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Mise en garde

Cette présentation contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés sont basés sur
des informations actuellement à la disposition de la Société et la Société ne donne aucune garantie que les résultats réels rencontreront les expectatives de la direction. Les énoncés prospectifs incluent des estimations
et énoncés qui décrivent les plans, objectifs ou buts futurs de la Société, y compris des termes à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou un résultat déclaré se produise. Tous les énoncés,
autres qu’un énoncé basé sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de mots comme « planifie », « espère », « estime »,
« prévoit », « anticipe », « croit », ou des variantes de ces mots, des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront pris », « se produiront » ou
« seront atteints » et incluent sans s’y limiter, le potentiel de repousser la date d’échéance des débentures convertibles, l’utilisation des produits de la débenture convertible, l’acquisition et la vente de concentré en
vertu des ententes d’écoulement, la réalisation du plan de travail, la négociation et la finalisation d’une licence d'exploitation principale et d'indemnisation, le dénoyage du projet Horne 5, le processus visant à compléter
l’étude d’impact environnemental, et les efforts déployés pour obtenir le financement destiné au développement du projet Horne 5. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité de lever des fonds à des conditions satisfaisantes
pour Falco; l’incapacité de clore les négociations afin de conclure une licence d’exploitation principale et d’indemnisation avec Glencore et de fournir à Glencore un cautionnement de bonne exécution et des garanties et
assurances accessoires; l’incapacité de traiter et atténuer les risques inhérents au projet Horne 5; l’incapacité de compléter avec succès des projets de développement ou d’autres projets à l’intérieur des échéanciers
prévus; la quantité de production future sur n’importe quelle période, les hypothèses relatives à la teneur récupérée, la récupération moyenne du minerai, la dilution interne, la dilution minière et autres paramètres
miniers énoncés dans l’Étude de Faisabilité; les hypothèses relatives aux revenus bruts, les flux de trésorerie liés à l’exploitation et autres mesures de revenues énoncés dans l’Étude de Faisabilité; le potentiel
d’expansion et de la durée de vie de la mine; le délai prévu pour la délivrance des permis et des approbations règlementaires; l’échéancier prévu pour l’achèvement de la mine; l’échéancier prévu pour l’achèvement de la
construction, le démarrage de la production minière et commerciale et les obligations financières et frais engagés dans le cadre de ce développement minier, les plans futurs d’exploration; les sources, conditions et
besoins de financement prévus; les avoirs totaux en espèces, les coûts de transaction et frais administratifs différant substantiellement de ceux prévus; les résultats réels des activités d’exploration; la variation des
ressources minérales; la production minière, les teneurs ou les taux de récupération ou les efforts d’optimisation et des ventes; les risques non assurés; les changements réglementaires; les vices de titres, la
disponibilité ou intégration du personnel, des matériaux et des équipements; la performance des installations, des équipements et des processus par rapport aux spécifications et attentes; les impacts environnementaux
imprévus sur les opérations; les prix du marché; les fluctuations du prix de l’or et du prix de l’argent et des autres métaux et taux de change; les risques de production, de construction et technologiques; les besoins de
fonds propres et les risques opérationnels liés aux opérations ou à l’expansion des opérations, l’incertitude relative à la production future et aux ressources de trésorerie; les changements défavorables du marché, des
conditions politiques et économiques générales ou des lois, règles et règlements; changement dans les paramètres du projet; la possibilité de dépassement des coûts du projet ou coûts ou dépenses imprévus;
accidents, conflits de travail et protestations des communautés et des parties prenantes et autres risques de l’industrie minière, panne d’usine, d’équipements ou des processus pour opérer tel que prévu, le taux de
change entre le dollar américain et le dollar canadien et le risque d’un vice de titre non découvert ou d’une autre réclamation défavorable.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, performances, perspectives et opportunités diffèrent de façon importante par
rapport aux énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des énoncés prospectifs incluent sans s’y limiter, des changements dans les conditions
économiques générales et des conditions des marchés financiers; changement dans la demande et les prix des minéraux, incapacité à obtenir les permis et approbations nécessaires des entités gouvernementales et de
tiers, changement dans les politiques règlementaires et gouvernementales (lois et politiques),difficultés opérationnelles rencontrées dans le cadre des activités de la Société, d’autres sujets abordés dans cette
présentation ainsi que les risques compris dans les documents publics de divulgation de Falco, notamment ses rapports de gestion déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que Falco soit d’avis que les hypothèses
et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date cette présentation, et rien
ne garantit que de tels événements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Falco décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé
prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.
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Covid-19

