda Ni – 1,400 kt Ni sur plus de 50 ans
Important centre minier établi depuis longtemps
Important bassin de main-d'œuvre minière &
industrie de service

Source: EEP de la mine Beta Hunt datée du 4 mars 2016 disponible à www.rncminerals.com et www.sedar.com
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Mine Beta Hunt : Rampe existante – fondement du
potentiel de croissance futur
Beta Hunt est une mine exceptionnelle dotée d'un important potentiel de ressources en or à
proximité d'infrastructures souterraines existantes


Importante infrastructure en place – 5 km de
rampe souterraine



Plus de 100 M$ investis à la mi-2000 pour
prolonger la rampe vers les zones East Alpha et
West Area



Un potentiel important d'expansion des ressources
à un coût relativement faible: la proximité
immédiate de l'infrastructure minière est à la base
du potentiel de croissance future

Il convient de noter que les cibles d'exploration identifiées sont de nature conceptuelle et qu'il n'y a pas eu d'exploration suffisante pour les définir en tant que ressources minérales et, si un potentiel raisonnable peut exister, il n’y a pas de certitude
qu’une exploration ultérieure entraînera la détermination d'une ressource minérale en vertu du règlement NI 43-101. Le potentiel identifié des cibles d'exploration n'est pas signalé dans le cadre d'une ressource minérale ou d'une réserve minérale.
Source: Mine Beta Hunt ÉÉP datée du 4 mars 2016 disponible sur www.rncminerals.com et www.sedar.com

www.royalnickel.com
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Mine Beta Hunt : Les forages de nickel historiques ont
révélé plus de 4 km de structures aurifères
 Structures aurifères découvertes par ~675km de forages ciblant le nickel au contact ultramafique/basalte
 Forage très limité à plus de 100 m en dessous du contact où l'or se situe

Ouvert en
profondeur

4 Km
Historical
open pithistoriques
mine
Mines
à ciel ouvert

Source: Salt Lake Mining
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Beta Hunt: Un important potentiel d’exploration
Une structure confirmée par la réussite des forages de la Zone A
Les résultats de forage récents dans la Zone
A confirment la possibilité d’utiliser les
zones de nickel précédemment minées
comme “affleurement” pour cibler des
zones aurifères potentielles en dessous


Des structures bien comprises
permettent des forages d’exploration
efficaces



Permettent d’utiliser des gisements
historiques de nickel comme cible pour
l’or et vice-versa



Les multiples gisements de nickel au sud
la faille d’Alpha Island ont été peu forés
pour l’or et supportent le potentiel du
Fletcher Trend

www.royalnickel.com

Specimen Stones from A Zone
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Un important potentiel d’exploration
L’extension Zone A –Mise en production rapide suite à la découverte
L’extension de la Zone A est à moins de 50 mètres du développement existant de Western
Flanks, ce qui permet un “2 en 1” pour l’accès à ce 2e gisement

Vue en coupe vers le nord-ouest montrant les résultats de forage de l’extension de la Zone A, la proximité entre les
infrastructures souterraines existantes ainsi que la ressource de Western Flanks. Largeur de la coupe est de +/- 125m.
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Mine Beta Hunt: Du potentiel pour des extensions en
longueur, en profondeur et parallèle
Vue longitudinale de Western Flanks direction nord-est

Les résultats récents de
Western Flanks montrent des
larges zones a teneures plus
élévées
WF18-036: 6.3 g/t Au sur 33.0 m,
incluant 39.34 g/t Au sur 3.0 m
 WF18-035: 4.1 g/t Au sur 21.5 m,
incluant 5.72 g/t Au sur 12.4 m
 WF18-064: 3.7 g/t Au sur 30.2 m,
incluant 6.95 g/t Au sur 6.8 m
 WF18-041: 3.2 g/t Au sur 33.0 m,
incluant 7.84 g/t Au sur 8.2 m
 WF18-056: 3.0 g/t Au sur 25.3 m,
incluant 6.45 g/t sur 3.7 m

 La minéralisation aurifère de Western Flanks a été
prolongée de 60 mètres verticalement et de plus de 200
mètres latéralement avec de multiples résultats de forage
contenant plus de 20 mètres de minéralisation

 WF18-033: 3.0 g/t Au sur 27.5 m,
incluant 7.44 g/t sur 6.8 m

Source: Beta Hunt Mine PEA dated March 4, 2016 and news release dated October 19, 2017, available at www.royalnickel.com and www.sedar.com
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Mine Beta Hunt: Du potentiel pour des extensions en
longueur, en profondeur et parallèle
Vue en plan des cibles aurifères et des intersections de forage

