
CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE PROFESSIONNELLE

Le Code d’éthique et de conduite professionnelle (le « Code d’éthique ») reflète l’engagement 
de Stornoway Diamond Corporation (la « Société ») et de ses filiales à mener leurs activités 
en conformité avec tous les règlements, lois et règles applicables ainsi qu’avec les normes 
d’éthique les plus strictes. La Société s’attend à ce que chaque administrateur, dirigeant et 
employé se conforme aux principes et aux marches à suivre du Code d’éthique qui régissent 
leur conduite. Chaque fournisseur, entrepreneur et conseiller avec qui nous faisons affaire est 
tenu de connaître et de respecter ces principes et marches à suivre.

Matt Manson
Président,

Chef de la direction

CONFORMITÉ ET COMMUNICATION D’INFORMATION
Tout administrateur, dirigeant ou employé prenant 
connaissance d’une infraction réelle ou potentielle 
au Code d’éthique doit aviser la personne-ressource 
principale, la personne-ressource secondaire ou le 
président du Comité d’audit et de gestion des risques, 
conformément aux marches à suivre établies dans la 
politique de dénonciation de la Société (la « Politique 
de dénonciation ») pour obtenir des conseils et des 
directives à ce sujet. Tous les rapports seront traités 

de façon confidentielle. La Société a pour politique 
de proscrire toutes représailles contre les personnes 
soumettant un rapport d’inconduite de bonne foi.

Chaque année, tous les administrateurs, les dirigeants 
et les employés de la Société doivent certifier qu’ils ont 
lu, compris et respecté le Code d’éthique, énonçant la 
conduite qu’ils doivent adopter dans l’exercice de leurs 
responsabilités au sein de l’entreprise.
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Chaque employé de la Société ayant des responsabilités 
de direction ou de supervision est tenu de s’assurer 
que toutes les mesures et les décisions relevant de sa 
compétence ne subissent l’influence d’aucun intérêt 
pouvant raisonnablement être perçu comme étant en 
conflit avec les intérêts de la Société.

COMMUNICATION PUBLIQUE DE L’INFORMATION
L’information contenue dans les communications publiques 
de la Société, y compris dans les documents déposés 
auprès de commissions de valeurs mobilières et les 
communications avec les actionnaires, doit être complète, 
objective, exacte, opportune et compréhensible. Tous les 
administrateurs, les dirigeants et les employés participant 
au processus de communication de l’information de 
la Société sont tenus d’agir conformément à cette 
politique. Plus particulièrement, ces personnes sont 
tenues de se familiariser avec les exigences en matière 
de communication de l’information de la Société et il 
leur est interdit d’omettre sciemment de communiquer, 
ou de communiquer de façon fausse ou trompeuse, ou 
de faire en sorte que d’autres personnes omettent de 
communiquer, ou communiquent de façon fausse ou 
trompeuse, des faits importants concernant la Société 
à des tiers de l’intérieur ou de l’extérieur de la Société, 
y compris les auditeurs indépendants de la Société. En 
outre, tout administrateur, dirigeant ou employé ayant 
un rôle de supervision dans le cadre du processus de 
communication de l’information de la Société est tenu 
de s’acquitter de ses responsabilités avec diligence. 
Pour d’autres directives à ce sujet, les administrateurs, 
les dirigeants et les employés sont invités à consulter la 
politique de la Société en matière de communication de 
l’information.

CONFORMITÉ AUX LOIS, RÈGLES ET RÈGLEMENTS
La conformité à l’ensemble des lois, règles et règlements 
applicables est essentielle au déroulement de nos 
activités. Chaque administrateur, dirigeant ou employé 
est tenu d’adhérer aux normes et aux restrictions 
prescrites par ces lois, règles et règlements.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Il y a « conflit d’intérêts » lorsque l’intérêt personnel 
d’une personne va indûment à l’encontre des intérêts 
de la Société. La Société a pour politique d’interdire 
tout conflit d’intérêts, à moins d’une autorisation 
préalable de la Société. Plus particulièrement, aucun 
administrateur, dirigeant ou employé ne peut se 
servir ou tenter de se servir de sa position au sein 
de la Société pour obtenir des avantages personnels 
inappropriés pour lui-même, pour des membres de sa 
famille ou pour toute autre personne.

