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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’une assemblée générale annuelle (« assemblée ») des 
porteurs (« actionnaires ») d’actions ordinaires (« actions ordinaires ») de Stornoway Diamond 
Corporation (« Stornoway » ou « Société ») aura lieu à l’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré, 1155, rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) Canada  H3A 2N3, le 9 mai 2017, à 16 h (heure de l’Est) aux fins 
suivantes : 

1. Recevoir et examiner les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016, ainsi que le rapport de l’auditeur s’y rapportant; 

2. Élire les administrateurs de la Société pour l’exercice suivant; 

3. Nommer l’auditeur de la Société pour l’exercice suivant; 

4. Examiner et, s’il est jugé à propos, adopter une résolution (dont le texte intégral est reproduit à 
titre d’annexe A de la circulaire de sollicitation de procurations ci-jointe (« circulaire »)) 
ratifiant, confirmant et approuvant le régime d’unités d’actions différées adopté par le conseil 
d’administration de la Société le 22 mars 2017, le tout comme il est décrit dans la circulaire ci-
jointe; 

5. Examiner et, s’il est jugé à propos, adopter une résolution (dont le texte intégral est reproduit à 
titre d’annexe C de la circulaire ci-jointe) ratifiant, confirmant et approuvant le régime d’unités 
d’actions au rendement adopté par le conseil d’administration de la Société le 22 mars 2017, le 
tout comme il est décrit dans la circulaire ci-jointe; 

6. Examiner et, s’il est jugé à propos, adopter une résolution (dont le texte intégral est reproduit à 
titre d’annexe E de la circulaire ci-jointe) ratifiant, confirmant et approuvant le régime 
d’actionnariat des employés adopté par le conseil d’administration de la Société le 22 mars 2017, 
le tout comme il est décrit dans la circulaire ci-jointe; et 

7. Examiner toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée et à toute reprise 
de celle-ci en cas d’ajournement. 

La circulaire ci-jointe fournit des renseignements supplémentaires sur les questions qui seront traitées à 
l’assemblée et est réputée faire partie intégrante du présent avis. Le conseil d’administration de la Société 
(« conseil d’administration » ou « conseil ») a fixé au 27 mars 2017 la date de clôture des registres pour 
déterminer les actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation et à voter à l’assemblée. Seuls les 
actionnaires inscrits dans le registre de Stornoway à la fermeture des bureaux à cette date seront habiles à 
recevoir un avis de convocation et à voter à l’assemblée. 

Les actionnaires sont cordialement invités à assister en personne à l’assemblée ou ils peuvent y être 
représentés par un fondé de pouvoir. Qu’ils prévoient assister ou non à l’assemblée, les actionnaires sont 
priés de remplir, de signer et de dater le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner par la poste 
dans l’enveloppe-réponse ci-jointe à Services aux investisseurs Computershare Inc., 100 University Avenue, 
8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, Canada, Attention : Proxy Unit, au plus tard à 16 h, heure de l’Est, 
le 5 mai 2017. Ils peuvent aussi voter par téléphone ou par Internet en suivant les instructions sur le 
formulaire de procuration ci-joint. 
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FAIT à Longueuil (Québec), le 28 mars 2017. 

Par ordre du conseil d’administration, 
 
 
« Matthew Manson » 
 
Matthew Manson,  
Président et chef de la direction 
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1111, rue Saint-Charles Ouest, bureau 400 
Longueuil (Québec)  J4K 5G4 

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 

GÉNÉRALITÉS 

Stornoway Diamond Corporation (« Stornoway » ou « Société ») fournit la présente circulaire de 
sollicitation de procurations (« circulaire ») et un formulaire de procuration relativement à la 
sollicitation par la direction de procurations devant servir à l’assemblée générale annuelle 
(« assemblée ») des porteurs (« actionnaires ») d’actions ordinaires de la Société qui aura lieu le 9 mai 
2017 et à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report. À moins que le contexte n’indique 
le contraire, toutes les mentions de la Société dans la présente circulaire englobent également ses filiales.  

DATE, HEURE ET LIEU DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée aura lieu à l’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré, 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
(Québec) Canada  H3A 2N3, le 9 mai 2017, à 16 h (heure de l’Est). 

RENSEIGNEMENTS DONNÉS DANS CETTE CIRCULAIRE 

Les renseignements donnés dans les présentes sont en date du 28 mars 2017, à moins d’indication contraire. 
Les actionnaires ne doivent pas interpréter le contenu de la présente circulaire comme des conseils 
juridiques, fiscaux ou financiers et devraient consulter leurs propres conseillers quant aux questions 
pertinentes, notamment les questions juridiques, fiscales et financières se rapportant à ce document. 

SOLLICITATION DE PROCURATIONS ET BUT DE L’ASSEMBLÉE 

Les renseignements contenus dans la présente circulaire sont fournis dans le cadre de la sollicitation par 
la direction de Stornoway et pour son compte de procurations devant servir à l’assemblée. À l’assemblée, 
les actionnaires seront invités à examiner les questions énoncées dans l’avis de convocation à 
l’assemblée ci-joint (« avis de convocation »), et toute autre question qui pourrait être dûment soumise à 
l’assemblée, et à voter sur celles-ci. 

Le conseil d’administration de Stornoway recommande aux actionnaires d’exercer les droits de vote se 
rattachant à leurs actions ordinaires EN FAVEUR de chacun des points devant être soumis à l’assemblée. 
Se reporter à la rubrique « Questions soumises à l’assemblée ». 

Il est prévu que la sollicitation de procurations se fera essentiellement par la poste, mais des employés ou 
des mandataires de Stornoway peuvent aussi solliciter des procurations personnellement. Stornoway 
paiera les frais de la sollicitation. 
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RETOUR DES PROCURATIONS REMPLIES 

Le formulaire de procuration ci-joint ne sera valide que s’il est signé et daté et parvient à Services aux 
investisseurs Computershare Inc. (« agent des transferts ») au plus tard à 16 h (heure de l’Est) le 5 mai 
2017 ou, en cas d’ajournement ou de report de l’assemblée, au moins 48 heures (à l’exclusion des 
samedis, des dimanches et des jours fériés) avant le moment fixé pour la reprise de l’assemblée ajournée 
ou l’ouverture de l’assemblée reportée. Ce formulaire de procuration doit être retourné dans l’enveloppe-
réponse ci-jointe à Services aux investisseurs Computershare Inc., 100 University Avenue, 8th Floor, 
Toronto (Ontario) M5J 2Y1, Canada, Attention : Proxy Unit. Les actionnaires peuvent aussi voter par 
téléphone ou par Internet en suivant les instructions sur le formulaire de procuration ci-joint. 

NOMINATION D’UN FONDÉ DE POUVOIR 

La procuration a pour but de désigner des personnes qui exerceront les droits de vote rattachés à la 
procuration pour l’actionnaire conformément aux instructions que l’actionnaire aura données dans la 
procuration. Les personnes dont le nom est imprimé sur la procuration ci-jointe sont des membres de la 
direction ou des administrateurs de la Société (« fondés de pouvoir de la direction »). 

L’actionnaire a le droit de nommer une personne autre qu’un fondé de pouvoir de la direction 
pour le représenter à l’assemblée en biffant les noms des fondés de pouvoir de la direction et en 
inscrivant le nom de la personne désirée dans l’espace prévu à cette fin ou en signant une 
procuration d’une forme similaire à celle de la procuration ci-jointe. Le fondé de pouvoir ne doit 
pas nécessairement être un actionnaire. 

VOTE PAR PROCURATION 

Seuls les actionnaires inscrits ou les fondés de pouvoir dûment nommés ont le droit de voter à 
l’assemblée. Le fondé de pouvoir exercera les droits de vote rattachés aux actions représentées par une 
procuration dûment signée, ou s’abstiendra de voter, sur chaque question mentionnée dans l’avis 
d’assemblée conformément aux instructions de l’actionnaire à tout scrutin qui peut être tenu et si 
l’actionnaire précise un choix à l’égard d’une question à l’ordre du jour, les droits de vote seront exercés 
en conséquence. 

Si l’actionnaire ne précise pas de choix et s’il a nommé un des fondés de pouvoir de la direction à 
titre de fondé de pouvoir, le fondé de pouvoir de la direction votera en faveur des questions 
énoncées dans l’avis d’assemblée. La procuration ci-jointe confère également un pouvoir 
discrétionnaire à la personne qui y est nommée à titre de fondé de pouvoir à l’égard des modifications 
aux questions mentionnées dans l’avis d’assemblée et à l’égard des autres questions qui pourraient être 
dûment soumises à l’assemblée. À la date de la présente circulaire, la direction de la Société n’a 
connaissance d’aucune modification de ce genre ou autre question devant être soumise à l’assemblée.  

RÉVOCATION DES PROCURATIONS 

L’actionnaire inscrit qui a donné une procuration peut la révoquer :  

• en remplissant et en signant une procuration portant une date ultérieure et en la déposant 
auprès de l’agent des transferts de la manière décrite ci-dessus; 

• en déposant un document écrit signé par l’actionnaire ou par son représentant autorisé par 
écrit a) au siège social de Stornoway à tout moment jusqu’au dernier jour ouvrable, 
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inclusivement, précédant le jour de l’assemblée ou de la reprise de l’assemblée ajournée ou 
de l’ouverture de l’assemblée reportée, le cas échéant, à laquelle la procuration doit être 
exercée ou b) auprès des scrutateurs de l’assemblée, à l’attention du président de 
l’assemblée, avant l’ouverture de l’assemblée le jour de l’assemblée ou de la reprise de 
l’assemblée ajournée ou de l’ouverture de l’assemblée reportée, le cas échéant; ou 

• de quelque autre manière permise par la loi.  

Si vous êtes un actionnaire non inscrit, vous pouvez révoquer les instructions de vote que vous avez 
données à votre intermédiaire à tout moment moyennant un avis écrit à l’intermédiaire. Toutefois, votre 
intermédiaire pourrait ne pas être en mesure de donner suite à votre demande de révocation si elle ne lui 
parvient pas dans un délai suffisant avant l’assemblée. 

PORTEURS NON INSCRITS 

Seuls les actionnaires dont le nom figure dans les registres de la Société à titre de porteurs inscrits des 
actions ordinaires ou les fondés de pouvoir dûment nommés ont le droit de voter à l’assemblée. Vous êtes 
un actionnaire non inscrit si votre banque, société de fiducie ou autre institution financière, ou votre 
courtier en valeurs mobilières ou autre intermédiaire détient pour vous vos actions ordinaires. En cas de 
doute, veuillez communiquer avec Computershare pour savoir si vous êtes un actionnaire non inscrit au 
numéro de téléphone 1 514 982-7555 ou au numéro de téléphone sans frais 1 800 564-6253 ou à 
l’adresse électronique service@computershare.com. 

Les actionnaires non inscrits sont soit des « propriétaires véritables opposés » ou « PVO », qui 
s’opposent à ce que les intermédiaires divulguent des renseignements sur les titres de la Société dont ils 
sont propriétaires, soit des « propriétaires véritables non opposés » ou « PVNO », qui ne s’y opposent 
pas. La Société n’a pas l’intention de rémunérer des courtiers ou des intermédiaires afin qu’ils 
transmettent aux PVO les documents relatifs aux procurations et le formulaire d’instructions de vote. Par 
conséquent, les PVO ne recevront pas ces documents, à moins que le courtier ou l’intermédiaire du PVO 
ne prenne en charge les frais de livraison. 

Si vous êtes un actionnaire non inscrit, vous devez suivre rigoureusement les directives sur le 
formulaire d’instructions de vote ou le formulaire de procuration que vous recevez de 
l’intermédiaire afin d’exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires que vous détenez 
par l’entremise de cet intermédiaire.  

Étant donné que ni Stornoway ni l’agent des transferts n’ont généralement accès aux noms des 
actionnaires non inscrits, si vous souhaitez assister à l’assemblée et voter en personne, vous devez 
inscrire votre propre nom dans l’espace prévu à cette fin dans le formulaire d’instructions de vote ou le 
formulaire de procuration afin de vous désigner vous-même fondé de pouvoir, et suivre ensuite les 
directives de retour du formulaire d’instructions de vote ou du formulaire de procuration de votre 
intermédiaire. Ne remplissez pas la section relative au vote du formulaire puisque votre vote sera pris en 
compte à l’assemblée. 

ACTIONS COMPORTANT DROIT DE VOTE ET PRINCIPAUX PORTEURS 

Chaque actionnaire qui est inscrit à la fermeture des bureaux le 27 mars 2017 (« date de clôture des 
registres ») est habile à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et sera habile à y voter. À la date 
de clôture des registres, Stornoway comptait en tout 828 452 337 actions ordinaires émises et en 
circulation, chacune conférant une voix. Chaque porteur d’actions ordinaires dispose à l’assemblée ou à 
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toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement d’une voix par action ordinaire immatriculée à son nom à 
la date de clôture des registres, nonobstant tout transfert d’actions ordinaires inscrit dans les registres de 
Stornoway après la date de clôture des registres. À la connaissance des administrateurs et des membres 
de la haute direction de la Société, à la date de clôture des registres, les seules personnes qui sont 
véritables propriétaires, directement ou indirectement, ou qui exercent un contrôle ou une emprise sur des 
actions comportant 10 % ou plus des droits de vote de la Société sont les suivantes : 

Nom Nombre d’actions 
ordinaires 

% des actions ordinaires émises 

Ressources Québec (« RQ ») et les sociétés 
appartenant à son groupe (dont Diaquem Inc. 
(« Diaquem »), filiale en propriété exclusive de 
SOQUEM INC., elle-même filiale en propriété 
exclusive d’Investissement Québec (« IQ »)) 

209 746 5731 25,32 %1 

Orion Co-Investments I LLC, société gérée par 
Orion Mine Finance Management I Limited et les 
sociétés appartenant à son groupe (« Orion ») 

130 083 5962 15,70 %2 

1. Diaquem détient également des bons de souscription visant l’achat de 3 750 000 actions ordinaires. Par suite de l’exercice 
de ces bons de souscription par Diaquem, RQ et Diaquem exerceraient, globalement, un contrôle ou une emprise sur environ 
25,65 % des actions ordinaires émises et en circulation après dilution partielle, 22,45 % après dilution. 

2. Orion Co-Investments I (Convert) LLC, société gérée par Orion Mine Finance Management I Limited, détient des débentures 
convertibles de Stornoway (« débentures convertibles ») d’un montant en capital global de 20 500 000 $ US, convertibles en 
actions ordinaires en tout temps avant la date d’échéance du 8 juillet 2021 à un taux de conversion de 0,8863 $ US. 
Advenant la conversion par Orion de ses débentures convertibles, celle-ci détiendrait un nombre global de 
153 213 461 actions ordinaires, soit environ 17,99 % des actions ordinaires alors en circulation après dilution partielle, 
16,11 % après dilution. 

QUESTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée examinera les questions suivantes : 

1. Recevoir et examiner les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016, ainsi que le rapport de l’auditeur s’y rapportant; 

2. Élire les administrateurs de la Société pour l’exercice suivant;  

3. Nommer l’auditeur de la Société pour l’exercice suivant; 

4. Ratifier, confirmer et approuver le régime d’unités d’actions différées de la Société; 

5. Ratifier, confirmer et approuver le régime d’unités d’actions au rendement de la Société; 

6. Ratifier, confirmer et approuver le régime d’actionnariat des employés de la Société; et 

7. Examiner toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée et à toute reprise 
de celle-ci en cas d’ajournement. 

              
 
 
1. Recevoir les états financiers consolidés de Stornoway Diamond Corporation 
 
Les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 
(« exercice 2016 ») et le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant, qui se trouvent sur SEDAR à 
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l’adresse www.sedar.com ou sur le site Web de la Société au http://www.stornowaydiamonds.com, 
seront disponibles à l’assemblée. 

2.  Élection des administrateurs  
 
À l’assemblée, les actionnaires seront invités à élire neuf (9) administrateurs devant succéder aux 
administrateurs actuels. Chaque administrateur élu demeurera en fonction jusqu’à la levée de la prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires de la Société à laquelle un administrateur est élu, à moins que son poste 
ne devienne vacant plus tôt conformément aux statuts constitutifs de la Société et aux dispositions de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions.  

La direction de la Société propose de présenter la candidature de chacune des personnes suivantes en vue 
de son élection à titre d’administrateur. Tous les candidats à l’élection à titre d’administrateur de la 
Société sont actuellement administrateurs de la Société. Un des administrateurs actuels, M. Serge Vézina, 
ne se présente pas en vue de sa réélection à l’assemblée.  

À moins d’instructions à l’effet contraire, le fondé de pouvoir exercera les droits de vote conférés par la 
procuration ci-jointe POUR les candidats énumérés ci-dessous. Le tableau suivant présente l’information 
concernant ces personnes, fournie par le candidat : 
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Patrick GODIN1 
Québec, Canada 

Administrateur depuis : juillet 2014 
 
Comités et présence 
Conseil : 6 sur 6 
Comité de l’environnement et de la santé et sécurité au travail : 4 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Expérience dans le secteur minier 
Environnement, santé et sécurité, responsabilité sociale de l’entreprise 
Sociétés minières 
 
Fonction actuelle 
Chef de l’exploitation de Stornoway depuis mai 2010 
 
Notice professionnelle 
Ingénieur; chef de l’exploitation de Stornoway depuis mai 2010; auparavant, vice-président, 
Aménagement de projets de G Services Miniers Inc. (2009-2010); auparavant, vice-président, 
Exploitation de Canadian Royalties Inc. (2007-2008); président du conseil d’administration de 
Ressources GéoMégA Inc.; ancien administrateur de Forage Orbit Garant Inc.  
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
Ressources GéoMégA Inc. 
 
 

Indépendant : non 
 
Titres détenus : 
Actions ordinaires2: 12 500 
Options3: 3 462 500 
 
Rémunération totale : 
1 029 975 $ 

Hume KYLE1 
Ontario, Canada 

Administrateur depuis : août 2013 
 
Comités et présence 
Conseil : 6 sur 6 
Comité d’audit : 4 sur 4 
Comité des ressources humaines et de la rémunération : 4 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Expérience dans le secteur minier 
Marchés financiers 
Comptabilité 
Ressources humaines et rémunération 
 
Fonction actuelle 
Vice-président directeur et chef des finances de Dundee Precious Metals Inc. 
 
Notice professionnelle 
Comptable professionnel agréé, comptable agréé et analyste financier agréé; vice-président 
directeur et chef des finances de Dundee Precious Metals Inc. (société minière de métaux 
précieux) (juin 2011 à ce jour); auparavant, vice-président, trésorier et contrôleur de TransAlta 
Corporation (2009 à 2011). 
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
s.o. 

 
 
Indépendant : oui 
 
Titres détenus : 
Actions ordinaires2: 42 750 
Options3: 990 000 
 
Rémunération totale : 
107 236 $ 
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John LEBOUTILLIER1 
Québec, Canada 

Administrateur depuis : juillet 2011 
 
Comités et présence 
Conseil : 6 sur 6 
Comité d’audit : 4 sur 4 
Comité des ressources humaines et de la rémunération : 4 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Expérience dans le secteur minier 
Gouvernance 
Leadership stratégique 
Ressources humaines et rémunération 
 
Fonction actuelle 
Président du conseil d’administration d’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc.  
 
Notice professionnelle 
Président du conseil d’administration d’Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc. (société d’assurance et de services financiers) depuis 2005; administrateur de 
Mazarin Inc., de Semafo Inc. et de la Société Asbestos limitée; auparavant, président et chef 
de la direction de la Compagnie minière IOC (1996 à 2000); auparavant, membre du conseil 
d’administration de la Société générale de financement du Québec (1996 à 2010). 
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
Mazarin Inc. 
Semafo Inc. 
Société Asbestos limitée 

 
Indépendant : oui 
  
Titres détenus : 
Actions ordinaires2, 6: 
475 000 
Options3: 990 000 
 
Rémunération totale : 
107 236 $ 

Matthew MANSON1 
Ontario, Canada 

Administrateur depuis : mars 2009 
 
Comités et présence 
Conseil : 6 sur 6 
Comité de l’environnement et de la santé et sécurité au travail : 3 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Expérience dans le secteur minier 
Marchés financiers 
Leadership stratégique 
 
Fonction actuelle 
Président et chef de la direction de Stornoway 
 
Notice professionnelle 
Ph.D.; chef de la direction de Stornoway depuis janvier 2009; président de Stornoway depuis 
janvier 2007; auparavant, chef de la direction, Contact Diamond Corporation (2005 à 2007); 
vice-président, Marketing, vice-président, Services techniques et contrôle, Aber Diamond 
Corporation (1999 à 2005). 
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
s.o. 

 
 
Indépendant : non 
 
Titres détenus : 
Actions ordinaires2: 724 979 
Options3: 4 237 500 
 
Rémunération totale : 
1 029 975 $ 
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Gaston MORIN1 
Québec, Canada 

Administrateur depuis : octobre 2014 
 
Comités et présence 
Conseil : 6 sur 6 
Comité de l’environnement et de la santé et sécurité au travail : 4 sur 4 
Comité de gouvernance et des candidatures : 4 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Expérience dans le secteur minier 
Environnement, santé et sécurité, responsabilité sociale de l’entreprise 
Sociétés minières 
 
Fonction actuelle 
Administrateur de la Société 
 
Notice professionnelle 
Ingénieur; auparavant, vice-président, Technologie d’Arcelor Mittal Mines Canada 
(anciennement Compagnie minière Québec Cartier) (société sidérurgique et d’exploitation 
minière intégrée) jusqu’en 2013, administrateur de Minerai de fer Québec. 
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
s.o. 

 
 
 
Indépendant : oui 
 
Titres détenus : 
Actions ordinaires2: 45 000 
Options3: 765 000 
 
Rémunération totale : 
119 236 $7 

Peter B. NIXON1 
Ontario, Canada 

Administrateur depuis : mars 2003 
 
Comités et présence 
Conseil : 6 sur 6 
Comité d’audit : 4 sur 4 
Comité de gouvernance et des candidatures : 4 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Marchés financiers 
Comptabilité 
Gouvernance 
 
Fonction actuelle 
Administrateur de sociétés 
 
Notice professionnelle 
Administrateur de sociétés; administrateur de Dundee Precious Metals, de Midas Gold Corp. 
et de Corporation Aurifère Reunion. 
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
Dundee Precious Metals Inc. 
Midas Gold Corp. 
Corporation Aurifère Reunion 
Toachi Sociétés minières Inc. 

 
 
 
Indépendant : oui 
 
Titres détenus :  
Actions ordinaires2: 43 750 
Options3: 990 000 
 
Rémunération totale : 
105 736 $ 
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Ebe SCHERKUS1 
Ontario, Canada 

Administrateur depuis : avril 2011 
 
Comités et présence 
Conseil : 6 sur 6 
Comité de l’environnement et de la santé et sécurité au travail :  4 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Expérience dans le secteur minier 
Environnement, santé et sécurité, responsabilité sociale de l’entreprise 
Sociétés minières 
Leadership stratégique 
 
Fonction actuelle 
Président du conseil d’administration de la Société  
 
Notice professionnelle 
Ingénieur; auparavant, président, chef de l’exploitation et administrateur de Mines Agnico Eagle 
Limitée (2005 à 2012); auparavant, administrateur et président du conseil d’administration de 
Premier Gold Mines Limited; auparavant, administrateur de Mines Richmont Inc. 
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
s.o. 

 
 
Indépendant : oui 
 
Titres détenus : 
Actions ordinaires2: 759 540 
Options3: 1 400 000 
 
Rémunération totale : 
177 226 $7 

Douglas B. SILVER1 
Colorado, États-Unis  

Administrateur depuis : juillet 2014 
 
Comités et présence 
Conseil : 5 sur 6 
Comité de l’environnement et de la santé et sécurité au travail : 4 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Expérience dans le secteur minier 
Marchés financiers 
Leadership stratégique 
 
Fonction actuelle 
Gestionnaire de portefeuille, Orion Resource Partners (entreprise offrant du placement dans des 
titres d’emprunt de premier rang, des actions et des redevances ainsi que des services de vente 
aux sociétés minières). 
 
Notice professionnelle 
Gestionnaire de portefeuille, Orion Resource Partners depuis 2011; auparavant, chef de la 
direction et président du conseil, International Royalty Corporation (2003 à 2010). 
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
Aldridge Minerals Ltd. 

 

 
Indépendant : non5 
 
Titres détenus : 
Actions ordinaires2: 0 
Options3: 765 000 
 
Rémunération totale : 
105 236 $ 
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Marie-Anne TAWIL1  
Québec, Canada 

Administratrice depuis : le 19 octobre 2015 
 
Comités et présence 
Conseil : 6 sur 6 
Comité de gouvernance et des candidatures : 4 sur 4 
Comité des ressources humaines et de la rémunération : 4 sur 4 
 
Domaines d’expertise 
Gouvernance 
Leadership stratégique 
Ressources humaines et rémunération 
 
Fonction actuelle 
Administratrice de sociétés et présidente et chef de la direction d’Iron Hill Investments Inc. 
 
Notice professionnelle 
Membre du Barreau du Québec, elle est titulaire d’une licence en droit civil, d’un baccalauréat 
en common law, d’une maîtrise en administration des affaires et d’une certification de l’Institut 
des administrateurs de sociétés; présidente et chef de la direction d’Iron Hill Investments Inc. 
(entreprise de consultation en courtage et développement commerciaux) depuis 2000; 
administratrice d’Hydro-Québec depuis 2005. 
 
Autres conseils d’administration de sociétés ouvertes 
Dundee Precious Metals Inc. 

 
 
 
Indépendante : oui  
 
Titres détenus : 
Actions ordinaires2: 0 
Options3: 605 000 
 
Rémunération totale : 
104 236 $ 

 

1. Les renseignements relatifs au pays et à la province ou à l’État de résidence, ainsi qu’aux activités principales, n’étant 
pas connus de la Société, ont été fournis par les candidats respectifs. 

2. Actions ordinaires détenues en propriété véritable, directement ou indirectement, ou sur lesquelles un contrôle ou une 
emprise est exercé, au 28 mars 2017, d’après l’information fournie à la Société par chacun des administrateurs. Sauf 
indication contraire, ces actions sont détenues directement. 

3. Options détenues au 28 mars 2017. 
4. En juillet 2015, la Société a changé la date de la fin de son exercice du 30 avril au 31 décembre. L’expression « exercice 

2015 » dans cette circulaire s’entend de l’exercice de transition de la Société qui a débuté le 1er mai 2015 et qui a clôturé 
le 31 décembre 2015. 

5. Orion Co-Investments I LLC, société détenant 130 083 596 actions ordinaires, est gérée par Orion Mine Finance 
Management I Limited, société avec laquelle M. Silver a des liens. 

6. Des actions ordinaires, au nombre de 100 000, sont immatriculées au nom de la conjointe de M. LeBoutillier. 
7. Comprend un montant de 1 000 $ par réunion du comité technique à laquelle a assisté un administrateur à titre de 

membre du comité technique formé par une filiale de la Société. Le comité technique est chargé de la supervision des 
activités et des travaux effectués aux fins du développement et de l’exploitation de la propriété de la mine de diamant 
Renard ou relativement à ceux-ci, en préparation de la production de diamants, notamment, les travaux de 
développement de la préproduction à l’égard du lancement des activités d’exploitation minière (y compris les travaux 
d’ingénierie et de construction, le démarrage et la mise en service de l’usine et de l’infrastructure de traitement et 
l’approvisionnement en équipement et en produits consommables), l’exploitation de la mine de diamant Renard et la 
communication d’information à certaines parties aux opérations de financement à l’égard de toutes les questions 
techniques se rapportant au projet. Le comité technique n’est pas un comité du conseil d’administration de la Société. 

Arrangements ou ententes aux termes desquels les administrateurs sont nommés 

Sauf comme il est décrit ci-dessous, aucun administrateur proposé ne doit être élu aux termes d’une 
entente entre l’administrateur proposé et toute autre personne, physique ou morale, sauf les 
administrateurs et les membres de la haute direction de la société agissant uniquement en cette qualité. 
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Tel qu’il est prévu par les modalités de la série d’opérations de financement totalisant 946 M$1 conclues 
par la Société, certaines de ses filiales, Orion, la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), 
RQ et Diaquem qui comprenaient, entre autres, un placement en capitaux propres, un contrat à terme de 
vente de diamants, des facilités de financement de la dette et une facilité relative à l’équipement 
(« opérations de financement ») et tel qu’il a été approuvé par les actionnaires de la Société à 
l’assemblée extraordinaire tenue le 26 juin 2014, la Société, RQ, Diaquem, IQ, la CDPQ et Orion ont 
conclu une convention entre investisseurs modifiée et mise à jour le 8 juillet 2014 (« convention entre 
investisseurs modifiée et mise à jour »), qui modifie et met à jour la convention entre investisseurs 
datée du 1er avril 2011 conclue par la Société, Diaquem et IQ (« convention entre investisseurs »). La 
convention entre investisseurs modifiée et mise à jour a été déposée sous le profil SEDAR de la Société 
(www.sedar.com) le 18 juillet 2014. Cette convention prévoit, entre autres, que RQ, Diaquem et IQ, de 
même qu’Orion, auront le droit de désigner des candidats en vue de leur élection ou de leur nomination 
au conseil d’administration de Stornoway comme suit : 

a) si la participation en actions ordinaires d’IQ et des sociétés appartenant à son groupe, dont 
Diaquem et RQ, est de vingt pour cent (20 %) ou plus, RQ, Diaquem et IQ auront le droit de 
désigner trois (3) candidats aux postes d’administrateur; 

b) si la participation en actions ordinaires d’IQ et des sociétés appartenant à son groupe, dont 
Diaquem et RQ, est inférieure à vingt pour cent (20 %), mais égale ou supérieure à dix pour cent 
(10 %), RQ, Diaquem et IQ auront le droit de désigner deux (2) candidats aux postes 
d’administrateur;  

c) si la participation en actions ordinaires d’IQ et des sociétés appartenant à son groupe, dont 
Diaquem et RQ, est inférieure à dix pour cent (10 %), RQ, Diaquem et IQ ne pourront nommer 
aucun candidat à un poste d’administrateur, à moins que Stornoway n’ait de dette envers IQ ou 
une société appartenant à son groupe, auquel cas RQ, Diaquem et IQ auront le droit de nommer 
un (1) candidat, mais uniquement dans la mesure où cette dette de Stornoway (ou de tout 
cessionnaire autorisé) envers IQ ou les sociétés appartenant à son groupe correspond au moins à 
ce qui suit : i) 40 M$ ou ii) 10 % de la capitalisation boursière de Stornoway, selon le moins 
élevé de ces deux montants; et 

d) si la participation en actions ordinaires d’Orion et des sociétés appartenant à son groupe est de 
cinq pour cent (5 %) ou plus, Orion aura le droit de désigner un (1) candidat à un poste 
d’administrateur. 

Aux fins de la convention entre investisseurs modifiée et mise à jour, la participation en actions 
ordinaires d’une partie est calculée après dilution totale en présumant que les titres convertibles de la 
Société en circulation détenus par cette partie et les sociétés appartenant à son groupe seront exercés, 
échangés ou convertis et que tous les autres titres en circulation détenus par cette partie et les sociétés de 
son groupe pouvant, de temps à autre, être exercés en vue de souscrire des actions ordinaires, échangés 
contre des actions ordinaires ou converties en actions ordinaires le seront également. 

MM. John LeBoutillier et Gaston Morin ainsi que Mme Marie-Anne Tawil sont les trois représentants 
actuels d’IQ au conseil d’administration aux termes de la convention entre investisseurs modifiée et mise 
à jour. M. LeBoutillier siège à ce titre depuis juillet 2011, M. Morin, depuis octobre 2014 et Mme Tawil, 
depuis octobre 2015.  

                                                 

1 Selon un taux de change $ CA : $ US de 1,10 $. 
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Concurremment à la clôture des opérations de financement le 8 juillet 2014, le conseil d’administration 
de la Société a nommé M. Douglas B. Silver comme premier représentant d’Orion aux termes de la 
convention entre investisseurs modifiée et mise à jour. 

Notre politique de vote majoritaire 

Le conseil d’administration a adopté une politique de vote majoritaire aux termes de laquelle, dans le 
cadre d’une élection des administrateurs non contestée, le candidat à un poste d’administrateur qui reçoit 
plus d’« abstentions » que de voix « en faveur » à l’égard de son élection à titre d’administrateur par les 
actionnaires doit remettre immédiatement sa démission au conseil d’administration à la suite de 
l’assemblée des actionnaires au cours de laquelle il a été élu. À la réception de cette démission, le comité 
de gouvernance et des candidatures étudiera cette démission et recommandera au conseil 
d’administration de l’accepter ou non. Le conseil d’administration déterminera s’il acceptera ou non la 
démission et annoncera cette décision par communiqué devant être publié dans les 90 jours suivant 
l’assemblée des actionnaires et dont un exemplaire doit être fourni à la TSX. À moins de circonstances 
exceptionnelles, le conseil d’administration accepte une telle démission. Si le conseil décide de ne pas 
accepter la démission, le communiqué précisera tous les motifs à l’appui de cette décision. 
L’administrateur qui a remis sa démission conformément à cette politique ne doit pas prendre part aux 
délibérations des comités ou du conseil d’administration ni aux décisions à cet égard. 

Interdictions d’opérations, faillites, amendes ou sanctions 

À la connaissance de la Société, aucun administrateur proposé : 

a) n’est, à la date de la circulaire, ou n’a été, au cours des 10 années précédant cette date, 
administrateur, chef de la direction ou chef des finances d’une société (y compris la Société) 
qui : 

i) a fait l’objet, pendant que l’administrateur proposé exerçait la fonction d’administrateur, 
de chef de la direction ou de chef des finances de cette société, d’une interdiction 
d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou d’une ordonnance qui a refusé à la 
société le droit de se prévaloir de toute dispense prévue par la législation en valeurs 
mobilières, en vigueur pendant plus de 30 jours consécutifs; ou 

ii) a fait l’objet d’une interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou d’une 
ordonnance qui a refusé à la société le droit de se prévaloir de toute dispense prévue par 
la législation en valeurs mobilières, en vigueur pendant plus de 30 jours consécutifs, qui 
a été rendue après que l’administrateur proposé a cessé ses fonctions à titre 
d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances, mais qui résultait d’un 
événement survenu pendant que l’administrateur proposé agissait en qualité 
d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances de cette société; ou 

b) n’est, à la date de cette circulaire, ou n’a été au cours des 10 années précédant cette date, 
administrateur ou membre de la haute direction d’une société (y compris la Société) qui, pendant 
que la personne exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a 
fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou 
l’insolvabilité, fait l’objet ou a été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un 
compromis avec ses créanciers, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic 
de faillite a été nommé pour détenir ses biens; ou 
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c) n’a, au cours des 10 années précédant la date de cette circulaire, fait faillite, fait une proposition 
concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, fait l’objet ou été à 
l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec ses créanciers, ou 
pour laquelle un séquestre, séquestre-gérant ou syndic de faillite a été nommé pour détenir ses 
biens; ou 

d) n’a fait l’objet d’une pénalité ou sanction imposée par un tribunal relativement aux lois sur les 
valeurs mobilières ou par un organisme de réglementation des valeurs mobilières ni n’a conclu 
un règlement à l’amiable avec celui-ci; ou 

e) n’a fait l’objet d’une amende ou d’une sanction imposée par un tribunal ou organisme de 
réglementation qui serait susceptible d’être considérée comme importante par un investisseur 
raisonnable devant décider de voter ou non pour un administrateur proposé; 

à l’exception de M. John LeBoutillier qui était, mais ne l’est plus, administrateur de Shermag Inc., qui a 
déposé une demande de protection contre ses créanciers et l’a obtenue en vertu de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (« LACC ») en avril 2008. Shermag a 
présenté un plan d’arrangement à ses créanciers en août 2009 et a obtenu l’homologation de la Cour 
supérieure du district de Montréal le 15 septembre 2009. Shermag a conclu une transaction avec Groupe 
Bermex Inc. et mis en œuvre en octobre 2009 un plan d’arrangement qui lui a permis de mettre fin à son 
assujettissement à la protection de la LACC. La transaction a permis au Groupe Bermex Inc. de prendre 
le contrôle de Shermag, de poursuivre la restructuration de la compagnie et de mettre en place un plan de 
relance. 

3. Nomination d’un auditeur 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables agréés, de Montréal, au Québec, est l’auditeur de la 
Société. À moins d’instructions contraires, les droits de vote rattachés aux procurations données dans le 
cadre de la présente sollicitation seront exercés EN FAVEUR de la reconduction du mandat de 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur de la Société pour l’exercice qui suit selon une 
rémunération devant être fixée par les administrateurs. 

Le tableau suivant indique les honoraires facturés par l’auditeur externe de la Société pour l’exercice 
2016 : 

Exercice 
Honoraires 

d’audit 

Honoraires pour 
services liés à 

l’audit1 
Autres honoraires2 Total 

2016 209 900 $ 195 000 $ 46 500 $ 451 400 $ 

1. Les honoraires pour services liés à l’audit comprennent les examens intermédiaires trimestriels et les services d’audit 
précis. 

2. Les autres honoraires comprennent la consultation, la planification fiscale, l’examen des contrôles financiers internes 
et la traduction. 

4.  Ratification, confirmation et approbation du régime d’unités d’actions différées 

À l’assemblée, les actionnaires seront invités à examiner et, s’il est jugé à propos, à adopter une 
résolution ordinaire visant à ratifier, à confirmer et à approuver le régime d’unités d’actions différées à 
l’intention des administrateurs non membres de la direction de la Société (« régime d’UAD ») qui a été 
adopté par le conseil d’administration le 22 mars 2017, sur recommandation du comité des ressources 
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humaines et de la rémunération. Le régime d’UAD est un régime de rémunération fondé sur des actions à 
l’intention des administrateurs non membres de la direction qui vise à renforcer la capacité de la Société 
d’attirer et de fidéliser des personnes ayant les compétences appropriées pour agir à titre de membres du 
conseil de la Société et à favoriser la correspondance des intérêts de ces personnes avec ceux des 
actionnaires de la Société en faisant en sorte que ces personnes détiennent une participation importante 
dans la Société. 

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques du régime d’UAD. Un exemplaire de celui-ci 
est joint à la présente circulaire à titre d’annexe A. 

Unités d’actions différées (« UAD ») à l’intention des administrateurs 

 
UAD 

 
Les UAD sont des titres théoriques qui confèrent au participant le droit de recevoir des espèces ou 
des actions ordinaires à la fin de son mandat à titre d’administrateur, que soit pour cause de 
démission, de décès ou de non-élection à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la 
Société ou à toute autre assemblée des actionnaires convoquée afin d’élire des administrateurs. 
 

Nombre de titres 
pouvant être émis 

Le nombre global d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du régime d’UAD et de tous 
les autres mécanismes de rémunération en titres (au sens des règles de la Bourse de Toronto 
(« TSX »)) de la Société, y compris, sans s’y limiter, le régime d’options d’achat d’actions, le 
régime d’UAR, le régime d’UAD et le RAE (collectivement, les « régimes de rémunération 
fondés sur des titres de capitaux propres ») n’excède pas 10 % de toutes les actions ordinaires 
émises et en circulation à tout moment donné.  
 