Potentiel d’exploration de la
mine Beta Hunt
 Les forages historiques démontrent
un nombre significatif d’intersections
à haute teneur en or à l’extérieur des
ressources actuelles
 Excellent potentiel de croissance des
ressources le long des structures
existantes en profondeur et dans des
veines d’or parallèles
 La « Fletcher Trend », identifiée
comme une répétition conceptuelle
des zones A et Western Flanks, est
décalée de 150 m le long de la faille à
partir de forages de surface, et
démontre un potentiel pour des
formations additionnelles
Source: Beta Hunt Mine PEA dated March 4, 2016 available at www.royalnickel.com and www.sedar.com
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Mine Beta Hunt Mine: 3ième structure aurifère majeure
La «Fletcher Trend » découverte à l’été 2016

Source: Communiqué de presse de RNC du 6 juillet 2016, disponible au www.royalnickel.com et sur www.sedar.com
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Beta Hunt
Des ameliorations substantielles au niveau des opérations
Améliorations de la production, de la teneur et du coût de production au T3 qui devraient continuer
au T4

Minerai aurifère miné
(tonnes par jour)
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

Teneur en or
(grammes par tonne)
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Coût de production de l’or
(US$ par once)
$1,600
$1,400
$1,200
$1,000
$800
$600
$400
$200
$0
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Stratégie aurifère de RNC – Éxecution de la Phase 1
Maintenant jusqu’à 2018
 Phase 1
 4 chantiers majeurs
 Zone A

800 - 1,000 tpd

 WF South 1,000 - 1,000 tpd

 WF Central 1,000 - 1,200 tpd
 Zone A Ext

200 - 400 tpd

Total 3,000+ tpd

 Augmentation de la flotte
de halage
 8 camions Cat 55 t
 6 chargeuses Cat

Activités aurifères et nickélifères à Beta Hunt1
Tonnes de minerai aurifère extraites (en milliers)
Teneur en or du minerai extrait (g/t)3,4
Or extrait (onces)2,3,4
Tonnes de minerai aurifère usinées (en milliers)
Teneur en or du minerai usiné (g/t)
Récupération de l’or (%)
Or traité (onces)
Or vendu (onces)1
Tonnes de minerai nickélifère extraites (en milliers)
Tonnes de minerai nickélifère usinées (en milliers)
Teneur en nickel du minerai usiné (%)
Tonnes de nickel en concentré (en milliers)

T2 2017
123,1
2,09
8 281
98,1
2,07
90
6 535
5 891
10,1
9,6
2,84
0,24

T3 2017
145,5
2,24
10 489
182,3
2,23
90
13 047
8 659
8,3
10,2
2,84
0,25

Activités aurifères et nickélifères de Beta Hunt8
Coût au comptant d’exploitation de l’or par once ($ US par once extraite)
Coût de maintien tout compris de l’or, déduction faite des crédits de sousproduits ($ US par once vendue)3,4,5
Coût au comptant direct de l’or, déduction faite des crédits de sousproduits ($ US par once vendue)3,4,5
Coût au comptant direct du nickel ($ US par livre vendue)4
Coût au comptant direct du nickel ($ US par tonne

vendue)4

Coût de maintien tout compris du nickel ($ US par livre vendue)4
Coût de maintien tout compris du nickel ($ US par tonne

vendue)4

Variation
T2 vs T3
+18 %
+7 %
+27 %
+86 %
+8 %
+100 %
+47 %
-18 %
+6 %
0%
+6 %

Sept.
2017
55,4
2,53
4 508
86,9
2,13
89
5 939
2 242
2,3
2,9
2,86
0,07

Q3 2017

T2 2017

804 $

1 211 $

T1
2017
1 669 $

1,569 $

1 786 $

1 685 $

1,439 $

1 739 $

1 647 $

3.40 $

4,15 $

2,97 $

7,499 $

9 150 $

6 541 $

3.45 $

4,15 $

3,00 $

7,596 $

9 150 $

6 618 $
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RNC Strategie pour Beta Hunt – Approche en 3 phases
1 Phase 1 Présent -> 2018
Développement de la mine
et expansion des ressources
 Western Flanks Sud
 Western Flanks Central
 Extension de la zone A
 Niveaux 14 & 15 zone A
 Rampe AWF


