
POLITIQUE DE SIGNALEMENT DES FRAUDES ET D’ENQUÊTE 
SUR LA FRAUDE (POLITIQUE DE DÉNONCIATION)

ÉNONCÉ DE POLITIQUE
La présente politique de dénonciation est établie en 
vue de faciliter l’élaboration de contrôles permettant la 
détection et la prévention de fraudes contre Stornoway 
Diamond Corporation («Stornoway») et ses filiales 
(collectivement, la «Société»). La Société entend 
encourager des comportements organisationnels 
appropriés et cohérents en élaborant des lignes 
directrices et en définissant les responsabilités relatives 
à l’élaboration de contrôles et à la réalisation d’enquêtes.

La présente politique vise à définir les exigences 
relatives au signalement et à l’investigation d’activités 
frauduleuses ou de fautes connexes au sein de la Société 
et de ses sociétés en exploitation entraînant une fraude 
ou une infraction aux lois, aux politiques, aux procédures 
et aux règles qui touchent les résultats financiers et 
l’information financière des sociétés en exploitation.

Dans les cas où les exigences de la présente politique 
entrent en conflit avec les lois locales, il faut communiquer 
avec le conseiller juridique de la Société pour déterminer 
les mesures appropriées à prendre.

La Société ainsi que les coentreprises, le cas échéant, 
sur lesquelles la Société exerce son contrôle entrent 
dans le champ d’application de la présente politique. 
La présente politique s’applique aux irrégularités 
financières ou éthiques, reconnues ou présumées, 
impliquant des employés ainsi que des administrateurs, 
des actionnaires, des consultants, des fournisseurs, 
des sous-traitants et des organismes extérieurs faisant 
affaire avec les employés de tels organismes, et/ou toute 
autre partie entretenant des relations d’affaires avec la 
Société.

ENQUÊTES SPÉCIALES SUR LA FRAUDE
Dans le cas d’enquêtes spéciales sur la fraude, le comité 
d’audit est autorisé à prendre les mesures suivantes :
(a) déclencher toute enquête qu’il considère appropriée; 
il a directement accès à l’auditeur externe de la Société, 
ainsi qu’aux dirigeants et aux employés de la Société et 
d’autres entités, le cas échant;
(b) faire appel, aux frais de la Société, aux services 
de conseillers, de consultants ou d’experts légaux, 
comptables ou autres qu’il juge nécessaires dans 
l’exécution de ses fonctions; et
(c) identifier qui devrait mettre en oeuvre les procédures 
d’enquête sur la fraude, y compris toute partie externe.

Lorsqu’une enquête est menée, le comité d’audit doit 
déployer tous les efforts raisonnables pour protéger 
l’anonymat des employés.

PROGRAMME DE DÉNONCIATION
Un programme de dénonciation a été mis sur pied afin 
de permettre le signalement des activités frauduleuses et 
autres problèmes connexes.

1. Portée du programme
Le comité d’audit (le «comité d’audit») du conseil 
d’administration de Stornoway est responsable en 
vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières de 
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La situation préoccupante doit être décrite de manière 
suffisamment détaillée pour permettre au comité d’audit 
de comprendre et d’examiner le problème.

Si la personne qui fait un signalement désire discuter de 
la question avec le comité d’audit, elle doit l’indiquer dans 
son envoi. Afin de faciliter la discussion, la personne qui 
fait un signalement peut indiquer le numéro de téléphone 
auquel elle peut être jointe.

3. Confidentialité
Il n’est pas approprié de discuter de toute forme d’enquête 
avec les membres du personnel qui n’ont pas de raisons 
légitimes et sérieuses d’obtenir des renseignements à ce
sujet. Les personnes menant l’enquête doivent procéder 
avec toutes les précautions nécessaires.

4. Dossiers
Le comité d’audit conserve en dossier les plaintes 
reçues ou les préoccupations exprimées pour une 
période d’au moins sept ans. Le comité d’audit conserve 
les documents écrits relatifs à ces signalements ou 
enquêtes et présente un rapport trimestriel sur les 
enquêtes en cours, qui comprend les mesures prises 
pour traiter chacune des plaintes de façon satisfaisante.