Tout administrateur, dirigeant ou employé prenant 
connaissance d’une situation qui entraîne ou qui pourrait 
raisonnablement entraîner un conflit d’intérêts doit en 
parler sans délai avec la personneressource principale 
ou la personne-ressource secondaire dont le nom figure 
à la fin du présent Code d’éthique.

AUTRES INTÉRÊTS DES DIRIGEANTS ET DES 
EMPLOYÉS
Bien que la Société reconnaisse et respecte le droit d’une 
personne de prendre part à des activités financières, 
commerciales et d’autre nature en dehors de ses 
fonctions, ces activités ne doivent pas entrer en conflit 
avec ses responsabilités de dirigeant ou d’employé de 
la Société. Les dirigeants et les employés doivent éviter 
d’acquérir des intérêts ou de prendre part à des activités 
pouvant raisonnablement être considérés comme :
créant une obligation ou une distraction qui nuirait à leur 
jugement ou aptitude à agir exclusivement dans l’intérêt 
de la Société; ou
privant la Société du temps ou de l’attention nécessaire 
pour s’acquitter de leurs responsabilités convenablement.

Les dirigeants et les employés doivent communiquer 
par écrit à leur superviseur tout intérêt ou toute activité 
de nature professionnelle, commerciale ou financière 
susceptible d’être raisonnablement considéré comme 
créant un conflit réel ou potentiel par rapport à leurs 
fonctions.
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OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Les administrateurs, les dirigeants et les employés seront 
tenus de se conformer au Code d’éthique. L’omission 
de se conformer aux conditions stipulées dans le Code 
d’éthique pourrait entraîner l’imposition de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement ou à 
l’exclusion du conseil d’administration. Des infractions 
au Code d’éthique peuvent également constituer 
des manquements à la loi et risquent d’entraîner des 
sanctions civiles ou pénales pour les administrateurs, 
les dirigeants et les employés de la Société.

OCCASIONS OFFERTES À LA SOCIÉTÉ
Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont 
tenus de promouvoir les intérêts légitimes de la Société 
quand l’occasion se présente. Les administrateurs, les 
dirigeants et les employés ne peuvent s’approprier pour 
eux-mêmes (ou confier à un tiers) une occasion qui se 
présente en utilisant les biens et les renseignements de la 
Société ou leur position au sein de celle-ci, à moins que 
la Société ne se soit déjà fait offrir l’occasion et qu’elle 
l’ait refusée. De façon plus générale, il est interdit aux 
administrateurs, aux dirigeants et aux employés d’utiliser 
les biens et les renseignements de la Société ou leur 
position au sein de celle-ci pour lui faire concurrence.

La distinction entre profits personnels et profits pour la 
Société est souvent difficile à établir et, parfois, certaines 
activités peuvent générer à la fois des profits personnels 
et des profits pour la Société. Tout administrateur, 
dirigeant ou employé pensant que l’usage personnel 
d’un bien ou des services de la Société n’est pas 
exclusivement au profit de celle-ci est invité à en discuter 
avec la personne-ressource principale ou la personne-
ressource secondaire.

CONFIDENTIALITÉ
Dans le cadre de l’exécution des activités de la Société, 
les administrateurs, les dirigeants et les employés 
prennent souvent connaissance de renseignements 
confidentiels ou exclusifs au sujet de la Société, de 