Doubler les ressources
actuelles

Cible de production
3,000 tpd – 2018

2

Phase 2 2018-2020

3

Phase 3 2020 - 2025

Expansion des ressources
 Western Flanks Deeps
 Zone A Deeps
 Zone A North
 Beta Gold
 East Alpha Gold
Développement de la mine
 Western Flanks North
 Zone A Deeps
 Rampes jumelles

Exploration
 Deeper Gold Structures
 New Structures
Développement de la mine
 Beta Gold
 East Alpha Gold
 WF Deeps
 Zone A Deeps
 Fletcher
 Puits

Potentiel de production
4,000 – 5,000 tpd

Potentiel de production
6,000 – 7,000+ tpd
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Orford Mining Corporation (participation de ~45% de RNC)
Une nouvelle ceinture aurifère dans le Nord-du-Québec
La participation de 45% de RNC dans les actifs de TNN sera transférée dans une corporation
distincte listé au TSX-V et renommée Orford Mining Corporation
 Maintien d’une exposition à des actifs d’exploration à fort potentiel à travers la participation dans Orford
 Le programme de forage de l’été 2017 à confirmé trois découvertes de 2016 et à fait cinq nouvelles découvertes en
surface
 Confirmation de la présence de la « faille de Qiqavik », une structure longue de 40 km similaire aux failles Larder LakeCadillac en Abitibi, Boulder-Lefroy à Kalgoorlie en Australie ainsi qu’Ashanti en Afrique de l’ouest
 Osisko Mining Inc. et Premier Gold Mines Limited sont actionnaires
 Plusieurs propriétés d’exploration dans la ceinture aurifère à fort potentiel de la Caroline
 West Raglan – projet avancé à haute teneur en Ni-Cu-EGP

Projets d’exploration dans le Nord-du-Québec et la ceinture aurifère de la Caroline aux États-Unis
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Qiqavik – Un potentiel d’exploration pour l’or
plusieurs découvertes de hautes teneurs en or et cuivre-or
 Le programme de forage de 2017 a confirmé la découverte de 3 zones minéralisées à haute teneur en
plus de 5 nouvelles découvertes d’or visible à haute teneur effectuées lors de travaux de prospection
qui demeurent à être testées par forage
 Le potentiel aurifère des 40 km de la “Faille de Qiqavik” confirmé en seulement 9 semaines
d’exploration
Carte de la propriété Qiqavik montrant les résultats d’exploration pour l’or et le cuivre

Source: Communiqué de presse de RNC du 15 novembre 2017 disponible sur www.rncminerals.com et www.sedar.com
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RNC – Axée sur la création de valeur
Australie occidentale








Mine Beta Hunt
Or et nickel

Immense potentiel
d’exploration – indices
d’or connus sur plus de
4km, ouvert sur 3
directions, exploration 
limitée en profondeur
Augmentation de la
production d’or. Cible 
de 70koz atteinte à la
fin de 2017
Production de nickel

de 2018: ~ 4 Mlbs
Infrastructures en
place pour soutenir
une opération
nettement plus grosse

Projet de Nickel-Cobalt
Dumont (50%)
2ième plus importante réserve
de nickel au monde et 5ième
plus importante découverte
de sulfures de nickel
8ième plus grande réserve de
cobalt, plus grande réserve
non-développée
Projet Dumont :
Structurellement peu
couteux, grande échelle,
projet prêt à démarrer
Co-entreprise RNC Waterton 50/50 pour
développer le projet Dumont
et la filière nickélifère

Manitoba, Canada

Québec et les Carolines

Québec, Canada







Orford Mining
Spin-Out d’exploration
Projets d’exploration à hautes
teneurs au Nord-du-Québec et 
dans les Carolines aux États-Unis

Succès du programme de forage
de 2017: plusieurs intersections
de forage aurifère à haute teneur
atteignant 13,7 g/t, cinq
nouvelles découvertes de surface
jusqu'à 457 g/t Au confirment un
système aurifère à haute teneur 
«la faille de Qiqavik» de 40 km
Début de l’exploration dans les
propriétés des Carolines
Orford se transige au TSX Venture
sous "ORM"
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Mine Reed (30%)
Producteur de cuivre
Objectif de
production 2017 :
Cuivre: 4-5 kt;
Or: 0,8-1,1 koz
(sur une base de
30%)
Faible coût de
production:
T3 CMTC 2017:
1,57$US/lb