Si les actions ordinaires sous-jacentes aux UAD sont réglées conformément aux modalités du 
régime d’UAD ou qu’elles expirent, sont résiliées ou sont frappées d’extinction et annulées sans 
être réglées, ces actions ordinaires redeviendront disponibles aux fins des émissions futures 
conformément aux dispositions du régime d’UAD et des autres régimes de rémunération fondés sur 
des titres de capitaux au moment de ce règlement, de cette expiration, de cette résiliation ou de cette 
extinction et annulation, selon le cas. Toute augmentation du nombre d’actions ordinaires émises et 
en circulation entraînera une augmentation du nombre d’actions ordinaires pouvant être émises aux 
termes des régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres, et le règlement 
d’UAD fera en sorte qu’il sera possible d’effectuer de nouvelles attributions aux termes des régimes 
de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres. 
 
Le régime d’UAD prévoit également que i) le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être 
émises à des initiés en tout temps aux termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des 
titres de capitaux propres ne peut excéder dix pour cent (10 %) des actions ordinaires émises et en 
circulation et ii) le nombre d’actions ordinaires émises à des initiés au cours d’une période d’un an 
aux termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ne peut 
excéder dix pour cent (10 %) des actions ordinaires émises et en circulation. 
 
Au 28 mars 2017, aucune UAD, UAR ou action ordinaire n’avait été attribuée ou émise aux termes 
du régime d’UAD, du régime d’UAR ou du RAE, respectivement, et 43 508 334 options d’achat 
d’actions étaient en cours aux termes du régime d’options d’achat d’actions, de sorte qu’un nombre 
maximal de 39 336 899 actions ordinaires demeuraient disponibles globalement à des fins 
d’émission aux termes du régime d’UAD, du régime d’UAR et du RAE, soit 5,25 % du nombre 
d’actions ordinaires alors en circulation. 
 
Le régime d’UAD prévoit des dispositions en matière d’ajustement en cas d’ajustement apporté aux 
actions émises de la Société à la suite d’un dividende en actions, d’un dividende en espèces spécial, 
d’un regroupement, d’une association d’intérêts, d’une fusion, d’une consolidation, d’un échange 
action pour action ou d’un changement similaire à la structure du capital de la Société. 
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Administration du 
régime d’UAD  
 

Le régime d’UAD est administré par la Société et le comité des ressources humaines et de la 
rémunération du conseil. 

Admissibilité L’administrateur non employé est admissible à recevoir des UAD au gré du comité des ressources 
humaines et de la rémunération du conseil et peut choisir de recevoir sa rémunération forfaitaire 
annuelle en espèces des membres du conseil d’administration, sa rémunération forfaitaire 
additionnelle relative aux réunions des comités et ses jetons de présence, en partie ou en totalité, 
sous la forme d’UAD. 
 

Lignes directrices 
relatives aux 
attributions 

La taille des attributions d’UAD est déterminée au gré du comité des ressources humaines et de la 
rémunération. 
 
Les administrateurs peuvent également choisir de recevoir jusqu’à 100 % de leur rémunération 
d’administrateur (la rémunération forfaitaire annuelle en espèces, la rémunération forfaitaire 
additionnelle relative aux comités et les jetons de présence) sous la forme d’UAD. Le nombre 
d’UAD attribuées au moyen de la conversion de la rémunération d’administrateur est déterminé en 
divisant le montant en espèces de la rémunération forfaitaire par la valeur marchande d’une action 
ordinaire au dernier jour ouvrable du trimestre à l’égard duquel la rémunération d’administrateur 
est versée. 
 

Valeur marchande  Correspond au cours moyen pondéré d’une action ordinaire en fonction du volume à la TSX pour la 
période de cinq (5) jours de négociation précédant le jour auquel cette valeur marchande doit être 
déterminée. 

Changement de 
contrôle  

Au moment d’un changement de contrôle (défini ci-dessous), toutes les UAD en cours demeurent 
en cours, à moins que le mandat d’administrateur du participant ne prenne fin en raison du 
changement de contrôle, auquel cas les UAD sont réglées conformément aux modalités du régime 
d’UAD. 
 
Au sens du régime d’UAD, un « changement de contrôle » désigne : 
 
i) une acquisition d’au moins 50 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant 

droit de vote en circulation de la Société par une personne ou un groupe de personnes agissant 
de concert aux termes d’une convention, un arrangement, un engagement ou un accord ou aux 
termes d’une série reliée d’événements semblables, que ce soit au moyen d’un transfert 
d’actions existantes ou de l’émission d’actions nouvelles ou les deux; 

ii) la fusion ou le regroupement de la Société avec une autre personne ou pour former une autre 
personne, à moins 1) que la Société soit la société prorogée ou que la personne issue de cette 
fusion ou de ce regroupement, ou à laquelle la Société s’est fusionnée, soit une société par 
actions et 2) qu’immédiatement après la prise d’effet de cette opération au moins 40 % des 
droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de la 
Société ou de la société issue de cette fusion ou de ce regroupement, ou à laquelle la Société 
s’est fusionnée, selon le cas, soient la propriété de personnes qui détenaient au moins 40 % des 
droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de la 
Société immédiatement avant la prise d’effet de cette opération; 

iii) le transfert, le transport, la vente, la location ou une autre aliénation, direct ou indirect, aux 
termes d’un événement unique ou d’une série reliée d’événements, d’au moins 90 % des actifs 
de la Société, mesuré à partir de leur juste valeur marchande brute, à toute personne, à moins 
1) que cette aliénation ne soit faite au bénéfice d’une société par actions et 2) qu’immédiatement 
après la prise d’effet de cette aliénation, au moins 40 % des droits de vote rattachés à la totalité 
des actions comportant droit de vote en circulation de cette société par actions soit la propriété 
de la Société ou des membres de son groupe ou de personnes qui détenaient au moins 40 % des 
droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de la 
Société immédiatement avant la prise d’effet de l’aliénation; ou 

iv) la Société conclut une opération ou un arrangement qui aurait les mêmes répercussions qu’une 
opération ou un arrangement mentionné aux alinéas i), ii) ou iii) ci-dessus. 
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Dividendes Lorsque des dividendes sont versés sur les actions ordinaires, des UAD additionnelles peuvent être 
portées au crédit de chaque participant qui détient des UAD à la date de clôture de registres 
applicable à ces dividendes, à moins que le comité des ressources humaines et de la rémunération 
n’en décide autrement. 
 

Règlement des unités 
d’actions différées 

Le porteur d’UAD peut choisir toute date de réception du règlement de ses UAD qui tombe après la 
fin de son mandat à titre d’administrateur, que ce soit pour cause de démission, de décès ou de non-
élection par les actionnaires de la Société, mais au plus tard le 15 décembre de l’année civile 
suivant la fin de ce mandat. 

La Société peut choisir de régler les UAD en versant un montant forfaitaire en espèces 
correspondant à la valeur marchande, à la date de règlement, de une action ordinaire par UAD 
portée au crédit du compte du participant ou en émettant ou en faisant livrer des actions ordinaires 
nouvellement émises ou achetées sur le marché libre, d’un nombre correspondant à celui des UAD 
portées au crédit du compte du participant. 

Malgré ce qui précède, si la date de règlement d’UAD tombe pendant une période d’interdiction ou 
pendant les dix jours ouvrables suivant l’expiration d’une période d’interdiction, alors la date de 
règlement tombe le dixième jour ouvrable suivant l’expiration de cette période; toutefois, si la date 
de règlement reportée ne tombe pas avant le 15 décembre de l’année civile suivant la fin du mandat 
du participant, alors ces UAD ne peuvent être réglées qu’au moyen d’un montant forfaitaire en 
espèces. 
 

Modification, 
suspension ou 
résiliation du régime 
d’UAD 

Le conseil peut modifier, suspendre ou résilier le régime d’UAD ou modifier les modalités de toute 
attribution alors en cours d’UAD aux termes du régime d’UAD en tout temps lorsqu’il est 
souhaitable de le faire, au gré du conseil; toutefois, l’approbation des actionnaires est requise à 
l’égard des questions suivantes, dans la mesure et de la manière prescrites par les lois sur les 
valeurs mobilières et les exigences réglementaires applicables, ainsi que les règles de la TSX : 
 
i) une modification à la procédure de modification prévue dans le régime d’UAD, sauf les 

modifications d’ordre administratif ou ayant pour objet de clarifier ces dispositions; 

ii) une modification visant à augmenter le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être 
émises aux termes du régime d’UAD (sauf certains ajustements permis au capital-actions de 
la Société et à l’exception de l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond variable); 

iii) une modification visant à supprimer ou à dépasser le nombre maximal d’actions ordinaires 
pouvant être émises aux termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des titres de 
capitaux propres de la Société (sauf certains ajustements permis au capital-actions de la 
Société et à l’exception de l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond variable) à 
a) des initiés en tout temps ou b) un initié au cours d’une année donnée; 

iv) une modification des catégories de personnes admissibles à des attributions d’UAD aux 
termes du régime d’UAD; et 

v) une modification qui aurait pour effet de permettre que des UAD attribuées aux termes du 
régime d’UAD soient transférées ou cédées autrement que de la façon déjà prévue aux termes 
de celui-ci. 

Malgré toute autre disposition du régime d’UAD, le conseil peut, sous réserve de l’obtention de 
l’approbation de l’autorité réglementaire, au besoin et à son gré, sans obtenir l’approbation des 
actionnaires, apporter toutes les autres modifications au régime d’UAD ou à toute attribution 
d’UAD aux termes du régime d’UAD qui ne sont pas prévues ci-dessus, notamment les suivantes : 
 
i) les modifications visant à assurer le maintien de la conformité aux lois, aux règlements, aux 

exigences, aux règles ou aux politiques applicables d’une autorité gouvernementale ou 
réglementaire ou d’une bourse de valeurs; 

ii) les modifications au processus de règlement des UAD; 

iii) les modifications aux dispositions de résiliation des UAD; 
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iv) les modifications requises aux fins de certains ajustements au capital-actions de la Société; 

v) la suspension ou la résiliation du régime d’UAD; et  

vi) les modifications d’ordre administratif ainsi que toute modification ayant pour effet de 
clarifier une disposition du régime d’UAD, notamment les modifications relatives à 
l’administration du régime d’UAD ou ayant pour effet de lever une ambiguïté ou de corriger 
ou de compléter une disposition des présentes qui peut être inexacte ou incompatible avec 
une autre disposition des présentes. 

Cessibilité Les droits et intérêts d’un participant à l’égard du régime d’UAD ne peuvent être cédés ou 
transférés par celui-ci, que ce soit volontairement ou par l’application d’une loi, sauf par voie de 
testament ou en vertu des lois successorales.  

Le régime d’UAD a été conditionnellement approuvé par la TSX, sous réserve de l’approbation des 
actionnaires de la Société. 

Le conseil d’administration recommande à l’unanimité aux actionnaires de voter POUR la 
résolution relative au régime d’UAD et, à moins d’instructions contraires, la personne désignée 
dans le formulaire de procuration votera POUR celle-ci. 

Le texte intégral de la résolution ordinaire des actionnaires approuvant, ratifiant et confirmant le régime 
d’UAD est joint à la présente circulaire à titre d’annexe B (« résolution relative au régime d’UAD »). 
Pour être adoptée, la résolution relative au régime d’UAD doit être approuvée par le vote affirmatif d’au 
moins la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires, présents ou représentés par un fondé de 
pouvoir, à l’assemblée. 

La TSX exige que les émetteurs inscrits qui adoptent un mécanisme de rémunération en titres prévoyant 
l’émission d’actions nouvelles ou la possibilité d’émettre des actions nouvelles d’un émetteur qui sont 
inscrites à la cote de celle-ci et ne comportant pas un nombre fixe maximal de titres pouvant être émis 
(plutôt qu’un nombre fixe maximal global d’actions ordinaires pouvant être émises), comme le régime 
d’UAD, obtiennent l’approbation des actionnaires pour toutes les options et tous les droits non encore 
attribués aux termes de ces régimes tous les trois ans. 

5.  Ratification, confirmation et approbation du régime d’UAR de la Société 

À l’assemblée, les actionnaires seront invités à examiner et, s’il est jugé à propos, à adopter une 
résolution ordinaire visant à ratifier, à confirmer et à approuver le régime d’unités d’actions au 
rendement des membres de la haute direction et des employés de la Société (« régime d’UAR ») qui a 
été adopté par le conseil d’administration le 22 mars 2017, sur recommandation du comité des ressources 
humaines et de la rémunération. Le régime d’UAR est un régime de rémunération fondé sur des actions 
qui vise à renforcer la capacité de la Société d’attirer, de motiver et de fidéliser des personnes ayant les 
compétences appropriées pour agir à titre de membres de la haute direction et d’employés clés de la 
Société et à favoriser la correspondance des intérêts de ces personnes avec ceux des actionnaires de 
celle-ci. 

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques du régime d’UAR. Un exemplaire de celui-ci 
est joint à la présente circulaire à titre d’annexe C. 
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Condition Unités d’actions au rendement (« UAR ») 

 
UAR  

 
Les UAR sont des titres théoriques qui confèrent au participant le droit de recevoir des espèces ou des 
actions ordinaires à raison d’un montant et selon un calendrier d’acquisition déterminés en fonction de son 
rendement et/ou de celui de la Société, tel qu’il est mesuré en fonction d’objectifs préétablis, ce qui permet 
de récompenser le participant pour la réalisation d’objectifs de rendement précis. 
 

Nombre de titres 
pouvant être émis  

Le nombre global d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du régime d’UAR et de tous les 
autres régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres n’excède pas 10 % de toutes les 
actions ordinaires émises et en circulation à tout moment donné.  
 
Si les actions ordinaires sous-jacentes aux UAR sont réglées conformément aux modalités du régime 
d’UAR ou qu’elles expirent, sont résiliées ou sont frappées d’extinction et annulées sans être réglées, ces 
actions ordinaires redeviendront disponibles aux fins des émissions futures conformément aux dispositions 
du régime et des autres régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres au moment de ce 
règlement, de cette expiration, de cette résiliation ou de cette extinction et annulation, selon le cas. Toute 
augmentation du nombre d’actions ordinaires émises et en circulation entraînera une augmentation du 
nombre d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes des régimes de rémunération fondés sur des 
titres de capitaux propres, et le règlement, l’expiration, la résiliation ou l’extinction et l’annulation d’UAR 
fera en sorte qu’il sera possible d’effectuer de nouvelles attributions aux termes des régimes de 
rémunération fondés sur des titres de capitaux propres. 
 
Le régime d’UAR prévoit également que i) le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises à 
des initiés en tout temps aux termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux 
propres ne peut excéder dix pour cent (10 %) des actions ordinaires émises et en circulation et ii) le nombre 
d’actions ordinaires émises à des initiés au cours d’une période d’un an aux termes de tous les régimes de 
rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ne peut excéder dix pour cent (10 %) des actions 
ordinaires émises et en circulation. 
 
Au 28 mars 2017, aucune UAD, UAR ou action ordinaire n’avait été attribuée ou émise aux termes du 
régime d’UAD, du régime d’UAR ou du RAE, respectivement, et 43 508 334 options d’achat d’actions 
étaient en cours aux termes du régime d’options d’achat d’actions, de sorte qu’un nombre maximal de 
39 336 899 actions ordinaires demeuraient disponibles globalement à des fins d’émission aux termes du 
régime d’UAD, du régime d’UAR et du RAE, soit 5,25 % du nombre d’actions ordinaires alors en 
circulation. 
 
Le régime d’UAR prévoit des dispositions en matière d’ajustement en cas d’ajustement apporté aux actions 
de la Société émises à la suite d’un dividende en actions, d’un dividende en espèces spécial, d’un 
regroupement, d’une association d’intérêts, d’une fusion, d’une consolidation, d’un échange action pour 
action ou d’un changement similaire à la structure du capital de la Société. 
 

Administration 
du régime d’UAR  
 

Le régime d’UAR est administré par la Société et le comité des ressources humaines et de la rémunération 
du conseil. 

Admissibilité  Les membres de la haute direction et les employés clés de la Société qui sont recommandés par le chef de la 
direction de la Société au comité des ressources humaines et de la rémunération du conseil.  

Lignes directrices 
relatives aux 
attributions 

La taille des attributions d’UAR et les conditions d’acquisition applicables sont déterminées au gré du 
comité des ressources humaines et de la rémunération. 
 

Valeur 

marchande  

Correspond au cours moyen pondéré d’une action ordinaire en fonction du volume à la TSX pour la 
période de cinq (5) jours de négociation précédant la date à laquelle cette valeur marchande doit être 
déterminée. 

Acquisition Les objectifs de rendement et la période à l’égard de laquelle le rendement est évalué (« cycle de 
rendement »), ainsi que les facteurs par lesquels le nombre d’UAR du participant sera multiplié (le ou les 
« facteurs de rendement ») relativement à l’attribution, seront établis par le comité des ressources 
humaines et de la rémunération, à son gré, et indiqués dans une lettre d’attribution (« conditions 
d’acquisition »). Ils peuvent être modifiés par le comité des ressources humaines et de la rémunération, à 
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son gré, pendant la durée et après la fin d’un cycle de rendement pour tenir compte des événements 
importants survenus pendant la durée de celui-ci. À moins que le comité des ressources humaines et de la 
rémunération n’en décide autrement, le facteur de rendement ne peut excéder 150 %. 

Sauf indication contraire du comité des ressources humaines et de la rémunération dans la lettre 
d’attribution, les UAR sont acquises intégralement ou par tranches à la ou aux dates d’acquisition 
applicables, à condition que les conditions d’acquisition applicables soient remplies. Toutefois, l’acquistion 
des UAR peut être accélérée au gré du comité des ressources humaines et de la rémunération dans les 
circonstances qu’il considère comme appropriées. 

Les UAR comprises dans une tranche à l’égard de laquelle les conditions d’acquisition applicables n’ont 
pas été remplies à la date d’acquisition sont automatiquement frappées d’extinction et annulées. Malgré ce 
qui précède, le comité des ressources humaines et de la rémunération peut, à son gré, décider que la totalité 
ou une partie des UAR portées au crédit du compte d’un participant, à l’égard desquelles les conditions 
d’acquisition n’ont pas été remplies, sont acquises à ce participant à la fin du cycle de rendement applicable 
en fonction d’un facteur de rendement réputé, comme il est déterminé par le comité des ressources 
humaines et de la rémunération, à son gré, si un contexte ou une conjoncture en particulier le justifie. 

Au moment d’un changement de contrôle, toutes les UAR en cours continueront d’être acquises aux dates 
d’acquisition et aux conditions d’acquisition initiales s’y rapportant, sous réserve des dispositions du 
régime d’UAR relatives à la résiliation anticipée des UAR, à moins que le comité des ressources humaines 
et de la rémunération ne décide d’accélérer leur acquisition et/ou leur règlement. 

Le régime d’UAR et le régime d’UAD utilisent la même définition de changement de contrôle. 
 

Dividendes Lorsque des dividendes sont versés sur les actions ordinaires, des UAR additionnelles peuvent être portées 
au crédit du compte de chaque participant qui détient des UAR à la date de clôture de registres applicable à 
ces dividendes, à moins que le comité des ressources humaines et de la rémunération n’en décide 
autrement. 
 

Règlement des 
unités d’actions 
au rendement 

À une date de règlement déterminée par la Société, à son gré, après la dernière date d’acquisition d’une 
attribution, mais au plus tard à la première des dates suivantes à survenir, à savoir trois mois suivant la 
dernière date d’acquisition de l’attribution ou le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle tombe 
cette dernière date d’acquisition (« date limite de règlement »), le participant reçoit au gré de la société 
i) un montant forfaitaire en espèces correspondant au nombre d’unités d’actions au rendement acquises qui 
sont portées au crédit du compte du participant multiplié par la valeur marchande de une (1) action 
ordinaire à la date de règlement ou ii) une (1) action ordinaire nouvellement émise ou achetée sur le marché 
libre pour chaque unité d’action au rendement acquise qui est inscrite au compte du participant. 
 

« unités d’actions au rendement acquises » désigne, à l’égard d’une date d’acquisition, le nombre d’UAR 
correspondant au produit i) du facteur de rendement applicable et ii) de la somme du nombre d’UAR 
compris dans la tranche acquise à cette date d’acquisition et de toutes les UAR additionnelles portées au 
crédit du participant en question à titre de dividendes et qui se rapportent au cycle de rendement se 
terminant à la date d’acquisition applicable ou immédiatement avant celle-ci. 
 

Malgré ce qui précède, si la date de règlement à l’égard des unités d’actions au rendement acquises tombe 
pendant une période d’interdiction ou pendant les dix jours ouvrables suivant l’expiration d’une période 
d’interdiction, alors la date de règlement tombe le dixième jour ouvrable suivant l’expiration de cette 
période; toutefois, si la date de règlement reportée ne tombe pas avant la date limite de règlement, alors ces 
unités d’actions au rendement acquises ne peuvent être réglées qu’au moyen d’un montant forfaitaire en 
espèces. 
 

Cessation de 
l’emploi  

À moins que la Société n’en décide autrement (sous réserve des dispositions de modification du régime 
d’UAR), les dispositions suivantes s’appliquent aux unités d’actions au rendement portées au crédit du 
compte du participant lorsque l’emploi de celui-ci au sein de la Société prend fin : 

a) Cessation d’emploi pour un motif valable : Avec prise d’effet à la date à laquelle l’avis de cessation 
d’emploi pour un motif valable est donné au participant, toutes les unités d’actions au rendement 
acquises et non acquises deviennent nulles et non avenues. 

b) Décès : Avec prise d’effet à la date du décès du participant, toutes les unités d’actions au rendement 
non acquises deviennent nulles et non avenues et toutes les unités d’actions au rendement acquises 
sont réglées à la date de règlement anticipé déterminée par la Société qui tombe au plus tard à la 
première des dates suivantes : i) la date tombant six mois suivant la date du décès ou ii) la date limite 
de règlement. 
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c) Démission volontaire, cessation d’emploi pour une raison autre qu’un motif valable, retraite ou 
invalidité : Avec prise d’effet à la date à laquelle la Société est informée d’une démission volontaire 
ou à la date de la cessation de l’emploi du participant pour une raison autre qu’un motif valable, de la 
retraite ou de l’invalidité, toutes les unités d’actions au rendement non acquises deviennent nulles et 
non avenues et toutes les unités d’actions au rendement acquises sont réglées à la date de règlement 
anticipé déterminée par la Société qui tombe au plus tard à la première des dates suivantes : i) la date 
tombant trois mois suivant la date de la démission volontaire, de la cessation de l’emploi du 
participant pour une raison autre qu’un motif valable, de la retraite ou de l’invalidité ou ii) la date 
limite de règlement. Pour dissiper tout doute, une démission volontaire sera considérée comme une 
retraite si le participant a i) au moins 62 ans ou ii) au moins 58 ans et compte plus de dix ans de 
service au sein de la Société à la date de cessation de l’emploi et qu’il a avisé la Société par écrit de 
son intention de prendre sa retraite au moins six mois avant la date de cessation de l’emploi, à moins 
que la Société n’en décide autrement. 

d) Cessation d’emploi pour une raison autre qu’un motif valable dans les dix-huit (18) mois suivant un 
changement de contrôle : Malgré toute autre disposition du régime d’UAR, avec prise d’effet à la date 
de la cessation de l’emploi du participant pour une raison autre qu’un motif valable dans les 18 mois 
suivant un changement de contrôle, toutes les unités d’actions au rendement qui ne sont pas déjà 
acquises deviennent des unités d’actions au rendement acquises, sans égard à toutes les conditions 
d’acquisition, selon un facteur de rendement réputé de 100 %, et sont réglées à la date de règlement 
anticipé déterminée par la Société qui tombe au plus tard à la première des dates suivantes : i) la date 
tombant trois mois suivant la date de la cessation de l’emploi ou ii) la date limite de règlement. 

Récupération  
Si, dans les 36 mois suivant la date de règlement des UAR, les états financiers de la Société font l’objet 
d’un redressement, les conditions d’acquisition et/ou la valeur des unités d’actions au rendement qui ont été 
réglées seront recalculées pour tenir compte des états financiers redressés, s’il y a lieu. Le participant sera 
tenu de rembourser à la Société le montant excédentaire reçu, à moins que la Société n’en décide 
autrement.  
 

Modification, 

suspension ou 

résiliation du 

régime d’UAR  

Le conseil peut modifier, suspendre ou résilier le régime d’UAR ou modifier les modalités de toute 
attribution en cours d’UAR aux termes du régime d’UAR en tout temps lorsqu’il est souhaitable de le faire, 
au gré du conseil; toutefois, l’approbation des actionnaires est requise à l’égard des questions suivantes, 
dans la mesure et de la manière prescrites par les lois sur les valeurs mobilières et les exigences 
réglementaires applicables, ainsi que les règles de la TSX : 
 
i) une modification à la procédure de modification prévue dans le régime d’UAR, sauf les modifications 

d’ordre administratif ou ayant pour objet de clarifier ces dispositions; 

ii) une modification visant à augmenter le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises aux 
termes du régime d’UAR (sauf certains ajustements permis au capital-actions de la Société et à 
l’exception de l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond variable); 

iii) une modification visant à supprimer ou à dépasser le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant 
être émises aux termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres 
de la Société (sauf certains ajustements permis au capital-actions de la Société et à l’exception de 
l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond variable) à a) des initiés en tout temps ou b) un 
initié au cours d’une année donnée; 

iv) une modification des catégories de personnes admissibles à des attributions d’UAR aux termes du 
régime d’UAR qui pourrait élargir ou faire augmenter la participation des initiés à celui-ci;  

v) un changement touchant les dispositions de résiliation des UAR qui suppose la prolongation de la 
durée au-delà de la durée initiale pour un initié, sauf à l’égard d’une date de règlement qui tombe 
pendant une période d’interdiction; et 

vi) une modification qui aurait pour effet de permettre que des UAR attribuées aux termes du régime 
d’UAR soient transférées ou cédées autrement que de la façon déjà prévue aux termes de celui-ci. 

Malgré toute autre disposition du régime d’UAR, le conseil peut, sous réserve de l’obtention de 
l’approbation de l’autorité réglementaire, au besoin et à son gré, sans obtenir l’approbation des 
actionnaires, apporter toutes les autres modifications au régime d’UAR ou à toute attribution d’UAR aux 
termes du régime d’UAR qui ne sont pas prévues ci-dessus, notamment les suivantes : 

i) les modifications visant à assurer le maintien de la conformité aux lois, aux règlements, aux 
exigences, aux règles ou aux politiques applicables d’une autorité gouvernementale ou réglementaire 
ou d’une bourse de valeurs; 
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ii) les modifications aux modalités d’acquisition des UAR ou du régime d’UAR;  

iii) les modifications au processus de règlement des unités d’actions au rendement acquises; 

iv) les modifications aux dispositions de résiliation des UAR qui supposent une prolongation de la durée 
au-delà de la durée initiale pour un participant qui n’est pas un initié, sauf à l’égard d’une date de 
règlement qui tombe pendant une période d’interdiction; 

v) les modifications aux dispositions de résiliation des UAR qui ne supposent pas une prolongation de la 
durée au-delà de la durée initiale pour un initié, sauf à l’égard d’une date de règlement qui tombe 
pendant une période d’interdiction; 

vi) les modifications requises aux fins de certains ajustements au capital-actions de la Société; 

vii) la suspension ou la résiliation du régime d’UAR; et  

viii) les modifications d’ordre administratif ainsi que toute modification ayant pour effet de clarifier une 
disposition du régime d’UAR, notamment les modifications relatives à l’administration du régime 
d’UAR ou ayant pour effet de lever une ambiguïté ou de corriger ou de compléter une disposition des 
présentes qui peut être inexacte ou incompatible avec une autre disposition des présentes. 

Cessibilité Les droits et intérêts d’un participant à l’égard du régime d’UAR ne peuvent être cédés ou transférés par 
celui-ci, que ce soit volontairement ou par l’application de la loi, sauf par voie de testament ou en vertu 
des lois successorales.  

 
Le régime d’UAR a été conditionnellement approuvé par la TSX, sous réserve de l’approbation des 
actionnaires de la Société. 
 
Le conseil d’administration recommande à l’unanimité aux actionnaires de voter POUR la 
résolution relative au régime d’UAR et, à moins d’instructions contraires, la personne désignée 
dans le formulaire de procuration votera POUR celle-ci. 
 
Le texte intégral de la résolution ordinaire des actionnaires approuvant, ratifiant et confirmant le régime 
d’UAR est joint à la présente circulaire à titre d’annexe D (« résolution relative au régime d’UAR »). 
Pour être adoptée, la résolution relative au régime d’UAR doit être approuvée par le vote affirmatif d’au 
moins la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires, présents ou représentés par un fondé de 
pouvoir, à l’assemblée. 
 
La TSX exige que les émetteurs inscrits qui adoptent un mécanisme de rémunération en titres prévoyant 
l’émission d’actions nouvelles ou la possibilité d’émettre des actions nouvelles d’un émetteur qui sont 
inscrites à la cote de celle-ci et ne comportant pas un nombre fixe maximal de titres pouvant être émis 
(plutôt qu’un nombre fixe maximal global d’actions ordinaires pouvant être émises), comme le régime 
d’UAR, obtiennent l’approbation des actionnaires pour toutes les options et tous les droits non encore 
attribués aux termes de ces régimes tous les trois ans. 
 
6.  Ratification, confirmation et approbation du régime d’actionnariat des employés de la 

Société 

À l’assemblée, les actionnaires seront invités à examiner et, s’il est jugé à propos, à adopter une 
résolution ordinaire visant à ratifier, à confirmer et à approuver le régime d’actionnariat des employés 
(« RAE ») qui a été adopté par le conseil d’administration le 22 mars 2017, sur recommandation du 
comité des ressources humaines et de la rémunération. Le RAE vise à permettre aux employés 
admissibles d’acheter des actions ordinaires de façon pratique et systématique au moyen de déductions 
salariales afin de favoriser une participation continue dans l’exploitation, la croissance et le 
développement de la Société. 
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Le tableau suivant résume les principales caractéristiques du RAE. Un exemplaire de celui-ci est joint à 
la présente circulaire à titre d’annexe E. 
 

Régime d’actionnariat des employés (« RAE ») 

Nombre de titres 
pouvant être émis 

Le nombre global d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du RAE et de tous les autres régimes 
de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres n’excède pas 10 % de toutes les actions ordinaires 
émises et en circulation à tout moment donné.  
 
Les actions ordinaires achetées à titre d’actions nouvellement émises au moyen des contributions des 
participants ou des contributions de l’employeur aux termes du RAE redeviennent immédiatement 
disponibles à des fins d’émission future aux termes du RAE et des autres régimes de rémunération fondés 
sur des titres de capitaux propres. Toute augmentation du nombre d’actions ordinaires émises et en 
circulation entraînera une augmentation du nombre d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes des 
régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres, et l’achat d’actions ordinaires 
nouvellement émises dans le cadre du RAE fera en sorte qu’il sera possible d’effectuer de nouvelles 
attributions aux termes des régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres. 
 
Le RAE prévoit également que i) le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises à des initiés 
en tout temps aux termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ne 
peut excéder dix pour cent (10 %) des actions ordinaires émises et en circulation et ii) le nombre d’actions 
ordinaires émises à des initiés au cours d’une période d’un an aux termes de tous les régimes de 
rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ne peut excéder dix pour cent (10 %) des actions 
ordinaires émises et en circulation. 
 
Au 28 mars 2017, aucune UAD, UAR ou action ordinaire n’avait été attribuée ou émise aux termes du 
régime d’UAD, du régime d’UAR ou du RAE, respectivement, et 43 508 334 options d’achat d’actions 
étaient en cours aux termes du régime d’options d’achat d’actions, de sorte qu’un nombre maximal de 
39 336 899 actions ordinaires demeuraient disponibles globalement à des fins d’émission aux termes du 
régime d’UAD, du régime d’UAR et du RAE, soit 5,25 % du nombre d’actions ordinaires alors en 
circulation. 
 
Le RAE prévoit des dispositions en matière d’ajustement si les actions ordinaires sont fractionnées, 
regroupées ou converties ou que leur catégorie est changée par la Société ou que celle-ci prend une mesure 
de nature similaire à l’égard de ces actions ordinaires.  

Administration 

du RAE 

Le RAE est administré par la Société et le comité des ressources humaines et de la rémunération du conseil. 
Un agent administratif peut, de temps à autre, être nommé à titre d’agent administratif par le conseil aux 
fins de l’administration du RAE (« agent administratif »). 

Sauf comme il est autrement prévu dans le RAE, la Société paiera les frais d’administration du régime, y 
compris, sans s’y limiter, tous les frais de l’agent administratif et les frais de courtage se rapportant à 
l’achat d’actions ordinaires conformément aux dispositions du RAE. 

Admissibilité; 

participation 

Toutes les personnes qui sont à l’emploi de la Société ou d’une filiale participante et comptent au moins 
trois mois de service consécutifs sont admissibles à participer au RAE. La participation au RAE sera 
volontaire. 

Contributions de 

l’employé 

L’employé admissible peut choisir de contribuer jusqu’à 10 % de son salaire de base annuel brut, 
annuellement. Les contributions du participant sont déduites par la Société du salaire de celui-ci et versées 
à l’agent administratif pour le compte de ce participant. 

Contributions de 

l’employeur 

Après la fin de chaque période de six mois commençant à la date à laquelle les contributions du participant 
sont versées au RAE (chacune de ces périodes, « période de restriction »), la Société verse au RAE, pour 
le compte du participant, et remet à l’agent administratif un montant correspondant à 50 % des 
contributions du participant, pourvu que les actions ordinaires achetées au moyen de ces contributions du 
participant n’aient pas été retirées du compte du participant tenu par l’agent administratif ni vendues par le 
participant avant la fin de la période de restriction applicable. 

Période de 

restriction 

Le participant à l’égard duquel des actions ordinaires achetées au moyen des contributions du participant 
ne sont plus détenues dans le compte du participant tenu par l’agent administratif, que ce soit à la suite du 
retrait ou de la vente de ces actions ordinaires avant la fin de la période de restriction applicable, perd tous 
ses droits aux contributions de l’employeur qui auraient été autrement versées par la Société à l’égard de 
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ces contributions du participant, et ce, dans une proportion équivalente au nombre des actions ordinaires 
qui ont été achetées au moyen de ces contributions du participant et retirées du RAE ou vendues par 
rapport au nombre total d’actions ordinaires achetées au moyen des contributions du participant qui se 
rapportent à la période de restriction applicable. 

Transfert des 

contributions au 

RAE  

Les actions ordinaires seront achetées par l’agent administratif pour le compte des participants et portées au 
crédit de leurs comptes dans le cadre du RAE, au moyen de toutes les contributions du participant pour le 
mois venant de prendre fin ou de toutes les contributions de l’employeur pour la période de restriction 
venant de prendre fin, selon le cas, conformément à ce qui suit et au gré de la Société (toutefois, si une 
période d’interdiction est en vigueur, les actions ordinaires sont automatiquement achetées à titre d’actions 
nouvellement émises, plutôt que sur le marché libre) : 
 

i) actions ordinaires nouvellement émises achetées au prix correspondant au cours moyen pondéré 
d’une action ordinaire en fonction du volume à la TSX pour la période de cinq (5) jours de 
négociation précédant la date d’achat; ou 

ii) sinon, ou en combinaison avec des actions ordinaires achetées à titre d’actions nouvellement émises, 
actions ordinaires achetées directement sur le marché libre, au cours du marché en vigueur. Le prix 
des actions ordinaires achetées sur le marché libre correspondra à 100 % du prix d’achat moyen des 
actions ordinaires achetées par l’agent administratif pour le compte de l’ensemble des participants 
aux dates auxquelles ces actions ordinaires ont été achetées. Ni la Société ni l’agent administratif 
n’exerceront de contrôle, direct ou indirect, sur le prix payé pour les actions ordinaires achetées dans 
le cadre du RAE. 

Escompte Aucun escompte ne s’appliquera au prix d’achat des actions ordinaires de la Société. 

Dividendes Tous les dividendes déclarés et versés à l’égard des actions ordinaires détenues par l’agent administratif 
pour le compte d’un participant seront réinvestis par l’agent administratif aux fins de l’achat d’actions 
ordinaires additionnelles et seront portés au crédit du compte du participant.  

Modification, 
suspension ou 
résiliation du 
RAE  

Sous réserve du paragraphe suivant, le conseil peut apporter certaines modifications au RAE ou aux actions 
ordinaires sans obtenir l’approbation des actionnaires de la Société, y compris, sans s’y limiter, en vue de 
faire ce qui suit : 
 

i) assurer la conformité aux lois, aux règlements ou aux politiques applicables, y compris, sans s’y 
limiter, les règles et politiques d’une bourse de valeurs à la cote de laquelle les actions ordinaires 
sont inscrites aux fins de négociation; 

ii) fournir une protection supplémentaire aux actionnaires de la Société; 

iii) supprimer un conflit ou une autre incompatibilité pouvant exister entre les modalités du RAE et les 
dispositions des lois, des règlements ou des politiques applicables, y compris, sans s’y limiter, les 
règles et politiques d’une bourse de valeurs à la cote de laquelle les actions ordinaires sont inscrites 
aux fins de négociation; 

iv) corriger une erreur typographique, une ambiguïté, une disposition viciée ou incompatible, une 
omission ou erreur évidente; 

v) faciliter l’administration du RAE; 

vi) apporter une modification conformément aux dispositions du RAE en matière d’ajustement si les 
actions ordinaires sont fractionnées, regroupées, converties ou reclassées par la Société ou que celle-
ci prend une mesure de nature similaire à l’égard de ces actions ordinaires; 

vii) suspendre ou résilier le RAE; 

viii) suspendre les contributions de l’employeur ou y mettre fin ou y apporter une modification qui 
entraînerait la réduction du montant de la contribution de l’employeur; 

ix) modifier les définitions des termes utilisés dans le RAE, les dates auxquelles les participants peuvent 
devenir admissibles à participer au RAE, les contributions annuelles du participant minimales et 
maximales, le montant des contributions du participant, les procédures relatives au versement, à la 
modification, au traitement, à la détention et à l’utilisation de ces contributions, les modalités 
d’acquisition, la période de restriction, les droits des porteurs des actions ordinaires achetées au 
moyen des contributions du participant et des contributions de l’employeur, les droits de vendre ou 
de retirer des actions ordinaires et de retirer les espèces portées au crédit du compte du participant, 
ainsi que les procédures s’y rapportant, les intérêts payables sur les espèces portées au crédit du 
compte du participant, les ajustements devant être apportés dans certaines opérations, les frais du 
RAE, les restrictions imposées aux mesures de la Société ou l’utilisation des fonds; ou 
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 x) apporter toute autre modification qui ne devrait pas avoir une incidence défavorable importante sur 
les intérêts des actionnaires de la Société. 