ses clients, de ses fournisseurs, de ses partenaires 
commerciaux ou d’autres tiers. Les administrateurs, les 
dirigeants et les employés doivent respecter et maintenir 
la confidentialité de ce type de renseignements, sauf 
quand leur divulgation est autorisée ou prescrite par la 
loi. Par renseignements confidentiels ou exclusifs, on 
entend, entre autres : les renseignements concernant 
i) les plans et les résultats d’exploration actuels et 
futurs, ii) les prévisions ou les projections, iii) les 
fusions, les acquisitions, les offres publiques d’achat, 
les coentreprises ou les changements relatifs aux 
actifs, iv) les changements de contrôle, v) les nouvelles 
acquisitions ou cessions de biens importantes, vi) les 
nouveaux éléments importants touchant les projets, 
vii) les faillites ou les mises sous séquestre viii) les 
changements au niveau du conseil d’administration, 
des cadres de direction ou d’autres cadres supérieurs, 
ix) les changements d’auditeurs ou les modifications 
au rapport des auditeurs à l’intention des actionnaires, 
x) les événements importants touchant les titres de 
Stornoway (tels les plans de rachat, les fractionnements 
d’actions, les modifications aux droits des porteurs de 
titres ou les ventes privées de titres supplémentaires, 
etc.), xi) les modifications aux méthodes comptables, 
xii) les changements relatifs aux décisions des agences 
de notation, xiii) les exceptions relatives aux règles de 
déontologie ou de conduite professionnelle de la Société 
mises en place pour les employés clés, qui n’ont pas 
préalablement été communiquées au public, et xiv) 
les renseignements concernant les techniques et les 
méthodes de collecte, de traitement, d’enrichissement 
et d’entreposage de données se rapportant à la Société.

En outre, il est entendu que tout renseignement non 
destiné au public fourni par un tiers doit demeurer 
confidentiel et n’être utilisé qu’aux fins professionnelles 
auxquelles il est destiné. Les administrateurs, les 
dirigeants et les employés sont invités à consulter les 
politiques énoncées dans la politique de la Société en 
matière de communication de l’information pour obtenir 
de plus amples renseignements à ce sujet.
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RELATIONS PUBLIQUES
Le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le vice-
président, Affaires publiques et le directeur, Relations 
avec les investisseurs de la Société ont la responsabilité 
de toutes les relations publiques, y compris toutes les 
relations avec les médias, les actionnaires, les analystes 
et autres membres du milieu des investisseurs. Pour 
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, 
veuillez consulter la politique de la Société en matière de 
communication de l’information.

CORRUPTION ET POTS-DE-VIN
La corruption fait peser de graves risques juridiques, 
risques commerciaux et risques de perte de réputation 
sur l’entreprise de la Société. Elle correspond à un abus 
de pouvoir en vue de l’obtention d’un avantage personnel 
ou commercial. Prônant la tolérance zéro à l’égard de 
la corruption, la Société s’est engagée à mener ses 
activités en toute équité, honnêteté et transparence, sans 
exercer d’influence indue. Les pots-de-vin et les autres 
actes de corruption sont interdits. Aucun employé, 
administrateur ou dirigeant ne doit solliciter auprès d’un 
agent public ou d’un employé du secteur privé investi de 
pouvoirs, recevoir de lui, ou encore lui offrir, lui promettre 
ou lui fournir – directement ou indirectement, dans le but 
d’obtenir un avantage dans le cours des affaires – quoi que 
ce soit de valeur (p. ex., sous forme d’argent comptant, 
de cadeau, de prêt, de récompense ou d’avantage de 
quelque nature que ce soit) en contrepartie d’un acte ou 
d’une omission de sa part en lien avec l’exercice de ses
fonctions officielles.

Au Canada ou à l’étranger, « agent public » s’entend :
a) d’un politicien, d’un juge ou d’un employé du 
gouvernement du Canada, d’un gouvernement d’une 
province canadienne, d’une administration municipale 
canadienne ou d’un gouvernement étranger;
b) d’un employé d’une entité publique (comme une 
société d’État ou un fonds souverain) qui exerce 
des fonctions au nom du gouvernement du Canada, 
d’un gouvernement d’une province canadienne, 

d’une administration municipale canadienne ou d’un 
gouvernement étranger;
c) d’un employé ou d’un agent d’une organisation 
internationale publique (comme les Nations Unies ou la 
Banque mondiale).