5. Protection des employés
Tous les employés sont assurés qu’aucune mesure de 
représailles ne peut être prise contre eux s’ils ont déposé 
une plainte ou exprimé leurs préoccupations de bonne 
foi. Aucun employé ne sera lésé parce qu’il aura refusé 
de suivre une directive qui, en fait, constitue une fraude 
d’entreprise ou représente une violation des lois fédérales 
ou provinciales.

6. Questions concernant la présente politique
Toute question concernant la présente politique doit être 
portée à l’attention du conseiller juridique ou du président 
du comité d’audit.
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l’intégrité de l’information financière de la Société et du 
système de contrôles internes, du processus d’audit et 
de la surveillance de la conformité aux lois régissant la 
présentation de l’information financière applicables à la 
Société et à toutes les autres entités que la Société peut 
avoir constituées (les «autres entités»). L’intégrité de 
l’information financière de Stornoway est de la plus haute 
importance pour le comité et le conseil d’administration.

Le présent document donne un aperçu de la procédure 
mise en place par le comité pour l’envoi, sous le couvert 
de l’anonymat, par les employés de la Société et des 
autres entités de préoccupations qu’ils pourraient avoir 
concernant des questions de comptabilité et d’audit 
douteuses ou d’autres activités frauduleuses. Tous les 
employés sont invités à exprimer leurs préoccupations 
et à déposer des plaintes de bonne foi relativement à 
l’exactitude et à l’intégrité de la comptabilité, de l’audit 
et de l’information financière de la Société, sans crainte 
de représailles. Si un employé a des préoccupations à 
l’égard de questions de comptabilité, d’audit, de contrôles 
internes ou d’information financière qui sont considérées 
comme discutables, incorrectes, trompeuses ou 
frauduleuses, il est vivement recommandé que l’employé 
signale de telles informations, dépose une plainte ou 
exprime ses préoccupations, quel que soit le poste de la 
ou des personnes à l’origine de la question faisant l’objet 
de la plainte ou des préoccupations.

2. Procédure de signalement des préoccupations
Toutes les situations de fraude possible doivent être 
signalées au président du comité d’audit de l’une des 
façons suivantes :
a) en remplissant le formulaire (Annexe A du présent 
document) et en l’envoyant par courriel à stornoway@
whistleblowersecurity.com;
b) en composant le 1 866 921 6714;
c) en envoyant un rapport en ligne à www.
whistleblowersecurity.com

-2-

POLITIQUE DE SIGNALEMENT DES FRAUDES ET D’ENQUÊTE 
SUR LA FRAUDE (POLITIQUE DE DÉNONCIATION)



Président du Comité d’Audit

-1-

POLITIQUE DE DÉNONCIATION
ANNEXE A

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

Société visée : ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Endroit où l’incident s’est produit : ..........................................................................................
...............................................................................................................................................

Date de l’incident (et/ou date de la découverte de l’incident) : ..................................................
...............................................................................................................................................

Moment auquel l’incident est survenu (pendant combien de temps) : .......................................
...............................................................................................................................................

Nature/type de l’incident (p. ex., irrégularités en comptabilité/audit, falsification de documents
comptables de la Société, fraude, pots-de-vin, vol d’argent, vol de temps, vol de biens/
services, etc. Se reporter à l’Annexe B pour une liste des types d’incidents et leur définition) :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Source d’information menant à l’enquête, y compris le nom de la personne, le cas échéant
(c’est-à-dire un employé ou un client, une plainte, une source anonyme, la découverte d’un 
vol, une analyse financière, etc.) : ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Nom et titre de la ou des personnes que l’on croît être impliquées dans l’incident et le
fondement de cette présomption : ...........................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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POLITIQUE DE DÉNONCIATION
ANNEXE A

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

Détails sur la façon dont l’on croit que l’incident est survenu : .................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Lorsque de l’argent ou d’autres actifs de valeur sont en cause, estimer la perte présumée : .....
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Résumer les autres renseignements pertinents, y compris si l’incident s’est produit en raison
d’une défaillance du contrôle interne : .....................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Préparé par : ................................................       Date:............................................................