Malgré ce qui précède, aucune des modifications suivantes au RAE ou aux actions ordinaires ne peut être 
apportée sans obtenir l’approbation des actionnaires de la Société en vertu des exigences de la TSX : 

i) reporter la date à laquelle les actions ordinaires seront frappées d’extinction ou annulées 
conformément aux modalités de celles-ci au profit d’un initié; 

ii) augmenter le nombre fixe maximal d’actions ordinaires réservées à des fins d’émission aux termes 
du RAE (y compris le passage d’un nombre fixe maximal d’actions ordinaires à un pourcentage fixe 
maximal d’actions ordinaires) (sauf en conformité avec les dispositions du RAE en matière 
d’ajustement si les actions ordinaires sont fractionnées, regroupées ou converties ou que leur 
catégorie est changée par la Société ou que celle-ci prend une mesure de nature similaire à l’égard de 
ces actions ordinaires et à l’exception de l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond 
variable); 

iii) apporter une modification au mode de détermination du prix d’achat des actions ordinaires qui 
entraînerait la réduction du prix d’achat de ces actions ordinaires au profit d’un initié; 

iv) supprimer ou dépasser les limites de participation des initiés énoncées dans le RAE (sauf en 
conformité avec les dispositions du RAE en matière d’ajustement si les actions ordinaires sont 
fractionnées, regroupées ou converties ou que leur catégorie est changée par la Société ou que celle-
ci prend une mesure de nature similaire à l’égard de ces actions ordinaires et à l’exception de l’effet 
de la réserve maximale d’un régime à plafond variable); 

v) permettre que les droits d’un participant aux termes des dispositions du RAE puissent être transférés 
ou cédés autrement qu’à des fins successorales; 

vi) permettre aux administrateurs non membres de la direction de participer au RAE de manière 
discrétionnaire; 

vii) apporter une modification aux contributions de l’employeur qui entraînerait une augmentation des 
contributions versées par l’employeur; ou 

viii) apporter une modification à la procédure de modification énoncée dans le RAE, sauf une 
modification d’ordre administratif ou ayant pour effet de clarifier ces dispositions. 

Modification ou 
résiliation du 
RAE en ce qui a 
trait à un 
participant 

Les participants peuvent cesser leurs contributions au RAE en avisant l’agent administratif en tout temps ou 
modifier le montant de celles-ci en avisant l’agent administratif au cours des périodes d’adhésion 
déterminées, soit du 1er au 20 juin et du 1er au 20 décembre de chaque année, sous réserve d’une 
prolongation de dix jours ouvrables suivant une période d’interdiction. 
 
Si le participant prend un congé sans solde, qu’il devient invalide (en lien ou non avec l’emploi) et a droit à 
des prestations aux termes d’un programme d’invalidité de longue durée reconnu ou qu’il prend un congé 
de maternité, de paternité, d’adoption ou de compassion, les contributions de ce participant seront 
automatiquement suspendues jusqu’à ce qu’il redevienne un employé actif et qu’il remplisse un nouveau 
formulaire d’adhésion pendant une période d’adhésion. 
 
En outre, en cas de décès, de retraite ou de cessation de l’emploi du participant ou de résiliation ou de 
liquidation du RAE, la participation du participant au RAE prend automatiquement fin et aucune autre 
contribution du participant ne sera faite. 
 
En cas de démission volontaire du participant ou de cessation de son emploi pour un motif valable, toutes 
les contributions de l’employeur auxquelles le participant a droit et qui n’ont pas déjà été versées au RAE 
sont frappées d’extinction. 
 
En cas de cessation d’emploi sans motif valable, de retraite, de décès ou d’invalidité permanente du 
participant ou de résiliation ou de liquidation du RAE, le participant aura le droit de recevoir, 
automatiquement et sans mesure à prendre de sa part, les contributions de l’employeur auxquelles le 
participant a droit et qui n’ont pas déjà été versées au RAE, la période de restriction fera l’objet d’une 
renonciation et les contributions de l’employeur seront automatiquement devancées, dans chaque cas, à la 
date déterminée par la Société, à son gré, qui tombe au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
l’occurrence de l’événement applicable ou la résiliation ou la liquidation du RAE, selon le cas. 
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Cessibilité Les droits d’un participant aux termes des dispositions du RAE ne peuvent faire l’objet d’une cession, 
d’une charge, d’une application anticipée, d’une garantie, d’un transfert ou d’une renonciation, en totalité 
ou en partie, qu’ils fassent l’objet d’une charge directement ou par l’application d’une loi ou de quelque 
autre manière. 

 
Le RAE a été conditionnellement approuvé par la TSX, sous réserve de l’approbation des 
actionnaires de la Société. 
 
Le conseil d’administration recommande à l’unanimité aux actionnaires de voter POUR la 
résolution relative au RAE et, à moins d’instructions contraires, la personne désignée dans le 
formulaire de procuration votera POUR celle-ci. 
 
Le texte intégral de la résolution ordinaire des actionnaires ratifiant, confirmant et approuvant le RAE est 
joint à la présente circulaire à titre d’annexe F (« résolution relative au RAE »). Pour être adoptée, la 
résolution relative au RAE doit être approuvée par le vote affirmatif d’au moins la majorité simple des 
voix exprimées par les actionnaires, présents ou représentés par un fondé de pouvoir, à l’assemblée. 

La TSX exige que les émetteurs inscrits qui adoptent un mécanisme de rémunération en titres prévoyant 
l’émission d’actions nouvelles ou la possibilité d’émettre des actions nouvelles d’un émetteur qui sont 
inscrites à la cote de celle-ci et ne comportant pas un nombre fixe maximal de titres pouvant être émis 
(plutôt qu’un nombre fixe maximal global d’actions ordinaires pouvant être émises), comme le RAE, 
obtiennent l’approbation des actionnaires pour toutes les options et tous les droits non encore attribués 
aux termes de ces régimes tous les trois ans. 

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 

Analyse de la rémunération 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération (« comité de la rémunération ») a pour 
objectif d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance relatives à 
l’établissement de la rémunération des administrateurs et des membres de la haute direction clés et au 
cadre des politiques, programmes et rémunération des ressources humaines appropriés, y compris les 
programmes incitatifs appropriés, ce qui permettra à la Société d’être en mesure d’embaucher, de motiver 
et de fidéliser les employés qui ont les qualités requises pour que celle-ci atteigne ses objectifs d’affaires. 
Le comité de la rémunération a la responsabilité d’examiner la description de poste et les buts et objectifs de 
rendement établis en début d’exercice en lien avec la rémunération du chef de la direction et d’évaluer le 
rendement de ce dernier à la lumière de ces buts et objectifs. Le comité de la rémunération recommande au 
conseil la rémunération globale du chef de la direction en fonction de cette évaluation. Le chef de la 
direction fournit au comité de la rémunération des recommandations aux fins de rémunération d’autres 
membres de la haute direction, étayées par des données factuelles pertinentes et une évaluation de leur 
rendement en fonction des buts et des objectifs fixés au début de l’année. Par suite de l’examen de ces 
recommandations, le comité de la rémunération approuve la rémunération des membres de la haute 
direction, y compris les incitatifs liés au rendement. Le comité de la rémunération approuve également les 
conditions du contrat de travail des membres de la haute direction, y compris les indemnités de licenciement 
et les dispositions liées au changement de contrôle et toute prestation spéciale ou supplémentaire. Le comité 
de la rémunération contrôle le rendement des membres de la haute direction de la Société et a la 
responsabilité d’examiner la conception et la compétitivité des régimes de rémunération des membres de la 
haute direction de la Société, ainsi que les risques éventuels associés à ceux-ci. 
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M. John LeBoutillier siège au comité de la rémunération depuis octobre 2011. M. Hume Kyle y siège depuis 
octobre 2014 et Mme Tawil, depuis octobre 2015. M. Vézina, qui ne se présente pas à des fins de réélection, 
siège aussi à ce comité depuis octobre 2014. Tous les membres du comité de la rémunération sont des 
administrateurs indépendants. 

Le conseil estime que les membres du comité de la rémunération possèdent, collectivement, les 
connaissances, l’expérience et le profil requis pour remplir leur mandat. Leurs connaissances, leur 
expérience et leur profil leur permettent de prendre des décisions concernant la durabilité des politiques 
et des pratiques en matière de rémunération de la Société. M. LeBoutillier est le président du comité de la 
rémunération depuis octobre 2015. Il agit actuellement à titre de président du conseil d’administration 
d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., importante société d’assurance et de 
services financiers cotée en bourse et d’administrateur de plusieurs sociétés d’exploration et 
d’exploitation minières cotées en bourse. De plus, M. LeBoutillier a été président et chef de la direction 
de la Compagnie minière IOC pendant plusieurs années. M. Hume Kyle est actuellement vice-président 
directeur et chef des finances de Dundee Precious Metals Inc. Avant d’occuper ce poste, M. Kyle a 
occupé plusieurs postes de haute direction en finances dans bon nombre de grandes entreprises 
multinationales cotées en bourse du domaine de l’énergie et des ressources naturelles. Comptable 
professionnel agréé, comptable agréé et analyste financier agréé, M. Kyle détient un baccalauréat ès arts 
en économie et comptabilité de l’Université Western Ontario et un diplôme de deuxième cycle en 
comptabilité de l’Université McGill. Mme Tawil est présidente et chef de la direction d’Iron Hill 
Investments Inc., entreprise de consultation en courtage et développement commerciaux, depuis 2000 de 
même qu’administratrice de Dundee Precious Metals Inc. et d’un certain nombre de sociétés fermées et 
d’organismes à but non lucratif. Auparavant, elle a été conseillère juridique et secrétaire de 
Québecor inc. et a exercé le droit au sein de deux grands cabinets d’avocats canadiens. 

Principes en matière de rémunération 

La rémunération des membres de la haute direction de la Société a été établie en tenant compte de ses 
stratégies et objectifs d’affaires et en vue : 

1. d’attirer et de fidéliser des membres de la haute direction talentueux et chevronnés essentiels au 
succès à court terme, à moyen terme et à long terme de la Société, dans le secteur minier; 

2. d’offrir aux membres de la haute direction une rémunération concordant généralement avec les 
pratiques en vigueur sur le marché, 

3. de faire correspondre les intérêts des membres de la haute direction avec ceux des actionnaires de 
la Société; et 

4. de relier la rémunération individuelle des membres de la haute direction au rendement à la fois de 
la Société et du membre de la haute direction individuellement. 

Objectifs en matière de rémunération 

La politique de rémunération de la Société permet de reconnaître et de récompenser les éléments suivants : 
le rendement de l’entreprise et la réalisation d’importantes étapes de développement de projets clés, qui sont 
évalués par le comité de la rémunération à la lumière d’objectifs et de cibles, de même que l’apport 
individuel mesuré en fonction de l’atteinte de l’objectif de la Société à la lumière des objectifs individuels 
qui consistent à créer de la valeur pour les actionnaires et à améliorer le succès de la Société. La politique 
de rémunération de la Société vise à faire en sorte qu’une partie raisonnable de la rémunération globale 
des membres de la haute direction visés soit « à risque » et ne puisse être attribuée que si la Société 
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atteint ses objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. La politique a également été conçue de 
façon à être facile à comprendre pour les membres de la haute direction, les membres du conseil et les 
actionnaires. 

Rémunération de la haute direction – Honoraires connexes 

Pour l’exercice 2016, la Société a retenu les services de PCI Perrault conseil Inc. (« PCI »), entreprise 
indépendante spécialisée dans les questions de rémunération à tous les niveaux d’une organisation, à titre de 
conseiller indépendant du comité de la rémunération, pour qu’elle aide le comité à établir les politiques de 
rémunération des administrateurs non membres de la direction et des membres de la haute direction, fasse 
des recommandations à l’égard de la rémunération des administrateurs non membres de la direction et des 
membres de la haute direction et fournisse des conseils sur d’autres programmes incitatifs à long terme que 
le régime d’options d’achat d’actions actuel de la Société. Plus particulièrement, au cours de l’exercice 
2016, PCI a réalisé une évaluation comparative des niveaux de rémunération globaux des administrateurs 
non membres de la direction et de la rémunération totale des membres de la haute direction et des éléments 
de la rémunération, proposé d’autres régimes de fidélisation incitatifs à long terme que le régime d’options 
d’achat d’actions, comme le régime d’UAD, le régime d’UAR et le RAE, et réalisé une analyse relative aux 
contributions au régime de retraite des employés. PCI a également fourni des données sur le marché et des 
recommandations portant sur la rémunération totale pour l’exercice 2017 à l’intention des administrateurs 
non membres de la direction et des membres de la haute direction, en tenant dûment compte des niveaux 
appropriés en fonction de la taille de la Société, de son secteur et d’autres conditions et tendances du 
marché. PCI a aussi fourni des conseils au comité de la rémunération à l’égard des politiques de la Société 
en matière de rémunération des administrateurs non membres de la direction et des membres de la haute 
direction afin de recruter et de maintenir en fonction des personnes clés et dans l’optique d’assurer une saine 
gouvernance. 

Exercice clos le 
Rémunération de la haute direction –

Honoraires connexes Autres honoraires
31 décembre 2016 58 147,46 $ 9 058,79
31 décembre 2015 22 706,25 $ Aucuns 

Les montants indiqués sous « Autres honoraires » dans le tableau ci-dessus représentent les honoraires 
globaux facturés par PCI pour des frais non liés à la rémunération des membres de la haute direction, tel 
que les frais liés aux conseils fournis à la Société à l’égard du RAE. 

Évaluation comparative 

Pour l’exercice clos le 30 avril 2015, la rémunération annuelle de chacun des membres de la haute direction 
a fait l’objet d’une évaluation comparative de la part de PCI par rapport à la rémunération des membres de 
la haute direction déclarée par treize sociétés minières cotées en bourse exerçant des activités 
principalement dans le secteur des diamants ou des métaux précieux et inscrites à la cote de la TSX ou de la 
Bourse de croissance TSX (« groupe de comparaison »). Pour faire partie du groupe de comparaison, ces 
sociétés devaient être à l’étape de la construction d’une mine ou du développement d’un projet important, 
ou sinon en être à la première étape de production d’importants gisements minéraux. Compte tenu de la 
clôture des opérations de financement le 8 juillet 2014, ce qui a entraîné le début de la construction de la 
mine de diamant Renard peu de temps après, l’ancien groupe de comparaison a été revu au cours de 
l’exercice clos le 30 avril 2015 afin d’y ajouter de plus grandes sociétés et d’enlever les sociétés qui en sont 
encore aux stades d’exploration et de préproduction. Le nouveau groupe de comparaison comprend les 
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sociétés suivantes : AuRico Gold Inc.2, Capstone Mining Corporation2, Detour Gold Inc., Dominion 
Diamond Corporation2, Guyana Goldfields Inc., Kirkland Lake Gold Inc., Lucara Diamond Corp., Mountain 
Province Diamonds Inc., Platinum Group Metals Limited, Mines Richmont Inc., St. Andrew 
Goldfields Ltd., Semafo Inc.2 et Wesdome Gold Mines Ltd. Colossus Minerals Inc., Corporation aurifère 
QMX et Sabina Gold & Silver Corp. ne font plus partie du groupe. Pour l’exercice 2016, on a jugé qu’il n’y 
avait pas lieu de modifier le groupe de comparaison. Au cours de l’exercice 2016, étant donné que la 
construction de la mine de diamant Renard était presque achevée, la Société a retenu les services de PCI 
pour réviser le groupe de comparaison pour la rémunération de la Société (« groupe de comparaison »). Le 
groupe de comparaison révisé est composé de treize sociétés minières cotées en bourse exerçant des 
activités principalement dans le secteur des diamants et des métaux précieux et inscrites à la cote de la TSX, 
de la Bourse de croissance TSX ou de la London Stock Exchange, qui sont entrées en production 
commerciale et dont les revenus, les actifs et la capitalisation boursière sont comparables à ceux de la 
Société, selon la production prévue, et comprend : Capstone Mining Corporation, Detour Gold Inc., 
Dominion Diamond Corporation, Gem Diamonds Ltd., Guyana Goldfield Inc., Kirkland Lake Gold Inc., 
Lucara Diamond Corporation, Mountain Province Diamonds Inc., Petra Diamonds Ltd., Platinum Group 
Metals Ltd., Mines Richmont Inc., SEMAFO Inc. et Torex Gold Resources Inc. 

La médiane du marché ou le 50e centile (« C50 ») du groupe de comparaison sert de guide pour fixer la 
rémunération des membres de la haute direction. 

Éléments de rémunération 

Pour l’exercice 2016, le programme de rémunération des membres de la haute direction de la Société 
était constitué de trois éléments : i) le salaire de base; ii) les primes en espèces et iii) les incitatifs à long 
terme fondés sur des titres de capitaux propres (possibilités d’actionnariat au moyen du régime d’options 
d’achat d’actions). Le programme de rémunération inclut également des indemnités de départ et des 
indemnités en cas de changement de contrôle. Des avantages indirects limités (y compris le 
remboursement de frais de stationnement et des régimes de soins de santé et d’assurance) sont offerts aux 
membres de la haute direction et aux employés à plein temps. La Société ne fournit pas de régime de 
retraite aux membres de la haute direction, mais dispose d’un programme de REER à l’intention des 
membres de la haute direction et des employés. La Société détient une police d’assurance-responsabilité 
des administrateurs et des membres de la direction visant les gestes posés par ces derniers dans l’exercice 
de leurs fonctions, sous réserve de certaines restrictions. 

Plus le niveau de responsabilité d’un membre de la haute direction augmente, plus le pourcentage de la 
rémunération totale fondé sur le rendement (par opposition au salaire de base et aux avantages sociaux 
standard) est élevé étant donné que la composition de la rémunération totale devient davantage axée sur 
les primes et les options d’achat d’actions, accroissant ainsi la communauté d’intérêts des membres de la 
haute direction et des actionnaires. 

Le comité de la rémunération a approuvé les salaires de base et les primes à l’intention des membres de 
la haute direction pour l’exercice 2016. Le comité de la rémunération a soumis au conseil 
d’administration de la Société des recommandations concernant le salaire de base et les primes à 
l’intention du chef de la direction, que le conseil d’administration a approuvées. 

                                                 

2 Ces entreprises ont été ajoutées au groupe de comparaison pour l’exercice clos le 30 avril 2015. 
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Salaire de base 

Les salaires de base des membres de la haute direction sont examinés annuellement par le comité de la 
rémunération. Pour que la Société soit en mesure d’attirer et de fidéliser des membres de la haute 
direction essentiels à son succès à long terme, les salaires de base doivent être concurrentiels à ceux 
versés dans l’industrie minière. Les salaires de base sont un élément de rémunération fixe pour chaque 
membre de la haute direction en lien avec l’exercice des fonctions propres à chacun de ceux-ci. Plusieurs 
facteurs sont pris en compte lors de l’établissement du salaire de base de chaque membre de la haute 
direction, notamment le niveau de responsabilité lié à chaque poste, l’importance du poste pour la 
Société, le salaire de base de personnes occupant des postes équivalents dans les sociétés du groupe de 
comparaison ainsi que l’expérience et le rendement global du membre de la haute direction. 

Pour l’exercice 2016, le chef de la direction a recommandé que les salaires de tous les membres de la haute 
direction soient augmentés en moyenne de 1,4 %, sauf pour le vice-président, affaires publiques 
(« v.-p., AP »), pour qui le chef de la direction a recommandé une augmentation du salaire de base de 3,1 % 
afin que celui-ci soit en concordance avec les autres membres de la haute direction de la Société.  Le comité 
de la rémunération et le conseil ont approuvé les recommandations du chef de la direction et ont augmenté 
les salaires de base de tous les membres de la haute direction. Le comité de la rémunération a également 
recommandé au conseil d’administration d’augmenter le salaire de base du chef de la direction de 1,4 %, 
conformément à l’augmentation de salaire moyenne accordée aux membres de la haute direction 
(à l’exception du v.-p., AP). 

Au cours de l’exercice 2016, la Société a également nommé un nouveau chef de la direction financière. Le 
comité de la rémunération a approuvé l’enveloppe de rémunération du chef de la direction financière. 

Primes en espèces 

La Société attribue des primes en espèces aux membres de la haute direction en fonction d’objectifs 
pondérés préétablis. Les primes ne sont versées que si les objectifs de rendement établis au début de 
l’exercice par le comité de la rémunération en consultation avec le chef de la direction sont atteints. Les 
sommes versées peuvent être supérieures ou inférieures à la cible dépendamment du niveau de réalisation 
des objectifs (pouvant aller jusqu’à zéro). Si tous les objectifs sont atteints à 100 %, la prime cible 
possible est versée. La prime maximale possible est versée uniquement en cas d’événements 
exceptionnels. L’achèvement de la construction de la mine de diamant Renard en avance de cinq mois par 
rapport à l’échéancier et à un coût inférieur de 37 M$ par rapport au budget a été considéré comme un 
événement exceptionnel par le comité de la rémunération. 

Pour l’exercice 2016, le chef de la direction, le chef de l’exploitation et le chef de la direction financière 
étaient admissibles à recevoir une prime en espèces fondée sur les objectifs se rapportant au rendement 
de l’entreprise dans son ensemble (80 %) ainsi qu’à leur rendement individuel respectif (20 %). Les 
objectifs d’entreprise étaient les mêmes pour le chef de la direction, le chef de l’exploitation et le chef de 
la direction financière. 

Certains membres de la haute direction et dirigeants non membres de la haute direction de la Société 
susceptibles d’avoir une influence personnelle considérable sur le développement efficace et en temps 
opportun de la mine de diamant Renard, dont le chef de l’exploitation, le v.-p., T et le vice-président, 
Ingénierie et Construction (« v.-p., IC »), étaient admissibles à recevoir plutôt (à l’exception du chef de 
l’exploitation qui est droit admissible à recevoir les deux primes) une prime reliée au projet, établie par le 
comité de la rémunération, en fonction de la réalisation dans les délais prévus de certaines étapes clés de 
développement de la mine de diamant Renard. Ces étapes clés étaient définies au début de chaque année 
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en consultation avec le chef de la direction. Cette prime reliée au projet visait à encourager, au moyen 
d’incitatifs, les principaux membres de l’équipe de développement de la mine de diamant Renard à 
atteindre les étapes clés de développement du projet au cours de plusieurs années d’activités de 
développement et de construction. Le chef de l’exploitation est admissible à recevoir une prime en 
espèces fondée sur des objectifs d’entreprise et des objectifs individuels ainsi qu’une prime reliée au 
projet fondée sur des objectifs se rapportant à la mine de diamant Renard.  

En raison de l’achèvement de la construction de la mine de diamant Renard, la dernière prime reliée au 
projet payable à certains membres de la haute direction a été payée à l’égard de l’exercice 2016. La structure 
de la prime pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 sera modifiée pour refléter la nouvelle étape 
d’exploitation de la mine de diamant Renard. 

Le tableau suivant présente les primes cibles et maximales possibles pour l’exercice 2016, compte tenu de 
l’achèvement de la construction de la mine de diamant Renard, exprimées chacunes en pourcentage du 
salaire de base, ainsi que les types d’objectifs applicables dans le cas de la prime en espèces annuelle et 
de la prime reliée au projet pour chacun des membres de la haute direction visés. 

Nom  Primes possibles (en % du 
salaire de base)

Objectifs  

Matthew Manson, président et 
chef de la direction  

cible 75 %; maximale 125 %  80 % d’entreprise1, 
20 % individuels 

Patrick Godin, chef de 
l’exploitation 

cible 15 % 80 % d’entreprise1, 
20 % individuels 

 et 
 cible 50 %2; 100 % au cours de 

la dernière année de construction 
de la mine de diamant Renard, 
pour l’atteinte des objectifs et 
des étapes clés en ce qui a trait à 
la mine de diamant Renard selon 
les délais et le budget prévus, au 
gré du conseil. 

100 % mine de diamant Renard 

Robert Chausse, chef de la 
direction financière 

cible 50 %; maximale 75 % 80 % d’entreprise1, 
20 % individuels 

Ian Holl, v.-p., Traitement cible 25 %3; 50 % au cours de la 
dernière année de construction 
du projet diamantifère Renard, 
pour l’atteinte des objectifs et 
des étapes clés en ce qui a trait 
au projet diamantifère Renard 
selon les délais et le budget 
prévus, au gré du conseil. 

100 % mine de diamant Renard 

Yves Perron, v.-p., Ingénierie et 
Construction  

cible 25 %3; 50 % au cours de la 
dernière année de construction 
de la mine de diamant Renard, 
pour l’atteinte des objectifs et 
des étapes clés en ce qui a trait à 
la mine de diamant Renard selon 
les délais et le budget prévus, au 
gré du conseil. 

100 % mine de diamant Renard 
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1. En raison de la nature qualitative des objectifs d’entreprise, il n’y a pas de fourchette de rendement servant à 
déterminer le degré d’atteinte de ces objectifs. Le comité de la rémunération détermine néanmoins le degré dans lequel 
ces objectifs sont atteints en consultation avec le chef de la direction. Les sommes versées peuvent être supérieures ou 
inférieures (voire nulles) à la cible selon le degré d’atteinte des objectifs. Lorsque tous les objectifs sont atteints en 
totalité, la prime cible possible est versée. La prime maximale possible, quant à elle, n’est versée que dans des 
circonstances exceptionnelles. 

 

Au cours de l’exercice 2016, le rendement aux fins des attributions de primes en espèces reliées aux 
objectifs d’entreprise, a été évalué comme suit : 

Critères de rendement Seuil de rendement Évaluation –  
Exercice 2016 

Pondération relative 

  
 

Chef  
de la 

direction 

Chef de 
l’exploitation

Chef de 
la direction 
financière 

i) Rendement solide en 
matière de sécurité et 
d’environnement en 
général. 

Aucun incident avec arrêt 
de travail; aucun avis 
d’infraction 
environnemental. 

Six incidents avec 
arrêt de travail 
touchant des 
employés de la 
Société (fréquence de 
1,46) et six touchant 
des employés des 
entrepreneurs 
(fréquence de 1,65). 
Aucun non-respect de 
règles 
environnementales 
par les employés de la 
Société et des 
entrepreneurs. 

20 % 20 % 20 % 

ii) Atteinte des objectifs de 
développement de la mine 
de diamant Renard. 

Voir les objectifs pour la 
mine de diamant Renard 
ci-dessous. 

Objectifs atteints de 
façon satisfaisante. 
Construction achevée 
en avance par rapport 
à l’échéancier et en 
deçà du budget et 
production 
commerciale atteinte 
avant la fin de 
l’exercice. 
Exploitation minière à 
ciel ouvert plus tôt 
que prévu. 

20 % 30 % 0 % 
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Critères de rendement Seuil de rendement Évaluation –  
Exercice 2016 

Pondération relative 

  
 

Chef  
de la 

direction 

Chef de 
l’exploitation

Chef de 
la direction 
financière 

iii) Gouvernance et 
conformité 

Respect des engagements 
prévus dans les 
conventions conclues 
dans le cadre des 
opérations de 
financement. 

Respect des normes de 
gouvernance du projet 
approuvées par le conseil. 

Suivi des critères de 
communication de 
l’information relative au 
projet et des critères de 
communication de 
l’information prévus dans 
les conventions relatives 
aux opérations de 
financement et des 
normes de communication 
de l’information relative à 
la Société. 

Respect des obligations 
de divulgation 
réglementaires. 

Objectifs atteints de 
façon satisfaisante. 
Tous les engagements 
importants ont été 
respectés ou ont fait 
l’objet d’une 
renonciation et la 
communication de 
l’information aux 
termes de la 
réglementation a été 
faite de façon 
satisfaisante. 

20 % 10 % 30 % 

iv) Présentation à temps et 
gestion efficace des 
budgets de l’entreprise et 
du projet pendant toute la 
période. 

Aucun dépassement de 
coûts, déduction faite des 
éventualités, par rapport 
aux budgets approuvés 
par le conseil.  

Atteinte des objectifs du 
programme. 

Économies 
importantes par 
rapport au budget 
d’immobilisations de 
la mine de diamant 
Renard. 

Dépassement de coûts 
peu important par 
rapport au budget 
d’entreprise. 

Aucun dépassement 
de coûts par rapport 
au budget 
d’exploration. 

10 % 20 % 30 % 

v) Exécution réussie des 
programmes d’exploration, 
y compris atteinte des 
objectifs clés et réalisation 
de progrès. 

Aucun dépassement de 
coûts, déduction faite des 
éventualités, par rapport 
aux budgets approuvés 
par le conseil.  

Aucun dépassement 
de coûts par rapport 
au budget 
d’exploration.  

Découverte de 

10 % 0 % 0 % 
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Critères de rendement Seuil de rendement Évaluation –  
Exercice 2016 

Pondération relative 

  
 

Chef  
de la 

direction 

Chef de 
l’exploitation

Chef de 
la direction 
financière 

Atteinte des objectifs du 
programme. 

kimberlite au projet 
Adamatin, mais sans 
potentiel économique 
jusqu’à présent.  

Admissibilité à une 
prime additionnelle 
de 150 %. 

vi) Atteinte des objectifs 
individuels 

Voir les détails des 
objectifs personnels 
ci-dessous. 

Objectifs atteints de 
façon satisfaisante. 20 % 20 % 20 % 

Total   100 % 100 % 100 % 
 
Les étapes clés et objectifs reliés à la mine de diamant Renard dont il a été tenu compte dans l’évaluation 
de la prime reliée au projet pour l’exercice 2016 sont les suivants : 

   Pondération relative 
Objectifs pour  

la mine de 
diamant Renard 

–  
Exercice 2016 

Seuil de rendement 
Évaluation –  

Exercice 2015 
Chef de 

l’exploitation 
V.-p., T V.-p., IC 

i) Rendement 
exemplaire en 
matière 
d’environnement 
et de santé et 
sécurité. 

Aucun incident avec arrêt 
de travail; aucun avis 
d’infraction 
environnemental. 

Six incidents avec arrêt de 
travail touchant des 
employés de la Société 
(fréquence de 1,46) et six 
touchant des employés des 
entrepreneurs (fréquence 
de 1,65). Aucun non-
respect de règles 
environnementales par les 
employés de la Société et 
des entrepreneurs. 

25 % 25 % 25 % 

ii) Exécution des 
tâches entourant la 
construction de 
l’an 3 et la 
construction finale 
selon l’échéancier. 

Respect de l’échéancier et 
du plan de développement 
initial.  

Objectifs atteints de façon 
satisfaisante. Construction 
du projet achevée en 
avance par rapport à 
l’échéancier.  

25 % 25 % 25 % 

iii) Exécution des 
tâches entourant la 
construction de 
l’an 3 et la 
construction finale 
selon le budget. 

Respect du budget et du 
plan de développement 
initial. 

Objectifs atteints de façon 
satisfaisante. Construction 
du projet achevée en deçà 
du budget. 25 % 25 % 25 % 
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   Pondération relative 
Objectifs pour  

la mine de 
diamant Renard 

–  
Exercice 2016 

Seuil de rendement 
Évaluation –  

Exercice 2015 
Chef de 

l’exploitation 
V.-p., T V.-p., IC 

iv) Maintien de 
liens forts avec les 
parties prenantes 
et respect des 
modalités de 
l’entente 
Mecheshoo 

Aucun avis de non-
conformité des Cris. 
Atteinte de cibles en 
matière d’engagement 
fixées dans le cadre du 
comité de mise en œuvre de 
l’entente Mecheshoo. 

Objectifs atteints de façon 
satisfaisante. Le maintien 
et/ou l’accroissement de la 
participation des Cris à la 
main-d’œuvre demeurera 
une priorité. 

25 % 25 % 25 % 

Total   100 % 100 % 100 % 
 
En février 2017, le comité de la rémunération, en consultation avec le chef de la direction, a déterminé 
que les objectifs d’entreprise et les objectifs reliés au projet avaient tous été atteints à 100 %. Fait à 
souligner, au cours de l’exercice 2016, la Société a achevé la construction de la mine de diamant Renard, 
en avance de cinq mois par rapport à l’échéancier et à un coût inférieur de 37 M$ par rapport au budget 
d’immobilisations initial établi en juillet 2014, et, le 1er janvier 2017, a déclaré officiellement l’entrée en 
production commerciale. La première vente de diamants de Renard a eu lieu en novembre 2016, à 
Antwerp, en Belgique, où un total de 38 913 carats a été vendu à un prix moyen de 195 $ US le carat, 
pour un produit de vente final de 10,2 M$ (7,6 M$ US), représentant des revenus de préproduction non 
prévus pour la Société. 

Au cours de l’exercice 2016, le rendement individuel respectif du chef de la direction, du chef de la 
direction financière et du chef de l’exploitation aux fins de l’octroi de la prime en espèces a été évalué en 
fonction de l’atteinte de leurs objectifs individuels. Les objectifs individuels du chef de la direction se 
rapportaient au leadership et à la gestion de l’équipe, au maintien de bonnes relations avec les actionnaires 
et les parties prenantes de même qu’à la conformité au financement et aux exigences de la réglementation. 
Les objectifs individuels du chef de la direction financière se rapportaient à la gestion financière, à la 
conformité au financement et aux exigences de la réglementation, au soutien au chef de la direction ainsi 
qu’au leadership et à la gestion de l’équipe. Les objectifs individuels du chef de l’exploitation se 
rapportaient au leadership et à la gestion de l’équipe responsable du développement du projet, au maintien 
de bonnes relations avec les parties prenantes au Québec et au soutien apporté aux collègues membres de la 
haute direction dans le cadre des initiatives de gestion, de communication et de croissance stratégique de la 
Société. Il a été jugé que chacun des membres de la haute direction visés avait offert un rendement 
satisfaisant à l’égard de chacun de ces objectifs au cours de l’exercice 2016. 

Selon les pourcentages et résultats décrits ci-dessus, les primes en espèces qui ont été attribuées au chef 
de la direction, au chef de l’exploitation et au chef de la direction financière équivalaient à 125 %, à 
115 % et à 50 %, respectivement, de leur salaire de base3. Le v.-p., IC et le v.-p., T ont reçu tous deux 
une prime en espèces équivalant à 50 % de leur salaire de base respectif, ce qui correspond à leur prime 
contractuelle possible pour l’année d’achèvement de la construction de la mine de diamant Renard. 

                                                 

3 La prime de M. Chausse a été calculée au prorata pour tenir compte des neuf mois de l’exercice 2016 pendant 
lesquels il a occupé le poste de chef de la direction financière. 



 
 
 

35 
 
 

Incitatifs à long terme 

Régime d’options d’achat d’actions 

Le régime d’options d’achat d’actions de la Société, dans sa version modifiée (« régime d’options 
d’achat d’actions ») offre des possibilités d’actionnariat, vise à fournir des incitatifs supplémentaires à 
long terme et à mieux faire correspondre les intérêts des membres de la haute direction et autres 
bénéficiaires avec les intérêts à long terme des actionnaires. Le régime d’options d’achat d’actions de la 
Société est administré par le conseil d’administration et son approbation a été renouvelée à l’assemblée 
générale annuelle de la Société tenue le 21 octobre 2014. Selon les politiques de la TSX, les régimes 
d’options d’achat d’actions qui ne comportent pas un nombre fixe maximal de titres à émettre doivent 
être approuvés par les actionnaires tous les trois ans. Étant donné que la Société demande l’approbation 
des actionnaires à l’égard du régime d’UAD, du régime d’UAR et du RAE, la Société ne sollicite pas le 
renouvellement de l’approbation du régime d’options d’achat d’actions par les actionnaires à l’assemblée. 
Aux termes du régime d’options d’achat d’actions, les dernières options ont attribuées le 6 mars 2017. 

Conformément au régime d’options d’achat d’actions, le comité de la rémunération a fait des 
recommandations au conseil pour l’attribution d’options d’achat d’actions. Le régime d’options d’achat 
d’actions a été conçu de façon à créer pour les administrateurs, dirigeants, employés et conseillers de la 
Société et de ses filiales (collectivement, « porteurs d’options ») un intérêt à la préservation et à la 
maximisation de la valeur à long terme pour les actionnaires, à permettre à la Société de motiver, d’attirer 
et de fidéliser des personnes clés chevronnées et compétentes et de les récompenser pour leur rendement 
passé, et à tenir compte de leur rendement futur prévu en leur offrant l’occasion d’acquérir une 
participation dans la Société grâce à l’exercice d’options d’achat d’actions. À l’avenir, la Société tentera 
d’atteindre ces objectifs au moyen du régime d’UAD, du régime d’UAR et du RAE, sous réserve de leur 
approbation par les actionnaires à l’assemblée. 

Le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du régime d’options d’achat 
d’actions et de tous les autres mécanismes de rémunération en actions de la Société déjà établis ou 
qu’elle se propose d’établir, comme le régime d’UAR, le régime d’UAD et le RAE, correspond à 10 % 
du nombre total des actions ordinaires émises et en circulation à tout moment donné, ce qui permet à la 
Société de disposer, de façon permanente, d’un maximum de 10 % des actions ordinaires émises et en 
circulation à des fins d’émission par suite de l’exercice d’options aux termes du régime d’options d’achat 
d’actions ou de la mise en œuvre du régime d’UAD, du régime d’UAR et du RAE, s’ils sont approuvés, 
et de tous les autres mécanismes de rémunération en actions de la Société déjà établis ou qu’elle se 
propose d’établir. Étant donné que la Société ne sollicite pas le renouvellement du régime d’options 
d’achat d’actions à l’assemblée, si des options sont exercées, annulées ou viennent à échéance 
conformément à leurs modalités, un nombre équivalent d’options ne redeviendra pas disponible à des fins 
d’octroi aux termes du régime d’options d’achat d’actions; cependant, les actions ordinaires sous-
jacentes qui pouvaient être émises aux termes de ces options exercées, annulées ou expirées seront 
disponibles aux fins du régime d’UAD, du régime d’UAR et du RAE. 

Le prix d’exercice d’une option aux termes du régime d’options d’achat d’actions a été déterminé par le 
conseil d’administration au moment de l’octroi, mais ne pourrait jamais être inférieur au cours moyen 
pondéré en fonction du volume des actions ordinaires (calculé en divisant la valeur totale par le volume 
total des actions ordinaires négociées) à la TSX pour la période des cinq jours de négociation précédant 
immédiatement la date de l’attribution de l’option ou, si aucune action ordinaire n’avait été négociée au 
cours de cette période de cinq jours, la juste valeur marchande de ces actions ordinaires que le conseil 
d’administration déterminerait à son entière discrétion. Les options peuvent être exercées pendant une 
période maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions applicables aux périodes d’interdiction, cette 
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période devant être établie par le conseil d’administration de la Société. À moins que le conseil n’en 
décide autrement au moment de l’attribution, en général, les options d’achat d’actions attribuées aux 
dirigeants, aux employés et aux consultants deviennent acquises et peuvent être exercées sur une période 
de deux à quatre ans. Les options attribuées aux administrateurs sont immédiatement acquises à la date 
d’attribution. Les options sont incessibles et non transférables par le porteur d’options. 

Si un porteur d’options cesse d’être administrateur, membre de la direction, employé ou fournisseur de 
services de la Société ou de ses filiales pour motif valable, aucune option détenue par ce porteur d’options 
ne pourra être exercée après la date où il cesse d’occuper de telles fonctions. Si un porteur d’options cesse 
d’être administrateur, membre de la direction, employé ou fournisseur de services de la Société ou de ses 
filiales en raison d’un départ anticipé à la retraite, d’une démission volontaire ou d’un congédiement sans 
motif valable, les options acquises détenues par le porteur d’options pourront être exercées soit à la date 
d’expiration initiale de ces options, soit à la date correspondant à 90 jours suivant la date de cessation, la 
date la plus rapprochée étant retenue, ou, si le porteur d’options décède ou devient invalide, soit dans les 
365 jours, soit à la date d’expiration initiale de l’option, la date la plus rapprochée étant retenue, sous 
réserve dans chaque cas des dispositions applicables aux périodes d’interdiction. 

