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Mines Richmont annonce un autre trimestre record à la mine 
Island Gold avec une hausse de 147 % de la production et une 

réduction de 52 % des coûts au comptant 
 

TORONTO, Ontario, Canada, le 12 avril 2016 – Mines Richmont inc. (TSX – NYSE MKT: RIC) 
(« Richmont » ou la « Société ») annonce un autre trimestre record pour la mine Island Gold qui a livré de 
solides résultats opérationnels ayant contribué à une forte production consolidée de 32 369 onces d’or 
pour ce premier trimestre à des coûts au comptant de 806 $ (587 $ US) l’once. (Les montants sont 
présentés en devises canadiennes à moins d’indication contraire.) 
 
FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE : 
 

 Durant le premier trimestre, la mine Island Gold a produit 26 589 onces d’or (26 031 onces 
vendues), une hausse de 147 % par rapport à la période comparable en 2015 et 87 % de plus que 
le trimestre précédent. La production accrue du trimestre a été avantagée par les teneurs 
réconciliées plus élevées que prévu de 11,31 g/t usinées et une capacité d’usinage record de 834 
tonnes par jour. À l’échelle de l’entreprise, la production a atteint 32 369 onces d’or (32 239 onces 
vendues), une progression de 25 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent 
et de 45 % par rapport au trimestre précédent. 

 Les coûts au comptant pour le trimestre à la mine Island Gold se sont élevés à 674 $ l’once 
(491 $ US l’once), une diminution de 52 % par rapport à la période correspondante de l’exercice 
précédent et un recul de 34 % par rapport au trimestre précédent. Les coûts au comptant à l’échelle 
de l’entreprise pour le trimestre se sont établis à 806 $ l’once (587 $ US l’once), soit 18 % de moins 
qu’à la période correspondante de l’exercice précédent et 22 % de moins qu’au trimestre précédent. 

 Richmont a déclaré des revenus records de 52,6 M$ pour le premier trimestre à un prix réalisé 
moyen de 1 629 $ (1 186 $ US) l’once d’or. 

 Richmont a maintenu son encaisse à environ 61 M$ (45 M$ US) à la fin du trimestre, malgré une 
réduction de 8,7 M$ au solde des comptes créditeurs durant le trimestre.  

 
Faits saillants de production 
 
 
 

T4 14 T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 
Prévisions pour 

2016 

Onces d’or produites        

 Mine Island Gold 8 974 10 764 14 997 15 076 14 203(1) 26 589 62 000 - 67 000 

 Mine Beaufor 6 633 7 963(2) 7 082 5 714 5 652 4 615 25 000 - 30 000 

 Mine Monique 7 324 7 132 4 235 2 688 2 525 1 165(3) - 

Total des onces d’or 
produites 

22 931 25 859 26 314 23 478 22 380 32 369 87 000 - 97 000 

(1) La production du quatrième trimestre tient compte de l’arrêt de trois semaines de la mine souterraine. 

(2) La production comprend 1 624 onces provenant de l’usinage des scories accumulées à l’usine Camflo. 
(3) Le traitement du minerai entreposé à la mine Monique a été achevé à la fin de janvier 2016. 
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Faits saillants des coûts au comptant 
 
 T4 14 T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 Prévisions 2016(2) 

Coûts au comptant 
($ CA)(1)        

Mine Island Gold 1 307 $ 1 414 $    954 $    890 $ 1 026 $    674 $  900 $ - 960 $ 

Mine Beaufor    935 $    905 $ 1 062 $    974 $ 1 084 $ 1 398 $ 1 000 $ - 1 060 $ 

Mine Monique    586 $    521 $    914 $ 1 005 $    977 $ 1 185 $ - 

Total des coûts au 
comptant ($ CA)(1)    981 $    979 $    974 $    926 $ 1 034 $    806 $    930 $ - 1 000 $ 

Coûts au comptant 
($ US)(1)        

Mine Island Gold 1 151 $ 1 139 $     776 $     680 $     768 $     491 $ 660 $ - 705 $ 

Mine Beaufor    823 $    730 $     864 $    744 $    812 $ 1 018 $ 735 $ - 780 $ 

Mine Monique    516 $    420 $    743 $    768 $    731 $    863 $ – 

Total des coûts au 
comptant ($ US)(1)    864 $    789 $    792 $    707 $    774 $    587 $ 680 $ - 730 $ 

(1) Veuillez vous référer à la section « Mesures financières non définies par les PCGR » contenue dans le rapport de gestion annuel. 