Annexes

www.royalnickel.com
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Annexe: Mine Reed – Revue du 3ième trimestre de 2017

 Q3 2017 18 kt usinées à une teneure
de 4.06%

 Q3 2017 production de 2,7 MM lbs de
cuivre (1.21 kt) et de 300 oz d’or
(part de 30% de RNC)

Mine Reed – Revue des opérations pour le 3ième trimestre de 2017
(base 100%)
Ore (tonnes extraites)
Ore (tonnes usinées)
Cuivre (%)
Zinc (%)
Or (g/t)
Argent (g/t)

Q3 2017

Q3 2016

117,536
107,705
4.06
0.62
0.48
8.23

112,929
119,795
3.59
0.59
0.42
6.61

YTD Q3
2017
358,184
339,833
3.72
0.57
0.46
6.68

YTD Q3
2016
338,842
325,794
4.28
0.62
0.52
7.10

Mine Reed – Revue des opérations en 2017 (base 30%)1

 Q3 2017 AISC 1.57/lb $US de cuivre

 Prévision de la production pour 2017
(base de 30%): Cuivre 4-5 kt et 0,8-1,1
koz d'or

Cuivre contenu dans le concentré (kilotonnes)
Or contenu dans le concentré (onces)
Cuivre – coût d’operation par livre vendue1
Cuivre – coût de maintien tout compris par livre vendue1

Q3 2017
1.21
300
$1.55
$1.57

Q2 2017
1.41
293
$1.58
$1.66

Q1 2017
0.85
283
$2.06
$2.10

1. Le coût de maintien tout compris, déduction faite des crédits de sous-produits, le coût au comptant direct,
déduction faite des crédits de sous-produits, le coût au comptant direct, le coût au comptant direct par tonne, le
coût de maintien tout compris et le coût de maintien tout compris par tonne sont des mesures non conformes
aux IFRS. Ces mesures financières non conformes aux IFRS n'ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et,
par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par
d'autres émetteurs. La direction utilise ces mesures à l'interne. Le recours à ces mesures permet à la direction de
mieux évaluer les tendances en matière de rendement. La direction croit comprendre que plusieurs investisseurs
et autres parties qui suivent le rendement de RNC évaluent le rendement de cette façon. La direction est d'avis
que ces mesures illustrent mieux le rendement de RNC et constituent de meilleurs indicateurs de son rendement
prévu pour les périodes à venir. Ces données visent à fournir de l'information additionnelle et ne devraient pas
être prises en compte isolément ni remplacer des mesures relatives au rendement préparées conformément aux
IFRS..
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Annexe: Engagements financiers (au 15 mars 2018)
Prépaiements en métaux et facilité d’emprunt:


Emprunt sénior garantie:




Emprunt sénior garantie associé au nickel:




Facilité de crédit garantie de 9 millions $US, remboursement de 0,4 millions $US au 31 mars 2018 avec un paiement final de 3
millions $US le 30 juin 2019; coupon de 115 onces d’or par mois
3,65 millions $US repayés par la livraison de 372 tonnes de nickel sur une période de 5 mois débutant en mars 2018

Emprunt sénior garantie associé au cuivre:


Remboursement du solde par la livraison de 300,000 livres de cuivre par mois jusqu’en juin 2018 (1,2 Mlbs au total)

Dette non garantie:


Dette non garantie de 2.2M$ US, 12% d'intérêts annuels,

 Facilité d’emprunt convertible :
Waterton: Une facilité de créance à terme convertible garantie de 10 M$US a été fermée le 7 juin 2017 (intérêts annuels de 10% payés
trimestriellement, remboursement in fine à la fin de la période de quatre ans)
 Convertible en actions de RNC à 0,1912$US/action (au maximum de 75% du capital) ou en parts de la JV RNC/Waterton
Pala:
 Une facilité de créance à terme convertible non garantie de 6 M$US a été fermée le 14 décembre 2017; 3 M$US
remboursables sur 15 paiements mensuels égaux débutant en janvier 2018 en espèces ou en tonnes de nickel (selon le
choix de Pala), le solde (3M$US plus intérêts) dû en mars 2019 payable en espèces, en tonnes de nickel ou convertible en
actions de RNC à 0,2537$C; intérêts de 14% payable à la fin du terme.