En cas de changement de contrôle, toutes les options en cours seront acquises et pourront être exercées 
en totalité ou en partie par le porteur d’options. « Changement de contrôle » est défini dans le régime 
d’options d’achat d’actions comme l’acquisition par une personne ou par une personne et tous les alliés, 
que ce soit par voie directe ou indirecte, de titres comportant droit de vote (au sens attribué à ce terme 
dans la Loi sur les valeurs mobilières (Québec)) de la Société qui, lorsqu’ils sont ajoutés à tous les autres 
titres comportant droit de vote de la Société au moment où ils sont détenus par cette personne ou cette 
personne et un allié, totalisent pour la première fois pas moins de cinquante pour cent (50 %) des titres 
comportant droit de vote en circulation de la Société ou des votes rattachés à ces titres qui suffisent, s’ils 
sont exercés, pour élire la majorité du conseil. 

Si la date d’expiration d’une option tombe pendant ou dans les cinq (5) jours de négociation suivant une 
période d’interdiction des opérations imposée par la Société, la date d’expiration sera automatiquement 
reportée à la date tombant dix (10) jours de négociation suivant la fin de cette période d’interdiction 
(« période de prolongation »); toutefois, si la Société impose par la suite une autre période 
d’interdiction des opérations pendant la période de prolongation, cette dernière sera réputée commencer 
après la nouvelle période d’interdiction des opérations, et ce, afin de permettre l’exercice des options 
dans les dix (10) jours de négociation suivant la fin de la dernière période d’interdiction imposée. 

Sous réserve de l’approbation discrétionnaire du conseil et sous réserve des modalités et conditions 
énoncées dans le contrat d’option, les options acquises peuvent être cédées à la Société en contrepartie 
d’un montant en espèces d’une valeur globale égale à la différence entre le cours d’une action ordinaire 
au moment de cette cession et le prix d’exercice de l’option, multiplié par le nombre d’actions ordinaires 
visées par l’option ainsi cédée, selon le cas. Les options cédées à la Société en contrepartie d’un montant 
en espèces redeviendront disponibles aux fins d’émission aux termes du régime d’options d’achat 
d’actions. 

Dans le cadre du régime d’options d’achat d’actions, la Société ne consent aucune aide financière aux 
porteurs d’options. 

Le régime d’options d’achat d’actions comporte des dispositions en matière d’ajustement advenant la 
survenance de certains événements tels que des divisions d’actions, des regroupements, des changements 
de catégorie, des distributions spéciales ou des réorganisations. 
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Si une offre de bonne foi (« offre ») visant des actions ordinaires est présentée au porteur d’options ou 
aux actionnaires de la Société de façon générale ou à une catégorie d’actionnaires qui comprend le 
porteur d’options, et que cette offre, si elle est acceptée en totalité ou en partie, devait faire en sorte que 
l’initiateur de l’offre devienne une personne qui exerce un contrôle sur la Société, au sens prévu dans la 
Loi sur les valeurs mobilières (Québec), la Société informera, immédiatement après avoir reçu avis de 
l’offre, chaque porteur d’options de toutes les particularités de l’offre, auquel moment la totalité des 
actions ordinaires visées par une telle option deviendront acquises et l’option pourra être exercé en 
totalité ou en partie par le porteur d’options de façon à permettre à celui-ci de déposer des actions 
ordinaires reçues au moment de l’exercice en réponse à l’offre. 

Si une offre est présentée à tout moment, le conseil peut déclarer acquises toutes les actions ordinaires 
pouvant être émises à l’exercice des options attribuées aux termes du régime d’options d’achat d’actions, 
et déclarer que la date d’expiration pour l’exercice de toutes les options non exercées attribuées aux 
termes du régime d’options d’achat d’actions est devancée de sorte que la totalité des options pourront 
soit être exercées, soit expirées avant la date à laquelle les actions ordinaires doivent être déposées en 
réponse à l’offre. 

En cas d’acquisition forcée des actions ordinaires de la Société à la suite d’une offre publique d’achat ou 
d’une offre publique de rachat, ou advenant un regroupement, une fusion ou un arrangement dans le 
cadre duquel les droits de vote rattachés aux titres acquis au moyen d’une offre publique d’achat formelle 
peuvent être exercés dans les conditions décrites dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection 
des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières, alors, après la date à laquelle l’acquisition 
forcée, le regroupement, la fusion ou l’arrangement entre en vigueur, le porteur d’options aura le droit de 
recevoir et d’accepter, pour le même prix d’exercice, plutôt que le nombre d’actions ordinaires que ce 
porteur d’options avait le droit d’acheter jusque-là à l’exercice de ses options, le montant global en 
espèces, en actions ou en d’autres titres ou biens que celui-ci aurait eu le droit de recevoir dans le cadre 
de cette offre s’il avait déposé ce nombre d’actions ordinaires en réponse à l’offre publique d’achat. 

Le régime d’options d’achat d’actions permet au conseil d’administration, en plus des pouvoirs dont il 
dispose aux termes du régime d’options d’achat d’actions, de modifier l’une quelconque des dispositions 
du régime d’options d’achat d’actions ou de suspendre ou d’abolir le régime d’options d’achat d’actions 
ou encore de modifier les modalités de tout octroi d’options alors en cours aux termes du régime 
d’options d’achat d’actions. La Société doit toutefois obtenir l’approbation des actionnaires dans les cas 
suivants : 

i. l’augmentation du plafond d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du 
régime d’options d’achat d’actions, à l’exception de certains ajustements qu’il est permis 
d’apporter au capital-actions de la Société, comme dans le cas des divisions, 
regroupements ou changements de catégorie d’actions ou des distributions spéciales ou 
restructurations et à l’exception de l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond 
variable; 

ii. la modification des catégories de personnes admissibles à des octrois d’options aux 
termes du régime d’options d’achat d’actions qui pourrait élargir ou faire augmenter la 
participation des initiés au régime d’options d’achat d’actions;  

iii. une modification qui aurait pour effet de permettre qu’une option octroyée aux termes 
du régime d’options d’achat d’actions soit cédée autrement que de la façon déjà prévue 
dans le régime d’options d’achat d’actions (c’est-à-dire par testament ou en vertu du droit 
successoral); 
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iv. une modification qui aurait pour effet d’ajouter, dans le régime d’options d’achat 
d’actions, des dispositions relatives à des unités d’actions différées ou de négociation 
restreinte ou toute autre disposition aux termes desquelles les participants pourraient 
recevoir des actions ordinaires sans que la Société ne touche de contrepartie en espèces; 

v. la réduction du prix d’exercice d’une option après son octroi à un initié ou l’annulation 
d’une option et son remplacement par une nouvelle option assortie d’un prix d’exercice 
moindre octroyée au même initié, à l’exception de certains ajustements qu’il est permis 
d’apporter au capital-actions de la Société, comme dans le cas des divisions, 
regroupements, changements de catégorie d’actions ou des distributions spéciales ou 
restructurations; 

vi. un changement touchant les dispositions de résiliation qui suppose la prolongation de 
la durée au-delà de la date d’expiration initiale pour un initié, sous réserve des 
dispositions applicables aux périodes d’interdiction des opérations; 

vii. une modification donnant lieu à l’augmentation du plafond d’actions ordinaires 
pouvant être émises aux termes du régime d’options d’achat d’actions et autres 
mécanismes de rémunération en actions de la Société i) aux initiés ou ii) à un initié donné 
au cours d’une année donnée, à l’exception de certains ajustements qu’il est permis 
d’apporter au capital-actions de la Société, comme dans le cas des divisions, 
regroupements ou changements de catégorie d’actions ou des distributions spéciales ou 
restructurations;  

viii. l’ajout, dans le régime d’options d’achat d’actions, d’une forme d’aide financière et 
la modification d’une disposition portant sur l’aide financière qui est plus favorable aux 
participants; et 

ix. une modification visant la procédure de modification prévue dans le régime d’options 
d’achat d’actions. 

Le conseil peut, sous réserve de l’obtention de l’approbation de l’autorité réglementaire nécessaire, au 
besoin et à son gré, sans obtenir l’approbation des actionnaires, apporter toutes autres modifications au 
régime d’options d’achat d’actions ou à toute attribution d’options aux termes du régime d’options 
d’achat d’actions qui ne sont pas prévues ci-dessus, notamment les suivantes : 

i. les modifications d’ordre administratif ainsi que toute modification ayant pour objet de 
clarifier une disposition du régime d’options d’achat d’actions; 

ii. une modification des modalités d’acquisition des droits relatifs à une option ou au 
régime d’options d’achat d’actions; 

iii. un changement touchant les dispositions de résiliation qui suppose une prolongation 
de la durée au-delà de la date d’expiration initiale pour un participant qui n’est pas un 
initié; 

iv. un changement touchant les dispositions de résiliation qui ne suppose pas la 
prolongation de la durée au-delà de la date d’expiration initiale pour un initié, sous 
réserve des dispositions applicables aux périodes d’interdiction des opérations; 
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v. la réduction du prix d’exercice d’une option après son octroi pour un participant qui 
n’est pas un initié ou l’annulation d’une option et son remplacement par une nouvelle 
option assortie d’un prix d’exercice moindre octroyée au même participant; 

vi. un changement nécessaire par suite de certains ajustements apportés au capital-actions 
de la Société, comme dans le cas des divisions, regroupements ou changements de 
catégorie d’actions ou des distributions spéciales ou restructurations; et 

vii. la suspension ou l’abolition du régime d’options d’achat d’actions. 

Étant donné que M. Vézina ne se présente pas à des fins de réélection à l’assemblée, le conseil 
d’administration a approuvé, le 22 mars 2017, un report de la date d’expiration des options d’achat d’actions 
alors détenues par celui-ci jusqu’à la date d’expiration initiale de ces options, plutôt qu’à la date qui 
tomberait 90 jours après le 9 mai 2017, pour souligner son apport à titre d’administrateur. Aux termes du 
régime d’options d’achat d’actions, ces reports ne nécessitaient pas l’approbation des actionnaires 
conformément aux dispositions modificatrices du régime d’options d’achat d’actions. 

Au 27 mars 2017, il y avait 43 508 334 options d’achat d’actions en cours dont le prix d’exercice moyen 
pondéré s’établissait à 0,79 $, ce qui représentait 4,75 % du nombre total des actions ordinaires en 
circulation au 28 mars 2017. 

Politique d’attribution d’options d’achat d’actions 

Avec prise d’effet pour l’exercice clos le 30 avril 2010, le conseil a adopté, suivant la recommandation 
du comité de la rémunération, une politique officielle d’attribution d’options d’achat d’actions 
(« politique d’attribution d’options d’achat d’actions »). Cette politique, modifiée régulièrement 
depuis, avait été adoptée par le conseil dans le but entre autres d’assurer une attribution objective des 
options d’achat d’actions, conformément aux pratiques exemplaires de gouvernance, et afin 
d’uniformiser l’administration des attributions d’options d’achat d’actions par le conseil, le comité de la 
rémunération et le chef de la direction. Le comité de la rémunération, qui revoyait la politique 
d’attribution d’options d’achat d’actions annuellement, soumettait toute modification qu’il recommandait 
d’y apporter à l’approbation du conseil. 

Les attributions faites aux termes de la politique d’attribution d’options d’achat d’actions étaient 
administrées par le chef de la direction de la Société selon les lignes directrices établies par le conseil 
conformément au régime d’options d’achat d’actions. Le conseil, sur recommandation du comité de la 
rémunération, avait la responsabilité d’approuver les attributions d’options dans le cadre du régime 
d’options d’achat d’actions, laquelle approbation pouvait prendre la forme d’une délégation de pouvoirs 
au chef de la direction dans les limites de paramètres approuvés par le conseil. Dans un tel cas, les 
attributions étaient ensuite examinées par le comité de la rémunération. Il n’était pas officiellement tenu 
compte du rendement ou de mesures du rendement particulières pour déterminer les attributions 
habituelles d’options d’achat d’actions. 

Avant l’exercice clos le 30 avril 2015, des niveaux cibles étaient établis aux termes de la politique 
d’attribution d’options d’achat d’actions concernant les attributions destinées à des catégories données de 
dirigeants et d’employés en fonction de leur niveau de responsabilités. Ainsi, chaque dirigeant ou 
employé d’une catégorie donnée était admissible à un nombre fixé à l’avance d’options d’achat d’actions, 
lesquelles étaient d’ordinaire attribuées annuellement. À la suite de la clôture des opérations de 
financement, le comité de la rémunération, en consultation avec PCI et la direction, a examiné plusieurs 
autres pratiques par rapport à ses pratiques à l’égard des attributions d’options d’achat d’actions. En 
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conséquence, certaines modifications ont été apportées au mode d’attribution d’options d’achat d’actions 
de la Société.  
 
Au cours de l’exercice clos le 30 avril 2015, par suite d’une recommandation du comité de la 
rémunération, le conseil d’administration, en consultation avec le chef de la direction et PCI, a approuvé 
le remplacement des attributions annuelles d’options d’achat d’actions destinées aux dirigeants et 
employés en poste, y compris les membres de la haute direction visés, par des attributions uniques 
(« attributions aux employés ») pour la période de construction de trois ans de la mine de diamant 
Renard, dont la taille équivaut, pour chaque catégorie donnée de dirigeants ou d’employés, 
essentiellement à trois (3) fois le nombre d’options d’achat d’actions octroyées dans le cadre des 
attributions annuelles les plus récentes. L’objectif des attributions aux employés consistait à fidéliser les 
employés et à les motiver à mener à bien la construction de la mine de diamant Renard et à encourager 
les porteurs d’options à travailler vers un but commun en respectant les échéanciers visant l’exploitation 
de la mine et la création de valeur. 

Les options d’achat d’actions octroyées aux termes des attributions aux employés deviennent acquises 
annuellement en tranches de un tiers, la première tranche ayant été acquise un an après la date 
d’attribution. La durée des options octroyées aux termes des attributions aux employés est de cinq ans. 
Ces options ont été attribuées à un prix de 0,70 $, soit le prix par action des actions émises en juillet 2014 
dans le cadre des opérations de financement. 
 
Nouveaux employés embauchés pendant la période de construction 

Les personnes jouant un rôle de supervision embauchées pendant la période de construction de la mine 
de diamant Renard ont reçu une attribution unique d’options d’achat d’actions dont la taille équivalait 
aux attributions aux employés (pour des postes équivalents). Les modalités d’acquisition et la durée de 
ces options étaient les mêmes que celles applicables aux attributions aux employés. Cependant, le prix 
d’exercice était fixé au cours du marché à la date d’attribution (déterminé conformément aux stipulations 
du régime d’options d’achat d’actions) ou à 0,70 $, si ce montant était plus élevé. 
 
Attributions spéciales 

De façon ponctuelle, le comité de la rémunération recommandait l’attribution d’options d’achat d’actions 
supplémentaires hors du programme susmentionné, pour souligner un rendement exceptionnel de la part 
d’une personne ou dans le cadre de la promotion d’une personne, ou encore dans le cadre de l’embauche 
d’une personne non visée par les lignes directrices applicables aux nouveaux employés énoncées dans la 
politique d’attribution d’options d’achat d’actions. Ces attributions d’options d’achat d’actions 
supplémentaires étaient soumises à l’approbation du conseil d’administration et étaient acquises tel qu’il 
était déterminé au moment de leur attribution, au gré du conseil d’administration. Le 10 janvier 2017, 
étant donné que la construction de la mine de diamant Renard a été achevée en avance de cinq mois par 
rapport à l’échéancier et à un coût inférieur de 37 M$ par rapport au budget d’immobilisations initial établi 
en juillet 2014 et que l’entrée en production commerciale a été déclarée le 1er janvier 2017, le conseil 
d’administration de la Société, sur recommandation du comité des ressources humaines et de la 
rémunération en consultation avec PCI, a approuvé une dernière attribution spéciale de 13 000 060 options à 
des employés de la Société occupant des postes de supervision avant la résiliation du régime d’options 
d’achat d’actions par la Société. Bien que l’attribution d’options ait été approuvée le 10 janvier 2017, les 
options ont été émises le 6 mars 2017, soit le 6e jour ouvrable suivant la fin de la période d’interdiction en 
vigueur au moment du dépôt des états financiers de fin d’exercice 2016 de la Société (« attribution 
spéciale aux employés 2017 »). Les options d’achat d’actions attribuées dans le cadre de l’attribution 
spéciale aux employés 2017 sont acquises annuellement à raison de un tiers, le premier tiers étant acquis au 
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1er anniversaire de la date d’attribution. La durée des options attribuées dans le cadre de l’attribution 
spéciale aux employés 2017 est de cinq ans. Ces options ont été attribuées au prix d’exercice de 0,85 $, soit 
le cours du marché à la date d’attribution (déterminée conformément aux dispositions du régime d’options 
d’achat d’actions) le 6 mars 2017. 

Administrateurs non membres de la direction 

Aux termes de la politique d’attributions d’options d’achat d’actions, les administrateurs non membres de 
la direction recevaient des options chaque année au moment de l’approbation des états financiers annuels 
de la Société. Le nombre d’options devant être octroyées annuellement aux administrateurs non membres 
de la direction était calculé selon une valeur rémunératoire pouvant atteindre 100 000 $ pour le président 
du conseil d’administration et 60 000 $ pour les autres membres du conseil, au moyen du modèle 
d’évaluation des options Black-Scholes. Le président du comité de la rémunération décidait à la fin du 
nombre précis d’options selon cette méthode (« attribution annuelle destinée aux administrateurs »). 
Les administrateurs non membres de la direction pouvaient se voir octroyer, en guise d’attribution de 
bienvenue, au moment où ils étaient nommés ou élus au conseil pour la première fois, des options dont la 
valeur était en corrélation avec celle de l’attribution annuelle destinée aux administrateurs (« attribution 
de bienvenue destinée aux administrateurs non membres de la direction »). 

La date de l’attribution de bienvenue destinée aux administrateurs non membres de la direction 
correspondait à la date de leur première nomination ou élection au conseil ou, en cas d’une période 
d’interdiction, au 6e jour ouvrable suivant la levée de cette période d’interdiction. La date de l’attribution 
annuelle destinée aux administrateurs correspondait au 6e jour ouvrable suivant la fin de la période 
d’interdiction en vigueur au moment du dépôt des états financiers annuels de la Société. 

Le 10 janvier 2017, étant donné que la construction de la mine de diamant Renard a été achevée en avance 
de cinq mois par rapport à l’échéancier et à un coût inférieur de 37 M$ par rapport au budget 
d’immobilisations initial établi en juillet 2014 et que l’entrée en production commerciale a été déclarée le 
1er janvier 2017, le conseil d’administration de la Société, sur recommandation du comité des ressources 
humaines et de la rémunération en consultation avec PCI, a approuvé une attribution annuelle de 300 000 
options aux administrateurs non membres de la direction et de 400 000 options au président du conseil. Bien 
que l’attribution d’options ait été approuvée le 10 janvier 2017, les options ont été émises le 6 mars 2017, 
soit le 6e jour ouvrable suivant la fin de la période d’interdiction en vigueur au moment du dépôt des états 
financiers de fin d’exercice 2016 de la Société (« attribution annuelle aux administrateurs non membres 
de la direction 2017 »). Les options d’achat d’actions attribuées dans le cadre de l’attribution annuelle aux 
administrateurs non membres de la direction 2017 sont acquises immédiatement. La durée des options 
attribuées dans le cadre de l’attribution annuelle aux administrateurs non membres de la direction 2017 est 
de cinq ans. Ces options ont été attribuées au prix d’exercice de 0,85 $, soit le cours du marché à la date 
d’attribution (déterminée conformément aux dispositions du régime d’options d’achat d’actions). 

Risques associés aux politiques et aux pratiques en matière de rémunération de la Société  

Il incombe au comité de la rémunération d’examiner les conséquences des risques associés aux politiques 
et aux pratiques en matière de rémunération de la Société lorsqu’il détermine la rémunération des 
membres de la haute direction visés et des administrateurs. Avec l’aide de PCI, le comité de la 
rémunération a réalisé, au cours de l’exercice 2014, une évaluation des risques associés à ses politiques 
et pratiques en matière de rémunération. Au cours de l’exercice 2015, PCI a revu le programme, les 
politiques et les pratiques en matière de rémunération de la Société de même que leur communication 
prescrite par la réglementation et a évalué les risques éventuels pouvant en découler ainsi que les mesures 
d’atténuation mises en place. Par suite de cette analyse, PCI a conclu que le programme, les politiques et 



 
 
 

42 
 
 

les pratiques en matière de rémunération de la Société ne comportaient aucun risque important 
susceptible d’avoir une incidence défavorable importante sur la Société. Le comité de la rémunération a 
tenu compte de l’évaluation de PCI pour en venir à la conclusion que les pratiques de la Société en 
matière de rémunération n’encourageaient pas la prise indue de risques. Cependant, étant donné que la 
Société passe d’une étape de construction à une étape d’exploitation, le comité de la rémunération a réalisé 
au cours de l’exercice 2016, avec l’aide de PCI, un examen complet du programme de rémunération et des 
régimes incitatifs à long terme de la Société qui a mené à la soumission, à des fins d’approbation par les 
actionnaires à l’assemblée du régime d’UAR, du régime d’UAD et du RAE afin de remplacer le régime 
d’options d’achat d’actions. 

Comme il est indiqué ci-dessus, le principe de rémunération de la Société a été établi en tenant compte des 
stratégies et objectifs d’affaires de celle-ci et en vue : 1) d’attirer et de fidéliser des membres de la haute 
direction chevronnés et de grand talent qui sont essentiels au succès à court terme, à moyen terme et à long 
terme de la Société dans le secteur minier, ii) de verser aux membres de la haute direction une rémunération 
concordant généralement avec les pratiques en vigueur sur le marché, iii) de faire concorder les intérêts des 
membres de la haute direction avec ceux des actionnaires de la Société, et iv) de lier la rémunération de 
chaque membre de la haute direction au rendement de la Société et à son propre rendement. Il est conçu de 
façon à ce qu’une partie raisonnable de la rémunération globale des membres de la haute direction visés soit 
« à risque » et ne puisse être attribuée que si la Société atteint ses objectifs à court terme, à moyen terme et à 
long terme. Le comité de la rémunération croit que la structure du programme de rémunération existant et 
recommandé vise à faire en sorte qu’il y ait suffisamment de caractéristiques permettant d’atténuer les 
incitatifs à la prise de risques excessifs, notamment : 

• l’équilibre entre la rémunération fixe et la rémunération variable et entre les incitatifs à court 
terme et les incitatifs à long terme; 

• l’uniformité du programme parmi les membres de la haute direction et au sein de la Société dans 
son ensemble, y compris des objectifs réalistes qui sont examinés et approuvés annuellement par 
le comité de la rémunération (et approuvés par le conseil d’administration dans le cas du chef de 
la direction); 

• la supériorité de l’incitatif à long terme possible par rapport à l’incitatif à court terme possible 
afin d’encourager le rendement durable à long terme; 

• un pourcentage de 80 % du montant possible de la prime en espèces annuelle du chef de la 
direction et du chef de la direction financière est fondé sur différents objectifs liés au rendement 
de la Société, celui du chef de l’exploitation, pour la dernière fois au cours de l’exercice 2016, 
sur différents objectifs liés au rendement de la Société et sur différents objectifs de rendement 
liés à la mine de diamant Renard, et le pourcentage du montant possible de la prime en espèces 
annuelle pour les autres membres de la haute direction visés est de 100 % fondé sur différents 
objectifs de rendement liés à la mine de diamant Renard, ce qui permet de diversifier le risque 
associé à un seul objectif lié au rendement au détriment des autres objectifs; 

• les options d’achat d’actions représentent une mesure incitative permettant d’améliorer la valeur 
pour les actionnaires en offrant aux membres de la haute direction une forme de rémunération 
qui devient intéressante uniquement si le cours de l’action de Stornoway s’apprécie au fil du 
temps, et le calendrier d’acquisition des options d’achat d’actions de trois ans (uniquement pour 
les attributions aux membres de la haute direction effectuées au cours de l’exercice 2014 et par la 
suite), de même que leur durée de cinq ans, contribuent à aligner le rendement à long terme sur 
les intérêts des actionnaires. Le régime d’options d’achat d’actions sera remplacé par le régime 
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d’UAR, le régime d’UAD et le RAE, sous réserve de leur approbation par les actionnaires à 
l’assemblée; 

• les avantages accessoires accordés aux membres de la haute direction et aux employés à temps 
plein ne sont pas influencés par les décisions d’affaires ni par les mesures relatives à la prise de 
risques; 

• les éléments de rémunération variable à court et à long terme (primes en espèces annuelles et 
attributions d’options d’achat d’actions) représentent un pourcentage de la rémunération globale 
qui est suffisant pour motiver les membres de la haute direction à générer de meilleurs résultats à 
court terme, à moyen terme et à plus long terme, tandis que les éléments de rémunération fixe 
(salaire de base) sont également considérés comme étant suffisants pour dissuader ces derniers de 
prendre des risques inappropriés ou excessifs; 

• le comité de la rémunération retient les services d’un consultant indépendant chaque année (PCI) 
pour qu’il lui fournisse une vue d’ensemble externe des tendances du marché et des meilleures 
pratiques suivies en matière de structure de rémunération et de gouvernance, ainsi que des 
conseils objectifs concernant l’échelle de rémunération adéquate pour les membres de la haute 
direction et les administrateurs selon le contexte de rendement de la Société, en tenant dûment 
compte des niveaux appropriés étant donné la taille de la Société, son secteur, son stade de 
développement et d’autres conditions et tendances du marché; et 

• le comité de la rémunération a recours à des groupes de comparaison composés de sociétés du 
secteur minier qui sont comparables à la Société au chapitre de la taille, des réserves minérales 
et/ou du stade de développement afin d’évaluer la rémunération des membres de la haute 
direction et la rémunération des administrateurs. 

De plus, la participation en actions de la Société que le chef de la direction détient personnellement 
permet d’aligner ses intérêts sur ceux des autres actionnaires, puisqu’il a un intérêt personnel direct à 
maximiser la valeur pour les actionnaires. 

Actuellement, la Société n’a pas établi de lignes directrices en matière d’actionnariat à l’intention de ses 
administrateurs ou membres de la haute direction, mais pourra le faire ultérieurement. 

Achats d’instruments financiers par les membres de la haute direction visés  

Les administrateurs et les membres de la haute direction de la Société ne sont pas autorisés à acheter des 
instruments financiers (comme des contrats à terme variables prépayés, des swaps de titres de capitaux 
propres, des tunnels ou des parts de fonds cotés en bourse) qui sont conçus pour couvrir ou compenser 
une diminution de la valeur marchande des titres de capitaux propres qui leur ont été octroyés à titre de 
rémunération, ou qu’ils détiennent, directement ou indirectement. 

Représentation graphique de la performance 

Le graphique suivant compare la variation annuelle en pourcentage du rendement total cumulatif pour les 
actionnaires des actions ordinaires de la Société des cinq derniers exercices (selon le cours de clôture en 
date du 30 avril de chaque année, sauf pour l’exercice 2015 et l’exercice 2016, qui est fondé sur le cours 
de clôture en date du 31 décembre 2015 et 2016, respectivement, en raison du changement par la Société 
en juillet 2015 de la date de la fin de son exercice du 30 avril au 31 décembre), par rapport au rendement 
total cumulatif de l’indice composé 300 de la Bourse de Toronto (« TSX »). Les données de négociation 
des actions ordinaires sont celles déclarées par la TSX. 



 
 
 

44 
 
 

 

 

La tendance liée au rendement total cumulatif pour les actionnaires illustrée dans le graphique ci-dessus 
ne correspond pas à la tendance liée à la rémunération totale versée aux membres de la haute direction 
visés de la Société au cours de la même période. 

Le rendement total pour les actionnaires a augmenté de 14,9 % entre le 30 avril 2012 et le 31 décembre 
2016. La représentation graphique présentée ci-dessus est globalement conforme à la tendance générale du 
marché qui reflète un contexte difficile pour le préfinancement des sociétés minières au stade d’exploration 
et de développement, ainsi que la conjoncture économique et commerciale difficile à laquelle fait face le 
secteur minier en général. À la suite de la clôture des opérations de financement en juillet 2014 et du respect 
de l’échéancier et du budget prévu pour la mine de diamant Renard à cet égard, le cours de l’action s’est 
apprécié de façon constante au cours des années civiles 2015 et 2016. 

Au cours des cinq exercices clos le 31 décembre 2016, la rémunération totale versée aux membres de la 
haute direction visés a augmenté de 81 % dans l’ensemble. Au cours des cinq exercices clos le 
31 décembre 2016, la rémunération en espèces totale (salaire de base, primes et autre rémunération) 
représentait 75 % de la rémunération totale attribuée, tandis que la juste valeur estimative à la date 
d’attribution de la rémunération autre qu’en espèces (options d’achat d’actions) représentait 25 % de la 
rémunération totale attribuée. La rémunération en espèces totale a augmenté de 173 % au cours des 
cinq derniers exercices, ou de 36 %, en moyenne, par année. Au cours de l’exercice clos le 30 avril 2014 
(« exercice 2014 »), malgré la progression du rendement total cumulatif pour les actionnaires, la Société 
a décrété un gel des salaires des membres de la haute direction et une réduction de 15 % du salaire de 
base du chef de la direction en raison de la situation financière de la Société et des conditions 
économiques difficiles auxquelles la Société devait alors faire face, et ce, malgré un rapport du 
consultant en rémunération de la Société indiquant que, par rapport au groupe de comparaison, les 
salaires de base de la plupart des membres de la haute direction visés étaient de beaucoup inférieurs à la 
médiane C50 du marché et que le rendement de l’ensemble de l’équipe de haute direction de la Société, 
et en particulier celui du chef de la direction, avait été exceptionnel compte tenu de la conjoncture 
extrêmement difficile des marchés. Par suite des opérations de financement conclues le 8 juillet 2014, la 
rémunération totale pour l’exercice 2014 a augmenté de 73 % comparativement à l’exercice précédent, ce 
qui reflète la valeur d’un paiement d’une prime extraordinaire supplémentaire liée au financement à l’égard 
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Stornoway Indice composé S&P/TSX 

Représentation graphique de la performance : Stornoway par rapport à l’indice composé S&P/TSX 
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de l’exercice 2014 et d’options d’achat d’actions octroyées à l’égard de l’exercice 2014, mais versées après 
la fin de cet exercice, y compris l’attribution « de rattrapage » et l’attribution au titre de la « prime liée au 
financement » décrites en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 
17 septembre 2014 (« circulaire de 2014 ») (voir « Tableau sommaire de la rémunération » ci-dessous pour 
plus de détails). Pour l’exercice clos le 30 avril 2015, le rendement total cumulatif pour les actionnaires a 
légèrement diminué alors que la rémunération totale a augmenté de 34 % comparativement à l’exercice 
2014, en raison des augmentations des salaires de base des membres de la haute direction visés et des 
primes en espèces cibles et maximales possibles faisant suite à l’évaluation comparative effectuée par le 
consultant en rémunération de la Société et de l’inclusion dans la rémunération de cet exercice de la juste 
valeur estimative totale des attributions aux employés pluriannuelles qui ont été octroyées au cours de 
l’exercice clos le 30 avril 2015 pour la période de construction de trois ans du projet diamantifère Renard. 
Suivant la légère augmentation du rendement total pour les actionnaires, la rémunération totale pour 
l’exercice 2015 a augmenté de 4 % comparativement à l’exercice clos le 30 avril 2015, malgré l’atteinte des 
étapes clés du projet diamantifère Renard selon l’échéancier et le budget (les montants de la rémunération 
relatifs à l’exercice 2015 ont été annualisés étant donné que l’exercice 2015 n’a duré que huit mois, et la 
rémunération totale de l’ancien chef des finances a été exclue). Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2016, la rémunération a augmenté de 74 %, comparativement à l’exercice clos le 31 décembre 2015 
(annualisée sur une période de 12 mois), en raison de la réception par les membres de la haute direction 
visés d’une prime de construction spéciale après l’achèvement de la construction de la mine de diamant 
Renard et le commencement de la production commerciale le 1er janvier 2017. Cette augmentation peut être 
mise en comparaison avec la hausse de 38,9 % du rendement pour les actionnaires au cours de cette même 
période annualisée de 12 mois. 

La rémunération des membres de la haute direction de la Société est révisée annuellement et approuvée 
par le comité de la rémunération, à l’exception de la rémunération du chef de la direction qui est 
approuvée par le conseil, sur la recommandation du comité de la rémunération. Comme il est expliqué 
ci-dessus sous les différents éléments du régime de rémunération de la Société, le comité de la 
rémunération examine un certain nombre de facteurs ainsi que les objectifs de rendement lorsque vient le 
moment d’établir la rémunération des membres de la haute direction. Comme le comité de rémunération 
évalue le rendement des membres de la haute direction dans l’optique du plan d’affaires de la Société au 
lieu de se fonder sur l’évolution à court terme du cours de l’action, le cours de l’action ou le rendement 
total pour les actionnaires n’a pas été inclus à titre de mesure de rendement du programme de 
rémunération des membres de la haute direction de la Société. Le comité de la rémunération estime que 
le cours de l’action peut fluctuer en raison de facteurs externes indépendants de la volonté de la Société 
qui ne reflètent pas forcément le rendement de la Société ou l’atteinte d’étapes clés. Certains de ces 
facteurs sont mentionnés et analysés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la 
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, qui peut être consultée sur SEDAR (www.sedar.com). 
De plus, au cours de la période de cinq exercices terminée le 31 décembre 2016, la Société est demeurée 
une société de développement et d’exploration préprofit et, de ce fait, le cours de son action peut ne pas 
être entièrement représentatif de la valeur à long terme de ses actifs sous-jacents. 

Tableau sommaire de la rémunération 

Le tableau suivant (présenté conformément à l’annexe 51-102A6 – « Déclaration de la rémunération de la 
haute direction ») (« annexe 51-102A6 ») indique toute la rémunération directe et indirecte offerte en 
contrepartie de tous les services fournis à la Société pour les trois derniers exercices terminés ou 
relativement à ceux-ci, et ce, pour chacune des personnes occupant les postes de chef de la direction, de 
chef de la direction financière et de vice-président, Finances ainsi que pour les trois autres membres de la 
haute direction les mieux rémunérés de la Société au 31 décembre 2016 dont la rémunération totale 
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individuelle pour l’exercice le plus récemment terminé a dépassé 150 000 $ (collectivement, 
les « membres de la haute direction visés »). 

Nom et  
poste principal  

du membre  
de la haute 

direction visé Exercice 
Salaire 

($) 

Attributions 
fondées sur 
des actions 

($) 

Attributions
fondées 
sur des 

options3, 4 
($) 

Rémunération en vertu 
d’un régime incitatif non 

fondé sur des titres de 
capitaux propres 

($) 
Valeur 

du 
régime 

de 
retraite 

($) 

Autre 
rémuné-
ration6 

($) 

Rémunéra-
tion totale, 

y compris la 
juste valeur 

à la date 
d’attribution 

estimative des 
attributions 

fondées 
sur des 
options4 

($) 

Régimes 
incitatifs 
annuels5 

Régimes 
incitatifs à 
long terme 

Matthew Manson 
Président et chef 
de la direction 

2016 
20151 
20152 

444 645 
286 8101 
430 551 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

Aucune 
Aucune 
375 844 

555 925 
219 3001 
322 500 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

17 339 
11 0991 
16 678 

1 017 909 
517 2091 

1 145 573 
Patrick Godin 
Chef de 
l’exploitation 

2016 
20151 
20152 

413 622 
266 8001 
400 511 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

112 475 
Aucune 
268 460 

475 767 
176 8001 
260 000 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

28 111 
18 1511 
26 912 

1 019 975 
461 7511 
955 883 

Robert Chausse7 
Chef de la 
direction 
financière 

2016 257 115 
 

s.o. 
 

449 900 
 

131 250 
 

s.o. 
 

s.o. 
 

20 607 
 

858 872 
 

Jean-Charles 
Dumont8 
Vice-président, 
Finances 

2016 
20151 
20152 

 

120 868 
124 2311 
149 080 

 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

Aucune 
Aucune 
137 569 

 

26 010 
31 6671 
33 1179 

 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

 

252 03810 
13 0621 
18 477 

 

398 916 
168 9601 
338 243 

 
Ian Holl11 
Vice-président, 
Traitement 

2016 
20151 
20152 

273 446 
173 5001 
249 231 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

Aucune 
Aucune 
161 076 

147 690 
45 0001 
60 000 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

22 479 
12 9361 
18 773 

443 615 
231 4361 
489 080 

Yves Perron 
Vice-président, 
Ingénierie et 
Construction 

2016 
20151 
20152 

 

233 171 
150 4041 
211 80812 

 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

 

Aucune 
Aucune 
161 076 

 

125 939 
38 3331 
56 25013

 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

 

s.o. 
s.o. 
s.o. 

 

20 016 
12 8491 
19 677 

 

379 126 
201 5861 
448 811 

 

1. Pour l’exercice de transition de huit mois qui a débuté le 1er mai 2015 et qui a clôturé le 31 décembre 2015, par suite 
du changement par la Société de la date de la fin de son exercice du 30 avril au 31 décembre.   

2. Pour l’exercice de 12 mois clos le 30 avril 2015. 
3. La « juste valeur à la date d’attribution » a été établie à l’aide du modèle d’évaluation des options Black-Scholes. Se 

reporter aux analyses ci-dessous. Pour les besoins de la divulgation de la rémunération des membres de la haute 
direction pour l’exercice clos le 30 avril 2015, la colonne « Attributions fondées sur des options » dans le tableau 
ci-dessus comprend la juste valeur totale estimative des attributions aux employés pluriannuelles qui ont été octroyées 
au cours de l’exercice clos le 30 avril 2015 pour la période de construction de trois ans de la mine de diamant 
Renard. 

4. Toutes les options indiquées ont été attribuées avec un prix d’exercice au moins égal au cours du marché des actions 
ordinaires de la Société à la date de l’attribution. Par conséquent, les valeurs indiquées pour ces options ne 
correspondent pas à la valeur « dans le cours » au moment de l’attribution, mais à la valeur théorique des options à 
ce moment, d’après le modèle d’évaluation des options Black-Scholes. Veuillez vous reporter au tableau sous 
« Attributions fondées sur des actions en circulation et des options en cours » pour obtenir la valeur dans le cours des 
options d’achat d’actions au 31 décembre 2016. 

5. Ces montants représentent une prime en espèces. 
6. Les autres montants de rémunération correspondent aux cotisations de l’employeur versées au titre du REER et aux 

cotisations ou primes payées par la Société au nom d’un membre de la haute direction visé aux termes des régimes 
collectifs d’assurance-vie, de soins de santé, d’hospitalisation et de remboursement des frais médicaux. La valeur 
globale de tous les avantages indirects accordés aux membres de la haute direction visés est inférieure à 50 000 $ et à 
10 % du total du salaire d’un membre de la haute direction visé au cours de l’exercice en question. 