Les paiements de facilitation sont aussi interdits. Un 
paiement de facilitation est un paiement visant à hâter 
ou à garantir l’exécution d’un acte de nature courante 
qui est partie des fonctions d’un agent public ou d’un 
employé du secteur privé, notamment la délivrance 
d’un permis, d’une licence ou d’un autre document qui 
habilite la personne à exercer une activité commerciale; 
la délivrance ou l’obtention d’un document officiel tel un 
visa ou un permis de travail; la fourniture de services 
publics (tels que la collecte et la livraison du courrier, 
les services d’aqueduc, etc.); et la fourniture de services 
occasionnels tels que la protection policière ou le 
débardage. L’expression « acte de nature courante » 
ne vise ni une décision d’octroyer de nouvelles affaires 
ou de reconduire des affaires avec la même partie − 
notamment ses conditions − ni le fait d’encourager une 
autre personne à prendre une telle décision.

La Société est consciente qu’un paiement peut être 
motivé par des circonstances où la sécurité personnelle 
d’un employé, d’un administrateur ou d’un dirigeant 
est menacée ou compromise. Tout paiement effectué 
en pareilles circonstances doit être signalé au haut 
responsable du service de protection des actifs.

L’engagement de tiers soulève des préoccupations 
particulières quant au respect du Code d’éthique. La Société 
a moins de contrôle sur la conduite de tiers que sur celle 
de son propre personnel, qu’elle peut former et encadrer. 
La Société doit donc faire preuve de diligence raisonnable 
pour s’assurer d’entretenir des relations avec des tiers qui 
ont une bonne réputation et qui sont compétents. « Tiers 
» s’entend des consultants, mandataires, entrepreneurs, 
fournisseurs, représentants et autres tierces parties 
agissant pour le compte de la Société.
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CADEAUX ET INVITATIONS À DES ACTIVITÉS DE 
DIVERTISSEMENT
La Société reconnaît qu’il est important de favoriser de 
bonnes relations avec ses partenaires d’affaires, ses 
fournisseurs et ses clients pour la poursuite de son succès 
et que l’offre et l’acceptation de cadeaux et d’invitations 
à des activités de divertissement (marques d’hospitalité) 
peuvent s’inscrire dans ce cadre. Toutefois, dans bien 
des pays, notamment au Canada, l’offre de cadeaux et de 
marques d’hospitalité est souvent restreinte, voire parfois 
interdite, en vertu des dispositions législatives applicables.

Bien qu’ils puissent prendre diverses formes, les cadeaux 
sont généralement considérés comme étant assimilables 
à l’offre délibérée et sans contrepartie de quelque chose 
de valeur à un partenaire d’affaires, à un fournisseur ou 
à un client actuel ou éventuel, ou encore à la réception 
de quelque chose de valeur d’une telle personne. Les 
activités de divertissement à des fins d’affaires englobent 
l’offre à une relation d’affaires actuelle ou éventuelle, ou 
l’acception de la part d’une telle relation :
d’invitations à des activités sociales, à des activités 
d’accueil, à des activités de bienfaisance, à des activités 
sportives, à des activités visant des investisseurs, à des 
activités de loisir, à des congrès ou séminaires, à des 
visites d’entreprise ou à d’autres activités dont la nature 
ou la finalité est semblable;
de repas;
de tout transport et/ou de toute forme d’hébergement en 
lien avec pareilles activités.

Pour qu’une activité de divertissement à des fins d’affaires 
puisse être considérée comme telle, un représentant 
de la partie qui invite doit y être présent, peu importe 
que des affaires soient menées ou non dans le cadre 
de cette activité. Autrement, les invitations à participer à 
une activité de divertissement doivent être considérées 
comme des cadeaux.