Depuis le début de la pandémie, Falco a mis en place les mesures sanitaires suivant les 
directives de la Santé Publique pour réduire la propagation du virus

À ce jour, aucun employé et/ou membres de leur famille n’a été infecté par la Covid-19

La priorité de Falco est de maintenir un environnement sécuritaire pour ses employés
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Localisation du projet

Project Development

Le projet Horne 5 est situé à Rouyn-Noranda, en Abitibi, à proximité de tous les services 
publics

Le projet bénéficie d’une expertise régionale reconnue mondialement au niveau de la 
construction et des opérations minières

Falco détient 70 000 hectares de propriétés d’exploration autour de la mine historique Horne  
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Anciens membres de l’équipe de développement, de 
construction et d’exploitation de Canadian Malartic. 

- Équipe expérimentée affichant une solide feuille de route
- Développeurs chevronnés
- Constructeurs de mines expérimentés
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Faits saillants

Golden Queen
Le 27 mars 2020, Falco a acquis la totalité des actions ordinaires émises de Golden Queen Mining de 
trésorerie nette de 4,2 M$

Glencore
Le 27 octobre 2020, Falco a conclu des ententes avec Glencore Canada et ses filiales en lien avec le 
projet Horne 5 comprenant:

- Un financement par voie de débenture convertible de 10 M$

- Des ententes d’écoulement de concentré de cuivre et de zinc sur la durée de vie de la mine

- Le développement d’un Plan de Travail visant à effectuer des travaux géotechniques additionnels et des 
analyses de risques associés au développement du projet

Redevances Aurifères Osisko
Le 18 novembre 2020, Falco a conclu le report d’échéance de 24 mois de son prêt avec Osisko (incluant 
les intérêts) de 17,6 M$

- Le prêt continuera à porter intérêts au taux de 7% (composé trimestriellement) 

- Osisko a un droit de convertir après 12 mois le prêt à un taux de de conversion de 0,55$/action

- Osisko recevra 10 664 324 bons de souscription avec un prix d’exercice de 0,69$ pour une période de 24 mois
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Faits saillants (suite)

Le projet Horne 5 est situé au Québec dans une juridiction minière établie 

Un gisement de classe mondiale avec plus de 6 Moz Éq.Au

Retombées économiques importantes et potentiel de croissance

Potentiel de réévaluation significatif et possibilité de générer d’importants 
rendements pour les actionnaires
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Solides partenaires pour le développement du projet Horne 5 

• Actionnaire majeur de Falco (18,3%)

• Entente de flux argentifère (jusqu'à 180 M$)

• Report d’échéance de 24 mois de son prêt de 17,6 M$

• Financement par voie de dette convertible de 10 M$ pour les études 
techniques à venir et le plan d'atténuation, et l’identification des 
synergies d'exploitation

• Ententes d’écoulement de concentré de Zn et de Cu

• 2% en redevances via BaseCore

• Actionnaire de Falco (5%)

• Promoteur du développement minier responsable

GOUVERNEMENT DU

Les partenaires de Falco sont des acteurs clés de l’industrie 
minérale québécoise
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Prêt provisoire et ententes d’écoulement avec Glencore

Les nouvelles ententes favorisent la transition vers la prochaine phase de 
développement du projet Horne 5

Discussions constantes durant les 3 dernières années

Vérifications diligentes approfondies réalisées par Glencore

Entente de dette convertible de 10 M$
- Utilisation du produit: poursuite des travaux techniques, réduction des risques et négociation de la 

licence d’exploitation principale et d’indemnisation

- Échéance de 12 mois, avec droit de prolongation de 6 mois

- Intérêt à 7%, composé trimestriellement

- Convertible à 0,41 $ (24,4 M d'actions ordinaires de la Société)

- 12,2 millions de bons de souscription exerçables à 0,51 $
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Prêt provisoire et ententes d’écoulement avec Glencore (suite)

Entente d’écoulement (offtake) de concentré de Zn et de Cu
- Entente sur la durée de vie de la mine (LOM)

- 60k-90k tonnes métriques par an de concentré de Zn (52% Zn)

- 40k-60k tonnes métriques par an de concentré de Cu (16% Cu)

- Conditions commerciales fixes comparables à ce qui est indiqué dans l’étude de faisabilité

Alimentation importante pour les fonderies de Glencore
- Le concentré de Cu sera acheminé à la fonderie Horne à moins de 2km du projet Horne 5