Joindre des feuilles supplémentaires au besoin
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POLITIQUE DE DÉNONCIATION
ANNEXE B

Type

Irrégularités en comptabilité/audit

Falsification de documents de la 
Société

Fraude

Fraude –
Chèque/traitement automatique 
des chèques/transfert bancaire

Fraude – Détournement

DÉFINITIONS DES TYPES D’INCIDENTS

Définition

Présentation trompeuse ou destruction de documents de travail 
d’audit ou de documents comptables de la Société. Actes ayant pour 
effet d’influencer, de contraindre, de manipuler ou de tromper de 
manière frauduleuse l’expertcomptable indépendant ou le comptable 
agréé dans la réalisation de son audit dans le but de rendre 
trompeurs les états financiers de la Société de manière significative. 

Acte ou omission ayant pour effet d’altérer les documents de la 
Société et de rendre l’information fausse. Le code «Irrégularités 
en comptabilité/audit» doit être utilisé pour les questions liées à la 
présentation trompeuse ou à la destruction de documents de travail 
d’audit ou de documents comptables de la Société.

Tentatives délibérées de tromper afin d’obtenir un gain, comme 
des demandes de remboursement, des transactions ou l’utilisation 
de cartes de crédit frauduleuses. Le code «Irrégularités en 
comptabilité/audit» doit être utilisé pour les questions liées à la 
présentation trompeuse ou à la destruction de documents de 
travail d’audit ou de documents comptables de la Société. Le code 
«Prêts inappropriés à des hauts dirigeants» doit être utilisé pour les 
questions liées à l’octroi de prêts personnels à des hauts dirigeants 
ou à des administrateurs. Pour plus d’information, se reporter 
aux définitions de «Irrégularités en comptabilité/audit» et «Prêts 
inappropriés à des hauts dirigeants».

Toute tentative d’obtenir des fonds de la Société en falsifiant ou en 
modifiant des chèques, en altérant la signature et/ou en endossant 
des chèques de la Société sans y être autorisé. Le traitement 
automatique des chèques et les transferts bancaires non autorisés 
font également partie de ce type d’incident.

Appropriation de fonds ou de biens illicite par une personne qui en 
avait obtenu la garde légale.
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POLITIQUE DE DÉNONCIATION
ANNEXE B

Type

Demandes d’indemnisation 
frauduleuses 

Kickbacks

Management Override

Theft of Goods / Services

Theft of Time

Unauthorized Discounts

Unauthorized Purchases

DÉFINITIONS DES TYPES D’INCIDENTS

Définition

Toute demande ou acceptation d’indemnités d’assurance
fondée sur la présentation délibérée de faux renseignements. 

The solicitation or acceptance of cash, gifts or favours to perform, 
a function, which the employee is required by the job description to 
perform. For example, accepting gifts or money from a supplier in 
order to gain additional business.

Management over-ride is any action by management that nullifies or 
circumvents policies, procedures and/or internal controls.

The taking or removal of any merchandise or property from the 
premises of the Corporation without permission. Employees using 
Corporation goods and services to support their own business 
would be included in this category.

Any act or omission, which causes an employee to be paid for,
time not worked for the benefit of the Corporation. 

The offering or giving of a discount or additional discount to
any person whether employee or customer which is not
authorized by Corporation policy.

Use of Corporation credit cards for non-business activity. For
instance, an employee using the Corporation credit card to
purchase and pay for personal items, without the intention or
the failure to reimburse the Corporation in a timely fashion,
would fall under this category.
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POLITIQUE DE DÉNONCIATION
ANNEXE C

CONSENTEMENT

I, (insert name) .........................................................................................hereby acknowledge that I have reviewed 
the Stornoway Diamond Corporation Whistleblower Policy, that I understand the provisions of each policy and I agree to 
respect and abide by this policy and their intent at all times.

.....................................................................................         .....................................................................................

Signature                Date