(2) Les prévisions de 2016 sont fondées sur un taux de change de 1,364 dollar canadien = un dollar américain. 

 

 

Faits saillants opérationnels 
 

 T4 14 T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 

Mine Island Gold 

Production sous terre t/j 399 552 759 669 657(1) 853 

Tonnes usinées par jour 507 487 787 722 656(2) 834 

Teneur à l’entrée (g/t) 6,28 7,87 6,73 7,27 7,62 11,31 

Récupération d’or (%) 95,3 97,2 96,8 97,1 96,0 96,3 

Mine Beaufor 

Tonnes minées par jour 327 367 360 338 306 323 

Teneur à l’entrée (g/t) 6,96   8,44(3) 6,05 5,93 6,30 4,96 

Récupération d’or (%) 98,1 98,6 98,6 98,6 98,4 98,7 
(1) La productivité souterraine pour le quatrième trimestre tient compte d’un arrêt de la mine de trois semaines. 

(2) La production de l’usine pour le quatrième trimestre tient compte d’un arrêt de l’usine de deux semaines. 

(3) La production comprend 1 624 onces provenant de l’usinage des scories accumulées à l’usine Camflo. 
 
 
« Nous avons le plaisir d’annoncer un autre record trimestriel, rendu possible par des teneurs plus 
élevées et une productivité accrue de la mine Island Gold. À mesure que nous en acquérons une 
meilleure compréhension de cet actif en profondeur, nous sommes de plus en plus persuadés qu’il existe 
toujours un fort potentiel d’expansion », souligne Renaud Adams, président et chef de la direction. « Au 
cours de ce trimestre, nous avons agi avec rigueur et concentration pour gérer stratégiquement 
l’exposition de notre dollar canadien et subvenir de façon efficace et économique à nos besoins en 
matière d’allocation de capitaux. Nous avons ainsi préservé nos liquidités trimestre après trimestre, en 
plus de pourvoir en totalité aux besoins de nos investissements stratégiques à Island Gold et de diminuer 
notre solde de comptes créditeurs à court terme. Nous sommes actuellement à examiner la suite du plan 
d’exploitation de la mine pour 2016, lequel comprend la mise en valeur et l’exploitation des chantiers dans 
des zones à teneur moins élevée et un arrêt planifié de l’usine de trois semaines à Island Gold au cours 
du second semestre pour une mise à niveau des installations électriques, tel qu’annoncé par communiqué 
de presse le 11 février 2016. » 
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Faits saillants à la mine Island Gold 
 

 La production de la mine Island Gold a atteint une quantité record de 26 589 onces d’or (26 031 
onces vendues), une augmentation de 147 % par rapport à la période correspondante en 2015 et 
87 % de plus qu’au trimestre précédent. 

 La hausse de production trimestrielle a été favorisée par des teneurs en or plus élevées que prévu 
de 11,31 g/t usinée, ainsi que par le rendement exceptionnel de 834 tonnes usinées par jour. La 
teneur plus élevée affichée pour le trimestre a résulté principalement d’une décision stratégique 
visant à augmenter le ratio du minerai de développement à coût plus élevé dans le second horizon 
minier à teneur plus élevée (55 % comparé à la prévision de 40 %). L’objectif étant de faire le 
meilleur usage possible de notre exposition en dollars canadiens et de réaliser une réconciliation 
positive de 44 % des teneurs en or (minerai extrait versus réserves). Le plan de mine prospectif de 
2016 continue de prévoir la mise en valeur et l’exploitation des chantiers dans les zones à teneur 
moins élevée à des niveaux de catégorie réserve avec un ratio de mise en valeur du minerai à coût 
plus élevé s’établissant de nouveau au seuil planifié de 40 %.  

 Les coûts au comptant se sont établis à 674 $ (491 $ US) l’once pour le trimestre, ce qui est 
nettement inférieur aux objectifs prévus et constitue une diminution de 52 % par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent et 34 % de moins qu’au trimestre précédent. 

 La productivité souterraine moyenne pour le trimestre se chiffre à 853 tonnes par jour. Le 
développement de la rampe principale se poursuit tel que planifié et a atteint une profondeur 
verticale de 770 mètres à la fin du trimestre.  