L’offre ou l’acceptation de cadeaux ou d’invitations 
à des activités de divertissement à des fins d’affaires 

ne doit pas contrevenir aux dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur. Nul cadeau ou invitation à une 
activité de divertissement ne peut être offert ou accepté à 
des fins illégales ou illégitimes, notamment si ce cadeau 
ou cette invitation est assimilable à un pot-de-vin ou s’il 
a pour effet de compromettre l’honnêteté du bénéficiaire 
dans l’exercice des fonctions liées à son emploi, de 
donner l’impression que tel est le cas, ou encore 
d’amener cette personne à être redevable ou à se sentir 
redevable. Par leur nature et leur valeur, les cadeaux ou 
les invitations à des activités de divertissement reçus ou 
accordés au nom de la Société ne devraient ni susciter 
de l’embarras, ni avoir de répercussions négatives 
pour la Société ou pour le bénéficiaire s’ils venaient à 
être portés à l’attention du public. Les cadeaux et les 
invitations à des activités de divertissement ne doivent 
pas être acceptés ou offerts s’ils coïncident avec la prise 
d’une importante décision d’affaires.

Les administrateurs, les dirigeants et les employés ne 
doivent pas utiliser leur poste pour obtenir un profit 
ou un avantage personnel de la part de tiers faisant 
affaire ou cherchant à faire affaire avec la Société. 
Les décisions d’affaires de la Société et celles de ses 
partenaires, de ses fournisseurs et de ses clients doivent 
être prises (dans les faits et en apparence) en toute 
objectivité et sans qu’elles ne soient influencées par 
l’offre de cadeaux ou de faveurs. Les administrateurs, 
les dirigeants et les employés doivent sélectionner les 
partenaires, les fournisseurs, les clients et autres faisant 
affaire ou cherchant à faire affaire avec la Société, et 
traiter avec eux, en toute transparence et impartialité, 
tout en donnant l’impression d’agir comme tel, sans 
accorder de faveurs ou de préférences reposant sur 
d’autres considérations que les intérêts supérieurs de 
la Société.

Des cadeaux modestes et des invitations à des activités 
de divertissement d’une valeur raisonnable peuvent être 
offerts à des fins d’affaires légitimes par des employés, 
des dirigeants ou des administrateurs appropriés, dans 
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la mesure où la loi le permet et qu’il s’agit d’une pratique 
conforme aux pratiques commerciales locales ainsi 
qu’au présent Code d’éthique.

Exemples de cadeaux autorisés :
Cadeaux de valeur modeste visant à souligner une fête ou 
des célébrations religieuses (p. ex., paniers de cadeaux 
offerts à l’occasion de fêtes locales);
Billets d’une valeur modeste pour assister à des activités 
locales (p. ex., manifestations artistiques ou sportives 
locales);
Matériel publicitaire ou promotionnel d’une valeur 
symbolique (p. ex., stylos, blocs-notes, chapeaux, 
parapluies pour le golf);
Récompenses non pécuniaires remises par une 
organisation civique, un organisme de bienfaisance, 
un organisme à vocation éducative ou un organisme 
religieux en reconnaissance de services rendus ou de 
réalisations accomplies.

Exemples de cadeaux interdits :
Argent comptant ou bons d’échange contre des espèces, 
quel qu’en soit le montant
Cadeaux à l’intention ou en provenance d’agents publics, 
à moins qu’ils ne soient d’une valeur symbolique 
(maximum de 50 $) et qu’ils ne soient peu fréquents 
(annuels ou semestriels);
Préparatifs de voyages ou offres de repas, de 
rafraîchissements ou d’hébergement qui ne se 
rapportent pas à des échanges d’affaires ou au 
développement commercial ou à l’égard desquels 
Stornoway n’accorderait pas de remboursement au titre 
des dépenses d’affaires raisonnables;
Escomptes ou remises sur des marchandises ou des 
services dont le grand public ou les clients de la partie 
qui les offre ne peuvent pas se prévaloir;
Cadeaux qui sont sollicités auprès de clients, de 
fournisseurs ou de partenaires d’affaires et qui sont 
destinés à des fins personnelles;

Cadeaux non sollicités qui proviennent de clients, de 
fournisseurs ou de partenaires d’affaires, qui sont 
destinés à des fins personnelles et dont la valeur 
cumulée sur une période de douze mois est supérieure à 
500 $ CA (ou un montant équivalent dans une monnaie 
étrangère). Tous les cadeaux dont la valeur cumulée est 
supérieure au plafond annuel de 500 $ CA doivent être 
déclarés par écrit à la personne-ressource principale ou 
à la personne-ressource secondaire.