Facilités de fonds de roulement:
Or:



Cuivre:







5,5M$ US provenant de l’or en traitement pour le matériel à haute teneur, 4M$ US pour le matériel à teneur inférieure
et une facilité provenant du nickel en traitement 1,5M$ US
portant intérêt au taux LIBOR de +4,5% par année
Auramet achète, au prix du marché, tout l’or et le nickel de Beta Hunt pendant la durée du prêt à terme
Facilité de 5M$ dans le cadre d'un contrat d'achat de cuivre
Portant intérêt au taux LIBOR de +4,5% par année
Chaque mois pendant la durée de l'accord, Auramet achètera la part de RNC du métal contenu issu de la production de
Reed
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Annexe:
Ressource de Beta Hunt
Ressources minérales de nickel au 1er février 20161,2,3,5
Nickel

Classification

Inventaire
(kt)

>=1% Ni

Mesurée
Indiquée
Total
Présumées

96
283
379
216

Teneur
(Ni %)
4,6
4,0
4,2
3,4

Métal contenu
Tonnes de nickel
(t NI)
4 460
11 380
15 840
7 400

Ressources minérales aurifère au 1er février 20161,2,4,5

1.
2.

3.
4.
5.

Or

Classification

Inventaire
(kt)

Teneur
(Au g/t)

Métal contenu
(Onces)

>=1,8 g/t Au

Mesurée
Indiquée
Total
Présumées

0
815
815
2 910

0,0
3,5
3,5
3,4

0
92 000
92 000
321 000

Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas été démontrée. Il n’y a aucune certitude que les ressources minérales estimées seront éventuellement converties, en tout ou en partie,
en réserves minérales.
Les estimations de ressources minérales comprennent des ressources minérales présumées qui sont normalement considérées comme trop spéculatives d’un point de vue géologique pour y appliquer des considérations économiques
permettant de les classer dans la catégorie des réserves minérales. Il n’y a aucune certitude que des ressources minérales présumées pourront être converties en ressources de catégorie mesurées ou indiquées suivant des travaux de
forage ultérieurs ni en réserves minérales suivant l’application de considérations économiques. Les tonnages et les quantités de métaux contenus dans les ressources minérales ont été arrondis afin de refléter la précision des
estimations, de telle sorte que les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes.
Les ressources minérales de nickel sont présentées selon un seuil de coupure de 1 % Ni.
Les ressources minérales d’or sont présentées selon un seuil de coupure de 1.8 g/t Au.
Les ressources minérales présentées ci-dessus ont été préparées par Elizabeth Haren de Haren Consulting Pty Ltd, géologue membre de l’AusIMM.