 L’usine enregistre une production record de 834 tonnes par jour pour le trimestre avec un taux 
moyen de récupération de 96,3 %. Tel que mentionné précédemment, un arrêt de trois semaines est 
planifié pour la mise à niveau des installations électriques en juillet 2016.  

 Les mises à jour concernant le programme de forage d’exploration de la mine Island Gold continuent 
de démontrer un fort potentiel de croissance et de prolongement de la vie de la mine. Et cela, autant 
latéralement au-dessus du niveau de 860 mètres qui pourrait soutenir une augmentation de la 
production à 1 150 tonnes par jour, que pour l’extension verticale en dessous du niveau de 1 000 
mètres. Une foreuse directionnelle supplémentaire (pour un total de quatre foreuses) a été ajoutée 
pour soutenir le programme d’exploration en profondeur en dessous du niveau de 1 000 mètres. Cet 
ajout permettra également d’élargir le programme de forage afin de tester la structure à l’ouest de la 
cible actuelle entre 1 000 et 1 500 mètres. Selon les attentes, le programme de forage d’exploration 
déjà annoncé sera achevé en juin 2016. À ce moment, la Société étudiera tous les résultats de 
forage et présentera une mise à jour des programmes de forage additionnels planifiés pour la 
seconde moitié de l’année. 

 
Faits saillants de la mine Beaufor 
 

 La production de 4 615 onces (5 037 onces vendues) constitue une diminution de 42 % par rapport 
à la période correspondante de l’exercice précédent et 18 % de moins qu’au trimestre précédent; 
cette baisse s’explique principalement par les teneurs plus faibles que prévu extraites dans les 
zones M-MF et 12. Au premier trimestre de 2015, la production comprenait 1 624 onces d’or qui ont 
été traitées par l’usinage des scories accumulées à l’usine Camflo. 

 Les coûts au comptant pour le trimestre s’élèvent à 1 398 $ (1 018 $ US) l’once, soit une hausse de 
54 % par rapport à la même période l’an dernier et 29 % de plus qu’au trimestre précédent. Les 
coûts au comptant devraient diminuer avec le début de l’exploitation des chantiers dans la Zone Q 
au deuxième semestre. 
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 La productivité souterraine moyenne de 323 tonnes par jour à la mine Beaufor était conforme aux 
objectifs.  

 Le développement de la Zone Q a progressé comme prévu durant le trimestre et la structure 
minéralisée a été atteinte à la fin du mois de mars 2016. Le développement du minerai a débuté 
avant la fin du trimestre et l’exploitation des chantiers est prévue pour la seconde moitié de l’année. 

 
Faits saillants de la mine Monique 
 

 La production pour le trimestre s’établit à 1 165 onces (1 171 onces vendues). La décision a été 
prise de traiter le minerai entreposé et un total de 16 063 tonnes a été traité en janvier à une teneur 
moyenne de 2,31 g/t. 
 

 Les coûts au comptant pour le trimestre s’élèvent à 1 185 $ (863 $ US) l’once, incluant une charge 
non monétaire d’environ 715 $ (521 $ US) par once de coûts engagés en 2014, mais comptabilisés 
en 2016. 

 
Faits saillants au sujet de la Société 
 

 Le 9 février 2016, Richmont a annoncé une hausse de 187 % de ses réserves et ressources 
minérales au 31 décembre 2015, comprenant une augmentation de 206 % des réserves minérales 
à sa pierre angulaire, la mine Island Gold, soit 561 700 onces d’or (net de l’épuisement minier) et 
une augmentation de 95 % des réserves minérales à la mine Beaufor, soit 63 850 onces d’or (net 
de l’épuisement minier). 

 Le 11 février 2016, Richmont a annoncé ses prévisions opérationnelles pour 2016 et prévoit une 
autre année record à la mine Island Gold, et jusqu’à 22 % d’augmentation potentielle de la 
production et une diminution du coût global de production.  

 Le 24 février 2016, Richmont a annoncé la nomination de monsieur Peter Barnes au conseil 
d’administration de la Société prenant effet immédiatement. M. Barnes siège au conseil à titre de 
membre indépendant. Il fait partie du comité d’audit et du comité de ressources humaines et de 
rémunération. 

 Le 25 février 2016, Richmont publiait une mise à jour du programme de forage d’exploration déjà 
annoncé qui continue de démontrer le fort potentiel de la mine Island Gold. 

