
 

MINES RICHMONT INC. COMMUNIQUÉ  |  Page 1 

TSX – NYSE MKT : RIC COMMUNIQUÉ 

Mines Richmont annonce une révision positive de ses prévisions pour 
2016 

 
Augmentation potentielle de la production à Island Gold jusqu’à 45 % par rapport 

à 2015 
 
TORONTO, Ontario, Canada, le 12 septembre 2016 – Mines Richmont inc. (TSX - NYSE MKT : RIC) 
(« Richmont » ou la « Société ») annonce qu’elle a revu à la hausse ses prévisions opérationnelles pour 
2016 grâce à la mine Island Gold qui affiche une performance nettement supérieure à celle prévue. (Tous 
les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.) 

 Les prévisions annuelles de production d’or pour l’ensemble de la Société ont augmenté pour se 
situer entre 98 000 et 106 000 onces, comparativement à une fourchette de 87 000 à 97 000 onces, 
soutenue par l’augmentation potentielle de 45 % de la production annuelle de la mine Island Gold. 

 La Société révise également ses hypothèses concernant le taux de change entre le dollar canadien 
et le dollar américain, fixant celui-ci à 1,33 $ CAN/1,00 $ US pour la période de janvier à juin et à 
1,30 $ CAN/1,00 $ US pour le reste de l’exercice, en raison de l’appréciation de la devise canadienne 
pendant l’année. Les prévisions initiales, qui ont été publiées le 11 février 2016, étaient fondées sur 
un taux de change de 1,364 $ CAN/1,00 $ US. 

 Les prévisions annuelles du  coût au comptant1 pour l’ensemble de la Société ont diminué et 
s’établissent entre 885 $ et 945 $ (675 $ US et 720 $ US) l’once, au lieu de 930 $ à 1 000 $ (680 $ US 
à 730 $ US) l’once, grâce à l’augmentation de la contribution en onces à plus faible coût et de grande 
qualité de la mine Island Gold. 

 Selon les estimations annuelles pour l’ensemble de la Société, le coût global de production1 
(« CGP ») devrait diminuer et se fixer entre 1 230 $ et 1 335 $ (935 $ US et 1 015 $ US) l’once, au 
lieu de 1 275 $ à 1 390 $ (935 $ US à 1 015 $ US) l’once, grâce à l’influence de la mine Island Gold 
qui affiche une très bonne performance quant au CGP. 

Pendant le reste de l’année, la Société continuera de tirer parti de la hausse du prix de l’or et de la faiblesse 
du dollar canadien et elle a stratégiquement augmenté et réaffecté les investissements en capital visant la 
mine Island Gold, cet actif essentiel, afin de le placer dans la meilleure position possible pour en assurer la 
réussite à long terme. 

 Les dépenses d’exploration prévues pour 2016 pour l’ensemble de la Société ont augmenté à 
17,1 M$ (13,1 M$ US), comparativement à 15,5 M$ (11,4 M$ US), ce qui inclut 22 000 mètres 
(1,65 M$) additionnels de forage à la mine Island Gold visant principalement à définir de nouvelles 
ressources potentielles dans le quatrième horizon minier, lequel est situé entre les niveaux de 
860 mètres et 1 000 mètres et pourrait être intégré dans le plan d’exploitation de la mine à court ou 
à moyen terme. 

 Les investissements nécessaires au maintien des opérations pour l’année en cours pour l’ensemble 
de la Société devraient augmenter  à 25,9 M$ (19,7 M$ US), par rapport à 24,1 M$ (17,7 M$ US), 
principalement pour l’avancement de la rampe à l’est (1,3 M$) à la mine Island Gold, lequel avait été 
alloué initialement dans les investissements en capital dans le projet. 

 Les investissements en capital pour le projet à la mine Island Gold pour 2016 devraient augmenter à 
46,1 M$ (35,2 M$ US), par rapport à 43,4 M$ (31,8 M$ US), surtout en lien avec des améliorations 
visant les infrastructures, comprenant une nouvelle installation d’entretien et d’entreposage à la 
surface (2,9 M$) et l’optimisation de la ventilation (1,5 M$), le tout en partie compensé par une 
somme de 1,3 M$ liée à l’avancement de la rampe à l’est, qui a été réaffectée aux investissements 
nécessaires au maintien de la production. 