7. M. Chausse s’est joint à la Société à titre de chef de la direction financière le 1er avril 2016. Dans le cadre de sa 
rémunération, M. Chausse a reçu une prime à la signature de 50 000 $ et 1 000 000 d’options d’achat d’actions de la 
Société. 
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8. M. Dumont s’est joint à la Société à titre de contrôleur en avril 2013 et a été vice-président, Finances du 13 mars 
2015 au 10 juillet 2016, date à laquelle il a quitté la Société. Le salaire de base de M. Dumont a été calculé au 
prorata en tenant compte des deux postes qu’il a occupés au cours de l’exercice clos le 30 avril 2015. À titre de vice-
président, Finances, son salaire de base était de 190 000 $, tandis qu’à titre de contrôleur, il était de 140 000 $. De 
plus, son attribution aux employés a été ajustée au niveau d’un vice-président, de sorte qu’il a reçu une attribution 
supplémentaire d’options d’achat d’actions pour faire passer son attribution aux employés initiale de 210 000 options 
d’achat d’actions, qui lui avaient été attribuées dans le cadre de ses fonctions antérieures de contrôleur en juillet 
2014, à un nombre total de 450 000 options d’achat d’actions. 

9. Le paiement a été calculé au prorata pour tenir compte des deux postes occupés par M. Dumont au cours de l’exercice 
2015. À titre de vice-président, Finances, sa prime cible équivalait à 25 % de son salaire de base; de ce montant, 80 % 
était fondé sur les objectifs d’entreprise et 20 %, sur les objectifs individuels. À titre de contrôleur de la Société, sa 
prime cible équivalait à 20 % de son salaire de base et était fondée entièrement sur les objectifs d’entreprise. Se 
reporter à la rubrique « Analyse de la rémunération – Primes en espèces ». 

10. Comprend l’indemnité de départ de M. Dumont. 
11. M. Holl a été nommé vice-président, Traitement en mars 2014. 
12. Le salaire de base de M. Perron a été calculé au prorata pour tenir compte du fait qu’entre le 1er mai 2014 et le 

30 novembre 2014 son salaire de base était de 190 000 $ et, en date du 1er décembre 2014, son salaire de base est 
passé à 225 000 $ afin qu’il se rapproche davantage de la médiane du marché. 

13. La prime en espèces de M. Perron pour l’exercice clos le 30 avril 2015 a été calculée en fonction de son salaire de 
base en date du 1er décembre 2014. 

 
La Société a calculé les montants correspondant à la « juste valeur à la date d’attribution » de la 
colonne « Attributions fondées sur des options » du « Tableau sommaire de la rémunération » ci-dessus à 
l’aide du modèle d’évaluation des options Black-Scholes, modèle d’évaluation mathématique qui attribue 
une valeur à une option d’achat d’actions en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment le prix 
d’exercice de l’option, le prix du titre sous-jacent à la date à laquelle l’option a été attribuée et des 
hypothèses liées à la volatilité du cours du titre sous-jacent et au taux de rendement sans risque. Ce calcul 
est conforme à la juste valeur déterminée conformément à la norme IFRS 2, Paiement fondé sur 
des actions. La juste valeur de chaque option attribuée a été évaluée à la date d’attribution au moyen du 
modèle d’évaluation des options Black-Scholes, selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes : 

 

Exercice clos le 
31 décembre 

2016

Exercice 2015 
(période de  

huit mois close le 
31 décembre 

2015)1 
Exercice clos le 

30 avril 20152

Taux d’intérêt sans risque 0,71 % s.o. 0,86 % – 1,55 %
Taux de dividende prévu Néant s.o. Néant
Taux d’extinction 0 % s.o. 0 %
Volatilité prévue du cours de l’action3 49,80 % s.o. 53 – 64 %
Durée prévue des options en années 5 ans s.o. 5 ans
1. Aucune option d’achat d’actions n’a été attribuée aux membres de la haute direction visés au cours de l’exercice 

2015. 
2. Les hypothèses présentées dans cette colonne portent sur la juste valeur totale estimative des attributions aux 

employés qui ont été octroyées au cours de l’exercice clos le 30 avril 2015 pour la période de construction de trois ans 
de la mine de diamant Renard (voir « Politique d’attribution d’options d’achat d’actions »). 

3. La volatilité prévue est fondée sur la volatilité antérieure des actions de la Société négociées en bourse. 
 

La juste valeur estimative de chaque attribution d’options d’achat d’actions calculée à l’aide de cette 
méthode est relativement différente de celle qui résulte d’un simple calcul de la valeur « dans le cours ». 
Le cours de l’action sous-jacente à l’option peut être hautement volatil. En conséquence, la juste valeur à la 
date d’attribution des options d’achat d’actions établie à l’aide du modèle d’évaluation des options 
Black-Scholes peut être considérable malgré le fait qu’en tout temps après la date d’attribution, les options 
d’achat d’actions pourraient être nettement hors du cours. En conséquence, les lecteurs sont priés d’être 
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vigilants lorsqu’ils comparent les montants de la juste valeur à la date d’attribution estimée figurant dans 
le tableau avec la rémunération en espèces des membres de la haute direction visés ou avec un calcul de 
la valeur d’une option « dans le cours ». La même mise en garde s’applique quand il s’agit d’examiner les 
rémunérations totales dans la colonne d’extrême droite du « Tableau sommaire de la rémunération » ci-
dessus, laquelle inclut les montants de la juste valeur à la date d’attribution figurant dans la 
colonne « Attributions fondées sur des options » ci-dessus. La rémunération en espèces totale, sous forme 
de salaire de base et de primes en espèces, versée à chaque membre de la haute direction visé, est incluse 
dans le tableau ci-dessus. 

Attributions fondées sur des actions en circulation et des options en cours 

Le tableau suivant présente, pour chaque membre de la haute direction visé, les options d’achat d’actions 
incitatives (attributions fondées sur des options) en cours au 31 décembre 2016. Le 31 décembre 2016, le 
cours de clôture des actions de la Société à la TSX était de 1,00 $. 

Les attributions faites aux dirigeants, aux employés et aux conseillers à l’égard de l’exercice 2014 aux 
termes de la politique d’attribution d’options d’achat d’actions sont acquises annuellement par tranches 
de un tiers, la première étant acquise à la date d’attribution, tandis que les attributions antérieures ont été 
acquises immédiatement à la date de l’attribution. Les options d’achat d’actions attribuées dans le cadre 
des attributions aux employés sont acquises annuellement par tranche de un tiers, la première étant 
acquise à la date du premier anniversaire de la date de l’attribution.  

Nom 
 

Attributions fondées sur des options Attributions fondées sur des actions 

Nombre de 
titres sous-
jacents aux 
options non 

exercées 
 

Prix 
d’exercice 
de l’option 

($) 
 

Date d’expiration 
de l’option 

 

Valeur des 
options 
dans le 

cours non 
exercées1 

($) 
 

Nombre 
d’actions ou 

d’unités 
d’actions 

non 
acquises 

 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

non acquises
($) 

 

Valeur 
marchande ou 
de paiement 

des attributions 
fondées sur 
des actions 

acquises non 
payées ou 
distribuées 

($) 
 

Matthew Manson 
Président et chef de 
la direction 

250 000 1,04 4 janvier 2017 Aucune s.o. s.o. s.o.
350 000 0,71 11 septembre 2017 101 500 s.o. s.o. s.o.

2 687 500 0,70 10 juillet 2019 806 250 s.o. s.o. s.o.
Patrick Godin 
Chef de 
l’exploitation et 
administrateur 

250 000 1,04 4 janvier 2017 Aucune s.o. s.o. s.o.
250 000 0,71 11 septembre 2017 72 500 s.o. s.o. s.o.

1 962 500 0,70 10 juillet 2019 588 750 s.o. s.o. s.o.
250 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

Robert Chausse 
Chef des finances 

1 000 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

Jean-Charles 
Dumont2 

Vice-président, 
Finances 

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Ian Holl 
Vice-président, 
Traitement 

637 500 0,70 10 juillet 2019 191 250 s.o. s.o. s.o. 

Yves Perron 
Vice-président, 
Ingénierie et 
Construction 

150 000 0,83 1er juin 2017 25 500 s.o. s.o. s.o.
150 000 0,71 11 septembre 2017 43 500 s.o. s.o. s.o.

637 500 0,70 10 juillet 2019 191 250 s.o. s.o. s.o. 

1. En date du 31 décembre 2016. 
2. M. Dumont n’était plus à l’emploi de la Société le 31 décembre 2016. 
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Attributions en vertu d’un plan incitatif - Valeur acquise ou valeur gagnée durant l’exercice 

Le tableau suivant indique, pour chaque membre de la haute direction visé, la valeur de toutes les 
attributions en vertu d’un régime incitatif acquises durant l’exercice 2016. 

Nom 
 

Attributions fondées sur 
des options – Valeur 

acquise durant l’exercice 
($) 

Attributions fondées sur 
des actions – Valeur 

acquise durant l’exercice 
($) 

Rémunération en vertu d’un 
régime incitatif non fondé 
sur des titres de capitaux 
propres – Valeur gagnée 

durant l’exercice 
($) 

Matthew Manson 230 792 s.o. 555 925 
Patrick Godin Aucune s.o. 475 767 
Robert Chausse Aucune s.o. 131 250 
Jean-Charles Dumont Aucune s.o. 26 010 
Ian Holl 61 625 s.o. 147 690 
Yves Perron 61 625 s.o. 125 939 

 
Les valeurs indiquées dans la deuxième colonne à partir de la gauche du tableau ci-dessus représentent le 
montant que le membre de la haute direction visé aurait pu réaliser s’il avait exercé l’option d’achat 
d’actions à la date d’acquisition de l’option. La valeur est établie en calculant la différence entre le cours 
du marché des actions de la Société à la date d’acquisition et le prix d’exercice de l’option d’achat 
d’actions. 

Les valeurs présentées dans la colonne d’extrême droite du tableau ci-dessus représentent les montants 
des primes en espèces attribuées aux membres de la haute direction visés pour l’exercice 2016 et versées 
après la fin de l’exercice. 

Prestations de cessation d’emploi et de changement de contrôle 

La Société a conclu des contrats d’emploi avec ses membres de la haute direction qui prévoient le versement 
d’indemnités de départ au membre de la haute direction si un changement de contrôle survient ou si la 
Société met fin à l’emploi du membre de la haute direction sans motif valable. Ces contrats d’emploi 
prévoient le versement d’une indemnité de départ correspondant soit à une fois, soit à deux fois le salaire et 
la prime annuels du membre de la haute direction, de même que le versement de prestations, si la Société 
devait mettre fin à l’emploi du membre de la haute direction pour des raisons autres que pour motif valable. 
Aucun montant, autre que les rémunérations accumulées jusqu’à la date de la démission et la paye de 
vacances accumulée, n’est payable au membre de la haute direction s’il décide de mettre fin volontairement 
à son emploi. Les indemnités offertes par la Société comprennent une assurance-vie et invalidité et une 
assurance maladie et soins dentaires complémentaire ainsi que des cotisations à un REER. Comme il est 
décrit à la rubrique « Régime d’options d’achat d’actions », le régime d’options d’achat d’actions énonce les 
conditions d’exercice des options d’achat d’actions par le membre de la haute direction dont l’emploi cesse, 
pour un motif valable ou non, et en cas de changement de contrôle (selon la définition donnée à ce terme 
dans le régime d’options d’achat d’actions). Aux termes du régime d’options d’achat d’actions, lorsqu’un 
changement de contrôle survient (au sens donné à ce terme dans le régime d’options d’achat d’actions), 
toutes les options en cours deviennent acquises et peuvent être exercées en totalité ou en partie par le 
porteur d’options. 

Aux fins des contrats d’emploi conclus avec les membres de la haute direction de la Société, l’expression 
« changement de contrôle » désigne : i) une acquisition d’au moins 50 % des droits de vote rattachés aux 
actions comportant droit de vote en circulation de la Société par une personne ou un groupe de personnes 
agissant de concert conformément à une convention, une entente, un engagement ou un accord ou 
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conformément à une série reliée d’événements semblables, que ce soit au moyen d’un transfert d’actions 
existantes ou de l’émission de nouvelles actions ou les deux; ii) la fusion ou le regroupement de la Société 
avec une autre personne ou pour former une autre personne, à moins 1) que la Société soit la société 
prorogée ou que la personne issue de cette fusion ou de ce regroupement, ou à laquelle la Société s’est 
fusionnée, soit une société par actions et 2) qu’immédiatement après la prise d’effet de cette opération au 
moins 40 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de la 
société par actions ou de la Société issue de cette fusion ou de ce regroupement, ou à laquelle la Société 
s’est fusionnée, selon le cas, soient la propriété de personnes qui détenaient au moins 40 % des droits de 
vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de la Société immédiatement 
avant la prise d’effet de cette opération; iii) le transfert, le transport, la vente, la location ou une autre 
aliénation, directement ou indirectement, dans le cadre d’un événement unique ou d’une série reliée 
d’événements, d’au moins 90 % des actifs de la Société, mesuré à partir de leur juste valeur marchande 
brute, à toute personne, à moins 1) que cette aliénation ne soit faite au bénéfice d’une société par actions et 
2) qu’immédiatement après la prise d’effet de cette aliénation, au moins 40 % des droits de vote rattachés à 
la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de cette société par actions soit la propriété de 
la Société ou des membres de son groupe ou de personnes qui détenaient au moins 40 % des droits de vote 
rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de la Société immédiatement avant 
la prise d’effet de l’aliénation; ou iv) la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la Société. 

Dans les douze mois qui suivent un « changement de contrôle », un membre de la haute direction peut 
invoquer une clause de « raison valable » afin de recevoir une indemnité de départ tel qu’il est décrit 
ci-dessous. Chaque contrat d’emploi définit plusieurs circonstances survenant sans le consentement écrit du 
membre de la haute direction qui seraient considérées comme une « raison valable », par exemple : i) si 
l’employeur met fin à l’emploi de l’employé sans motif valable; ii) si un changement important est apporté 
au statut, aux tâches ou aux responsabilités de l’employé; iii) si le salaire ou les avantages sociaux de 
l’employé en vigueur au moment du changement de contrôle sont considérablement réduits; iv) si 
l’employeur omet d’accorder après un changement de contrôle une augmentation du salaire ou des 
avantages sociaux de l’employé correspondant (du point de vue de la fréquence et du pourcentage de 
l’augmentation) aux augmentations ou améliorations des conditions consenties généralement aux autres 
membres de la haute direction; v) si le lieu principal de travail de l’employé est déplacé; ou vi) si 
l’employeur viole une des dispositions du contrat d’emploi. Pour qu’il y ait paiement d’une indemnité de 
départ, il faut à la fois qu’un changement de contrôle et une situation représentant une « raison valable » 
surviennent.  

Des contrats d’emploi conclus avec chacun des membres de la haute direction visés étaient en vigueur en 
date du 31 décembre 2016. Aux termes de son contrat d’emploi respectif, si la Société mettait fin à l’emploi 
du membre de la haute direction visé pour des raisons autres qu’un motif valable, ou advenant un 
changement de contrôle et un événement constituant une « raison valable », le membre de la haute direction 
visé aurait droit à une indemnité de départ égale à une fois (deux fois dans le cas de Matthew Manson, chef 
de la direction et de Patrick Godin, chef de l’exploitation) son salaire et ses primes annuels, de même que le 
versement d’un montant au titre des avantages sociaux. 

À des fins d’illustration, conformément à l’annexe 51-102A6, si l’emploi d’un membre de la haute direction 
visé avait pris fin sans préavis ou sans motif valable le 31 décembre 2016, ou s’il y avait eu un changement 
de contrôle et un événement constituant une « raison valable », comme il est décrit ci-dessus, la période 
visée par l’indemnité (pertinente pour le salaire de base, les primes et la participation continue aux régimes 
de prestations de la Société), les montants payables et la valeur des options en cours assorties d’une 
acquisition anticipée au 31 décembre 2016 auraient été les suivants : 
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Nom 

Période visée 
par 

l’indemnité 
(mois) 

Total  
payable au titre 

du salaire de 
base 

Total payable 
au titre des 

primes 

Total payable 
au titre des 
prestations 
continues 

Attributions 
fondées sur des 

options – 
Valeur à 

l’acquisition Total 

Matthew Manson 24 889 480 $ 555 925 $ 12 685 $ 375 000 $ 1 833 090 $ 
Patrick Godin 24 827 420 $ 475 767 $ 20 000 $ 277 500 $ 1 600 687 $ 
Robert Chausse 18 525 000 $ 131 250 $ s.o. Aucune 656 250 $ 
Ian Holl 12 273 500 $ 147 690 $ s.o. 45 000 $ 466 190 $ 
Yves Perron 12 233 220 $ 125 939 $ s.o. 45 000 $ 404 159 $ 

 
Rémunération des administrateurs 

La Société a retenu les services de PCI à titre de conseiller indépendant du comité de la rémunération 
pour l’aider à revoir la rémunération des administrateurs non membres de la direction et à la fixer pour 
l’exercice 2015. Pour l’exercice 2015, PCI a procédé à une analyse des données les plus récentes sur la 
rémunération des membres de conseils d’administration provenant des deux sources de données sur la 
rémunération établies par cette firme au cours de l’exercice clos le 30 avril 2015 : 1) la rémunération des 
membres de la haute direction divulguée par onze sociétés minières canadiennes qui en sont à l’étape de 
préconstruction ou en train de construire une mine (groupe 1) et 2) onze autres sociétés minières 
canadiennes qui en sont à l’étape de production avec une source de revenus stables (groupe 2). Les 
sociétés comprises dans le groupe 1 étaient les suivantes : Allana Potash Corp., Avalon Rare Metals, 
Avanti Mining, Chieftain Metals Corp., Fortune Minerals, Guyana Goldfields, Mountain Province 
Diamonds, NovaGold Resources, Platinum Group Metals, Pretium Resources et Yellowhead Mining. Les 
sociétés comprises dans le groupe 2 étaient les suivantes : Corporation minière Osisko, Capstone Mining, 
Dominion Diamond Corp., AuRico Gold Inc., Semafo Inc., Lucara Diamond, Detour Gold Corp., 
Kirkland Lake Gold, St. Andrew Goldfields, Mines Richmont et Wesdome Gold Mines. PCI a conclu 
qu’aucun changement important n’était survenu dans les sources de données sur la rémunération et 
qu’aucun changement important n’avait touché non plus la Société et que, par conséquent, la 
rémunération des administrateurs non membres de la direction devrait demeurer la même que durant 
l’exercice clos le 30 avril 2015.  
 
Au cours de l’exercice 2016, le comité de la rémunération a recommandé au conseil d’administration, et 
ce dernier a accepté, le paiement d’une rémunération forfaitaire annuelle aux administrateurs non 
membres de la direction en plus des jetons de présence et des options d’achat d’actions en contrepartie de 
leurs services à titre d’administrateurs conforme à la rémunération des administrateurs non membres de 
la direction pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, de sorte que la rémunération des administrateurs 
non membres de la direction pour l’exercice 2016 s’est établie comme suit : 

Conseil d’administration 
Rémunération 

forfaitaire 
annuelle des 
membres du 

conseil 
d’administration1 

 

Rémunération 
forfaitaire 

annuelle du 
président  
du conseil 

d’administration 

Jetons de 
présence aux 

réunions  
du conseil 

d’administration 

Jetons de présence du 
président du conseil 

d’administration 

Attributions 
d’options pour les 

membres du conseil 
d’administration3 

Attributions d’options
pour le président  

du conseil 
d’administration4 

20 000 $ 40 000 $ 1 000 $2 1 000 $ 160 000 options 265 000 options 

1. Pour les membres du conseil d’administration, à l’exception du président du conseil qui reçoit une rémunération 
forfaitaire annuelle de 40 000 $. 

2. La rémunération pour les réunions d’une durée de moins d’une heure tenues par téléphone est de 500 $. 
3. Pour les membres du conseil d’administration, à l’exception du président du conseil qui a reçu 265 000 options. Ces 

options d’achat d’actions ont été acquises immédiatement à la date d’attribution. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le régime d’options d’achat d’actions, se reporter aux rubriques « - Régime d’options d’achat 
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d’actions » et « Politique d’attribution d’options d’achat d’actions – Administrateurs non membres de la direction » 
ci-dessus. 

4. Ces options d’achat d’actions ont été acquises immédiatement à la date d’attribution. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le régime d’options d’achat d’actions, se reporter à la rubrique « - Régime d’options d’achat 
d’actions » ci-dessus. 

 
Comités du conseil d’administration 

Nom du comité Rémunération forfaitaire 
annuelle (membres) 

 

Rémunération forfaitaire 
annuelle des présidents  

des comités 

Jetons de présence 

Comité d’audit 2 000 $ 5 000 $ 1 000 $1 
Comité des ressources 
humaines et de la 
rémunération 

2 000 $ 5 000 $ 1 000 $1 

Comité de gouvernance et 
des candidatures 

1 000 $ 2 500 $ 1 000 $1 

Comité de l’environnement 
et de la santé et sécurité au 
travail 

1 000 $ 2 500 $ 1 000 $1 

1. La rémunération pour les réunions d’une durée de moins d’une heure tenues par téléphone est de 500 $. 

De plus, une filiale de la Société a mis sur pied un comité technique chargé de surveiller les activités et 
les travaux entourant le développement et l’exploitation de la propriété de la mine de diamant Renard en 
vue de la production de diamants, y compris l’élaboration de la phase de préproduction en prévision du 
début des travaux d’exploitation minière (notamment l’ingénierie, la construction, le démarrage et la 
mise en service de l’usine de traitement et des infrastructures de même que l’achat de l’équipement et des 
biens non durables) et l’exploitation de la mine de diamant Renard, et de communiquer l’information 
relative à tous les aspects techniques à certaines parties aux opérations de financement. Le comité 
technique n’est pas un comité du conseil d’administration de la Société. 

Sur la recommandation du comité de la rémunération et au gré du conseil, les nouveaux administrateurs 
peuvent aussi recevoir un octroi initial d’options d’achat d’actions au moment de leur nomination au 
conseil. 

La Société n’a aucune entente, exception faite des ententes susmentionnées et de celles figurant dans le 
tableau ci-après, aux termes de laquelle les administrateurs ont touché une rémunération de la Société ou 
ses filiales pour leur participation à des missions spéciales ou pour leurs services à titre de conseillers ou 
d’experts pendant le dernier exercice clos ou depuis, jusqu’à la date de la présente circulaire, 
inclusivement. 

Le tableau suivant présente l’ensemble de la rémunération qui a été payée, qui était payable ou qui a été 
attribuée aux administrateurs de la Société, autres que deux administrateurs qui sont également des 
membres de la haute direction visés, pour le dernier exercice clos. Pour obtenir une description de la 
rémunération versée aux membres de la haute direction visés de la Société qui agissent également comme 
administrateurs de la Société, se reporter au « Tableau sommaire de la rémunération » ci-dessus. 
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Nom1 

Honoraires 
gagnés 

($) 

Attribu-
tions 

fondées 
sur des 
actions 

($) 

Attributions 
fondées sur 

des options2, 3

($) 

Rémunération 
en vertu d’un 

régime incitatif 
non fondé sur 
des titres de 

capitaux 
propres 

($) 

Valeur 
du 

régime 
de 

retraite 
($) 

Autre 
rémunération4 

($) 
Total 

($) 

Hume Kyle 42 000 $ s.o. 65 236  $ s.o. s.o. Aucune 107 236 $ 
John LeBoutillier 42 000 $ s.o. 65 236  $ s.o. s.o. Aucune 107 236 $ 
Gaston Morin 38 000 $ s.o. 65 236 $ s.o. s.o. 16 000 $ 119 236 $ 
Peter B. Nixon 40 500 $ s.o. 65 236 $ s.o. s.o. Aucune 105 736 $ 
Ebe Scherkus 53 000 $ s.o. 110 226 $ s.o. s.o. 14 000 $ 177 226 $ 
Douglas B. Silver 31 000 $ s.o. 65 236 $ s.o. s.o. 9 000 $ 105 236 $ 
Marie-Anne Tawil 39 000 $ s.o. 65 236 $ s.o. s.o. Aucune 104 236 $ 
Serge Vézina 40 500 $ s.o. 65 236 $ s.o. s.o. Aucune 105 736 $ 

1. Matthew Manson et Patrick Godin, qui sont également administrateurs, ne sont pas inclus dans le tableau ci-dessus 
puisqu’ils sont tous deux des membres de la haute direction visés. Les administrateurs qui sont également des 
membres de la haute direction visés ne reçoivent aucune rémunération pour assister aux réunions du conseil. 

2. Toutes les options indiquées ont été attribuées avec un prix d’exercice égal ou supérieur au cours du marché des 
actions ordinaires de la Société à la date d’attribution. En conséquence, les valeurs indiquées pour ces options ne 
correspondent pas à la valeur « dans le cours » au moment de l’attribution, mais à la valeur théorique des options à 
ce moment selon le modèle d’évaluation des options Black-Scholes. Malgré la valeur théorique de ces options, la 
totalité des options avaient une valeur « dans le cours » nulle à la date d’attribution. 

3. La « juste valeur à la date d’attribution » a été établie à l’aide du modèle d’évaluation des options Black-Scholes 
selon les hypothèses suivantes à la date de l’attribution, le 23 octobre 2015 : taux d’intérêt sans risque, 0,71 %; 
rendement prévu des actions, néant; volatilité prévue du cours de l’action, 49,80 %; durée prévue des options, 5 ans. 

4. Comprend un montant de 1 000 $ par réunion du comité technique à laquelle a assisté un administrateur à titre de 
membre du comité technique formé par une filiale de la Société. Le comité technique est chargé de la supervision des 
activités et des travaux effectués aux fins du développement et de l’exploitation de la propriété de la mine de diamant 
Renard ou relativement à ceux-ci, en préparation de la production de diamants, notamment, les travaux de 
développement de la préproduction à l’égard du lancement des activités d’exploitation minière (y compris les travaux 
d’ingénierie et de construction, le démarrage et la mise en service de l’usine et de l’infrastructure de traitement et 
l’approvisionnement en équipement et en produits consommables), l’exploitation de la mine de diamant Renard et la 
communication d’information à certaines parties aux opérations de financement à l’égard de toutes les questions 
techniques se rapportant au projet. Le comité technique n’est pas un comité du conseil d’administration de la Société. 

Attributions fondées sur des actions en circulation et des options en cours pour les administrateurs 

Le tableau suivant présente, pour chaque administrateur qui n’est pas un membre de la haute direction 
visé, les attributions fondées sur des options en cours au 31 décembre 2016. Au 31 décembre 2016, le 
cours de clôture des actions de la Société à la TSX était de 1,00 $. 
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 Attributions fondées sur des options Attributions fondées sur des actions

Nom 
(a) 

Nombre  
de titres 

sous-jacents 
aux options 

non exercées 
 

Prix 
d’exercice 

de 
l’option 

($) 

Date d’expiration 
de l’option 

Valeur 
des options 

dans le 
cours non 
exercées 

($)

Nombre 
d’actions 

ou 
d’unités 
d’actions 

non 
acquises 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement 

des 
attributions  
fondées sur 
des actions 

non 
acquises 

($) 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

acquises non 
payées ou 
distribuées 

($)

Hume Kyle 

100 000 0,51 15 août 2018 49 000 $ s.o. s.o. s.o.
285 000 0,70 10 juillet 2019 85 500 $ s.o. s.o. s.o.
160 000 0,83 26 juin 2020 27 200 $ s.o. s.o. s.o.
145 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

 40 000 1,04 4 janvier 2017 Aucune s.o. s.o. s.o.

John LeBoutillier 

100 000 0,71 11 septembre 2017 29 000 $ s.o. s.o. s.o.
285 000 0,70 10 juillet 2019 85 500 $ s.o. s.o. s.o.
160 000 0,83 26 juin 2020 27 200 $ s.o. s.o. s.o.
145 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o.

Gaston Morin 
160 000 0,70 21 octobre 2019 48 000 $ s.o. s.o. s.o.
160 000 0,83 26 juin 2020 27 200 $ s.o. s.o. s.o. 
145 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

Peter B. Nixon 

40 000 1,04 4 janvier 2017 Aucune s.o. s.o. s.o. 
100 000 0,71 11 septembre 2017 29 000 $ s.o. s.o. s.o. 
285 000 0,70 10 juillet 2019 85 500 $ s.o. s.o. s.o. 
160 000 0,83 26 juin 2020 27 200 $ s.o. s.o. s.o. 
145 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

Ebe Scherkus 

40 000 1,04 4 janvier 2017 Aucune s.o. s.o. s.o. 
100 000 0,71 11 septembre 2017 29 000 $ s.o. s.o. s.o. 
390 000 0,70 10 juillet 2019 117 000 $ s.o. s.o. s.o. 
265 000 0,83 26 juin 2020 45 050 $ s.o. s.o. s.o. 
245 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

Douglas Silver 
160 000 0,70 10 juillet 2019 48 000 $ s.o. s.o. s.o. 
160 000 0,83 26 juin 2020 27 200 $ s.o. s.o. s.o. 
145 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

Marie-Anne Tawil 
160 000 0,73 23 octobre 2020 43 200 $ s.o. s.o. s.o. 
145 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

Serge Vézina 

40 000 1,04 4 janvier 2017 Aucune s.o. s.o. s.o.
100 000 0,71 11 septembre 2017 29 000 $ s.o. s.o. s.o. 
285 000 0,70 10 juillet 2019 85 500 $ s.o. s.o. s.o. 
160 000 0,83 26 juin 2020 27 200 $ s.o. s.o. s.o. 
145 000 1,04 8 avril 2021 Aucune s.o. s.o. s.o. 

 



 
 
 

55 
 
 

Attributions en vertu de régimes incitatifs - Valeur acquise ou valeur gagnée durant l’exercice 

Au cours de l’exercice 2016, la valeur de toutes les attributions acquises ou gagnées par les 
administrateurs au titre d’un régime incitatif durant l’exercice était nulle. 

Nom 
 

Attributions fondées sur 
des options – Valeur 

acquise durant l’exercice 
($) 

Attributions fondées sur 
des actions – Valeur 

acquise durant l’exercice 
($) 

Rémunération en vertu 
d’un régime incitatif non 

fondé sur des titres de 
capitaux propres – 

Valeur gagnée durant 
l’exercice 

($) 
Hume Kyle Aucune s.o. s.o. 
John LeBoutillier Aucune s.o. s.o. 
Gaston Morin Aucune s.o. s.o. 
Peter Nixon Aucune s.o. s.o. 
Ebe Scherkus Aucune s.o. s.o. 
Douglas B. Silver Aucune s.o. s.o. 
Marie-Anne Tawil Aucune s.o. s.o. 
Serge Vézina Aucune s.o. s.o. 

 
Les options d’achat d’actions comprises dans le « Tableau sommaire de la rémunération (administrateurs) – 
Attributions fondées sur des options » ci-dessus, sont devenues acquises à la date d’attribution. Cependant, 
comme le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la TSX à la date d’attribution était inférieur 
au prix d’exercice, les options acquises n’avaient aucune valeur « dans le cours ». 

Titres pouvant être émis en vertu de régimes de rémunération fondés sur des capitaux propres 

Le tableau suivant résume les renseignements pertinents au 31 décembre 2016 concernant les régimes de 
rémunération aux termes desquels des titres de capitaux propres peuvent être émis. 

 
 
 
 

Catégorie de régime 

Nombre de titres devant 
être émis au moment de 

l’exercice des options, des 
bons de souscription et 

des droits en cours 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

des options, des bons 
de souscription et des 

droits en cours 

Nombre de titres restant à 
émettre en vertu de régimes 
de rémunération fondés sur 

des titres de capitaux propres 
(à l’exclusion des titres 

indiqués dans la deuxième 
colonne à partir de la gauche 

Régimes de rémunération 
fondés sur des titres de capitaux 
propres approuvés par les 
porteurs de titres 

28 708 334 0,77 $ 54 136 899 

Régimes de rémunération 
fondés sur des titres de capitaux 
propres non approuvés par les 
porteurs de titres 

Aucun Néant Aucun 

Total 28 708 334 0,77 $ 54 136 899 

 
PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 

Aucun administrateur, membre de la haute direction, candidat à l’élection à titre d’administrateur ou 
personne ayant un lien avec eux n’a de prêt impayé que la Société ou une de ses filiales a consenti ou 
garanti ou à l’égard duquel elle a offert du soutien soit aux termes d’un programme d’achat d’actions à 
l’intention des employés de la Société ou autrement, au cours du dernier exercice clos. 
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INTÉRÊT DE CERTAINES PERSONNES DANS LES QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 

Sauf ce qui est indiqué dans les présentes, aucune personne qui a été administrateur ou membre de la 
haute direction de la Société à un moment quelconque depuis le début du dernier exercice de la Société, 
aucun candidat proposé de la direction de la Société à l’élection à titre d’administrateur de la Société ni 
aucune personne ayant un lien avec les personnes qui précèdent ou membre du même groupe qu’elles 
n’ont d’intérêt important, direct ou indirect, du fait de la propriété véritable ou autrement, dans les 
questions à l’ordre du jour de l’assemblée autres que l’élection des administrateurs et la nomination de 
l’auditeur. 

INTÉRÊT DE PERSONNES INFORMÉES DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES  

Aucune « personne informée », aucun administrateur proposé de la Société ni aucune personne ayant un 
lien avec les personnes qui précèdent ou membre du même groupe qu’elles n’ont ou n’ont eu un intérêt 
important, direct ou indirect, dans une opération depuis le début du dernier exercice clos de la Société qui 
a eu une incidence importante sur celle-ci ou l’une de ses filiales, ou dans une opération projetée qui 
aurait un tel effet. Selon la législation applicable en matière de valeurs mobilières, le terme « personne 
informée » désigne une des personnes suivantes : a) un administrateur ou membre de la haute direction 
d’un émetteur assujetti; b) un administrateur ou membre de la haute direction d’une personne physique 
ou morale qui est elle-même une personne informée à l’égard de l’émetteur assujetti ou une filiale de 
celui-ci; c) une personne physique ou morale qui a la propriété véritable de titres comportant droit de 
vote de l’émetteur assujetti ou exerce une emprise sur de tels titres, ou qui à la fois, directement ou 
indirectement, a la propriété véritable de titres comportant droit de vote de l’émetteur assujetti et exerce 
une emprise sur ceux-ci, pour autant que ces titres représentent plus de 10 % des droits de vote rattachés 
à tous les titres comportant droit de vote en circulation de l’émetteur assujetti, compte non tenu des titres 
détenus par la personne à titre de preneur ferme au cours d’un placement; et d) l’émetteur assujetti qui a 
acheté, racheté ou autrement acquis ses propres titres, aussi longtemps qu’il les conserve. 

COMITÉ D’AUDIT 

On peut trouver l’information concernant le comité d’audit de la Société à la rubrique « Comité d’audit » 
à la page 88 de la notice annuelle de la Société; cette information est intégrée par renvoi dans les 
présentes. Les actionnaires peuvent se procurer un exemplaire de la notice annuelle de la Société sous le 
profil SEDAR de la Société (www.sedar.com). Ils peuvent aussi communiquer avec la Société au 
416 304-1026, poste 2103, s’ils désirent obtenir des exemplaires de la notice annuelle. 

INFORMATION SUR LA GOUVERNANCE  

L’Instruction générale 58-201 (« IG 58-201 ») établit les lignes directrices concernant la gouvernance qui 
s’appliquent à toutes les sociétés ouvertes. La Société a examiné ses pratiques en matière de gouvernance 
à la lumière de ces lignes directrices et, comme l’exige le Règlement 58-101 (« Règlement 58-101 »), 
communique ses pratiques en matière de gouvernance. 

Indépendance des membres du conseil d’administration 

Le conseil d’administration de la Société se compose actuellement de dix administrateurs, dont sept sont 
indépendants selon les critères d’indépendance mentionnés dans le Règlement 58-101. MM. Hume Kyle, 
John LeBoutillier, Gaston Morin, Peter B. Nixon, Ebe Scherkus et Serge Vézina et Mme Marie-Anne 
Tawil sont tous indépendants. M. Matthew Manson n’est pas indépendant puisqu’il est le chef de la 
direction de la Société. M. Patrick Godin n’est pas indépendant puisqu’il est le chef de l’exploitation de 
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la Société. M. Douglas B. Silver n’est pas indépendant puisqu’il est gestionnaire de portefeuille chez 
Orion Resources Partners, membre du groupe d’Orion. 

Le 8 juillet 2014 et parallèlement à la clôture des opérations de financement, le conseil d’administration 
de la Société a nommé M. Douglas B. Silver en tant que premier représentant d’Orion aux termes de la 
convention entre investisseurs modifiée et mise à jour.  

MM. John LeBoutillier et Gaston Morin et Mme Marie-Anne Tawil sont les trois représentants proposés 
d’IQ conformément à la convention entre investisseurs modifiée et mise à jour.  

M. Serge Vézina ne se présente pas à des fins de réélection à l’assemblée. 

Par conséquent, le conseil sera composé de neuf administrateurs, en supposant l’élection des candidats 
proposés par la direction à l’assemblée. Actuellement, la Société estime que la taille proposée du conseil 
est appropriée et que le nombre d’administrateurs indépendants (six sur neuf) proposés aux fins de 
l’élection à l’assemblée est suffisant. 

Supervision de la direction par le conseil d’administration 

Le conseil, dont la majorité des membres sont indépendants, supervise les activités de la Société et, par 
ce fait même, est responsable de la supervision de la direction de façon continue. Le président du conseil 
indépendant préside chacune des réunions du conseil. Une séance à huis clos, à laquelle participent les 
administrateurs indépendants, est prévue à la fin de chaque réunion régulière du conseil. Au cours de 
l’exercice 2016, des réunions à huis clos ont été tenues sans la présence des membres de la direction 
après chacune des réunions du conseil. Le comité d’audit, composé exclusivement d’administrateurs 
indépendants, aide le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance, surtout en ce qui a trait 
aux questions relatives à la communication de l’information financière et à chacune de ses réunions, il 
rencontre séparément le chef de la direction financière et l’auditeur externe. Le comité des ressources 
humaines et de la rémunération et celui de la gouvernance et des candidatures sont également composés 
exclusivement d’administrateurs indépendants. Le comité sur l’environnement et la santé et sécurité 
compte des membres de la direction ainsi que des administrateurs indépendants. Tout comme pour le 
conseil, une séance à huis clos est prévue à la fin de chaque réunion d’un comité du conseil. 

Chacun des administrateurs ou des comités du conseil peut, dans les circonstances appropriées, retenir 
les services de conseillers externes aux frais de la Société, sous réserve de l’approbation du conseil ou 
d’un comité approprié du conseil. Au cours de l’exercice 2016, le comité de la rémunération a retenu les 
services de PCI pour obtenir des conseils indépendants sur la rémunération des membres de la haute 
direction et des administrateurs non membres de la direction. 

Participation d’administrateurs dans d’autres émetteurs assujettis 

Le tableau présenté à la rubrique « Élection des administrateurs » dans la présente circulaire indique la 
participation des administrateurs dans d’autres émetteurs assujettis. 

Mandat du conseil 

Le conseil a adopté un mandat officiel, dont une copie est jointe à titre d’annexe G des présentes. Dans le 
cadre de son mandat, le conseil s’acquitte entre autres des rôles et responsabilités suivants. 
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En général, le conseil : 

• exécute ses obligations et s’acquitte de ses responsabilités conformément aux lois du territoire de 
constitution de la Société; 

• surveille et contrôle le rendement de la Société dans le contexte des intérêts à long terme de ses 
actionnaires; 

• fait la promotion d’une culture d’intégrité; et 
• avec la direction de la Société, élabore un processus pour la communication exacte et en temps 

opportun de l’information importante pour la Société. 