Avantages importants pour Rouyn-Noranda et le Québec
- Horne 5 deviendra le producteur de Cu le plus important au Québec

- S’inscrit pleinement dans le modèle d’affaires de l’électrification des transports au Québec

9

L’atteinte de cette étape cruciale avec Glencore garantit l’alignement des intérêts de 
toutes les parties prenantes et représente un pas de l’avant important 

pour le projet Horne 5
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Horne 5 - Jalons importants

• Dépôt de l’étude 
d’impact 
environnemental

• Financement du 
flux argentifère 
avec Redevances 
Aurifères Osisko

Programme 
d'investigation 

géotechnique des 
piliers de surface

Dépôt de l’étude 
de faisabilité

Programme de 
forage de 

confirmation du 
modèle géologique

Annonce des 
nouvelles 

ressources et 
dépôt de l’étude 

économique 
préliminaire

Estimation des 
ressources de 
Horne 5 NI 43-

101 (mars) 

Compilation des 
résultats des 

forages historiques 
de Horne (août)

Falco acquiert 
les propriétés  

(sept.)

Fin des opérations 
(2,5 Glbs Cu et 
11,5 Moz Au)

Début de la 
production

Découverte de la 
mine Horne

• Étude géotechnique 
et plan d'atténuation

• Accord avec Glencore
pour le financement 
et l’écoulement du 
concentrés Cu/Zn

• Vérifications géotechniques 
finales et plan d’atténuation

• Programme de dénoyage

• Approbation des permis 

• Financement du projet 

• Licence d’exploitation principale 
et d’indemnisation

Falco prévoit obtenir tous les permis, autorisations et financements 
nécessaires pour lancer la construction durant de la deuxième moitié de 2021

1923 1927 1976 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025

• Démarrage 
estimé de la 
production
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Relations avec la communauté

Au cours des 5 dernières années, Falco a maintenu le dialogue avec les parties prenantes du 
projet

Consultations publiques dans le but de consolider l’acceptabilité sociale du projet 

Comité consultatif en place composé de représentants de différents secteurs de la communauté 

Rouyn-Noranda bénéficie maintenant d’une nouvelle infrastructure scolaire suite au 
remplacement par Falco du pavillon Quemont

Fort soutien de la communauté d’accueil de Rouyn-Noranda pour le développement du projet 
Horne 5

11

Nouveau 
pavillon Quemont

Rencontres 
publiques
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Relations avec la communauté (suite)

Lancement de la vidéo corporative du projet

• Falco désire construire une mine intégrée dans son environnement et sa communauté 

• Falco présente son approche innovante, son écoute attentive et son désir de minimiser les impacts 
environnementaux et sociaux dans une perspective de développement durable

• Outil essentiel lors des prochaines rencontres publiques

• Vidéo disponible sur le www.falcores.com et les différentes plateformes de réseaux sociaux de Falco

12
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Environnement 

Processus d’évaluation environnementale en cours depuis 2018
- Dépôt de l’étude d’impact environnemental 
- Dépôt des réponses préliminaires aux questions du Ministère de l’environnement

Prochaines étapes en 2021
- Dépôt des demandes de permis pour la construction des infrastructures de dénoyage 

et de mise en valeur du gisement Horne 5
- Études techniques et dépôt final des réponses aux questions du Ministère de 

l’environnement
- Recevabilité et début des consultations publiques du Bureau des audiences publiques 

en environnement (BAPE)
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L’avantage du Québec

• Projet situé dans une juridiction minière reconnue mondialement

• Énergie verte disponible à faibles coûts (énergie hydroélectrique)

• Une solide base d'entrepreneurs et de fournisseurs à Rouyn-Noranda et en Abitibi

• Ressources humaines expérimentées dans le secteur minier

• Cadre réglementaire juridique et fiscal stable

• Emphase sur l'électrification des transports totalement intégrée

• Soutien local fort envers l'industrie minière

Le Québec est une juridiction minière de premier plan
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Horne 5 - Un projet de classe mondiale

• Réserves
- 6 Moz Éq.Au (Prouvées/Probables)

- Or contenu: 3,7 Moz

- Or récupéré: 3,3 Moz

- ± 10 Moz Éq.Au (incluant ressources M&I et présumées)

• Production annuelle moyenne d'or payable estimée:
- 219 000 oz Au dont plus de 340 000 oz Au. Eq

• Gisement polymétallique de sulfures massifs volcanogènes (VMS) à basse teneur favorable aux 
méthodes d'extraction en vrac