 
Nouvelles et événements à venir 
 

 Mise à jour du forage d’exploration (fin avril/début mai) 

 Résultats financiers du premier trimestre 2016 (le 12 mai) 

 Assemblée générale annuelle des actionnaires (le 12 mai) 
 

Mines Richmont inc. 
Mines Richmont a produit plus de 1,6 million d’onces d’or à partir de ses exploitations minières au 
Québec, en Ontario et à Terre-Neuve depuis le début de sa production. Actuellement, la Société produit 
de l’or à partir de la mine Island Gold, en Ontario, et de la mine Beaufor, au Québec. La Société 
progresse également avec le développement de l’extension en profondeur de la ressource à haute teneur 
de la mine Island Gold, en Ontario. Avec 25 ans d’expérience en exploration, développement et 
exploitation aurifère et une gestion financière prudente, la Société est bien placée pour accroître, de façon 
rentable, son inventaire de réserves au Canada et entamer avec succès sa nouvelle phase de croissance. 
Richmont diffuse régulièrement des nouvelles et d’autres renseignements importants sur son site Internet 
(www.richmont-mines.com). 

http://www.richmont-mines.com/
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Déclarations prospectives 
Le présent communiqué renferme des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce 
communiqué, l’emploi des termes « estimer », « projeter », « anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », « pouvoir » et 
des expressions semblables, de même que d’autres verbes au futur, a pour but d’identifier des déclarations prospectives. Les 
déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et ne représentent qu’un mode temporel. Sauf exception prévue 
dans les lois applicables la Société ne prend aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration 
prospective ou toute information prospective à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou pour toute autre raison. 
 
Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations 
prospectives incluent les changements dans le prix de l’or au marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, la 
teneur du minerai extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières pouvant influer sur les revenus et les coûts de 
production. D’autres éléments, telles des incertitudes en matière de réglementation gouvernementale, pourraient également modifier 
les résultats. S’il y a lieu, d’autres risques peuvent être décrits dans la notice annuelle ainsi que dans les rapports annuels et 
intérimaires de Mines Richmont inc. L’information prospective incluse dans ce document est faite à la date de publication de ce 
communiqué. 
 
Mise en garde à l’intention des investisseurs américains concernant les estimations des ressources 
L’information contenue dans ce communiqué a pour but de se conformer aux exigences de la Bourse de Toronto et de la législation 
canadienne en matière de valeurs mobilières qui s’applique, lesquelles diffèrent à certains égards des règles et réglementations 
promulguées en vertu de la United States Securities Exchange Act of 1934, telle qu’amendée (« Exchange Act ») et telle que 
promulguée par la SEC. L’estimation des réserves et des ressources contenue dans le présent communiqué a été préparée en 
conformité avec le Règlement 43-101 adopté par les Autorités canadiennes en valeur mobilière. Les exigences du Règlement 43-
101 diffèrent de manière significative de celles de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis soit la United States 
Securities and Exchange Commission (« SEC »). 
 
Nous suggérons fortement aux investisseurs américains de considérer les divulgations de notre rapport annuel au moyen du 
formulaire 20-F, dossier no 001-14598, tel que déposé à la SEC en vertu du Exchange Act, qui peut être obtenu, sans frais, de la 
Société ou sous le profil de la Société sur le site Internet de la SEC à l’adresse : http://sec.gov/edgar.shtml. 
 
Règlement 43-101 
Les données géologiques présentées dans ce communiqué ont été révisées par monsieur Daniel Adam, géo. Ph. D., vice-président, 
exploration, un employé de Mines Richmont inc. et une personne qualifiée selon le Règlement 43-101. 

 

– 30 – 
 
Renseignements : 
 
Renaud Adams Anne Day 
Président et chef de la direction Vice-présidente, Relations avec les investisseurs 
Tél. : 416 368-0291, poste 101 Tél. : 416 368-0291, poste 105 
 
Mines Richmont inc. 
Symbole boursier : RIC 
Inscriptions : TSX – NYSE MKT 
Site Web : www.richmont-mines.com 
Consultez notre page Facebook 

http://sec.gov/edgar.shtml.
http://www.richmont-mines.com/
http://www.facebook.com/pages/Richmont-Mines-Inc/209124819124919#!/pages/Richmont-Mines-Inc/209124819124919?sk=app_154272794636138