À l’occasion, des exceptions ou des circonstances 
particulières peuvent s’appliquer, auquel cas il faut 
faire approuver au préalable, par la personne-ressource 
principale ou la personne-ressource secondaire, tout 
cadeau ou toute invitation à une activité de divertissement 
à des fins d’affaires offert ou reçu qui n’est pas autrement 
autorisé en vertu du Code d’éthique.

CONTRIBUTIONS POLITIQUES
La Société ne participe, ni directement ni indirectement, 
à la politique partisane. Les versements à des partis 
politiques, à leurs responsables ou à leurs candidats 
sont interdits. 

Les employés de la Société peuvent faire des dons aux 
partis politiques de leur choix, mais en aucun cas la 
Société ne peut leur rembourser les dépenses engagées 
à cet égard. En outre, il leur est interdit de verser des 
contributions politiques personnelles à un parti politique 
au nom de la Société. Il est entendu que les employés 
sont censés connaître les plafonds de dons personnels 
pouvant être effectués à des partis politiques.

TRAITEMENT ÉQUITABLE
Nous cherchons à surpasser nos concurrents de façon 
juste et honnête. Nous cherchons à obtenir des avantages 
concurrentiels grâce à un rendement supérieur, jamais 
en recourant à des pratiques commerciales illégales ou 
contraires à l’éthique. Le vol de renseignements exclusifs, 
la possession ou l’utilisation de secrets commerciaux 
obtenus sans le consentement du propriétaire, ou 
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l’incitation à de telles divulgations auprès d’employés 
anciens ou actuels d’autres entreprises sont interdits.

Chaque administrateur, dirigeant et employé est tenu 
de faire affaire de façon juste avec les prestataires 
de services, les fournisseurs, les concurrents et les 
employés. Aucun administrateur, dirigeant ou employé 
ne doit tirer un avantage injuste de quiconque par la 
manipulation, la dissimulation, l’abus de renseignements 
privilégiés, la présentation inexacte de faits importants 
ou toute autre pratique injuste.

ÉGALITÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI ET HARCÈLEMENT
Nos décisions personnelles sont fondées sur le mérite 
et la contribution au succès de la Société. Le souci de la 
dignité personnelle et de la valeur individuelle de chaque 
personne est un élément indispensable de nos normes 
de conduite. La Société offre des perspectives d’emploi à 
toutes les personnes qualifiées, sans égard à des critères 
ou à des circonstances inadmissibles. Cela se traduit par 
une égalité d’accès aux conditions d’emploi et en regard 
de toute autre question influant de quelque façon que ce 
soit sur l’environnement de travail de l’employé. Nous 
ne tolérons ni n’excusons aucun type de discrimination 
interdite par la loi, y compris le harcèlement. Les employés 
qui subissent de la discrimination ou du harcèlement ou 
qui éprouvent d’autres problèmes similaires au travail, ou 
qui en sont témoins, sont fortement invités à en aviser la 
personne-ressource principale ou la personne-ressource 
secondaire.

OPÉRATIONS ENTRE INITIÉS
En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la 
Société doit communiquer tout renseignement important 
en temps utile. Ces lois visent également à protéger le 
public contre l’utilisation abusive de renseignements 
importants par des initiés de la Société avant leur 
diffusion en prévoyant l’imposition de sanctions dans de 
telles utilisations. Ces sanctions peuvent être imposées 
aux administrateurs et aux membres de la haute direction 
de la Société ainsi qu’à d’autres personnes pouvant 

avoir accès à des renseignements importants non 
communiqués se rapportant à la Société en raison du 
lien entre ces personnes et la Société (ou un initié de la 
Société). Elles pourraient, par exemple, être imposées à 
des employés, à des membres de la famille d’employés de 
la Société et à d’autres personnes prenant connaissance 
de renseignements importants non communiqués par 
l’intermédiaire d’employés de la Société.