• Exploitation minière souterraine (+16 000 t/j)
- 81 Mt à 2,36 g/t Éq.Au

- Haut niveau d'automatisation/téléopération

- > 15 années avec un potentiel de 10 années supplémentaires en profondeur

• Détention importante de titres miniers - potentiel pour de nouvelles découvertes
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Horne 5 - Exploitation minière

• Spécifications du gisement 
- Gisement vertical et massif
- Basse teneur
- Chantier long trou - transverse
- Qualité exceptionnelle du massif rocheux
- Faible niveau de dilution (<3%)

• Profondeur du gisement

- 650 m à 2 000 m de la surface

• Opportunité d’utiliser les dernières 
technologies
- Téléopération, automatisation, intelligence 

artificielle et véhicules électriques afin d’améliorer:
▪ Productivité

▪ Disponibilité des équipements

▪ Sécurité

▪ Gestion des talents

• Programme de production en deux phases 
- Phase I: accès par le puits Quemont existant 

- Phase II: nécessite l’approfondissement du puits 
Quemont

• Nécessite le dénoyage d’anciennes mines (11 Mm3)
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Horne 5 - Traitement du minerai

• Capacité de l’usine: ±16 000 tpj

• Circuit de broyage primaire et secondaire

• Circuit de cyclones/flottation

- Concentré de cuivre @ 16% Cu (±130 tpj)  

▪ 40% Au / 32% Ag récupérables

- Concentré de zinc @ 52% Zn (±200 tpj)

- Concentré de pyrite

▪ 50% Au / 43% Ag récupérables sous forme de lingots

• Circuit de rebroyage du concentré de pyrite            
(±10 microns)

• Lixiviation en cuve

• Charbon en pulpe

• Élution et raffinage

- Lingots d’argent-or

• Circuit de destruction des cyanures

• Disposition des résidus

- Sous terre: remblai en pâte/hydraulique

- Surface: résidus épaissis (ancien site Norbec)
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Horne 5 - Étude de faisabilité robuste

Falco travaille sur la mise à jour de l’analyse économique de l’étude de 
faisabilité pour refléter les nouvelles données

PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES SCÉNARIO DE BASE – ÉTUDE DE FAISABILITÉ

VAN avant impôts (5%) – $ US & TRI
VAN de 1 012 M $ avant impôts
TRI de 18,9%

VAN après impôts (5%) – $ US & TRI
VAN de 602 M $  après impôts
TRI de 15,3% 

Période de recouvrement (après impôts, début de la production) 5,6 ans

Or récupéré pour la durée de vie de la mine 3,3 Moz d’or ou 5,1 Moz Éq.Au

Moyenne de la production annuelle de métaux (arrondi)

219 ko/année d’or
1 752 koz/année d’argent
67 Mlb/année de zinc
16 Mlb/année de cuivre

Durée de vie de la mine (selon les réserves) 15 ans

Prix des métaux et FX assumé du scénario de base – $ US
1 300 $/oz Au, 19,50 $/oz Ag, 
1,10 $/lb Zn, 3,00 $/lb Cu, CAD:US 0,78

Coût en immobilisations – $ US 802 M $ 

Coût de maintien LOM – $ US 418 M $

Coûts en capital et coût de maintien tout inclus (net des sous-produits) LOM – $ US
260 $/oz - coût en capital 
399 $/oz- coût de maintien tout inclus

Coûts en capital et coût de maintien tout inclus LOM (équivalent d’or)
682 $/oz équivalent d’or – coût en capital
771 $/oz équivalent d’or – coût de maintien tout inclus

Moyenne de récupération LOM 
88,1% or, 71,5 % argent
72,9% zinc, 75,8% cuivre
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Horne 5 - Analyse de sensibilité pour l’or

Prix de l’or
($ US/oz)

VAN pré-
impôts

($ US/oz)

TRI pré-impôts
(%)

VAN post-
impôts

($ US/oz)

TRI post-
impôts

(%)

1 100 631 14,2% 365 11,6 %

1 200 822 16,6% 485 13,5 %

1 300 1 012 18,9% 602 15,3 %

1 400 1 202 21,0% 718 17,1 %

1 500 1 392 23,1% 831 18,7 %

1 600 1 582 25,1% 944 20,3 %

1 700 1 772 27,0% 1,057 21,8 %

1 800 1 963 28,9% 1,168 23,2 %

1 900 2 153 30,8% 1,279 24,6 %

2 000 2 343 32,6% 1,389 26,0 %

Sensibilité de la VAN post-impôts

L’économique du projet Horne 5 bénéficie de l’accroissement du prix de l’or

Sensibilité du TRI post-impôts
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Horne 5 - Potentiel significatif au-delà de l’étude de faisabilité