Plus particulièrement, le conseil : 

• est responsable de la gérance de la Société et est ultimement redevable de la gouvernance de 
l’entreprise de la Société; 

• participe activement, avec la haute direction, au développement de l’orientation stratégique de la 
Société et assume la responsabilité du contrôle de la mise en œuvre des initiatives de croissance 
stratégique; 

• a délégué la gestion quotidienne des activités et des affaires de la Société aux cadres supérieurs 
de la Société, sous réserve de la conformité aux plans stratégiques et d’immobilisations 
approuvés de temps à autre par le conseil; 

• est responsable de la planification de la relève, y compris du recrutement, de la formation, de la 
supervision, de la rémunération et de l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la 
Société; 

• communique des informations à ses actionnaires au moyen de ses états intermédiaires et ses 
rapports annuels et maintient un site Web conçu pour fournir des informations sommaires sur la 
Société ainsi qu’un accès facile aux communiqués et aux documents déposés à des fins 
réglementaires; et 

• contrôle et évalue l’intégrité des contrôles internes et des systèmes de communication et de 
gestion de l’information conçus et mis en œuvre par la direction. 

Descriptions de poste 

Le conseil a adopté une description de poste pour le président du conseil et les présidents de comité. La 
description de poste pour le président du conseil a été examinée par le comité de la rémunération en 
juin 2015 et aucune modification importante n’y a été apportée. 

Le président du conseil contribue à créer un environnement favorisant les relations efficaces entre le 
conseil et la direction, entre les actionnaires et entre chacun des membres du conseil et propice aux 
intérêts de la Société. Les principales responsabilités du président du conseil sont les suivantes : 

• présider toutes les réunions du conseil et assister aux réunions des comités au besoin; 
• être le porte-parole du conseil; 
• s’employer à ce que les membres du conseil comprennent leurs responsabilités légales; 

assurer la direction du conseil; 
• s’assurer que le conseil est mis au courant des faits nouveaux importants (et des faits 

nouveaux importants possibles); 
• conjointement avec le comité de gouvernance, s’assurer que les mandats des comités 

décrivent avec exactitude les responsabilités de chaque comité et que la composition de ces 
comités est satisfaisante;  
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• conjointement avec le comité de gouvernance, examiner et analyser annuellement la taille et 
la composition du conseil et l’épauler dans le cadre du recrutement de nouveaux membres, 
au besoin;  

• conjointement avec le comité de gouvernance, surveiller l’assiduité des membres aux 
réunions du conseil et le rendement de ceux-ci;  

• travailler étroitement avec le chef de la direction à l’élaboration d’un cadre propice à la 
croissance future de la Société; 

• conjointement avec le comité des ressources humaines et de la rémunération, appuyer le chef 
de la direction dans la formation d’une équipe de haute direction solide; 

• coordonner ses efforts avec ceux du chef de la direction afin que le conseil soit informé de la 
stratégie de la direction et des plans visant la Société et veiller, au besoin, à ce que ces 
questions fassent l’objet de discussions exhaustives au conseil avant d’être approuvées; 

• de concert avec le comité des ressources humaines et de la rémunération et le conseil, 
surveiller et évaluer le rendement du chef de la direction et des cadres supérieurs et régler les 
questions de rendement, de rémunération et de relève de la direction de façon continue; 

• présider toutes les assemblées des actionnaires; 
• conjointement avec le conseil, superviser les efforts déployés par la direction pour que celle-

ci communique ouvertement avec les actionnaires et les autres parties intéressées au sujet de 
la situation courante de la Société, de son exploitation et de ses plans; et 

• être prêt à aider, à la demande du chef de la direction ou du conseil, le chef de la direction et 
d’autres membres de la haute direction, à représenter la Société dans le cadre de ses relations 
avec toutes les parties intéressées, y compris les employés, les gouvernements, les 
organismes de réglementation, les collectivités locales et les médias. 

 

Les principales responsabilités de chacun des présidents de comité sont les suivantes : 

• donner une direction claire au comité, surveiller tous les aspects de l’orientation et de 
l’administration du comité dans l’exécution de son mandat;  

• superviser le mandat, la structure et la composition du comité, l’adhésion à celui-ci et les 
activités qui lui sont déléguées;  

• faire un rapport de chacune des réunions du comité à la réunion du conseil qui suit et mettre à la 
disposition de chaque administrateur des copies des documents se rapportant à ces réunions et 
des procès-verbaux de celles-ci; 

• planifier les réunions du comité en consultation avec le président du conseil, les autres membres 
du comité, le chef de la direction et les membres pertinents de la direction;  

• établir l’ordre du jour des réunions du comité en consultation avec les membres pertinents de la 
direction;  

• présider toutes les réunions du comité;  
• communiquer avec les membres pertinents de la direction dans le cadre de l’exécution du mandat 

du comité;  
• confirmer que les membres du comité reçoivent de l’information écrite et qu’ils ont accès à des 

présentations de la direction pouvant les aider dans le cadre de l’exécution du mandat du comité;  
• prévoir suffisamment de temps pendant les réunions du comité pour faire le tour des questions à 

l’ordre du jour qui importent aux administrateurs;  
• retenir, au besoin et en consultation avec le président du conseil, les services d’experts-conseils 

pour le compte de la Société; et 
• surveiller annuellement l’évaluation du rendement du comité.  

Les présidents de comité s’inspirent également des mandats adoptés par chaque comité. 
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Le conseil a adopté une description de poste pour le chef de la direction et, par le biais du comité de la 
rémunération, il discute avec le chef de la direction de son rôle et supervise celui-ci, y compris des 
limites des responsabilités de la direction et des objectifs de l’entreprise par rapport auxquels son 
rendement est mesuré. La description de poste pour le chef de la direction a récemment été revue pour la 
dernière fois en juin 2015. 

Relevant du conseil d’administration, le chef de la direction assume un rôle de leadership et les 
responsabilités globales suivantes : 

• Assurer la direction des affaires générales de la Société et de ses filiales en ayant comme objectif 
de donner un rendement sur le capital investi et les placements des actionnaires dans l’entreprise; 

• Superviser et gérer la Société dans son ensemble, y compris contribuer directement à toutes les 
unités d’exploitation clés et à toutes les fonctions (Exploitation, RH, TI, etc.); 

• Superviser le plan financier de la Société, à court terme et à long terme, et participer à celui-ci; 
• Superviser la stratégie d’exploration de la Société ainsi que du développement et de la 

construction de la mine, et participer à celle-ci; 
• Établir les objectifs d’entreprise, les plans et les politiques, courants et à plus long terme, sous 

réserve de l’approbation du conseil d’administration; 
• Élaborer la stratégie et la vision d’entreprise de la Société; 
• Recenser les occasions stratégiques de croissance et les évaluer; 
• Représenter la Société auprès de la collectivité financière, des investisseurs et des 

gouvernements, au besoin, ainsi qu’auprès du public, et entretenir de solides relations avec les 
actionnaires et les parties prenantes; 

• Aider au montage et à l’obtention de financement externe pour les projets et partenariats et 
superviser la conformité aux conditions des financements et aux exigences réglementaires; 

• Cultiver des relations d’affaires pour établir des liens entre des investisseurs stratégiques et 
partenaires d’affaires et des projets 

• Communiquer clairement avec le conseil d’administration pour lui permettre de comprendre les 
répercussions financières des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des coentreprises, 
de la faisabilité des projets, des dépenses en immobilisations et de tout autre plan d’affaires et 
hypothèses nécessitant son approbation; 

• Élaborer et maintenir de bonnes politiques et pratiques en matière de gouvernance et maintien de 
celles-ci; et 

• Établir une culture d’entreprise qui favorise une excellente performance en matière de santé, de 
sécurité et d’environnement de même qu’un comportement éthique à tous les niveaux de 
l’entreprise. 

Orientation et formation continue 

La Société cherche constamment à améliorer l’orientation et la formation continue des nouveaux 
administrateurs. Les nouveaux membres du conseil sont invités à passer du temps avec les cadres 
supérieurs afin de se familiariser avec les activités, l’exploitation et les contrôles internes de la Société. 
Les cadres supérieurs organisent également des séances de formation informelle pour les nouveaux 
membres du conseil. 

Les membres du conseil sont encouragés à communiquer avec les cadres supérieurs, l’auditeur et les 
conseillers techniques, afin de maintenir le niveau de compétence et de connaissances nécessaire à 
l’exécution de leurs responsabilités d’administrateurs, à se tenir au courant des tendances dans le secteur, 
des faits nouveaux et des modifications des lois et à assister à des conférences et à des séminaires 
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pertinents et à visiter les installations de la Société. En août 2016, tous les membres du conseil ont pris 
part à une visite des installations de la mine de diamant Renard. En outre, au cours de l’exercice 2016, les 
administrateurs siégeant au comité technique ont participé à des visites régulières organisées par celui-ci. 
Cette visite permet aux administrateurs de mieux comprendre la nature et la complexité des activités et 
de l’entreprise de la Société et de les tenir au courant du progrès de la construction et de l’exploitation de 
la mine de diamant Renard. 

Les membres du conseil ont entièrement accès aux registres de la Société. 

Code de déontologie 

Le conseil a adopté un code de déontologie et de conduite professionnelle officiel (« Code »). Une copie 
du Code est accessible à partir du site Web de la Société à l’adresse www.stornowaydiamonds.com et 
sous le profil SEDAR de la Société (www.sedar.com). Chaque administrateur, membre de la direction et 
employé de la Société indique sa volonté de se conformer au Code en signant une copie du Code 
annuellement. 

L’administrateur, le dirigeant ou l’employé qui apprend l’existence d’un manquement réel ou éventuel au 
Code doit en aviser le chef de la direction, le président du comité d’audit ou la vice-présidente, Affaires 
juridiques, chef du contentieux et secrétaire générale conformément à la marche à suivre décrite dans la 
politique de dénonciation de la Société (« politique de dénonciation »). De plus, les gestionnaires clés 
doivent remplir, chaque trimestre, un questionnaire comportant une série de questions sur leurs 
connaissances en matière de fraude, d’actes illégaux ou de comportements qui sont ou peuvent sembler 
contraires à l’éthique. Ces questionnaires sont revus par le chef de la direction financière avant le dépôt 
des attestations annuelles et intermédiaires signées par le chef de la direction et le chef de la direction 
financière. Toute question qui peut se poser à l’issue de ce processus, y compris toute violation du Code, 
est signalée au conseil d’administration par l’intermédiaire du comité d’audit ou du comité de 
gouvernance et des candidatures. La Société n’a jamais déposé de déclaration de changement important 
se rapportant à la conduite contraire au Code d’un administrateur, dirigeant ou employé. 

Le conseil d’administration cherche à favoriser une culture de conduite conforme à la déontologie en 
s’efforçant de s’assurer que la Société exerce ses activités conformément à des normes commerciales et 
morales élevées et aux exigences juridiques et financières applicables. À cet égard, le conseil : 

• encourage la direction à consulter des conseillers juridiques et financiers afin de s’assurer que la 
Société respecte ces exigences; 

• est conscient des obligations d’information continue de la Société et examine les documents 
d’information importants tels que les états financiers annuels et intermédiaires et les rapports de 
gestion annuels et intermédiaires ainsi que la notice annuelle et la circulaire de sollicitation de 
procurations avant leur distribution; 

• s’appuie sur son comité d’audit pour l’examen annuel des systèmes de contrôle financier interne et 
discute de ces questions avec l’auditeur externe de la Société; 

• contrôle activement la conformité de la Société avec les directives du conseil et s’assure que toutes 
les opérations importantes sont examinées à fond et autorisées par le conseil avant d’être entreprises 
par la direction; et 

• a établi une politique de « dénonciation » qui décrit en détail les procédures de plainte pour les 
préoccupations financières ainsi qu’une procédure de règlement des griefs permettant aux parties 
prenantes de communiquer avec la Société et de poser leurs questions, exprimer leurs 
préoccupations ou porter plainte relativement aux activités et au comportement de la Société en ce 
qui concerne la mine de diamant Renard.  



 
 
 

62 
 
 

Le conseil a adopté une politique de communication régissant le contenu de l’information de la Société et 
le calendrier de diffusion. Cette politique a pour but d’énoncer clairement les procédures et les lignes 
directrices d’ordre pratique pour la communication publique, cohérente, transparente, périodique et en 
temps opportun et la diffusion de l’information importante et non importante au sujet de la Société et de 
ses filiales et les règles concernant la négociation des titres de la Société par les employés. 

Le conseil a également adopté une politique de développement durable et une politique de gestion du 
risque. Toutes ces politiques sont accessibles sur le site Web de la Société à 
l’adresse www.stornowaydiamonds.com. Tous les administrateurs, membres de la direction, employés et 
conseillers de la Société sont censés comprendre et se conformer à ces politiques.  

En outre, la Société a une politique sur la trésorerie établissant les critères devant être utilisés pour les 
investissements d’excédent de trésorerie. La Société n’a aucun placement dans des titres adossés à des 
actifs. 

Tous les administrateurs de la Société ont l’obligation de s’acquitter de leurs tâches et d’assumer leurs 
responsabilités dans l’intérêt supérieur de la Société. La Société s’attend à ce que tous ses 
administrateurs se conforment aux lois et aux règlements régissant la conduite de ses affaires et par 
ailleurs s’engage à promouvoir une culture d’intégrité et à maintenir les normes déontologiques les plus 
rigoureuses dans le cadre de chacune de ses activités. Le conseil exige que les administrateurs et les 
membres de la haute direction qui ont un intérêt dans une opération importante ou une convention 
importante avec la Société communiquent sans délai cet intérêt à une réunion du conseil à laquelle 
l’opération ou la convention fera l’objet de discussions et qu’ils s’abstiennent de participer aux 
discussions et au vote à cet égard si l’intérêt est important ou si les lois sur les sociétés ou les valeurs 
mobilières l’exigent. 

Mise en candidature d’administrateurs 

Le conseil examine la taille du conseil périodiquement et a décidé que neuf (9) était un nombre de 
membres approprié pour le conseil pour l’exercice qui vient. Les membres du conseil ont été choisis en 
fonction de leurs compétences, de leurs qualités d’experts et de leur expérience du secteur de 
l’exploration des ressources et d’autres secteurs d’activité ainsi que de leur capacité de contribuer 
activement à la large gamme de questions auxquelles le conseil ou la Société doit faire face. 

Le comité de gouvernance et des candidatures (« comité de gouvernance ») de la Société assume la 
responsabilité, notamment, de l’évaluation de la taille et de la composition du conseil d’administration. 
Le comité de gouvernance est responsable de la proposition de nouveaux candidats au conseil, lorsque 
cela est jugé nécessaire, et de l’évaluation périodique des administrateurs. Des candidats éventuels aux 
postes d’administrateurs sont repérés par le comité de gouvernance grâce à des recommandations des 
membres du conseil et de la haute direction qui lui proposent de manière non officielle des candidats. Le 
conseil d’administration estime que le fait d’avoir un conseil qui présente une diversité offre une 
profondeur des perspectives et améliore les activités du conseil. Le comité s’est engagé à augmenter la 
diversité au sein du conseil. Le comité de gouvernance ne définit pas précisément la diversité, mais 
attribue de la valeur à la diversité au chapitre de l’expérience, de la perspective, des études, de la race et 
du genre dans le cadre de son évaluation annuelle globale des candidats aux postes d’administrateur en 
vue de leur élection ou réélection. La Société accorde une importance particulière au genre lorsqu’il 
s’agit d’assurer la diversité au sein du conseil puisqu’elle croit que la promotion de la diversité des 
genres enrichira le conseil. La Société tente, donc, de recruter et de choisir des candidats pour siéger au 
conseil qui représentent les deux genres et qui ont une compréhension des activités de la Société et une 
expérience pertinente. Le conseil ne suit cependant pas de pourcentages fixes dans ces critères de 
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sélection et n’a pas adopté de politique écrite portant sur le choix et la nomination de femmes 
administratrices, car la sélection des candidats à titre de membres éventuels du conseil est fondée sur de 
nombreux facteurs et se fait, en dernier lieu, selon les compétences, l’expérience, la réputation et les 
qualités interpersonnelles qui sont les plus appréciées par le comité de gouvernance dans le cadre du 
processus de sélection. Au cours de l’exercice 2016, les femmes représentaient 10 % des membres du 
conseil. Si tous les candidats aux postes d’administrateur qui sont proposés étaient élus par les 
actionnaires à l’assemblée, la proportion de femmes siégeant au conseil demeurerait essentiellement à 
11 %. Le comité de gouvernance est certain que les candidats aux postes d’administrateur actuels 
représentent une variété de compétences et d’expériences ainsi qu’une diversité qui permettra 
d’améliorer le processus de prise de décisions du conseil et la gestion globale des activités et des affaires 
de la Société à la lumière de la croissance et de l’évolution anticipées de la Société. 

La Société reconnaît non seulement les avantages de la diversité, notamment la diversité des genres, au 
sein du conseil, mais également au sein de la haute direction. Bien que la représentation des femmes est 
prise en compte, le mérite, les capacités, l’expérience et le rendement sont les éléments fondamentaux 
considérés pendant le processus de recrutement et de nomination des membres de la haute direction. La 
Société n’a pas encore fixé d’objectifs ou de cibles mesurables pour assurer la représentation des femmes 
au sein de la haute direction, mais elle est toutefois résolue à offrir un milieu de travail inclusif et 
diversifié, ce qui comprend de promouvoir des femmes au rang de membres de la haute direction. À 
l’heure actuelle, sur douze (12) membres de la haute direction de la Société, on compte une femme, ce 
qui représente 8,3 % des membres. 

La Société n’impose pas de limites à la durée des mandats de ses administrateurs puisqu’elle considère 
que de telles limites peuvent faire en sorte que des administrateurs chevronnés et de grande valeur soient 
forcés de quitter le conseil uniquement en raison de la durée du mandat. Le mérite, fondé sur le savoir, 
les compétences, les aptitudes et l’expérience que le conseil devrait posséder à l’occasion, ainsi que le 
rendement, sont les éléments centraux des processus de recrutement, de nomination et de renouvellement 
de mandat des administrateurs. Le conseil ne croit pas que les mandats de longue durée nuisent à la 
capacité d’un administrateur d’agir de façon indépendante de la direction et l’imposition de limites 
arbitraires à la durée des mandats pourrait faire en sorte qu’un administrateur efficace doive quitter ses 
fonctions et minimise la valeur de l’expérience et de la continuité. Le mérite de chaque administrateur est 
évalué annuellement dans le cadre du processus d’évaluation annuelle du rendement relevant du comité 
de la gouvernance. 

Au cours de l’exercice 2015, le comité de gouvernance a également établi une grille de compétences des 
candidats aux postes d’administrateur proposés, grille qui sera révisée et mise à jour chaque année. Pour 
l’exercice 2016, le comité de gouvernance a déterminé qu’aucune modification n’était requise. La grille 
de compétences sera utilisée dans le cadre du processus de sélection des candidats aux postes 
d’administrateur en tant qu’outil de référence pour l’évaluation continue de la composition du conseil, ce 
qui assurera que la diversité est prise en compte dans le cadre de l’évaluation des nouveaux candidats qui 
souhaitent devenir membres du conseil. 
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Expérience 

dans le 
secteur 
minier1 

Environne-
ment, santé et 

sécurité/ 
responsabilité 

sociale de 
l’entreprise2 

Sociétés 
minières3 

Marchés 
financiers4 

Comptabilité5 
Gouver-
nance6 

Leadership 
stratégique7 

Ressources 
humaines et 

rémunération8 

Patrick Godin         
Hume Kyle         
John LeBoutillier         
Matthew Manson         
Gaston Morin         
Peter B. Nixon         
Ebe Scherkus         
Douglas B. Silver         
Marie-Anne Tawil         

 
1.  Connaissance du secteur minier et de l’exploration et production; connaissance des marchés, des défis opérationnels, 

des stratégies et des questions réglementaires. 
2.  Expérience des exigences du secteur en matière de santé et sécurité au travail et d’environnement ou compréhension et 

expérience des pratiques en matière de responsabilité sociale de l’entreprise et en gestion des relations avec les 
parties prenantes. 

3. Expérience en tant que membre de la haute direction au sein d’une société minière ou d’une société de ressources de 
premier plan qui dispose de réserves, d’activités d’exploration et d’une expertise en exploitation, notamment en ce qui 
a trait à la création et au maintien d’une culture axée sur la sécurité, l’environnement et l’excellence sur le plan 
opérationnel. 

4.  Expérience dans des postes de haute direction, notamment à titre de chef de la direction ou de chef des finances, en 
financement de sociétés et marchés financiers. 

5.  Expérience dans des postes de haute direction en comptabilité financière et en communication de l’information 
financière, et connaissance des autres questions et enjeux liés aux exigences d’audit des sociétés ouvertes. 

6.  Expertise dans le domaine des pratiques et politiques en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés ouvertes. 
7. Expérience dans l’exploitation d’une société ou d’une division d’une société qui a une responsabilité liée à la 

perspective, à l’orientation et au leadership stratégiques. 
8.  Expérience dans la conception et la mise en œuvre de régimes de rémunération des membres de la haute direction 

fondés sur le marché et bonne compréhension de la rémunération, des avantages, des incitatifs, des capitaux propres 
et des avantages accessoires. 

 

Pour évaluer l’aptitude d’un candidat, le comité de gouvernance tient également compte des engagements 
actuels de cette personne pour s’assurer qu’elle peut consacrer suffisamment de temps pour s’acquitter de 
ses fonctions. 
 

Le comité de gouvernance est aussi responsable de l’élaboration de recommandations concernant des 
questions de gouvernance, de la présentation de ces recommandations au conseil et du contrôle de la mise 
en œuvre de l’approche de la Société à l’égard des questions de gouvernance. 
 

Le comité de gouvernance est actuellement composé de Peter B. Nixon (président), Marie-Anne Tawil et 
Gaston Morin, qui sont tous des administrateurs indépendants. 

Rémunération des administrateurs et des dirigeants 

Le conseil d’administration, par son comité de la rémunération, examine la suffisance et la forme de la 
rémunération des administrateurs et confirme que la rémunération reflète de façon réaliste les 
responsabilités et les risques que comporte le fait d’être un administrateur efficace. 

Le comité de la rémunération est composé de John LeBoutillier (président), Hume Kyle, 
Marie-Anne Tawil et Serge Vézina, qui sont tous des administrateurs indépendants. Le comité de la 
rémunération recommande au conseil le salaire de base et les avantages du chef de la direction, approuve 
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le salaire de base et les avantages des membres de la haute direction de la Société (autres que le chef de 
la direction), détermine la structure, les politiques et les programmes généraux de rémunération de la 
Société, fait des recommandations sur les régimes incitatifs à long terme de la Société et transmet un 
rapport annuel aux actionnaires sur la rémunération des membres de la haute direction. 

Pour déterminer la rémunération à payer, le comité de la rémunération examine la rémunération versée 
aux administrateurs et cadres supérieurs de sociétés de taille et de stade de développement similaires 
dans le secteur minier et détermine une rémunération appropriée reflétant la nécessité d’offrir à la fois un 
encouragement et une rémunération pour le temps et l’énergie consacrés par les administrateurs et les 
cadres supérieurs tout en tenant compte des ressources financières et des autres ressources de la Société. 
Se reporter à la rubrique « Analyse de la rémunération » ci-dessus. 

Autres comités du conseil 

En plus du comité d’audit, du comité de gouvernance et du comité de la rémunération, le conseil est doté 
d’un comité sur l’environnement et la santé et sécurité. 

Le comité sur l’environnement et la santé et sécurité contrôle la conformité aux normes relatives à 
l’environnement et à la sécurité et établit les politiques relatives à l’environnement et à la sécurité. Les 
membres du comité sur l’environnement et la santé et sécurité sont : Serge Vézina (président), Patrick 
Godin, Matthew Manson, Ebe Scherkus, Gaston Morin et Douglas Silver. 

Évaluations 

Le comité de gouvernance révise annuellement les évaluations du conseil, du président du conseil, des 
comités du conseil et de chacun des administrateurs et formule des recommandations à ce sujet. Le 
comité de gouvernance a conçu un questionnaire écrit qui est envoyé à chaque administrateur 
annuellement aux fins d’évaluation du conseil dans son ensemble, de chaque comité ainsi que de leurs 
pairs et aux fins d’autoévaluation. Les questionnaires ont été élaborés afin de recueillir de l’information 
sur l’efficacité avec laquelle le conseil et les comités ont traité les plus importantes questions d’affaire au 
cours de l’année et pour déterminer ce qui pourrait être amélioré de façon à ce que les questions pouvant 
être soulevées à l’issue de ce processus puissent être réglées par l’intermédiaire du président du conseil, 
en consultation avec les présidents de comité. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Des informations supplémentaires concernant la Société, y compris la notice annuelle ainsi que les états 
financiers annuels et intermédiaires et le rapport de gestion, se trouvent sous le profil SEDAR de la 
Société (www.sedar.com). Les actionnaires peuvent communiquer avec la Société au 416 304-1026, 
poste 2103 pour demander des exemplaires des états financiers et du rapport de gestion de la Société. 

Des informations financières sont fournies dans les états financiers comparatifs et le rapport de gestion 
de la Société pour son dernier exercice terminé qui sont déposés sous le profil SEDAR de la Société 
(www.sedar.com); toutefois ces documents ne sont pas, et ne doivent pas être, réputés faire partie de la 
présente circulaire ou y être intégrés par renvoi. 

AUTRES QUESTIONS 

La direction de la Société n’est au courant d’aucune autre question devant être soumise à l’assemblée que 
celles qui sont énoncées dans l’avis d’assemblée. Si une autre question est dûment soumise à 
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l’assemblée, les personnes nommées dans le formulaire de procuration ci-joint ont l’intention d’exercer 
les droits de vote rattachés aux actions représentées par celui-ci selon leur bon jugement.  

L’assemblée annuelle des actionnaires de la Société de 2018 doit être tenue au plus tard le 30 juin 2018. 
L’actionnaire qui a l’intention de soumettre une proposition à une assemblée annuelle des actionnaires 
doit respecter les dispositions applicables de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et présenter 
sa ou ses propositions à la Société au plus tard le 28 décembre 2017.  

EXIGENCE RELATIVE À L’AVIS PRÉALABLE À LA MISE EN CANDIDATURE 
D’ADMINISTRATEURS 

Le règlement administratif Deux de Stornoway contient une exigence relative à l’avis préalable dans les 
circonstances où la candidature de certaines personnes est proposée par des actionnaires de la Société 
aux fins de leur élection au conseil d’administration de la Société autrement qu’aux termes : a) d’une 
demande de convocation d’une assemblée présentée conformément aux dispositions de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions; ou b) d’une proposition d’actionnaires faite  conformément aux dispositions 
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« exigence relative à l’avis préalable »). Dans le cas 
d’une assemblée annuelle des actionnaires, l’avis doit être donné à la Société au moins 30 jours avant la 
date de l’assemblée annuelle; toutefois, si l’assemblée annuelle doit avoir lieu à une date qui tombe 
moins de 50 jours après la date de la première annonce publique de la date de l’assemblée annuelle, 
l’avis peut être donné au plus tard à la fermeture des bureaux le 10e jour suivant cette annonce. Dans le 
cas d’une assemblée extraordinaire des actionnaires (qui n’est pas également une assemblée annuelle), 
l’avis à l’intention de la Société doit être donné au plus tard à la fermeture des bureaux le 15e jour suivant 
la date de la première annonce publique de la date de l’assemblée extraordinaire. L’exigence relative à 
l’avis préalable précise également les renseignements que l’actionnaire doit fournir dans l’avis pour que 
celui-ci soit valide. Le règlement administratif Deux de Stornoway peut être consulté sur SEDAR 
(www.sedar.com). 

Le 28 mars 2017. 
 
Le contenu et l’envoi de la présente circulaire ont été approuvés par le conseil d’administration. 
 

« Matthew Manson » 
Matthew Manson, chef de la direction 
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ANNEXE A 
RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES 

 
 
1. OBJET DU RÉGIME 

Le régime a été établi pour renforcer la capacité de la Société d’attirer et de fidéliser des personnes 
compétentes devant agir à titre de membres du conseil de la Société et de favoriser la correspondance des 
intérêts de ces personnes avec ceux des actionnaires de celle-ci en faisant en sorte qu’elles détiennent une 
participation importante dans la Société. 

2. DÉFINITIONS  

Aux fins du régime, les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué ci-dessous : 

a)  « action » désigne une action ordinaire de la Société. 

b)  « action nouvelle » désigne une action ordinaire nouvellement émise par la Société. 

c)  « administrateur admissible » désigne un membre du conseil qui n’est pas un employé. 

d)  « changement de contrôle » désigne :  

i. une acquisition d’au moins 50 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions 
comportant droit de vote en circulation de la Société par une personne ou un groupe 
de personnes agissant de concert conformément à une convention, à une entente, à un 
engagement ou à un accord ou conformément à une série reliée d’événements 
semblables, que ce soit au moyen d’un transfert d’actions existantes ou de l’émission 
d’actions nouvelles ou les deux; 

ii. la fusion ou le regroupement de la Société avec une autre personne ou pour former 
une autre personne, à moins 1) que la Société ne soit la société prorogée ou que la 
personne issue de cette fusion ou de ce regroupement, ou à laquelle la Société s’est 
fusionnée, ne soit une société par actions et 2) qu’immédiatement après la prise 
d’effet de cette opération, au moins 40 % des droits de vote rattachés à la totalité des 
actions comportant droit de vote en circulation de la Société ou de la société issue de 
cette fusion ou de ce regroupement, ou à laquelle la Société s’est fusionnée, selon le 
cas, ne soient la propriété de personnes qui détenaient au moins 40 % des droits de 
vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de la 
Société immédiatement avant la prise d’effet de cette opération; 

iii. le transfert, le transport, la vente, la location ou une autre aliénation, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un événement unique ou d’une série reliée 
d’événements, d’au moins 90 % des actifs de la Société, mesurés à partir de leur 
juste valeur marchande brute, à toute personne, à moins 1) que cette aliénation ne 
soit faite au bénéfice d’une société par actions et 2) qu’immédiatement après la prise 
d’effet de cette aliénation, au moins 40 % des droits de vote rattachés à la totalité des 
actions comportant droit de vote en circulation de cette société par actions ne soient 
la propriété de la Société ou des membres de son groupe ou de personnes qui 
détenaient au moins 40 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions 
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comportant droit de vote en circulation de la Société immédiatement avant la prise 
d’effet de l’aliénation; ou 

iv. la Société conclut une opération ou un arrangement qui aurait les mêmes 
répercussions qu’une opération ou un arrangement mentionné aux alinéas d)i), ii) ou 
iii) ci-dessus; 

e)  « comité » désigne le comité des ressources humaines et de la rémunération du conseil de la 
Société ou l’autre comité du conseil composé d’administrateurs que le conseil nomme de temps 
à autre pour administrer le régime. 

f)  « conseil » désigne le conseil d’administration de la Société. 

g)  « date d’attribution » désigne la date à laquelle des unités d’actions différées sont attribuées à 
un participant aux termes d’une lettre d’attribution. 

h)  « fin du mandat » désigne la fin du mandat d’un administrateur admissible à titre de membre du 
conseil, que soit pour cause de démission, de décès ou de non-élection à l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de la Société ou à toute autre assemblée des actionnaires convoquée 
afin d’élire des administrateurs. 

i)  « initié » a le sens qui lui est attribué dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX. 

j)  « lettre d’attribution » désigne la lettre d’attribution d’unités d’actions différées envoyée à un 
participant et signée par celui-ci, selon le modèle de l’annexe A du régime. 

k)  « participant » désigne un administrateur admissible de la Société à qui il a été attribué des 
UAD. 

l)  « période d’interdiction » désigne une période imposée par la Société applicable à un 
participant, au cours de laquelle des personnes désignées, notamment les initiés de la Société, ne 
peuvent effectuer d’opérations sur les titres de la Société (y compris, pour dissiper tout doute, 
toute période pendant laquelle il est interdit à certaines personnes d’effectuer des opérations en 
raison de leur accès à des renseignements inconnus du public). 

m)  « régime » désigne le régime d’unités d’actions différées de Stornoway Diamond Corporation 
décrit dans les présentes, en sa version modifiée de temps à autre. 

n)  « rémunération d’administrateur » désigne la rémunération forfaitaire annuelle en espèces, la 
rémunération forfaitaire additionnelle relative aux comités et les jetons de présence. 

o)  « Société » désigne Stornoway Diamond Corporation ou une société qui la remplace. 

p)  « unité d’action différée » ou « UAD » désigne une unité d’action différée de la Société qui est 
portée au crédit du compte théorique d’un participant conformément aux modalités du régime. 

q)  « valeur marchande » d’une action désigne le cours moyen pondéré en fonction du volume à la 
Bourse de Toronto (TSX) pour la période de cinq (5) jours de négociation précédant la date à 
laquelle cette valeur doit être déterminée. 
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3. ADMINISTRATION DU RÉGIME 

a)  Le régime est administré par la Société et le comité qui relève du conseil. Le comité a pleins 
pouvoirs et autorité pour interpréter le régime, établir des règles et des règlements et adopter les 
conditions qu’il juge nécessaires ou souhaitables aux fins de l’administration du régime dans les 
limites prescrites par la loi applicable. 

b)  Aucun membre du comité ni membre de la direction de la Société ne peuvent être tenus 
responsables d’une mesure ou d’une décision prise de bonne foi aux termes du régime. Dans la 
pleine mesure permise par la loi, la Société indemnise et tient à couvert chaque personne qui est, 
ou est susceptible d’être, partie à une action ou à une poursuite du fait qu’elle est ou était 
membre du comité ou membre de la direction de la Société et, à ce titre, qu’elle est ou était 
tenue de prendre une mesure conformément aux modalités du régime ou est ou était habile à le 
faire. 

4. ADMISSIBILITÉ 

Le comité désigne périodiquement, à son gré, les administrateurs admissibles qui sont habiles à 
devenir participants au régime. 

5. ATTRIBUTION D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES 

Périodiquement, le comité détermine, à son gré, la taille des attributions à l’intention d’un 
participant. La lettre d’attribution avise chaque participant par écrit quant au nombre d’unités d’actions 
différées qui seront attribuées. 

De plus, l’administrateur admissible peut choisir de recevoir entre 0 % et 100 % de sa rémunération 
d’administrateur sous la forme d’unités d’actions différées (« choix ») en remplissant le formulaire de 
conversion en UAD joint à titre d’annexe B du régime et en remettant celui-ci au secrétaire général de la 
Société au moins trente (30) jours avant le début du trimestre à l’égard duquel la rémunération 
d’administrateur applicable est versée. Le nombre d’UAD attribuées au moyen de la conversion de la 
rémunération d’administrateur est déterminé en divisant le montant en espèces par la valeur marchande 
de l’action au dernier jour ouvrable du trimestre à l’égard duquel la rémunération d’administrateur est 
versée (arrondi au nombre entier le plus près d’unités d’actions différées). 

Le choix de l’administrateur admissible (qui n’a pas remis d’avis d’annulation de choix à l’égard de 
ce choix) est réputé s’appliquer à la rémunération d’administrateur qui est versée à celui-ci à tous les 
trimestres financiers de la Société suivant la remise du formulaire de conversion en UAD, et 
l’administrateur admissible n’est pas tenu de remettre un tel formulaire à l’égard de ces trimestres 
financiers subséquents. 

Le choix se rapporte à la rémunération d’administrateur versée à l’administrateur admissible au 
cours du trimestre financier suivant la remise du formulaire de conversion en UAD. 

Chaque administrateur admissible peut, en tout temps, annuler son choix en remettant au secrétaire 
général de la Société un avis d’annulation de choix selon le modèle de l’annexe D joint aux présentes 
(« avis d’annulation de choix »). Ce choix de l’administrateur admissible est annulé à compter du 
premier trimestre financier de la Société suivant la remise de cet avis d’annulation de choix et seulement 
à l’égard des honoraires payables relativement aux fonctions exercées à titre d’administrateur admissible 
pour les trimestres financiers de la Société suivant la remise de cet avis d’annulation de choix. Toutes les 
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UAD portées au crédit du compte de l’administrateur admissible ayant remis un avis d’annulation de 
choix demeurent inscrites au compte de celui-ci et sont réglées uniquement en conformité avec les 
modalités du présent régime. 

L’administrateur admissible ayant remis un avis d’annulation de choix peut choisir de nouveau de 
recevoir la totalité ou une partie de sa rémunération d’administrateur sous la forme d’unités d’actions 
différées à l’égard d’une période postérieure à la remise de cet avis d’annulation de choix en remettant un 
nouveau formulaire de conversion en UAD conformément au présent article 5, et ainsi de suite. 

Malgré toute autre disposition du régime, au cours d’une période d’interdiction, l’administrateur 
admissible assujetti à la période d’interdiction ne peut, avant la fin de celle-ci, i) faire de choix, ii) ni 
ii) modifier ou annuler son choix. 

6. CRÉDITS POUR DIVIDENDES 

Lorsque des dividendes sont versés sur les actions, des unités d’actions différées additionnelles 
peuvent être portées au crédit du compte, à moins que le comité n’en décide autrement, de chaque 
participant qui détient des unités d’actions différées à la date de clôture des registres applicable à ces 
dividendes, selon le nombre de ces unités d’actions différées (arrondi au nombre entier le plus près 
d’unités d’actions différées) déterminé en divisant le dividende global qui aurait été versé à celui-ci si ses 
unités d’actions différées avaient été des actions par la valeur marchande d’une action à la date à laquelle 
le dividende a été versé sur les actions. 

7. CHANGEMENT DE CONTRÔLE  

Au moment d’un changement de contrôle, toutes les unités d’actions différées en cours demeurent 
en cours, à moins que le mandat d’administrateur du participant ne prenne fin en raison du changement 
de contrôle. Le cas échéant, les UAD en cours sont réglées conformément à l’article 8. Le comité peut 
également convertir les UAD en cours en date du changement de contrôle en UAD de valeur équivalente 
de la nouvelle entité, sous réserve des lois applicables et pourvu que cette conversion ne donne pas lieu à 
des incidences immédiates en matière d’impôt sur le revenu pour le participant. 