                                                           
1 Le coût au comptant et le CGP sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer 

à la section « Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du deuxième trimestre. 
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« Ces révisions à la hausse de nos prévisions annuelles s’appuient sur l’excellente performance de notre 
pierre angulaire, la mine Island Gold, depuis le début de l’année, ce qui démontre tout le potentiel de cet 
actif à faible coût de grande qualité. Nous avons également complété la mise à niveau des installations 
électriques à Island Gold, ce qui représentait une initiative clé pour Richmont puisqu’elle favorisera des 
améliorations permanentes au chapitre de la productivité ainsi que des possibilités d’expansion », a déclaré 
Renaud Adams, chef de la direction de Mines Richmont. M. Adams a poursuivi en ces termes : « À la mine 
Beaufor, nous constatons que la production s’améliore suite au début de l’exploitation des chantiers dans 
la Zone Q, à teneur plus élevée, en août, et nous prévoyons rapporter une hausse de la production et une 
baisse des coûts pour le reste de l’année. » 

Prévisions consolidées des opérations pour 2016 

Prévisions opérationnelles 2016 révisées Prévisions initiales 2016 Prévisions révisées 2016 

Onces d’or produites(1) 87 000 – 97 000 98 000 – 106 000 

Coût au comptant par once ($ CAN)(2) 930 $ - 1 000 $ 885 $ - 945 $ 

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production par once ($ CAN) 250 $ - 280 $ 250 $ - 280 $ 

Coût corporatif et d’administration par once ($ CAN) 95 $ - 110 $ 95 $ - 110 $ 

CGP par once ($ CAN)(2) 1 275 $ - 1 390 $ 1 230 $ - 1 335 $ 

   

Coût au comptant par once ($ US)(2)(3) 680 $ - 730 $ 675 $ - 720 $ 

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production par once ($ US)(3) 185 $ - 205 $ 185 $ - 205 $ 

Coût corporatif et d’administration par once ($ US)(3) 70 $ - 80 $ 75 $ - 90 $ 

CGP par once ($ US)(2)(3) 935 $ - 1 015 $ 935 $ - 1 015 $ 

Prévisions 2016 révisées en investissements en 
capital et en exploration (M$) 

Prévisions initiales 2016 Prévisions révisées 2016 

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production ($ CAN) 24,1 $ 25,9 $ 

Investissements dans les projets ($ CAN) 43,4 $ 46,1 $ 

Exploration globale ($ CAN) 15,5 $ 17,1 $ 

   

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production ($ US)(3) 17,7 $ 19,7 $ 

Investissements dans le projet ($ US)(3) 31,8 $ 35,2 $ 

Exploration globale ($ US)(3) 11,4 $ 13,1 $ 
(1) Les prévisions révisées incluent 1 165 onces produites provenant de la mine Monique au T1 2016 qui n’étaient pas incluses dans les prévisions 

initiales. 
(2) Le coût au comptant et le CGP sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section 

« Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du deuxième trimestre. 
(3) Un taux de change de 1,36 $ CAN = 1,00 $ US était utilisé dans les prévisions 2016 initiales publiées le 11 février 2016. Les prévisions révisées 

sont selon un taux de change de 1,33 pour janvier à juin et de 1,30 pour juillet à décembre. 

 

Mine Island Gold : mise à jour des prévisions pour 2016 

Les prévisions opérationnelles pour 2016 ont été révisées à la hausse, compte tenu de l’excellente 
performance de la mine Island Gold pour les six premiers mois de l’année et à la suite de la finalisation en 
août 2016 d’un arrêt de production pour la mise à niveau des installations électriques qui a duré 25 jours. 

 Les estimations concernant la production d’or annuelle ont augmenté, pour atteindre 75 000 à 80 000 
onces, plutôt que 62 000 à 67 000 onces, ce qui représente une hausse potentielle jusqu’à 45 % par 
rapport à la production de 2015. 