GISEMENT DE GRANDE TAILLE (VMS)

QUEMONT 2 HORNE

HORNE 5
Épaisseur de la 
zone minéralisée 
de plus de 100 
mètres (facilite le 
minage en vrac)

Réserves minérales: 
81 Mt

(2,36 g/t Éq.Au)

Ressources présumées: 
± 21,5 Mt

(2,51 g/t Éq.Au)

PRODUCTION HISTORIQUE:
- 53,7 Mt @ 6.1 g/t Au
- 13 g/t Ag
- 2,22 % Cu

Pour 11 Moz Au & 2,5 Glbs Cu

Continuité de l’exploitation 
de la mine Horne

QUEMONT 2

Potentiel 
d’augmentation de la 
durée de vie de la mine 
en profondeur

LONGITUDINALE TRANSVERSALE

HORNE
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SELON L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Or: 1 300 $US/oz
Argent: 19,50 $US/oz
Cuivre: 3,00 $US/lb
Zinc: 1,10 $US/lb
FX: 1,28

71.3%

7.2%

8.3%

13.2%

Horne 5 est un projet d’OR

67%

8%

10%

15%

PRIX DU MARCHÉ (31 octobre 2020)

Or: 1 879 $US/oz
Argent: 23,65 $US/oz
Cuivre: 3,03 $US/lb
Zinc: 1,13 $US/lb
FX: 1,33

■ Or
■ Zinc
■ Cuivre
■ Argent

RÉPARTITION DES REVENUS NSR 
(au 31 octobre 2020)
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Coûts d’exploitation (CA$/tonne)

31%

50%

12%
7% Extraction minière

Description
LOM Total 

($M)

Moyenne 
LOM 

($M/année)

Moyenne 
LOM 

($/tonne)
OPEX (%)

Extraction minière 1 020 68 12,60 31

Traitement du minerai 1 654 110 20,45 50

Gestion de l’eau, des résidus miniers et 
environnement

411 27 5,08 12

Frais généraux et administratifs 231 15 2,86 7

Total 3 316 221 41 100

Traitement du minerai

Frais généraux et administratifsGestion de l’eau, des résidus 
miniers et environnement

Provenant de l’étude de faisabilité
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Horne 5 - Coûts d’opérations ($US/oz)

ÉTUDE DE FAISBAILITÉ
ÉTUDE DE FAISBAILITÉ

Ajusté pour:
Flux argentifère Osisko

ÉTUDE DE FAISBAILITÉ
Ajusté pour:

Flux argentifère Osisko
Cours actuels des matières

premières1

Taux de change actuel1

Extraction minière 241 $ 241 $ 232 $

Traitement du minerai 392 $ 392 $ 376 $

Gestion des eaux et résidus miniers 97 $ 97 $ 94 $

Frais généraux et administratifs 55 $ 55 $ 53 $

Fonderie et raffinage 150 $ 150 $ 150 $

Redevances 37 $ 37 $ 50 $

Crédit sous-produits (710 $) (609 $) (622 $)

Maintien 127 $ 127 $ 122 $

Restauration du site 10 $ 10 $ 10 $

Total coût de maintien tout inclus 
(AISC – All-In Sustaining Cost)

399 $ 500 $ 465 $

Coût de préproduction 243 $ 243 $ 234 $

Coût tout inclus 642 $ 743 $ 699 $
1 Cours actuel des matières premières et taux de change actuel au 31 octobre 2020

23



TSX-V: FPC
www.falcores.com

Horne 5 - Faibles coûts de maintien tout inclus; un actif de premier plan
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Horne 5 figure dans le premier quartile des coûts d’opérations les plus bas à 
l’échelle mondiale quant aux coûts de maintien tout inclus (AISC)

1 En fonction de l’étude de faisabilité ajustée pour le cours des matières premières et le taux de change actuels, et incluant l’impact du flux argentifère d’Osisko
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Prix des commodités 
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Métaux précieux

Or Argent

Prix de l’or au 17 nov. 2020: 1 887,70 $US/oz Prix de l’argent au 17 nov. 2020: 24,63 $US/oz

Environnement favorable au prix des métaux
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Prix des commodités (suite)