8. RÈGLEMENT DES UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES  

Le participant peut choisir toute date de réception du règlement de ses UAD qui tombe après la fin 
de son mandat (« date de règlement »), mais au plus tard le 15 décembre de l’année civile suivant la fin 
de ce mandat (« date limite de règlement »). Ce choix relatif au règlement est fait en remplissant 
l’annexe C (« formulaire de choix de date de règlement ») jointe aux présentes et en la remettant à la 
Société moyennant un préavis minimal de cinq (5) jours ouvrables. À la date de règlement, la Société 
peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

a)  verser au participant ou au représentant légal de celui-ci un montant forfaitaire en espèces 
correspondant à la valeur marchande, à la date de règlement, de une (1) action par unité d’action 
différée portée au crédit du compte du participant à la date de règlement; ou 

b)  choisir, à son gré, de régler les unités d’actions différées en contrepartie d’actions nouvelles ou 
d’actions achetées sur le marché libre, que la Société livre ou fait livrer au participant ou au 
représentant légal de celui-ci à raison de une (1) action par unité d’action différée portée au 
crédit du compte de ce participant. 
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Malgré ce qui précède, si la date de règlement à l’égard des UAD tombe pendant une période 
d’interdiction ou les dix jours ouvrables suivant l’expiration d’une période d’interdiction, alors la date de 
règlement tombe le dixième jour ouvrable suivant l’expiration de celle-ci; toutefois, cette date de 
règlement ne peut tomber après la date limite de règlement. Si la date de règlement reportée ne tombe pas 
avant la date limite de règlement, alors la date de règlement à l’égard de ces UAD tombe, malgré toute 
autre disposition du présent régime, à la date limite de règlement, et celles-ci sont réglées à cette date 
limite de règlement au moyen d’un montant forfaitaire en espèces conformément au paragraphe 8a), sans 
égard au paragraphe 8b). 

La Société conclut une convention (« convention relative aux UAD ») avec un courtier, un 
fiduciaire ou un administrateur tiers (« agent administratif ») aux fins de la gestion, de l’administration 
et de l’exécution de tous les achats d’actions sur le marché libre au cours du marché en vigueur dans le 
cadre du régime pour le compte des participants et, selon le cas, aux fins de la détention de ces actions et 
de leur livraison, de temps à autre, aux participants au moment du règlement des UAD. La Société 
n’exercera aucun contrôle, direct ou indirect, sur le prix payé pour les actions achetées dans le cadre du 
régime, ni sur le mode d’achat de celles-ci, ni sur le choix du courtier par l’intermédiaire duquel de tels 
achats sont réalisés aux termes du régime. 

Le formulaire de choix de date de règlement s’applique à toutes les UAD en cours qui sont portées 
au crédit du compte du participant. Aucun règlement partiel d’UAD n’est autorisé. La valeur marchande 
des actions n’est pas garantie. 

Si le participant omet de remettre un formulaire de choix de date de règlement à la Société, alors la 
date de règlement tombe le 15 décembre de l’année civile suivant la fin de son mandat. 

9. ACTIONS VISÉES PAR LE RÉGIME 

a) Le nombre total d’actions disponibles à des fins d’émission aux termes du régime et de tous les 
autres mécanismes de rémunération en titres (au sens des règles de la Bourse de Toronto) de la 
Société, y compris, sans s’y limiter, le régime d’options d’achat d’actions, le régime d’unités 
d’actions au rendement, le régime d’unités d’actions différées et le régime d’actionnariat des 
employés (collectivement, « régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux 
propres »), n’excède pas dix pour cent (10 %) de toutes les actions émises et en circulation de la 
Société, sous réserve d’un rajustement conformément aux dispositions de l’article 12 des 
présentes. 

b) Le nombre maximal d’actions pouvant être émises à des initiés en tout temps aux termes des 
régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ne peut excéder dix pour cent 
(10 %) des actions émises et en circulation de la Société. 

c) Le nombre d’actions émises à des initiés au cours d’une période de un an aux termes de tous les 
régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ne peut excéder dix pour cent 
(10 %) des actions émises et en circulation de la Société. 

d) Les actions sous-jacentes aux UAD qui sont réglées conformément à l’article 8 ou qui expirent, 
sont résiliées ou sont frappées d’extinction et annulées sans être réglées redeviennent 
disponibles aux fins des émissions futures conformément aux dispositions du régime et des 
autres régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres au moment de ce 
règlement, de cette expiration, de cette résiliation ou de cette extinction et annulation, selon le 
cas. 
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10. COMPTE DU PARTICIPANT 

À l’égard de chaque participant, la Société tient un compte théorique où est inscrit en tout temps le 
nombre d’UAD portées au crédit de celui-ci. Un avis écrit indiquant le solde du compte tenu à l’égard de 
chaque participant est transmis par la Société ou un agent administratif pour le compte de la Société à 
chaque participant au moins une fois l’an. 

11. DROITS DES PARTICIPANTS 

a)  Aucun participant ne peut prétendre avoir un droit associé à la détention d’actions aux termes du 
régime. En aucun cas les unités d’actions différées ne peuvent être considérées comme des 
actions ni n’autorisent un participant à exercer des droits de vote ou tout autre droit rattaché à la 
propriété ou au contrôle d’actions, et aucun participant ne peut être considéré comme le 
propriétaire d’actions aux termes du régime. 

 
b)  Les droits et intérêts d’un participant à l’égard du régime lui sont personnellement dévolus et ne 

peuvent être cédés ou transférés par celui-ci, que ce soit volontairement ou par l’application 
d’une loi, sauf par voie de testament ou en vertu des lois successorales. Aucune unité d’action 
différée attribuée aux termes des présentes ne peut être mise en gage, hypothéquée, transférée, 
cédée ou autrement grevée ou aliénée sous peine de nullité.  

 
c)  Ni la participation au régime ni une mesure prise aux termes de celui-ci ne confèrent ni ne sont 

réputées conférer au participant un droit au maintien de ses fonctions au sein du conseil. 

12. RESTRUCTURATION DU CAPITAL-ACTIONS  

L’existence des unités d’actions différées ne porte en aucun cas atteinte au droit de la Société ou de 
ses actionnaires d’entreprendre ou d’autoriser des modifications, une recapitalisation, une réorganisation 
ou tout autre changement à la structure de son capital ou à ses activités, un regroupement, une association 
d’intérêts, une fusion ou une consolidation dont elle serait partie ou encore de créer ou d’émettre des 
obligations, des débentures, des actions ou d’autres titres de la Société ni aux droits et conditions s’y 
rapportant, de procéder à la dissolution ou à la liquidation de la Société, de vendre ou de transférer la 
totalité ou une partie de ses actifs ou de ses activités, ou de prendre des mesures organisationnelles 
d’entreprise ou de nature similaire ou autre. 

En cas d’ajustement apporté aux actions émises de la Société à la suite d’un dividende en actions, 
d’un dividende en espèces spécial, d’un regroupement, d’une association d’intérêts, d’une fusion, d’une 
consolidation, d’un échange action pour action ou d’un changement similaire à la structure du capital de 
la Société, un ajustement est apporté par la Société au nombre d’unités d’actions différées ou au type 
d’actions visées par les unités d’actions différées émises, selon le cas. Le comité effectue un tel 
ajustement, qui est définitif et exécutoire aux fins du régime. 

13. PARTICIPATION VOLONTAIRE 

a)  La participation au régime est entièrement volontaire et facultative et ne devrait pas être 
interprétée comme conférant à un participant des droits ou des privilèges autres que ceux qui 
sont expressément décrits dans les règles du régime et la lettre d’attribution. Pour dissiper tout 
doute, la participation au régime ne constitue pas un engagement de la Société de proposer la 
candidature du participant à titre de membre du conseil. 
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b)  Le régime n’offre aucune garantie contre les pertes pouvant découler des fluctuations du cours 
des actions sur le marché. 

c)  La Société ne peut être tenue responsable de l’incidence de la participation d’un participant au 
régime sur le revenu ou l’impôt sur le revenu de celui-ci; le participant doit consulter ses propres 
conseillers fiscaux à cet égard. 

14. RETENUES FISCALES 

La Société déduit de tout paiement ou règlement en actions, pour le compte d’un participant, les 
montants requis afin de respecter les dispositions applicables des lois fédérales ou provinciales se 
rapportant aux retenues fiscales ou à toutes les autres retenues à la source, y compris le montant, s’il en 
est, inclus dans le revenu du participant, et peut adopter et appliquer les règles et les règlements qui, à 
son avis, permettront à la Société de respecter de telles dispositions. L’obligation de la Société de livrer 
le paiement ou des actions en règlement des UAD, pour le compte du participant, est conditionnelle à ce 
que celui-ci verse le montant pouvant être exigé aux fins du règlement de toute dette à l’égard de ces 
retenues d’impôt. 

À moins que la Société n’en décide autrement, celle-ci peut permettre au participant de lui remettre, 
ou de remettre à un tiers qu’elle aura nommé ou désigné à cette fin aux termes du régime, un montant en 
fonds disponibles immédiatement qui équivaut à la retenue d’impôt exigée. Ces fonds doivent être reçus 
avant le règlement des UAD ou tout autre événement à l’égard duquel une retenue d’impôt doit être 
effectuée. Si les fonds ainsi livrés ne couvrent pas le montant intégral de la retenue d’impôt, la Société a 
le droit irrévocable de faire ce qui suit, et le participant y consent : 

a) affecter, en compensation du montant devant faire l’objet d’une retenue d’impôt, tout montant 
payable par la Société au participant (que ce soit en raison de la relation de celui-ci en tant 
qu’agent administratif de la Société ou en contrepartie des services qu’il fournit de façon 
continue à la Société ou autrement et selon que ce montant est alors exigible ou non); ou 

b) régler la retenue d’impôt exigée au moyen de la vente, pour le compte du participant, du nombre 
d’actions qui, selon sa détermination, doit être vendu, que ce soit à titre de fiduciaire, par 
l’entremise d’un fiduciaire, d’un courtier ou autrement; 

ou une combinaison des deux éléments qui précèdent, dans chaque cas en totalité ou en partie, au 
gré de la Société. En ce qui a trait à la vente d’actions réalisée aux termes du paragraphe 14b) ci-dessus, 
chaque participant reconnaît et accepte par les présentes i) que les frais de vente (y compris la 
commission de courtage) sont payés par le participant, ii) qu’il consent à cette vente et donne à la Société 
une procuration irrévocable lui permettant d’effectuer cette vente, iii) que la Société n’accepte ni 
n’assume de responsabilité quant au prix obtenu dans le cadre de celle-ci et iv) que toute vente de ce 
genre par la Société est assujettie aux lois sur les valeurs mobilières et à d’autres restrictions et peut être 
retardée et, si c’est le cas, que le cours des actions peut fluctuer et que le prix obtenu par la Société 
pourrait être inférieur au prix auquel les UAD ont été réglées. 

15. MODIFICATION OU RÉSILIATION DU RÉGIME 

a)  Le conseil peut modifier, suspendre ou résilier le régime ou modifier les modalités de toute 
attribution en cours d’UAD aux termes du régime en tout temps lorsqu’il est souhaitable de le 
faire, au gré du conseil; toutefois, l’approbation des actionnaires est requise à l’égard des 
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questions suivantes, dans la mesure et de la manière prescrites par les lois sur les valeurs 
mobilières et les exigences réglementaires applicables, ainsi que les règles de la TSX : 

i) une modification aux dispositions du présent article 15, sauf les modifications d’ordre 
administratif ou ayant pour objet de clarifier ces dispositions; 

ii) une modification visant à augmenter le nombre maximal d’actions pouvant être émises 
aux termes du régime conformément au paragraphe 9a) (sauf en conformité avec 
l’article 12 et à l’exception de l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond 
variable); 

iii) une modification visant à supprimer ou à dépasser le nombre maximal d’actions pouvant 
être émises aux termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des titres de 
capitaux propres de la Société (sauf en conformité avec l’article 12 et à l’exception de 
l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond variable) à a) des initiés en tout 
temps ou b) un initié au cours d’une année donnée; 

iv) une modification des catégories de personnes admissibles à des attributions d’UAD aux 
termes du régime; et  

v) une modification qui aurait pour effet de permettre que des UAD attribuées aux termes 
du régime soient cédées autrement que de la façon déjà prévue aux termes de celui-ci. 

b)  Malgré toute autre disposition du régime, le conseil peut, sous réserve de l’obtention de 
l’approbation de l’autorité réglementaire nécessaire, au besoin et à son gré, sans obtenir 
l’approbation des actionnaires, apporter toutes les autres modifications au régime ou à toute 
attribution d’UAD aux termes du régime qui ne sont pas prévues ci-dessus au paragraphe 15a), 
notamment les suivantes : 

i) les modifications visant à assurer le maintien de la conformité aux lois, aux règlements, 
aux exigences, aux règles ou aux politiques applicables d’une autorité gouvernementale 
ou réglementaire ou d’une bourse de valeurs; 

ii) les modifications au processus de règlement des UAD; 
iii) les modifications aux dispositions de résiliation des UAD; 
iv) les modifications conformément à l’article 12 du régime; 
v) la suspension ou la résiliation du régime; et  
vi) les modifications d’ordre administratif ainsi que toute modification ayant pour effet de 

clarifier une disposition du régime, notamment les modifications relatives à 
l’administration du régime ou ayant pour effet de lever une ambiguïté ou de corriger ou 
de compléter une disposition des présentes qui peut être inexacte ou incompatible avec 
une autre disposition des présentes. 

c)  Malgré toute disposition contraire des présentes, aucune modification au régime exigeant 
l’approbation des actionnaires de la Société en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
applicables ou des exigences applicables ou des règles de la TSX ne prend effet tant que cette 
approbation n’est pas obtenue. 

Aucune modification, suspension ou résiliation du régime ou des modalités des attributions d’UAD alors 
en cours aux termes de celui-ci ne peut, sans le consentement du participant touché par cette 
modification, suspension ou résiliation, sauf si la loi applicable l’exige, porter atteinte aux droits acquis 
du participant à l’égard des unités d’actions différées attribuées avant la date de cette modification, 
suspension ou résiliation, à moins que les droits du participant aient alors pris fin conformément au 
régime. Malgré ce qui précède, toute modification, suspension ou résiliation du régime fait en sorte que 
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le régime continue de respecter les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ainsi que les 
autres lois et règlements applicables et les règles de la TSX. 

16. LOIS APPLICABLES 

Le régime et les unités d’actions différées attribuées aux termes de celui-ci sont régis et interprétés 
conformément aux lois de la province de Québec et les lois fédérales canadiennes qui s’y appliquent. 

17. CONFORMITÉ AUX LOIS ET AUX RÈGLES DES BOURSES DE VALEURS 

Le régime, l’attribution et le règlement des UAD aux termes du régime et la distribution des actions 
sont assujettis à toutes les lois fédérales, provinciales et étrangères applicables, ainsi qu’à l’ensemble des 
politiques, des règles et des règlements applicables de toute bourse de valeurs à la cote de laquelle les 
actions sont inscrites à des fins de négociation. 
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ANNEXE B 
RÉSOLUTION RELATIVE AU RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES 

 
« QU’IL SOIT RÉSOLU, à titre de résolution ordinaire des porteurs d’actions ordinaires (« actions 
ordinaires ») de Stornoway Diamond Corporation (« Société ») : 

QUE le régime d’unités d’actions différées de la Société (« régime d’UAD »), essentiellement comme il 
est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 28 mars 2017, soit par 
les présentes ratifié, confirmé et approuvé; 

QUE le nombre maximal d’actions ordinaires qui peuvent être nouvellement émises aux termes du 
régime d’UAD, ainsi que de tous les autres mécanismes de rémunération en actions de la Société déjà 
établis ou qu’il est proposé d’établir, n’excède pas globalement dix pour cent (10 %) du nombre des 
actions ordinaires émises et en circulation de temps à autre; 

QUE toutes les unités d’actions différées non attribuées aux termes du régime d’UAD soient par les 
présentes ratifiées, approuvées et confirmées jusqu’au 9 mai 2020; 

QUE malgré l’adoption de la résolution précédente, le conseil d’administration de la Société puisse, sans 
autre avis à donner aux actionnaires de la Société ni autre approbation de leur part, révoquer la présente 
résolution, en tout ou en partie, en tout temps avant l’entrée en vigueur du régime d’UAD; 

QUE tout membre de la direction de la Société reçoive, et il reçoit par les présentes, l’autorisation et 
l’instruction, pour le compte de la Société, de finaliser, de signer ou de livrer tous les documents, de 
conclure toutes les ententes et de prendre toutes les mesures et dispositions qu’il juge, à son gré, 
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à l’intention de la présente résolution et aux questions 
autorisées par les présentes, notamment la conformité à l’ensemble des lois et des règlements en matière 
de valeurs mobilières et aux règles et exigences de la Bourse de Toronto, cette décision étant attestée de 
façon concluante par la finalisation, la signature ou la livraison d’un tel document ou d’une telle entente 
ou la prise d’une telle mesure ou disposition. » 
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ANNEXE C 
RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS AU RENDEMENT 

 
 
1. OBJET DU RÉGIME 

Le régime a été établi pour renforcer la capacité de la Société d’attirer, de motiver et de fidéliser des 
personnes compétentes devant agir à titre de membres de la haute direction et d’employés clés de la 
Société et de favoriser la correspondance des intérêts de ces personnes avec ceux des actionnaires de 
celle-ci. 

2. DÉFINITIONS  

Aux fins du régime, les termes énoncés au présent article ont le sens qui leur est attribué ci-dessous : 

a) « action » désigne une action ordinaire de la Société.  

b) « action nouvelle » désigne une action nouvellement émise par la Société. 

c) « changement de contrôle » désigne :  

i. une acquisition d’au moins 50 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions 
comportant droit de vote en circulation de la Société par une personne ou un groupe 
de personnes agissant de concert conformément à une convention, à une entente, à un 
engagement ou à un accord ou conformément à une série reliée d’événements 
semblables, que ce soit au moyen d’un transfert d’actions existantes ou de l’émission 
d’actions nouvelles ou les deux; 

ii. la fusion ou le regroupement de la Société avec une autre personne ou pour former une 
autre personne, à moins 1) que la Société ne soit que la société prorogée ou que la 
personne issue de cette fusion ou de ce regroupement, ou à laquelle la Société s’est 
fusionnée, ne soit une société par actions et 2) qu’immédiatement après la prise d’effet 
de cette opération, au moins 40 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions 
comportant droit de vote en circulation de la Société ou de la société issue de cette 
fusion ou de ce regroupement, ou à laquelle la Société s’est fusionnée, selon le cas, ne 
soient la propriété de personnes qui détenaient au moins 40 % des droits de vote 
rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de la Société 
immédiatement avant la prise d’effet de cette opération; 

iii. le transfert, le transport, la vente, la location ou une autre aliénation, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un événement unique ou d’une série reliée 
d’événements, d’au moins 90 % des actifs de la Société, mesuré à partir de leur juste 
valeur marchande brute, à toute personne, à moins 1) que cette aliénation ne soit faite 
au bénéfice d’une société par actions et 2) qu’immédiatement après la prise d’effet de 
cette aliénation, au moins 40 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions 
comportant droit de vote en circulation de cette société par actions ne soient la 
propriété de la Société ou des membres de son groupe ou de personnes qui détenaient 
au moins 40 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de 
vote en circulation de la Société immédiatement avant la prise d’effet de l’aliénation; 
ou 
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iv. la Société conclut une opération ou un arrangement qui aurait les mêmes répercussions 
qu’une opération ou un arrangement mentionné aux alinéas c)i), ii) ou iii) ci-dessus; 

d) « comité » désigne le comité des ressources humaines et de la rémunération du conseil de la 
Société ou l’autre comité du conseil composé d’administrateurs que le conseil nomme de temps à 
autre pour administrer le régime. 

e) « conditions d’acquisition » désigne l’ensemble des mesures de rendement relatives au temps, 
aux résultats financiers ou aux résultats d’exploitation et des objectifs de rendement, des facteurs 
de rendement ou des autres exigences qui sont liés à l’acquisition d’UAR, comme il est établi 
dans la lettre d’attribution. 

f) « conseil » désigne le conseil d’administration de la Société. 

g) « cycle de rendement » désigne chaque période au cours de laquelle le rendement est évalué à 
l’égard de l’acquisition des unités d’actions au rendement, comme elle peut être déterminée par le 
comité à chaque date d’attribution; toutefois, cette période ne peut être antérieure à l’année civile 
au cours de laquelle la date d’attribution tombe. 

h) « date d’acquisition » ou « dates d’acquisition » désigne la date d’acquisition définitive et 
chaque autre date, s’il en est, à laquelle les UAR sont acquises conformément à l’article 8 ou au 
paragraphe 9e) des présentes, selon le cas, à moins que le comité n’en décide autrement. 

i) « date d’acquisition définitive » désigne la dernière ou seule date, s’il y a lieu, à laquelle les 
UAR sont acquises conformément à l’article 8 ou au paragraphe 9e) des présentes, selon le cas, à 
moins que le comité n’en décide autrement. 

j) « date d’attribution » désigne la date à laquelle des unités d’actions au rendement sont attribuées 
à un participant aux termes d’une lettre d’attribution. 

k) « date de règlement » désigne la date de règlement régulier ou la date d’acquisition anticipée, 
selon le cas, à laquelle les unités d’actions au rendement acquises sont réglées conformément à 
l’article 10. 

l) « date de règlement anticipé » désigne une date déterminée par la Société, à son gré, 
conformément aux dispositions de l’article 9 et sous réserve de celles-ci. 

m) « date de règlement régulier » désigne une date déterminée par la Société, à son gré; toutefois, 
cette date ne peut en aucun cas tomber avant la date d’acquisition définitive, ni après la date 
limite de règlement. 

n) « date limite de règlement » désigne la plus rapprochée des dates suivantes : trois (3) mois 
suivant la date d’acquisition définitive ou le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle 
tombe la date d’acquisition définitive. 

o) « facteur de rendement » désigne le ou les facteurs par lesquels la tranche applicable des UAR 
d’un participant sera multipliée à une date d’acquisition, comme il est déterminé par le comité, à 
son gré, et indiqué dans la lettre d’attribution applicable. 

p) « initié » a le sens qui lui est attribué dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX. 
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q) « invalidité » désigne une invalidité à l’égard d’un participant que la Société, à son entière 
discrétion, considère comme susceptible d’empêcher de manière permanente le participant de 
faire ce qui suit : 

i. être employé ou engagé par la Société, les filiales de celle-ci ou un autre employeur 
pour occuper un poste identique ou semblable au dernier poste qu’il a occupé au sein 
de la Société ou d’une filiale de celle-ci; ou 

ii. agir à titre de membre de la direction de la Société ou de ses filiales. 

r) « lettre d’attribution » désigne la lettre d’attribution envoyée à un participant et approuvée par le 
conseil indiquant le nombre d’UAR attribuées, les conditions d’acquisition de celles-ci et leur 
date d’acquisition ou leurs dates d’acquisition et signée par le participant, selon le modèle de 
l’annexe A du régime. 

s) « motif valable » désigne une inconduite volontaire ou une négligence grossière qui porte atteinte 
de façon importante à la Société ou un acte ou une omission de la part du participant qui 
autoriserait la Société à mettre légalement fin à la relation entre la Société et le participant, 
conformément aux modalités de celle-ci. 

t) « participant » désigne un employé de la Société à qui il a été attribué des unités d’actions au 
rendement aux termes du régime qui n’ont pas été annulées ou rachetées. 

u) « période d’interdiction » désigne une période imposée par la Société applicable à un 
participant, au cours de laquelle des personnes désignées, notamment les initiés de la Société, ne 
peuvent effectuer d’opérations sur les titres de la Société (y compris, pour dissiper tout doute, 
toute période pendant laquelle il est interdit à certaines personnes d’effectuer des opérations en 
raison de leur accès à des renseignements inconnus du public). 

v) « régime » désigne le régime d’unités d’actions au rendement de Stornoway Diamond 
Corporation décrit dans les présentes, en sa version modifiée de temps à autre. 

w) « Société » désigne Stornoway Diamond Corporation ou une société qui la remplace. 

x) « unité d’action au rendement » ou « UAR » désigne une unité portée au crédit du compte 
théorique d’un participant conformément aux modalités du régime. 

y) « unité d’action différée » ou « UAD » désigne une unité d’action différée de la Société qui est 
portée au crédit du compte théorique d’un participant conformément aux modalités du régime 
d’UAD. 

z) « unités d’actions au rendement acquises » désigne, à l’égard d’une date d’acquisition, le 
nombre d’UAR correspondant au produit i) du facteur de rendement applicable et ii) de la somme 
du nombre d’UAR comprises dans la tranche acquise à cette date d’acquisition, comme il est 
indiqué dans la lettre d’attribution, et de toutes les UAR additionnelles portées au crédit du 
participant en question conformément à l’article 6 et qui se rapportent au cycle de rendement se 
terminant à la date d’acquisition applicable ou immédiatement avant celle-ci. 
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aa) « valeur marchande » d’une action désigne le cours moyen pondéré en fonction du volume à la 
Bourse de Toronto (TSX) pour la période de cinq (5) jours de négociation précédant la date à 
laquelle cette valeur doit être déterminée. 

3. ADMINISTRATION DU RÉGIME 

a) Le régime est administré par la Société et le comité qui relève du conseil. Le comité a pleins 
pouvoirs pour interpréter le régime, établir des règles et des règlements et adopter les conditions 
qu’il juge nécessaires ou souhaitables aux fins de l’administration du régime dans les limites 
prescrites par la loi applicable. 

b) Aucun membre du comité ni membre de la direction de la Société ne peuvent être tenus 
responsables d’une mesure ou d’une décision prise de bonne foi aux termes du régime. Dans la 
pleine mesure permise par la loi, la Société indemnise et tient à couvert chaque personne qui est, 
ou est susceptible d’être, partie à une action ou à une poursuite du fait qu’elle est ou était 
membre du comité ou membre de la direction de la Société et, à ce titre, qu’elle est ou était 
tenue de prendre une mesure conformément aux modalités du régime ou est ou était habile à le 
faire. 

4. ADMISSIBILITÉ 

Le comité désigne périodiquement, sur recommandation du chef de la direction, de temps à autre et 
à son gré, les membres de la haute direction et les employés clés de la Société qui sont admissibles à 
participer au régime. 

5. ATTRIBUTION D’UNITÉS D’ACTIONS AU RENDEMENT 

Périodiquement, le comité déterminera, à son gré, la taille des attributions à l’intention d’un 
participant, ainsi que les conditions d’acquisitions applicables. La lettre d’attribution avise chaque 
participant par écrit quant au nombre d’unités d’actions au rendement qui lui seront attribuées et quant 
aux conditions d’acquisition s’y rapportant. 

6. CRÉDITS POUR DIVIDENDES 

Lorsque des dividendes sont versés sur les actions, des unités d’actions au rendement additionnelles 
peuvent être portées au crédit du compte, à moins que le comité n’en décide autrement, de chaque 
participant qui détient des unités d’actions au rendement à la date de clôture des registres applicable à ces 
dividendes, selon le nombre (arrondi au nombre entier le plus près d’unités d’actions au rendement) qui 
est déterminé en divisant le dividende global qui aurait été versé à celui-ci si ses unités d’actions au 
rendement avaient été des actions par la valeur marchande d’une action à la date à laquelle le dividende a 
été versé sur les actions. Les unités d’actions au rendement portées au crédit du compte du participant à 
titre de crédits additionnels à l’égard des dividendes sont assujetties aux mêmes conditions d’acquisition 
et date d’acquisition ou dates d’acquisition que celles des unités d’actions au rendement auxquelles elles 
se rapportent. 

7. CYCLE DE RENDEMENT, OBJECTIFS DE RENDEMENT ET FACTEURS DE 
RENDEMENT 

Les objectifs de rendement, ainsi que le cycle de rendement et le ou les facteurs de rendement s’y 
rapportant à l’égard d’une attribution, seront établis par le comité, à son gré, et indiqués dans la lettre 
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d’attribution. Ils peuvent être modifiés par le comité, à son gré, pendant la durée et après la fin du cycle 
de rendement pour tenir compte des événements importants survenus pendant la durée de celui-ci. Le 
facteur de rendement ne peut excéder 150 %, à moins que le comité n’en décide autrement. 

8. ACQUISITION DES UNITÉS D’ACTIONS AU RENDEMENT 

Sauf indication contraire du comité dans la lettre d’attribution, les unités d’actions au rendement 
sont acquises intégralement ou en tranches à la ou aux dates d’acquisition applicables, sous réserve que 
les conditions d’acquisition applicables indiquées dans la lettre d’attribution soient remplies. Toutefois, 
le comité peut, à son gré, accélérer l’acquisition des unités d’actions au rendement dans les circonstances 
qu’il considère comme appropriées. 

Toute tranche des UAR à l’égard desquelles les conditions d’acquisition applicables n’ont pas été 
remplies à la date d’acquisition sont automatiquement frappées d’extinction et annulées. Malgré ce qui 
précède, le comité peut, à son gré, décider que la totalité ou une partie des UAR inscrites au compte d’un 
participant, à l’égard desquelles les conditions d’acquisition n’ont pas été remplies, sont acquises à ce 
participant à la fin du cycle de rendement applicable en fonction d’un facteur de rendement réputé, 
comme il est déterminé par le comité, à son gré, si un contexte ou une conjoncture en particulier le 
justifie.  

Au moment d’un changement de contrôle, toutes les unités d’actions au rendement en cours 
continueront d’être acquises à la date d’acquisition ou aux dates d’acquisition et aux conditions 
d’acquisition initiales s’y rapportant, sous réserve du maintien de l’emploi du participant auprès de la 
Société et de l’article 9 des présentes, à moins que le comité ne décide d’accélérer leur acquisition et/ou 
leur règlement.  

9. CESSATION DE L’EMPLOI 

À moins que la Société n’en décide autrement (sous réserve du paragraphe 18a)), les dispositions 
suivantes s’appliquent aux unités d’actions au rendement portées au crédit du compte d’un participant 
lorsque l’emploi de celui-ci au sein de la Société prend fin : 

a) Cessation d’emploi pour un motif valable – Avec prise d’effet à la date à laquelle l’avis de 
cessation d’emploi pour un motif valable est donné au participant, toutes les unités d’actions au 
rendement acquises et les unités d’actions au rendement non acquises deviennent nulles et non 
avenues. 

b) Décès – Avec prise d’effet à la date du décès du participant, toutes les unités d’actions au 
rendement non acquises deviennent nulles et non avenues et toutes les unités d’actions au 
rendement acquises sont réglées à la date de règlement anticipé déterminée par la Société qui 
tombe au plus tard à la première des dates suivantes : i) la date tombant six (6) mois suivant la 
date du décès ou ii) la date limite de règlement. 

c) Démission volontaire, cessation d’emploi pour une raison autre qu’un motif valable, retraite ou 
invalidité – Avec prise d’effet à la date à laquelle la Société est informée d’une démission 
volontaire ou à la date de la cessation de l’emploi du participant pour une raison autre qu’un 
motif valable, la retraite ou l’invalidité, toutes les unités d’actions au rendement non acquises 
deviennent nulles et non avenues et toutes les unités d’actions au rendement acquises sont réglées 
à la date de règlement anticipé déterminée par la Société qui tombe au plus tard à la première des 
dates suivantes : i) la date tombant trois (3) mois suivant la date de la démission volontaire, de la 
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cessation de l’emploi du participant pour une raison autre qu’un motif valable, de la retraite ou 
de l’invalidité ou ii) la date limite de règlement. Pour dissiper tout doute, une démission 
volontaire sera considérée comme une retraite si le participant a i) au moins 62 ans ou ii) au 
moins 58 ans et compte plus de 10 ans de service au sein de la Société à la date de cessation de 
l’emploi et qu’il a avisé la Société par écrit de son intention de prendre sa retraite au moins six 
(6) mois avant la date de cessation de l’emploi, à moins que la Société n’en décide autrement. 

d) Cessation d’emploi pour une raison autre qu’un motif valable dans les dix-huit (18) mois suivant 
un changement de contrôle – Malgré toute autre disposition du régime, avec prise d’effet à la 
date de la cessation de l’emploi du participant pour une raison autre qu’un motif valable dans les 
18 mois suivant un changement de contrôle, toutes les unités d’actions au rendement qui ne sont 
pas déjà acquises deviendront des unités d’actions au rendement acquises, sans égard à toutes les 
conditions d’acquisition, selon un facteur de rendement réputé de 100 %, et sont réglées à la date 
de règlement anticipé déterminée par la Société qui tombe au plus tard à la première des dates 
suivantes : i) la date tombant trois (3) mois suivant la date de la cessation de l’emploi ou ii) la 
date limite de règlement. 

10. RÈGLEMENT DES UNITÉS D’ACTIONS AU RENDEMENT  

À la date de règlement et sous réserve de l’article 9 du régime, le participant ou son représentant 
légal reçoit, au gré de la Société : 

a) un montant forfaitaire en espèces correspondant au nombre d’unités d’actions au rendement 
acquises qui sont portées au crédit du compte du participant multiplié par la valeur marchande de 
une (1) action à la date de règlement; ou 

b) une (1) action nouvelle ou action achetée sur le marché libre pour chaque unité d’action au 
rendement acquise qui est inscrite au compte du participant. 

Malgré ce qui précède, si la date d’acquisition définitive ou la date de règlement à l’égard des unités 
d’actions au rendement acquises tombe pendant une période d’interdiction ou les 10 jours ouvrables 
suivant l’expiration d’une période d’interdiction, alors la date de règlement tombe le dixième jour 
ouvrable suivant l’expiration de celle-ci; toutefois, cette date de règlement ne peut tomber après la date 
limite de règlement. Si la date de règlement reportée ne tombe pas avant la date limite de règlement, alors 
la date de règlement à l’égard de ces unités d’actions au rendement acquises tombe, malgré toute autre 
disposition du présent régime, à la date limite de règlement, et celles-ci sont réglées à cette date limite de 
règlement au moyen d’un montant forfaitaire en espèces conformément au paragraphe 10a), sans égard 
au paragraphe 10b). 

La Société conclut une convention (« convention relative aux UAR ») avec un courtier, un 
fiduciaire ou un administrateur tiers (« agent administratif ») aux fins de la gestion, de l’administration 
et de l’exécution de tous les achats d’actions sur le marché libre au cours du marché en vigueur dans le 
cadre du régime pour le compte des participants et, s’il y a lieu, aux fins de la détention de ces actions et 
de leur livraison, de temps à autre, aux participants au moment du règlement des unités d’actions au 
rendement acquises. La Société n’exercera aucun contrôle, direct ou indirect, sur le prix payé pour les 
actions achetées dans le cadre du régime, ni sur le mode d’achat de celles-ci, ni sur le choix du courtier 
par l’intermédiaire duquel de tels achats sont réalisés aux termes du régime. 
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11. ACTIONS VISÉES PAR LE RÉGIME 

a) Le nombre total d’actions disponibles à des fins d’émission aux termes du régime et de tous les 
autres mécanismes de rémunération en titres (au sens des règles de la Bourse de Toronto) de la 
Société, y compris, sans s’y limiter, le régime d’options d’achat d’actions, le régime d’unités 
d’actions au rendement, le régime d’unités d’actions différées et le régime d’actionnariat des 
employés (collectivement, « régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux 
propres »), n’excède pas dix pour cent (10 %) de toutes les actions émises et en circulation de la 
Société, sous réserve d’un rajustement conformément aux dispositions de l’article 15 des 
présentes. 

b) Le nombre maximal d’actions pouvant être émises à des initiés en tout temps aux termes des 
régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ne peut excéder dix pour cent 
(10 %) des actions émises et en circulation de la Société. 

c) Le nombre d’actions émises à des initiés au cours d’une période de un an aux termes de tous les 
régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ne peut excéder dix pour cent 
(10 %) des actions émises et en circulation de la Société. 

d) Les actions sous-jacentes aux UAR qui sont réglées conformément à l’article 10 ou qui expirent, 
sont résiliées ou sont frappées d’extinction et annulées sans être réglées redeviennent disponibles 
aux fins des émissions futures conformément aux dispositions du régime et des autres régimes de 
rémunération fondés sur des titres de capitaux propres au moment de ce règlement, de cette 
expiration, de cette résiliation ou de cette extinction et annulation, selon le cas. 

12. RÉCUPÉRATION  

Si, dans les 36 mois suivant la date de règlement des unités d’actions au rendement, les états 
financiers de la Société font l’objet d’un redressement, les conditions d’acquisition et/ou la valeur des 
unités d’actions au rendement qui ont été réglées seront recalculées pour tenir compte des états financiers 
redressés. Le participant sera tenu de rembourser à la Société le montant excédentaire reçu, à moins que 
la Société n’en décide autrement; par exemple, si les montants excédentaires ne sont pas importants. 

13. COMPTE DU PARTICIPANT 

À l’égard de chaque participant, la Société tient un compte théorique où est inscrit en tout temps le 
nombre d’unités d’actions au rendement portées au crédit de celui-ci. Au moment du règlement des 
unités d’actions au rendement acquises conformément à l’article 10 des présentes, celles-ci sont 
annulées. Un avis écrit indiquant le solde du compte tenu à l’égard de chaque participant est transmis par 
la Société ou un agent administratif pour le compte de la Société à chaque participant au moins une fois 
l’an. 

14. DROITS DES PARTICIPANTS 

a) Aucun participant ne peut prétendre avoir droit à des actions aux termes du régime. En aucun cas 
les unités d’actions au rendement ne peuvent être considérées comme des actions ni n’autorisent 
un participant à exercer des droits de vote ou tout autre droit rattaché à la propriété ou au 
contrôle d’actions, et aucun participant ne peut être considéré comme le propriétaire d’actions 
aux termes du régime. 
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b) Les droits et intérêts d’un participant à l’égard du régime lui sont personnellement dévolus et ne 
peuvent être cédés ou transférés par celui-ci, que ce soit volontairement ou par l’application 
d’une loi, sauf par voie de testament ou en vertu des lois successorales. Aucune unité d’action au 
rendement attribuée aux termes des présentes ne peut être mise en gage, hypothéquée, transférée, 
cédée ou autrement grevée ou aliénée sous peine de nullité.  

c) Ni la participation au régime ni une mesure prise aux termes de celui-ci ne confèrent ni ne sont 
réputées conférer au participant un droit au maintien de l’emploi au sein de la Société et ne 
portent atteinte au droit de la Société de mettre fin à l’emploi d’un participant. Le paiement de 
toute somme d’argent tenant lieu de préavis de cessation d’emploi n’est pas considéré comme 
une prolongation de la période d’emploi aux fins du régime. 

15. RESTRUCTURATION DU CAPITAL-ACTIONS  

L’existence des unités d’actions au rendement ne porte en aucun cas atteinte au droit de la Société 
ou de ses actionnaires d’entreprendre ou d’autoriser des modifications, une recapitalisation, une 
réorganisation ou tout autre changement à la structure de son capital ou à ses activités, un regroupement, 
une association d’intérêts, une fusion ou une consolidation dont elle serait partie ou encore de créer ou 
d’émettre des obligations, des débentures, des actions ou d’autres titres de la Société ni aux droits et 
conditions s’y rapportant, de procéder à la dissolution ou à la liquidation de la Société, de vendre ou de 
transférer la totalité ou une partie de ses actifs ou de ses activités, ou de prendre des mesures 
organisationnelles d’entreprise ou de nature similaire ou autre. 

En cas d’ajustement apporté aux actions émises de la Société à la suite d’un dividende en actions, 
d’un dividende en espèces spécial, d’un regroupement, d’une association d’intérêts, d’une fusion, d’une 
consolidation, d’un échange action pour action ou d’un changement similaire à la structure du capital de 
la Société, un ajustement est apporté par la Société au nombre d’unités d’actions au rendement ou au type 
d’actions visées par les unités d’actions au rendement émises, selon le cas. Le comité effectue un tel 
ajustement, qui est définitif et exécutoire aux fins du régime. 