Tout administrateur, dirigeant ou employé au fait de 
renseignements importants non communiqués se 
rapportant à la Société, à un de ses clients, de ses 
fournisseurs, de ses prestataires de services ou de ses 
partenaires commerciaux, ou toute autre entreprise qui 
achète ou vend tout titre de ces émetteurs ou qui transmet 
de l’information à toute autre personne, sauf dans le cours 
normal des affaires de la Société, commet un acte illégal 
allant à l’encontre de notre politique. Par conséquent, les 
initiés et les employés en possession de renseignements 
confidentiels ou importants se rapportant à la Société, 
ou les contreparties négociant d’importantes opérations 
potentielles, se voient interdits de négocier les titres de 
la Société ou de toute autre contrepartie jusqu’à ce que 
les renseignements confidentiels ou importants aient 
été entièrement et largement diffusés et qu’un délai 
raisonnable se soit écoulé.

Les renseignements relatifs à Stornoway sont considérés 
comme des renseignements importants s’ils influent de 
façon importante, ou sont raisonnablement susceptibles 
d’influer de façon importante, sur le cours du marché ou 
sur la valeur les titres de Stornoway (« Renseignements 
importants »). L’importance relative d’un événement 
ou d’un renseignement sera établie par le Comité de 
communication de l’information. Au moment d’évaluer 
l’importance relative, différents facteurs seront pris en 
compte, notamment la nature du renseignement comme 
tel, la volatilité du cours des titres de la Société et les 
conditions actuelles du marché. Voir la section ci-
dessus intitulée « Confidentialité » pour des exemples de 
renseignements confidentiels ou importants.
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Afin d’empêcher toute infraction liée à des opérations 
entre initiés et éviter de placer la Société, ainsi que ses 
administrateurs, ses dirigeants et ses employés dans 
une situation embarrassante, aucun administrateur, 
dirigeant ou employé de la Société n’a le droit de 
vendre ou d’acheter des titres de la Société à intervalles 
fréquents ni de vendre de tels titres à découvert en tout 
temps. Les achats de titres de la Société doivent être 
destinés à des placements à long terme, plutôt qu’à des 
fins spéculatives.

Chaque personne a le devoir de s’assurer qu’elle 
ne détient pas de renseignements importants avant 
l’exécution d’un échange de titres de la Société. Des 
périodes d’interdiction peuvent être prescrites de 
temps à autre par le Comité de communication de 
l’information à la suite de circonstances exceptionnelles 
liées à la Société en vertu desquelles les initiés de la 
Société n’auraient pas le droit de négocier de titres de 
la Société. Toutes les parties ayant connaissance de 
telles situations exceptionnelles doivent être visées par 
la période d’interdiction. Ces parties peuvent inclure 
des conseillers externes tels que des conseillers 
juridiques, des banquiers d’affaires, des auditeurs et des 
contreparties en négociation d’importantes opérations 
éventuelles.

Les opérations pouvant s’avérer nécessaires ou 
justifiables pour des raisons indépendantes, y compris 
des dépenses d’urgence et des opérations planifiées avant 
que l’employé ou l’administrateur n’ait eu connaissance 
des renseignements importants, ne font pas figure 
d’exceptions dans le cadre des restrictions précitées 
à l’égard des échanges. Même l’apparence d’une 
opération inappropriée doit être évitée pour empêcher 
tout risque potentiel pour la Société ou la personne. Les 
infractions aux lois relatives aux opérations entre initiés 
sont passibles d’amendes ou d’emprisonnement.

Certains « initiés » sont tenus de soumettre un rapport 
pour chacune des opérations qu’ils effectuent sur les 

titres de la Société. Les personnes assujetties à cette 
obligation sont :
les administrateurs et les cadres de direction de la 
Société;
les administrateurs et les cadres de direction des filiales 
de la Société; et
les propriétaires bénéficiaires de plus de 10 % des votes 
assortis aux titres avec droit de vote de la Société, de 
même que les administrateurs et les cadres de direction 
de tels actionnaires.

Ces initiés doivent déposer des rapports auprès de 
différentes commissions des valeurs mobilières
canadiennes. Chaque initié doit s’assurer que les dépôts 
requis sont effectués dans les délais prescrits.