26

Métaux de base

Zinc Cuivre

Prix du cuivre au 17 nov. 2020: 3,22 $US/lbPrix du zinc au 17 nov. 2020: 1,22 $US/lb

Environnement favorable au prix des métaux
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Horne 5 - Projets en développement comparables
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Horne 5 se compare favorablement avec les projets de développement nord-
américains
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1 Basé sur les 7 premières années de production
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Performance du cours de l’action
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Appréciation notable du cours de l’action des sociétés de développement du 
secteur

Cette année, à ce jour (%) Deux dernières années (%)

Source : Capital IQ
1 Depuis le début des activités
le 2 octobre 2019
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Évaluation relative comparative
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La valorisation à rabais versus les sociétés de développement du secteur met 
en évidence un potentiel significatif de revaluation du titre de Falco

Capitalisation boursière (M $ CA) P / VNA (x) ÉV / Ressources Éq.Au ($ US/oz)

Source : Capital IQ, divulgation des sociétés
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Horne 5 - Objectifs à court terme - 2021

• Compléter le Plan de Travail avec Glencore

• Obtenir la licence d'exploitation principale et d'indemnisation avec Glencore

• Mettre à jour les paramètres économiques de l'étude de faisabilité pour inclure les 
dernières données du projet Horne 5

• Compléter les derniers rapports en lien avec l’étude d’impact environnemental 

• Débuter la construction d'infrastructures servant au dénoyage 

• Obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec pour lancer le processus d'audiences 
publiques (BAPE) 

• Sécuriser le financement de projet
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Nous contacter

SIÈGE SOCIAL

1100, avenue des Canadiens-de-Montréal 
Bureau 300
Montréal, QC H3B 2S2
Tél. : +1.514.905.3162
Sans frais : +1.888.915.2009

BUREAU RÉGIONAL 

161, avenue Murdoch 
Rouyn-Noranda, QC J9X 1E3
Tél. : +1.819.917.3875 

INVESTISSEURS

Luc Lessard
Président et chef de la direction
Tél : +1.514.261.3336
Courriel : llessard@falcores.com   

Jeffrey White
Directeur, relations aux investisseurs
Tél : +1.416.274.7762
Courriel: rjwhite@falcores.com
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ANNEXES
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Structure du capital

ACTIONNAIRES PRINCIPAUX

Redevances Aurifères Osisko 18,3%

Sprott Asset Management 7,2%

Investissement Québec 4,1%

Caisse de dépôt et placement du Québec 0,1%

Initiés de Falco 1,6%

STRUCTURE DU CAPITAL (en date du 31 octobre 2020)

Actions actuelles (de base) 226 147 296

Options d’achat d’actions 11 294 352

Bons de souscription 18 597 344

Dette convertible 24 390 244

Actions en circulation (pleinement diluées) 280 429 236

Cours de l’action 0,40 $CA

Capitalisation boursière (de base) 90,5M $CA

Position de la trésorerie ~11,4M $CA
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Réserves et ressources minérales
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Réserves minérales

Ressources minérales (à un seuil de coupure NSR (rendement net de fonderie) de 55 $ CA)

Tonnes
(Mt)

Éq. Au
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Cu
(%)

Zn
(%)

Éq. Au 
contenu 

(koz)

Au contenu
(koz)

Ag contenu
(koz)

Cu contenu
(Mlbs)

Zn contenu
(Mlbs)

Prouvées 8,4 2,34 1,41 15,75 0,17 0,75 636 384 4 272 31,4 139,6

Probables 72,5 2,36 1,44 13,98 0,17 0,78 5 503 3 359 32 557 270,9 1 242,3

Total P&P 80,9 2,36 1,44 14,17 0,17 0,78 6 139 3 740 36 829 302,3 1 381,9

Tonnes
(Mt)

Éq. Au
(g/t)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

Cu
(%)

Zn
(%)

Éq. Au 
contenu 

(koz)

Au contenu
(koz)

Ag contenu
(koz)

Cu contenu
(Mlbs)

Zn contenu
(Mlbs)

Mesurées 9,3 2,59 1,58 16,20 0,19 0,83 770 470 4 824 38,0 168,5

Indiquées 81,9 2,56 1,55 14,74 0,18 0,89 6 731 4 070 38 796 325,4 1 599,3

Total M&I 91,2 2,56 1,55 14,89 0,18 0,88 7 501 4 540 43 620 363,4 1 767,8

Présumées 21,5 2,51 1,44 23,04 0,20 0,71 1 736 1 000 15 925 96,3 337,2