 Les estimations annuelles concernant le coût au comptant ont diminué, pour s’établir entre 800 $ et 
840 $ (entre 610 $ US et 640 $ US) l’once, par rapport à 900 $ à 960 $ (660 $ US à 705 $ US) l’once, 
soit une baisse potentielle jusqu’à 23 % comparativement au coût au comptant de 2015. 

 Les estimations annuelles concernant le CGP ont diminué, pour se situer entre 1 040 $ et 1 110 $ 
(entre 795 $ US et 845 $ US) l’once, par rapport à 1 160 $ à 1 250 $ (850 $ US à 920 $ US) l’once, 
soit une diminution potentielle jusqu’à 29 % par rapport au CGP de 2015. 
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 Les estimations concernant les dépenses d’exploration ont augmenté à 16,0 M$ (12,2 M$ US) pour 
2016, par rapport à 14,4 M$ (10,6 M$ US), ce qui inclut 22 000 mètres additionnels de forage visant 
principalement à définir de nouvelles ressources dans le quatrième horizon minier, lequel est situé 
entre les niveaux de 860 mètres et 1 000 mètres et pourrait être intégré dans le plan d’exploitation 
de la mine à court ou à moyen terme. 

 Les estimations concernant les investissements nécessaires au maintien de la production ont 
augmenté à 18,9 M$ (14,4 M$ US), contrairement à 17,3 M$ (12,7 M$ US), principalement pour 
l’avancement de la rampe à l’est (1,3 M$), ce qui avait été initialement alloué aux investissements en 
capital dans le projet. 

Les estimations annuelles concernant les investissements en capital pour le projet en 2016 ont augmenté 
à 46,1 M$ (35,2 M$ US), contrairement à 43,4 M$ (31,8 M$ US), ce qui comprend une nouvelle installation 
d’entretien et d’entreposage à la surface (2,9 M$) et l’optimisation de la ventilation (1,5 M$), le tout en partie 
compensé par la somme de 1,3 M$ liée à l’avancement de la rampe à l’est, qui a été réaffectée aux 
investissements nécessaires au maintien de la production. 

Island Gold - Prévisions 2016 révisées 

Prévisions opérationnelles 2016 révisées Prévisions initiales 2016 Prévisions révisées 2016 

Onces d’or produites 62 000 - 67 000 75 000 - 80 000 

Coût au comptant par once ($ CAN)(1) 900 $ - 960 $ 800 $ - 840 $ 

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production par once ($ CAN) 260 $ - 290 $ 240 $ - 270 $ 

CGP par once ($ CAN)(1) 1 160 $ - 1 250 $ 1 040 $ - 1 110 $ 

   

Coût au comptant par once ($ US)(1)(2) 660 $ - 705 $ 610 $ - 640 $ 

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production par once ($ US)(2) 190 $ - 215 $ 185 $ - 205 $ 

CGP par once ($ US)(1)(2) 850 $ - 920 $ 795 $ - 845 $ 

Prévisions 2016 révisées en investissements en 
capital et en exploration (M$) 

Prévisions initiales 2016 Prévisions révisées 2016 

Investissements en capital nécessaires au   

 maintien de la production ($ CAN) 17,3 $ 18,9 $ 

Investissements dans le projet ($ CAN) 43,4 $ 46,1 $ 

Exploration ($ CAN) 14,4 $ 16,0 $ 

   

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production ($ US)(2) 12,7 $ 14,4 $ 

Investissements dans le projet ($ US)(2) 31,8 $ 35,2 $ 

Exploration ($ US)(2) 10,6 $ 12,2 $ 
(1) Le coût au comptant et le CGP sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section 

« Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du deuxième trimestre. 
(2) Un taux de change de 1,36 $ CAN = 1,00 $ US était utilisé dans les prévisions 2016 initiales publiées le 11 février 2016. Les prévisions révisées 

sont selon un taux de change de 1,33 pour janvier à juin et de 1,30 pour juillet à décembre. 