CONTRÔLES ET DOCUMENTS FINANCIERS
Les documents comptables et financiers reflétant avec 
exactitude toutes les opérations de la Société doivent être 
tenus à jour. Chaque unité d’exploitation est responsable 
de la conception, de la mise en place et du maintien 
de systèmes adéquats de contrôles comptables et 
administratifs internes.

Les documents comptables et financiers de la Société 
doivent refléter, de façon exacte, exhaustive et opportune, 
toutes les opérations se rapportant à la Société, de façon à 
satisfaire aux exigences légales et à assurer la préparation 
adéquate des états financiers de la Société conformément 
aux principes comptables généralement reconnus 
applicables. Les opérations doivent être autorisées, 
approuvées et enregistrées en bonne et due forme, 
selon les principes comptables généralement reconnus 
applicables et les critères d’intégrité les plus élevés qui 
soient. Les documents comptables et financiers doivent 
être protégés adéquatement contre toute destruction ou 
altération.

Bien que le style de gestion adopté par la Société permette 
aux dirigeants et aux employés de jouir d’une grande 
latitude dans le cadre de leurs activités, tous les dirigeants 
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et les employés sont tenus d’établir et de maintenir 
un système de contrôles comptables et administratifs 
efficaces dans leur secteur de responsabilité. Le but de 
ces contrôles est de garantir que tous les actifs sont 
adéquatement protégés et utilisés à bon escient et que 
les dossiers financiers reflètent les actifs et les passifs 
de la Société avec exactitude. Les personnes ayant des 
responsabilités au niveau de la direction doivent être au 
fait de toute situation risquant de devenir problématique 
dans leur secteur de responsabilité, et demeurer à l’affût 
de tout acte répréhensible, de toute perte ou de toute 
erreur éventuels.

Nul n’a le droit de cacher de l’information à la direction 
ou aux auditeurs externes et au conseiller juridique de la 
Société.

Les règles de contrôle interne procurent à la Société 
un système d’équilibre des pouvoirs pour l’aider à faire 
respecter les politiques comptables et administratives à 
l’échelle organisationnelle. Il ne s’agit pas simplement 
d’une bonne pratique commerciale; ces règles favorisent 
également la conformité aux différentes lois sur les 
valeurs mobilières et lois fiscales auxquelles la Société est 
assujettie.

RENONCIATIONS À L’ÉGARD DU CODE D’ÉTHIQUE
La Société peut renoncer à l’application de certaines 
dispositions du Code d’éthique quand les circonstances 
le justifient pleinement. Tout administrateur, dirigeant ou 
employé qui estime qu’une renonciation est justifiable 
est invité à en discuter avec la personne-ressource 
principale ou avec la personne-ressource secondaire. 
Des renonciations à l’intention des cadres de direction (y 
compris des dirigeants financiers) ou des administrateurs 
de la Société ne peuvent être accordées que par le conseil
d’administration ou un comité du conseil. Les 
renonciations sont divulguées conformément aux 
exigences réglementaires des commissions de valeurs 
mobilières et des Bourses concernées.  

PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE ET PERSONNE-
RESSOURCE SECONDAIRE
(mettre à jour s’il y a lieu)

Personne-ressource principale
Matthew Manson
Président et chef de la direction
Téléphone : (416) 304-1026
Courriel : mmanson@stornowaydiamonds.com

Personne-ressource secondaire
Orin Baranowsky 
Chef de l’administration financière intérimaire
Téléphone : (416) 304-1026 poste 2103
Courriel : obaranowsky@stornowaydiamonds.com

En vigueur le : July 8, 2013

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Par la présente, je soussigné(e) (inscrire le nom)
...........................................................................
...........................................................................
confirme avoir lu le Code d’éthique et de 
conduite professionnelle de Stornoway Diamond 
Corporation et en comprendre les dispositions, et 
je m’engage à me conformer en tout temps à la 
lettre et à l’esprit du présent Code d’éthique et de 
conduite professionnelle.

...........................................................................   
Signature

........................................................................... 
Date