Mise en garde : La décision de SLM d'exploiter la mine Beta Hunt n'était pas fondée sur une étude de faisabilité faisant état de réserves minérales et démontrant la viabilité économique et technique du
projet, de sorte qu'il pourrait y avoir une plus grande incertitude quant à l'atteinte d'un niveau particulier de récupération des métaux ou quant aux coûts associés à la récupération des métaux, y compris un
risque accru associé au développement d'un gisement commercialement exploitable. Traditionnellement, ce type de projet comporte un risque beaucoup plus élevé d'échec économique et technique. Rien ne
garantit que les coûts de production prévus soient obtenus. L'incapacité d'obtenir les coûts de production prévus pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les flux de trésorerie et la rentabilité
future de SLM. En outre, l'EEP est de nature préliminaire. Aucune étude de faisabilité n'a été réalisée à Beta Hunt. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a
pas été démontrée. Rien ne garantit que l'EEP sera mise en œuvre.
Source: Mine Beta Hunt EEP datée du 4 mars 2016 disponible sur www.rncminerals.com et www.sedar.com
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NI 43-101 Compliance
Compliance Statement (JORC 2012 and NI 43-101)
Qualified Person
The technical information in this presentation relating to historic exploration results at the Beta Hunt Mine is based on information compiled by Steve Devlin, who is a member of the
Australian Institute of Mining and Metallurgy. Mr. Devlin is a full time employee of Salt Lake Mining Pty Ltd and has sufficient experience, which is relevant to the style of mineralization and
type of deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the 2012 edition of the "Australasian Code for Reporting of
Exploration Results.
Face sampling in the HOF drive was conducted by SLM personnel. Samples are shipped to ALS Minerals Geochemistry of Kalgoorlie for preparation and assaying by 25 gram fire assay analytical
method. First sample of each sample submission incorporates a barren rock sample as a flush to clean the lab crusher and pulveriser and as a check for contamination. Analytical accuracy and
precision are monitored by the analysis of insertion of blank material and a certified standard.
The disclosure of scientific and technical information contained in this presentation has also been approved by Alger St-Jean, Vice President Exploration of RNC, who is a “Qualified Person”
under National Instrument 43-101.
Quality Assurance - Quality Control (“QA/QC”) at Beta Hunt
The majority of the Nickel Mineral Resources reported has been defined by drillholes completed in 2008 and 2014 while the gold Mineral Resources have been generated from drillholes
completed over the life of the Beta Hunt mine. Sampling and assaying methodologies have been tailored to either nickel or gold depending on the drill target.
All diamond core samples have been analyzed by external laboratories with various levels of company based and laboratory internal QA/QC programs implemented. Some quality issues have
been identified over time however the Qualified Person does not consider the overall effect of minor errors to be material to the reported Mineral Resources. This is supported in the case of
the nickel estimates by reconciliation of nickel production by SLM during 2014.
Drillhole programs completed by SLM follow industry standard procedures for drilling, collection of samples and submission to external laboratories. Where specific gravity data is absent,
regression curves have been used to populate the database. Data collection, retention and backup by SLM follow industry standards. No independent verification of significant intersections
has been performed. Overall thorough QA/QC protocols are followed at Beta Hunt and the Qualified Person is satisfied that the data is reliable.
The Mineral Resource estimates set out in this presentation have been prepared using accepted industry practice and classified in accordance with the JORC Code, 2012 Edition. Elizabeth
Haren, MAusIMM CPGeo, of Haren Consulting Pty Ltd accepts responsibility as Qualified Person for the Mineral Resource estimates. The “JORC Code” means the Australasian Code for
Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves prepared by the Joint Ore Reserves Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists
and Mineral Council of Australia. There are no material differences between the definitions of Mineral Resources under the applicable definitions adopted by the Canadian Institute of Mining,
Metallurgy and Petroleum (the "CIM Definition Standards") and the corresponding equivalent definitions in the JORC Code for Mineral Resources.
Readers are advised that Mineral Resources not included in Mineral Reserves do not demonstrate economic viability. Mineral Resource estimates do not account for mineability, selectivity,
mining loss and dilution. These Mineral Resource estimates include Inferred Mineral Resources that are normally considered too speculative geologically to have economic considerations
applied to them that would enable them to be categorized as mineral reserves. There is no certainty that Inferred Mineral Resources will be converted to Measured and Indicated categories
through further drilling, or into Mineral Reserves, once economic considerations are applied.
Based on the resource estimate, a standard methodology for stope design, mining sequence and cut-off grade optimization, including application of mining dilution, process recovery,
economic criteria and physical mine and plant operating constraints has been followed to design the mine and to complete a Preliminary Economic Assessment (“PEA”) report for the BetaHunt Mine by David Penswick, P.Eng.
The full Beta Hunt Mine PEA dated March 4, 2016 is available at www.royalnickel.com and www.sedar.com.
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Aperçu de la Société
Capital-actions1 :
 Actions de base en circulation1 :
357,7 millions
 Convertible (prix: 0,1912$US (0,2573$C))2
63,2 millions
 Options (prix d’exercice moyen : 0,41 $ CA)
26,1 millions
 Bons de souscription (prix d’exercice moyen : 0,39 $ CA) 3 23,9 millions
 Unités d’actions différées/restreintes
5,5 millions
 Actions conditionnelles
7,0 millions


Actions en circulation après dilution :

482,4 millions



Actionnariat des administrateurs et dirigeants :

~3 %

Faits saillants de la situation financière :
 Trésorerie et équivalents de trésorerie4 :
 Capitalisation boursière 1:

1.
2.
3.
4.

21,6 millions $ CA
92,7 millions $ CA

Actions en circulation, actions entièrement diluées en circulation, participations et capitalisation boursière au 13 mars 2018
Suppose une conversion maximale de 75% du capital de 10 M$ en actions ordinaires de RNC; Taux de change US / C $ au 7 juin 2017 et conversion du capital et des intérêt de US $ 4 millions en
actions ordinaires de RNC; Taux de change US / C $ au 18 septembre 2017
16,5 millions de bons de souscription à 0,49$, 5,9 millions de bons de souscription à 0,24$ 5,0 millions de bons de souscription à 0,25$ et 1,5 million de bons de souscription à 0,41$
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2017

www.royalnickel.com
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