 

Mine Beaufor et Division Québec : mise à jour des prévisions pour 2016 

Au cours des six premiers mois de l’année, la production d’or a été touchée par les faibles teneurs du 
minerai extrait dans les zones de la partie supérieure de la mine et par un retard dans l’exploitation de la 
Zone Q à teneur plus élevée. Cependant, il est attendu que la production augmente pour le reste de l’année 
avec le début de l’exploitation des chantiers dans la Zone Q au début d’août. 

 Les estimations concernant la production annuelle d’or pour la Division Québec ont diminué et elles 
s’établissent maintenant entre 23 000 et 26 000 onces, ce qui inclut les 1 165 onces produites de la 
mine Monique au premier trimestre. À la mine Beaufor, la production devrait augmenter de façon 
significative pour le reste de l’année, car l’exploitation des chantiers se concentre sur la Zone Q où 
les teneurs sont plus élevées. 
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 Compte tenu des niveaux de production moins élevés que prévu à la mine Beaufor pour les six 
premiers mois de l’année, les estimations annuelles concernant le coût au comptant ont augmenté 
et se situent entre 1 150 $ et 1 300 $ (entre 875 $ US et 1 000 $ US) l’once.  

 Les estimations annuelles concernant le CGP ont augmenté et se situent entre 1 420 $ et 1 610 $ 
(entre 1 080 $ US et 1 235 $ US) l’once.  

 À mesure que la production augmentera à la mine Beaufor pendant le reste de l’année, les coûts au 
comptant et le CGP devraient diminuer, ce qui contribuera, selon nos prévisions, à générer des 
liquidités disponibles positives pour l’exercice. 

Division Québec - Prévisions 2016 révisées 

Prévisions opérationnelles 2016 révisées Prévisions initiales 2016 Prévisions révisées 2016 

Onces d’or produites(1) 25 000 - 30 000 23 000 - 26 000 

Coût au comptant par once ($ CAN)(2) 1 000 $ - 1 060 $ 1 150 $ - 1 300 $ 

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production par once ($ CAN) 230 $ - 270 $ 270 $ - 310 $ 

CGP par once ($ CAN)(2) 1 230 $ - 1 330 $ 1 420 $ - 1 610 $ 

   

Coût au comptant par once ($ US)(2)(3) 735 $ - 780 $ 875 $ - 1 000 $ 

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production par once ($ US)(3) 170 $ - 195 $ 205 $ - 235 $ 

CGP par once ($ US)(2)(3) 905 $ - 975 $ 1 080 $ - 1 235 $ 

Prévisions 2016 révisées en investissements en 
capital et en exploration (M$) 

Prévisions initiales 2016 Prévisions révisées 2016 

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production ($ CAN) 6,8 $ 7,0 $ 

Investissements dans le projet ($ CAN) - - 

Exploration ($ CAN) 1,1 $ 1,1 $ 

   

Investissements en capital nécessaires au   
 maintien de la production ($ US)(3) 5,0 $ 5,3 $ 

Investissements dans le projet ($ US)(3) - - 

Exploration ($ US)(3) 0,8 $ 0,8 $ 
(1) Les prévisions révisées incluent 1 165 onces produites provenant de la mine Monique au T1 2016 qui n’étaient pas incluses dans les prévisions 

initiales. 
(2) Le coût au comptant et le CGP sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section 

« Mesures financières non définies par les IFRS » contenue dans le rapport de gestion du deuxième trimestre. 
(3) Un taux de change de 1,36 $ CAN = 1,00 $ US était utilisé dans les prévisions 2016 initiales publiées le 11 février 2016. Les prévisions révisées 

sont selon un taux de change de 1,33 pour janvier à juin et de 1,30 pour juillet à décembre. 

 

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 35 ans d’expérience en production, exploration et développement 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. 
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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 et règlements 
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 la Norme canadienne 43-101 relative à l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 ») adoptée par les 
Autorités canadiennes en valeur mobilière. Les exigences du NI 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. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
 
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 

http://sec.gov/edgar.shtml.