16. PARTICIPATION VOLONTAIRE 

a) La participation au régime est entièrement volontaire et facultative et ne devrait pas être 
interprétée comme conférant à un participant des droits ou des privilèges autres que ceux qui sont 
expressément décrits dans les règles du régime et la lettre d’attribution. Pour dissiper tout doute, 
la participation au régime n’est pas une condition de l’emploi au sein de la Société ni ne confère 
le droit à un tel emploi, selon le cas. 

b) Le régime n’offre aucune garantie contre les pertes pouvant découler des fluctuations du cours 
des actions sur le marché. 

c) La Société ne peut être tenue responsable de l’incidence de la participation d’un participant au 
régime sur l’impôt sur le revenu de celui-ci; le participant doit consulter ses propres conseillers 
fiscaux à cet égard. 

17. RETENUES FISCALES 

La Société déduira de tout paiement ou règlement en actions, pour le compte d’un participant, les 
montants requis afin de respecter les dispositions applicables des lois fédérales ou provinciales se 
rapportant aux retenues fiscales ou à toutes les autres retenues à la source, y compris le montant, s’il en 
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est, inclus dans le revenu du participant, et peut adopter et appliquer les règles et les règlements qui, à 
son avis, permettront à la Société de respecter de telles dispositions. L’obligation de la Société de livrer 
le paiement ou des actions en règlement des unités d’actions au rendement acquises, pour le compte du 
participant, est conditionnelle à ce que celui-ci verse le montant pouvant être exigé aux fins du règlement 
de toute dette à l’égard de ces retenues d’impôt. 

À moins que la Société n’en décide autrement, celle-ci peut permettre au participant de lui remettre, 
ou de remettre à un tiers qu’elle aura nommé ou désigné à cette fin aux termes du régime, un montant en 
fonds disponibles immédiatement qui équivaut à la retenue d’impôt exigée. Ces fonds doivent être reçus 
avant la date de règlement ou tout autre événement à l’égard duquel une retenue d’impôt doit être 
effectuée. Si les fonds ainsi livrés ne couvrent pas le montant intégral de la retenue d’impôt, la Société a 
le droit irrévocable de faire ce qui suit, et le participant y consent : 

a) affecter, en compensation du montant devant faire l’objet d’une retenue d’impôt, tout montant 
payable par la Société au participant (que ce soit en raison de la relation de celui-ci en tant que 
membre de la direction ou employé de la Société ou en contrepartie des services qu’il fournit de 
façon continue à la Société ou autrement et selon que ce montant est alors exigible ou non); ou 

b) régler la retenue d’impôt exigée au moyen de la vente, pour le compte du participant, du nombre 
d’actions qui, selon sa détermination, doit être vendu, que ce soit à titre de fiduciaire, par 
l’entremise d’un fiduciaire, d’un courtier ou autrement; 

ou une combinaison des deux éléments qui précèdent, dans chaque cas en totalité ou en partie, au 
gré de la Société. En ce qui a trait à la vente d’actions réalisée aux termes du paragraphe 17b) ci-dessus, 
chaque participant reconnaît et accepte par les présentes i) que les frais de vente (y compris la 
commission de courtage) sont payés par le participant, ii) qu’il consent à cette vente et donne à la Société 
une procuration irrévocable lui permettant d’effectuer cette vente, iii) que la Société n’accepte ni 
n’assume de responsabilité quant au prix obtenu dans le cadre de celle-ci et iv) que toute vente de ce 
genre par la Société est assujettie aux lois sur les valeurs mobilières et à d’autres restrictions et peut être 
retardée et, si c’est le cas, que, pendant le délai causé par le retard, le cours des actions peut fluctuer et 
que le prix obtenu par la Société pourrait être inférieur au prix auquel les UAR ont été acquises. 

18. MODIFICATION, SUSPENSION OU RÉSILIATION DU RÉGIME 

a) Le conseil peut modifier, suspendre ou résilier le régime ou modifier les modalités de toute 
attribution en cours d’UAR aux termes du régime en tout temps lorsqu’il est souhaitable de le 
faire, au gré du conseil; toutefois, l’approbation des actionnaires est requise à l’égard des 
questions suivantes, dans la mesure et de la manière prescrites par les lois sur les valeurs 
mobilières et les exigences réglementaires applicables, ainsi que les règles de la TSX. 

i) une modification aux dispositions du présent article 18, sauf les modifications d’ordre 
administratif ou ayant pour objet de clarifier ces dispositions; 

ii) une modification visant à augmenter le nombre maximal d’actions pouvant être émises aux 
termes du régime conformément au paragraphe 11a) (sauf en conformité avec l’article 15 et 
à l’exception de l’effet de la réserve maximale d’un régime à plafond variable); 

iii) une modification visant à supprimer ou à dépasser le nombre maximal d’actions pouvant 
être émises aux termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux 
propres de la Société (sauf en conformité avec l’article 15 et à l’exception de l’effet de la 
réserve maximale d’un régime à plafond variable) à a) des initiés en tout temps ou b) un 
initié au cours d’une année donnée; 



 
 
 

86 
 
 

iv) une modification des catégories de personnes admissibles à des attributions d’UAR aux 
termes du régime qui pourrait élargir ou faire augmenter la participation des initiés à celui-
ci; 

v) un changement touchant les dispositions de résiliation des UAR qui suppose la prolongation 
de la durée au-delà de la durée initiale pour un initié, sauf comme il est prévu à l’article 10 à 
l’égard d’une date de règlement qui tombe pendant une période d’interdiction; et 

vi) une modification qui aurait pour effet de permettre que des UAR attribuées aux termes du 
régime soient cédées autrement que de la façon déjà prévue aux termes de celui-ci. 

b) Malgré toute autre disposition du régime, le conseil peut, sous réserve de l’obtention de 
l’approbation de l’autorité réglementaire nécessaire, au besoin et à son gré, sans obtenir 
l’approbation des actionnaires, apporter toutes les autres modifications au régime d’options 
d’achat d’actions ou à toute attribution d’UAR aux termes du régime qui ne sont pas prévues 
ci-dessus au paragraphe 18a), notamment les suivantes : 

i) les modifications visant à assurer le maintien de la conformité aux lois, aux règlements, aux 
exigences, aux règles ou aux politiques applicables d’une autorité gouvernementale ou 
réglementaire ou d’une bourse de valeurs; 

ii) les modifications aux modalités d’acquisition des UAR ou du régime;  
iii) les modifications au processus de règlement des unités d’actions au rendement acquises; 
iv) les modifications aux dispositions de résiliation des UAR qui supposent une prolongation de 

la durée au-delà de la durée initiale pour un participant qui n’est pas un initié, sauf comme il 
est prévu à l’article 10 à l’égard d’une date de règlement qui tombe pendant une période 
d’interdiction; 

v) les modifications aux dispositions de résiliation des UAR qui ne supposent pas une 
prolongation de la durée au-delà de la durée initiale pour un initié, sauf comme il est prévu à 
l’article 10 à l’égard d’une date de règlement qui tombe pendant une période d’interdiction; 

vi) les modifications conformément à l’article 15 du régime; 
vii) la suspension ou la résiliation du régime; et  
viii) les modifications d’ordre administratif ainsi que toute modification ayant pour effet de 

clarifier une disposition du régime, notamment les modifications relatives à l’administration 
du régime ou ayant pour effet de lever une ambiguïté ou de corriger ou de compléter une 
disposition des présentes qui peut être inexacte ou incompatible avec une autre disposition 
des présentes. 

c) Malgré toute disposition contraire des présentes, aucune modification au régime exigeant 
l’approbation des actionnaires de la Société en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
applicables ou des exigences applicables ou des règles de la TSX ne prend effet tant que cette 
approbation n’est pas obtenue. 

d) Aucune modification, suspension ou résiliation du régime ou des modalités des attributions 
d’UAR alors en cours aux termes de celui-ci ne peut, sans le consentement du participant touché 
par cette modification, suspension ou résiliation, sauf si la loi applicable l’exige, porter atteinte 
aux droits acquis du participant à l’égard des unités d’actions au rendement attribuées avant la 
date de cette modification, suspension ou résiliation, à moins que les droits du participant aient 
alors pris fin conformément au régime. Malgré ce qui précède, toute modification, suspension ou 
résiliation du régime fait en sorte que le régime continue de respecter les exigences de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada), ainsi que les autres lois et règlements applicables et les règles de 
la TSX. 



 
 
 

87 
 
 

19. LOIS APPLICABLES 

Le régime et les unités d’actions au rendement attribuées aux termes de celui-ci sont régis et 
interprétés conformément aux lois de la province de Québec et les lois fédérales canadiennes qui s’y 
appliquent. 

20. CONFORMITÉ AUX LOIS ET AUX RÈGLES DES BOURSES DE VALEURS 

Le régime, l’attribution et l’acquisition des UAR aux termes du régime et la distribution des actions 
sont assujettis à toutes les lois fédérales, provinciales et étrangères applicables, ainsi qu’à l’ensemble des 
politiques, des règles et des règlements applicables de toute bourse de valeurs à la cote de laquelle les 
actions sont inscrites à des fins de négociation. 
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ANNEXE D 

RÉSOLUTION RELATIVE AU RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS AU RENDEMENT 
 
« QU’IL SOIT RÉSOLU, à titre de résolution ordinaire des porteurs d’actions ordinaires (« actions 
ordinaires ») de Stornoway Diamond Corporation (« Société ») : 

QUE le régime d’unités d’actions au rendement de la Société (« régime d’UAR »), essentiellement 
comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 28 mars 2017, 
soit par les présentes ratifié, confirmé et approuvé; 

QUE le nombre maximal d’actions ordinaires qui peuvent être nouvellement émises aux termes du 
régime d’UAR, ainsi que de tous les autres mécanismes de rémunération en actions de la Société déjà 
établis ou qu’il est proposé d’établir, n’excède pas globalement dix pour cent (10 %) du nombre des 
actions ordinaires émises et en circulation de temps à autre; 

QUE toutes les unités d’actions du rendement non attribuées aux termes du régime d’UAR soient par les 
présentes ratifiées, approuvées et confirmées jusqu’au 9 mai 2020; 

QUE malgré l’adoption de la résolution précédente, le conseil d’administration de la Société puisse, sans 
autre avis à donner aux actionnaires de la Société ni autre approbation de leur part, révoquer la présente 
résolution, en tout ou en partie, en tout temps avant l’entrée en vigueur du régime d’UAR; 

QUE tout membre de la direction de la Société reçoive, et il reçoit par les présentes, l’autorisation et 
l’instruction, pour le compte de la Société, de finaliser, de signer ou de livrer tous les documents, de 
conclure toutes les ententes et de prendre toutes les mesures et dispositions qu’il juge, à son gré, 
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à l’intention de la présente résolution et aux questions 
autorisées par les présentes, notamment la conformité à l’ensemble des lois et des règlements en matière 
de valeurs mobilières et aux règles et exigences de la Bourse de Toronto, cette décision étant attestée de 
façon concluante par la finalisation, la signature ou la livraison d’un tel document ou d’une telle entente 
ou la prise d’une telle mesure ou disposition. » 
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ANNEXE E 
RÉGIME D’ACTIONNARIAT DES EMPLOYÉS 

 
 
Article 1 — Objet 

Le régime vise à donner aux employés la possibilité d’acquérir une participation dans la Société de façon 
continue au moyen de l’achat d’actions nouvelles ou d’actions achetées sur le marché secondaire, selon 
le cas, comme le conseil le considère souhaitable. 

Article 2 — Définitions 

Dans le présent régime, les termes suivants ont le sens respectif indiqué, à moins que le contexte ne 
l’exige autrement : 

2.1 « action » ou « actions » désigne les actions ordinaires du capital-actions de la Société. 

2.2 « actions nouvelles » désigne une action nouvellement émise par la Société. 

2.3 « agent administratif » désigne l’entité qui peut, de temps à autre, être nommée à titre d’agent 
administratif par le conseil aux fins de l’administration du régime. 

2.4 « année du régime » désigne une année civile de rémunération pendant laquelle le régime est en 
vigueur. 

2.5 « comité » désigne le comité des ressources humaines et de la rémunération du conseil ou l’autre 
comité du conseil composé d’administrateurs que le conseil nomme de temps à autre pour 
administrer le régime. 

2.6 « compte du participant » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 7.4 du présent régime. 

2.7 « conseil » désigne le conseil d’administration de la Société ou tout comité autorisé de celui-ci aux 
fins des présentes et pouvant être constitué de temps à autre. 

2.8 « contributions » désigne les contributions de la Société et les contributions du participant : 

i)  « contributions de la Société » désigne les contributions versées par la Société ou une filiale 
participante dans le cadre du régime, comme il prévu à l’article 6 des présentes; 

ii) « contributions du participant » désigne les contributions versées par un participant dans le 
cadre du régime, comme il est prévu à l’article 5 des présentes. 

2.9 « contributions annuelles du participant » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 3.5 des 
présentes. 

2.10 « employé » désigne une personne qui est un employé permanent à temps plein de la Société ou 
d’une filiale participante. 

2.11 « filiale participante » désigne une filiale directe ou indirecte de la Société ou une société en 
commandite dont la Société est un associé et qui est désignée par celle-ci pour participer au régime 
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et inscrite à l’annexe A, en sa version modifiée de temps à autre afin de refléter toute modification 
apportée par la Société à la liste des filiales participantes. 

2.12 « formulaire d’adhésion/de modification » désigne le formulaire d’adhésion/de modification 
accessible sur la plateforme électronique de l’agent administratif qui est mis à la disposition des 
participants par la Société ou tout autre formulaire d’adhésion/de modification mis en place à des 
fins d’utilisation par la Société. 

2.13 « formulaire de retrait/d’annulation » désigne le formulaire de retrait/d’annulation accessible 
sur la plateforme électronique de l’agent administratif qui est mis à la disposition des participants 
par la Société ou tout autre formulaire de retrait/d’annulation mis en place à des fins d’utilisation 
de temps à autre par la Société. 

2.14 « initié » a le sens qui lui est attribué dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX. 

2.15 « jour ouvrable » désigne un jour où la Bourse de Toronto est ouverte aux fins de négociations. 

2.16 « motif valable » désigne une inconduite volontaire ou une négligence grossière qui porte atteinte 
de façon importante à la Société ou un acte ou une omission de la part du participant qui 
autoriserait la Société à mettre fin légalement à la relation entre la Société et le participant, 
conformément aux modalités de celle-ci. 

2.17 « participant » désigne un employé admissible à participer au régime qui a choisi et demandé de 
participer au régime et a versé des contributions du participant et comprend, aux fins de l’article 8 
ou comme le contexte peut l’exiger autrement, un participant qui cesse d’être un employé, mais 
dont les actions sont encore détenues par l’agent administratif pour son compte. 

2.18 « période d’adhésion » désigne chacune des périodes allant du 1er au 20 juin et du 1er au 
20 décembre de chaque année du régime; toutefois, si une période d’interdiction est en vigueur le 
dernier jour d’une période d’adhésion, alors la fin de celle-ci est automatiquement reportée à la 
date qui tombe le dixième jour ouvrable après l’expiration de la période d’interdiction.  

2.19 « période d’interdiction » désigne une période imposée par la Société applicable à un participant, 
au cours de laquelle des personnes désignées, notamment les initiés de la Société, ne peuvent 
effectuer d’opérations sur les titres de la Société (y compris, pour dissiper tout doute, toute période 
pendant laquelle il est interdit à certaines personnes d’effectuer des opérations en raison de leur 
accès à des renseignements inconnus du public). 

2.20 « période de paie » désigne la période de paie du participant. 

2.21 « période de restriction » désigne la période de six mois commençant à la date à laquelle les 
contributions du participant sont versées au régime conformément au paragraphe 5.1 des présentes. 

2.22 « régime » désigne le présent régime d’actionnariat des employés, en sa version modifiée de temps 
à autre. 

2.23 « retraite » désigne, à l’égard d’un participant donné, la retraite de son emploi auprès de la Société 
lorsqu’il a i) au moins 62 ans ou ii) au moins 58 ans et compte plus de 10 ans de service au sein de 
la Société ou d’une filiale participante à la date de cessation de l’emploi et qu’il a avisé la Société 
par écrit de son intention de prendre sa retraite au moins 6 mois avant la date de cessation de 
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l’emploi, à moins que la Société n’en décide autrement. Pour dissiper tout doute, une démission 
volontaire sera considérée comme une retraite si le participant remplit les exigences en matière 
d’âge et/ou de service prévues dans les présentes, à moins que la Société n’en décide autrement. 

2.24 « salaire annuel brut » désigne le salaire brut du participant sur une base annuelle. 

2.25 « salaire brut » désigne le salaire de base brut du participant, tel qu’il peut varier de temps à autre 
au cours de l’année du régime, exclusion faite du paiement des heures supplémentaires, des primes 
de poste, de la rémunération incitative, des primes et autres paiements spéciaux, des frais, des 
allocations ou d’une rémunération exceptionnelle. 

2.26 « Société » désigne Stornoway Diamond Corporation ou une société qui la remplace. 

À moins que le contexte ne l’exige autrement, le singulier comprend le pluriel et le masculin comprend le 
féminin. 

Article 3 — Admissibilité et participation 

3.1 Employés admissibles — Chaque employé qui est à l’emploi de la Société ou d’une filiale 
participante depuis une période d’au moins trois mois consécutifs est admissible à participer au 
régime. 

3.2 Aucune incidence sur l’emploi — La participation au régime est entièrement volontaire et toute 
décision de ne pas y participer n’a aucune incidence sur l’emploi de l’employé au sein de la Société 
ou d’une filiale participante. La participation au régime ne confère pas à l’employé le droit d’être 
employé ou de conserver un emploi au sein de la Société ou d’une filiale participante, selon le cas. 

3.3 Formulaire d’adhésion/de modification — Chaque employé admissible peut choisir de participer 
au régime en remplissant le formulaire d’adhésion/de modification et en le remettant à l’agent 
administratif pendant une période d’adhésion. La remise d’un formulaire d’adhésion/de 
modification dûment rempli constitue l’acceptation par l’employé de toutes les modalités du 
régime et de l’ensemble des politiques, des règlements ou des dispositions administratives adoptés 
conformément au paragraphe 15.2 des présentes. 

3.4 Choix — L’employé indique les contributions annuelles du participant dans le formulaire 
d’adhésion/de modification. 

3.5 Montant annuel des contributions du participant — Les contributions du participant que le 
participant peut verser au régime au cours d’une année du régime doivent correspondre à 1 %, 2 %, 
3 %, 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 % ou 10 % de son salaire annuel brut (« contributions annuelles 
du participant »). Si le salaire brut du participant varie à un moment quelconque au cours d’une 
année du régime, les contributions annuelles du participant pour ce participant sont 
automatiquement ajustées en conséquence afin de continuer à correspondre au pourcentage choisi 
de son salaire annuel brut. 

3.6 Participation — La participation de l’employé au régime ou la modification de celle-ci prend effet 
à la première période de paie du mois suivant la date d’adhésion, et les contributions du participant 
commencent à ce moment-là. 
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3.7 Périodes d’interdiction — Malgré toute autre disposition du régime, lorsqu’une période 
d’interdiction est en vigueur, le participant assujetti à la période d’interdiction i) ne peut adhérer au 
régime avant la fin de celle-ci et ii) ne peut apporter de modifications aux déductions salariales 
autorisées ni se retirer volontairement du régime avant la fin de celle-ci.  

Article 4 — Actions visées par le régime et limites de participation des initiés 

4.1 Actions visées par le régime — Le nombre total d’actions pouvant être émises aux termes du 
régime et de tous les autres mécanismes de rémunération fondés sur des titres (au sens des règles 
de la Bourse de Toronto) de la Société, y compris, sans s’y limiter, le régime d’options d’achat 
d’actions, le régime d’unités d’actions au rendement, le régime d’unités d’actions différées et le 
régime d’actionnariat des employés (collectivement, « régimes de rémunération fondés sur des 
titres de capitaux propres »), n’excède pas dix pour cent (10 %) de toutes les actions émises et en 
circulation de la Société, sous réserve d’un ajustement conformément aux dispositions du 
paragraphe 9.6 des présentes. 

4.2 Limites de participation des initiés — Le régime, conjointement à tous les autres régimes de 
rémunération fondés sur des titres de capitaux propres de la Société, ne peut donner lieu, en tout 
temps, à ce qui suit : 

a) un nombre d’actions émises à des initiés au cours de un an excédant 10 % des actions 
émises et en circulation; et 
 

b) un nombre d’actions émises à des initiés en tout temps excédant 10 % des actions 
émises et en circulation. 
 
Le droit d’acquérir des actions aux termes du régime ou d’autres régimes de 
rémunération fondés sur des titres de capitaux propres avant que le participant ne 
devienne un initié n’est pas pris en considération aux fins des limites énoncées au 
présent paragraphe 4.2. 
 

4.3 Remise en disponibilité des actions nouvelles — Aux fins du paragraphe 4.1 et du 
paragraphe 4.2, les actions nouvelles achetées au moyen des contributions aux termes du présent 
régime sont immédiatement rendues disponibles à des fins d’émission future aux termes du régime 
et des autres régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres. 

Article 5 — Contributions du participant 

5.1 Déductions salariales — Chaque participant verse des contributions du participant au régime qui 
sont prélevées sur son salaire brut au moyen de déductions salariales régulières prévues à la fin de 
chaque période de paie, à raison d’un montant correspondant au pourcentage du salaire brut de 
l’employé pour cette période de paie que le participant a indiqué sur le formulaire d’adhésion/de 
modification. Les contributions du participant sont versées après impôts et se poursuivent 
automatiquement jusqu’à la survenance d’un événement décrit aux paragraphes 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6 ou 5.7, s’il y a lieu. 
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5.2 Modification des contributions annuelles du participant — Le participant peut modifier le 
montant de ses contributions annuelles du participant au régime au cours de l’année du régime en 
remplissant les parties appropriées du formulaire d’adhésion/de modification et en remettant celui-
ci à l’agent administratif pendant une période d’adhésion, à moins que la Société n’en décide 
autrement, à son gré. Une telle modification prend effet à la première période de paie du mois 
suivant le mois au cours duquel la modification a été demandée par le participant, et les 
contributions du participants sont ajustées en conséquence à ce moment-là. 

5.3 Congé payé — Le participant en congé payé autorisé continue de verser des contributions du 
participant au moyen de déductions salariales, comme il est prévu au paragraphe 5.1, à moins qu’il 
n’ait mis à jour en conséquence le pourcentage de ses contributions en remplissant le formulaire de 
retrait/d’annulation et en remettant celui-ci à l’agent administratif pour indiquer qu’il veut 
suspendre ses contributions du participant pendant la durée de ce congé, auquel cas les dispositions 
du paragraphe 5.6 des présentes s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. 

5.4 Congé sans solde — Lorsque le participant prend un congé sans solde, ses contributions du 
participant sont automatiquement suspendues. Cette suspension s’applique jusqu’à ce que le 
participant redevienne un employé actif et qu’il remplisse un nouveau formulaire d’adhésion/de 
modification pendant une période d’adhésion. 

5.5 Invalidité à long terme — Si le participant devient invalide (en lien ou non avec l’emploi) et qu’il 
a droit à des prestations aux termes d’un programme d’invalidité de longue durée reconnu, sa 
participation au régime est automatiquement suspendue. Cette suspension s’applique jusqu’à ce 
que le participant redevienne un employé actif et qu’il remplisse un nouveau formulaire 
d’adhésion/de modification pendant une période d’adhésion. 

5.6 Congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de compassion — Si le participant prend un 
congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de compassion, ses contributions du participant 
sont automatiquement suspendues. Cette suspension s’applique jusqu’à ce que le participant 
redevienne un employé actif et qu’il remplisse un nouveau formulaire d’adhésion/de modification 
pendant une période d’adhésion. 

5.7 Suspension des contributions du participant — Le participant peut en tout temps suspendre ses 
contributions du participant en remplissant les parties appropriées du formulaire de 
retrait/d’annulation. Cette suspension prend effet à la première période de paie du mois suivant le 
mois au cours duquel le formulaire de retrait/d’annulation est remis à l’agent administratif par le 
participant, moment auquel les contributions du participant sont suspendues jusqu’à ce que le 
participant demande la reprise des contributions du participant, ce qu’il ne peut faire avant la 
prochaine période d’adhésion. 

Article 6 — Contributions de la Société  

6.1 Contributions devant être versées — La Société ou la filiale participante pertinente verse au 
régime pour le compte de chaque participant et au profit de celui-ci, vers le premier jour ouvrable 
suivant la fin de chaque période de restriction, un montant correspondant à 50 % des contributions 
du participant versées au régime par celui-ci conformément au paragraphe 5.1 des présentes pour la 
période de paie à laquelle la période de restriction alors terminée se rapporte, pourvu que les 
actions achetées au moyen de ces contributions du participant n’aient pas été retirées du compte du 
participant tenu par l’agent administratif ni vendues par le participant avant la fin de la période de 
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restriction applicable. Pour dissiper tout doute, le participant à l’égard duquel des actions achetées 
au moyen des contributions du participant ne sont plus détenues dans le compte du participant tenu 
par l’agent administratif, que ce soit à la suite du retrait ou de la vente de ces actions avant la fin de 
la période de restriction applicable, perd tous ses droits aux contributions de la Société qui auraient 
été autrement versées par la Société à l’égard de ces contributions du participant, et ce, dans la 
proportion que représentent les actions qui ont été achetées au moyen de ces contributions du 
participant et retirées du régime ou vendues par rapport au nombre total d’actions achetées au 
moyen de ces contributions du participant qui se rapportent à la période de restriction applicable. 

Article 7 — Transfert au régime, actif du régime et attribution aux participants 

7.1 Crédit ou transfert des contributions au régime — Les contributions sont remises à l’agent 
administratif par la Société ou la filiale participante pertinente, i) dans le cas des contributions du 
participant, dès que possible, mais au plus tard le 5e jour ouvrable suivant la fin du mois au cours 
duquel ces contributions du participant sont retenues au moyen d’une déduction salariale 
conformément au paragraphe 5.1 et, ii) dans le cas des contributions de la Société, dès que 
possible, mais au plus tard le 5e jour ouvrable suivant la fin de la période de restriction applicable 
aux contributions du participant à l’égard desquelles ces contributions de la Société doivent être 
versées au régime conformément au paragraphe 6.1. 

7.2 À chaque date d’achat, l’agent administratif achète des actions pour le compte des participants et 
en leur nom selon ce qui suit et au gré de la Société, au moyen de toutes les contributions du 
participant pour le mois venant de prendre fin ou de toutes les contributions de la Société pour la 
période de restriction venant de prendre fin, selon le cas (toutefois, si une période d’interdiction est 
en vigueur, les actions sont automatiquement achetées conformément à l’alinéa 7.2i), sans égard à 
l’alinéa 7.2ii)) : 

i)  Émission d’actions nouvelles. Actions nouvelles achetées au prix par action correspondant 
au cours moyen pondéré en fonction du volume à la Bourse de Toronto (« TSX ») pour la 
période de cinq (5) jours de négociation précédant la date d’achat; ou 

ii) Actions achetées sur le marché. Sinon, ou en combinaison avec des actions nouvelles 
achetées conformément à l’alinéa 7.2i) ci-dessus, actions achetées directement sur le marché 
libre, au cours du marché en vigueur. Le prix des actions achetées sur le marché libre 
correspondra à 100 % du prix d’achat moyen des actions achetées par l’agent administratif 
pour le compte de l’ensemble des participants aux dates auxquelles ces actions ont été 
achetées. Ni la Société ni l’agent administratif n’exerceront de contrôle, direct ou indirect, sur 
le prix payé pour les actions achetées dans le cadre du régime. 

Aux fins des présentes, « date d’achat » désigne : 
 

i)  dans le cas des actions nouvelles, dès que possible suivant la réception des contributions 
applicables par l’agent administratif, mais en aucun cas plus tard que le dixième jour ouvrable 
suivant la fin du mois au cours duquel les contributions applicables ont été versées 
conformément au paragraphe 5.1 ou au paragraphe 6.1, selon le cas; et 

ii) dans le cas des actions achetées sur le marché libre, les dates comprises dans la période allant 
du 1er au 10e jour ouvrable suivant la fin du moins pendant lequel les contributions applicables 
ont été versées conformément au paragraphe 5.1 ou au paragraphe 6.1, selon le cas, et 
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auxquelles les actions ont été achetées par l’agent administratif conformément à 
l’alinéa 7.2ii). 

7.3 Actif du régime — L’agent administratif reçoit, de la part de la Société et de la filiale participante, 
les contributions du participant à l’égard de l’ensemble des participants au régime, ainsi que 
l’ensemble des contributions de la Société versées au régime conformément aux dispositions de 
l’article 6 des présentes. Ces contributions, toutes les actions achetées au moyen de celles-ci et la 
partie en espèces de ces contributions qui n’ont pas pu être utilisées pour acheter des actions, ainsi 
que l’ensemble du revenu qui en est tiré depuis la date de réception par l’agent administratif, 
constituent l’actif du régime, lequel est détenu, investi, géré, administré et tenu par l’agent 
administratif conformément aux modalités du régime. 

7.4 Attribution aux participants — L’agent administratif tient un compte distinct pour chaque 
participant (« compte du participant ») et porte au crédit du compte de chaque participant i) toutes 
les contributions du participant versées par celui-ci, ainsi que toutes les contributions de la Société 
versées par celle-ci au profit de ce participant, ii) toutes les actions achetées au moyen de ces 
contributions et iii) la partie en espèces des contributions qui n’ont pas pu être utilisées pour 
acheter des actions.   

Article 8 — Retraits 

8.1 Droit de retrait — Sur remise à l’agent administratif d’un formulaire de retrait/d’annulation 
dûment rempli et signé, le participant peut retirer du régime la totalité ou une partie de ses actions 
sous la forme d’actions ou d’espèces ou une combinaison des deux, à son gré, conformément aux 
modalités énoncées dans les présentes. 

8.2 Retrait en actions ou en espèces; option du participant — À moins de directive contraire du 
participant, tous les paiements en cas de retrait conformément au paragraphe 8.1 des présentes sont 
effectués en actions dans la mesure du possible. Si le participant demande un paiement en espèces, 
l’agent administratif vend les actions détenues au profit de celui-ci au cours du marché des actions 
en vigueur au moment de la vente et déduit tous les frais de courtage et autres frais applicables 
pour effectuer ce paiement. 

8.3 Retrait en actions — Dès que possible après la réception par l’agent administratif de l’avis de 
retrait en actions conformément au paragraphe 8.1 des présentes, le participant a le droit de 
recevoir les actions retirées, qui lui sont transférées et remises conformément à la procédure établie 
par l’agent des transferts de la Société aux fins du transfert et de la remise des certificats d’actions. 

8.4 Retrait en espèces — Sous réserve des restrictions prévues dans les présentes, le participant a le 
droit de retirer du régime un montant en espèces correspondant au produit net de l’aliénation des 
actions portées au crédit du compte du participant dans le cadre du régime, qui ont été aliénées par 
l’agent administratif à la demande du participant. La vente des actions a lieu dès que possible dans 
les cinq jours ouvrables suivant la réception des directives du participant par l’agent administratif. 

8.5 Fractions d’actions — Le participant ne peut, en aucune circonstance, retirer une fraction d’action 
conformément aux modalités du régime. 

8.6 Conformité aux lois sur les valeurs mobilières — La vente ou un autre transfert d’actions 
conformément au présent article 8 ne peut être effectué qu’en conformité avec les lois sur les 
valeurs mobilières applicables. Le participant ou ses liquidateurs ou administrateurs, selon le cas, 
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sont responsables de la conformité aux lois sur les valeurs mobilières applicables, ainsi qu’aux lois 
fiscales applicables quant aux conséquences fiscales découlant du transfert ou de la vente d’actions 
conformément au présent article 8. 

8.7 Cessation de l’emploi ou résiliation ou liquidation du régime — En cas de cessation de l’emploi 
ou de résiliation ou de liquidation du régime, selon le cas, la participation du participant au régime 
prend fin immédiatement et aucune autre contribution du participant n’est versée. 

i)  En cas de démission volontaire du participant ou de cessation de son emploi pour un 
motif valable : Tous les droits relatifs aux contributions de la Société qui n’ont pas déjà été 
versées au régime sont frappés d’extinction. 

ii) En cas de cessation d’emploi sans motif valable, de retraite, de décès ou d’invalidité 
permanente du participant ou de résiliation ou de liquidation du régime : 

a)  Le participant sera autorisé à recevoir, automatiquement et sans mesure à prendre de sa 
part, ses contributions de la Société qui n’ont pas déjà été versées au régime, à la date 
déterminée par la Société, à son gré, qui tombe au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
suivant l’événement applicable ou la résiliation ou liquidation du régime, selon le cas. 

b)  Dès que possible après la réception d’une preuve satisfaisante de l’événement mentionné 
à l’alinéa 8.7ii) ci-dessus ou la résiliation ou la liquidation du régime, selon le cas, mais 
en aucun cas plus de trente (30) jours après la date déterminée par la Société 
conformément au sous-alinéa 8.7ii)a) ci-dessus, l’agent administratif vend pour le compte 
du participant le nombre d’actions détenues au nom de celui-ci dans le compte du 
participant et, dès que possible, verse au participant ou aux représentants légaux du 
participant invalide ou de la succession du participant décédé, selon le cas, le produit net 
de cette vente, ainsi que tous les montants en espèces accumulés qui sont portés au crédit 
du compte du participant et qui n’ont pas encore été utilisés pour acheter des actions. 
Toutefois, le participant ou les représentants légaux du participant invalide ou du 
participant décédé peuvent demander le paiement des actions conformément aux 
dispositions du paragraphe 8.3 des présentes, lesquelles s’appliquent compte tenu des 
adaptations nécessaires. 

c) Malgré toute autre disposition du régime, la période de restriction fait l’objet d’une 
renonciation et les contributions de la Société sont automatiquement devancées à la date 
déterminée par la Société conformément au sous-alinéa 8.7ii)a) ci-dessus. 

iii) Aux fins du régime, la date de cessation de l’emploi du participant est la date à laquelle celui-
ci cesse d’être réellement et activement à l’emploi de la Société ou d’une filiale participante 
de celle-ci, sans tenir compte de toute période d’avis requise en vertu d’une loi applicable, en 
droit civil ou en common law, que cette date soit choisie ou non unilatéralement par la Société 
ou une filiale participante de celle-ci, avec ou sans le consentement du participant, et qu’un 
préavis soit donné ou non (pour dissiper tout doute, dans le cas de la cessation involontaire de 
l’emploi du participant, la date de cessation de l’emploi de celui-ci est la date qui est indiquée 
dans la lettre qui lui est remise par la Société ou la filiale participante de celle-ci). 

iv) Aux fins du régime, les représentants légaux du participant comprennent uniquement le 
détenteur du mandat d’inaptitude du participant invalide ou l’administrateur, l’exécuteur ou le 
liquidateur de la succession ou du testament du participant, selon le cas. 
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Article 9 — Investissements 

9.1 Contributions devant être investies seulement dans des actions — Toutes les contributions du 
participant et les contributions de la Société au régime sont investies seulement aux fins de 
l’acquisition d’actions. 

9.2 Immatriculation des actions — Toutes les actions achetées par l’agent administratif pour le 
compte du participant conformément aux modalités des présentes sont immatriculées au nom de 
l’agent administratif pour le compte de ce participant. Tant que les actions sont régies par les 
dispositions du régime, elles sont détenues par l’agent administratif pour le compte du participant. 
Toutefois, sous réserve des dispositions du régime, tous les droits et privilèges rattachés aux 
actions du participant, y compris le droit de vote, sont exercés par celui-ci par l’intermédiaire de 
l’agent administratif, et tous les dividendes sont portés au crédit du compte du participant. 

9.3 Dividendes  

i)  Tous les dividendes et distributions versés à l’égard des actions achetées au moyen des 
contributions dans le cadre du présent régime et détenus par l’agent administratif sont 
réinvestis par celui-ci aux fins de l’achat d’actions additionnelles dès que possible, mais au 
plus tard dix (10) jours suivant le versement des dividendes ou distributions, et ces actions 
sont portées au crédit du compte du participant. 

ii) Pour dissiper tout doute, tous les dividendes ou distributions en espèces ou en actions portées 
au crédit du compte du participant et se rapportant à des actions qui ont été frappées 
d’extinction sont également frappés d’extinction. 

9.4 Information à l’intention des actionnaires; droit de vote — L’agent administratif fait en sorte 
que soient transmis à chaque participant, à l’égard des actions détenues dans son compte, tous les 
renseignements, documents et rapports à l’intention des actionnaires que la Société envoie à ses 
actionnaires. Avant toute assemblée des actionnaires, l’agent administratif fait en sorte que soit 
fournie à chaque participant une carte d’instructions de vote où celui-ci peut indiquer ses directives 
sur la façon dont il veut que l’agent administratif ou l’agent des transferts de la Société exerce les 
droits de vote rattachés à ces actions pour son compte, et le participant retourne cette carte 
d’instructions de vote à l’agent des transferts de la Société au plus tard à la date indiquée à cet 
égard. Si le participant omet de fournir ses instructions de vote ou la carte d’instructions de vote, 
comme il est indiqué ci-dessus, à l’agent administratif, celui-ci s’abstient d’exercer les droits de 
vote rattachés aux actions portées au crédit du compte du participant. 

9.5 Fractionnement, regroupement, conversion ou changement de catégorie — Si les actions sont 
fractionnées, regroupées ou converties ou que leur catégorie est changée par la Société ou que 
celle-ci prend une mesure de nature similaire à l’égard de ces actions, alors les actions détenues par 
l’agent administratif pour le compte des participants sont ajustées de la manière, s’il en est, que le 
conseil, à son gré, peut considérer comme équitable dans les circonstances. L’omission par le 
conseil d’apporter un ajustement atteste de manière concluante qu’il a déterminé que l’absence 
d’ajustement est équitable dans les circonstances. Si un ajustement donne lieu à une fraction 
d’action, il ne sera pas tenu compte de celle-ci. Les ajustements prévus au présent paragraphe 9.6 
sont cumulatifs. Lorsque survient l’un des événements précédents, les dispositions applicables du 
régime sont réputées modifiées en conséquence et le conseil prend toutes les mesures nécessaires 
pour apporter les ajustements applicables au nombre et à la nature des titres visés par les actions en 
circulation (et le régime). 
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9.6 Offre d’achat — Si, en tout temps, une offre d’achat est présentée à tous les porteurs d’actions, un 
avis à cet égard est donné par l’agent administratif à chaque participant et la période de restriction 
est réputée faire l’objet d’une renonciation à l’égard des contributions de la Société pour permettre 
à l’agent administratif d’acheter, pour le compte du participant, toutes les actions auxquelles celui-
ci a droit aux termes du régime avant le changement de contrôle, et ce, dans la mesure nécessaire 
pour permettre au participant de déposer les actions qu’il détient, à son gré. 

Article 10 — Impôts 

10.1 Chaque participant est responsable de payer tous les impôts sur le revenu et autres impôts 
applicables aux contributions de la Société et aux opérations portant sur les actions détenues par 
l’agent administratif pour son compte, y compris, sans s’y limiter, les impôts se rapportant à ce qui 
suit : 

a) les contributions de la Société effectuées au profit du participant; 

b) le transfert d’actions au participant ou à une personne désignée par celui-ci, notamment 
les transferts à partir du compte du participant; 

c) la vente ou une autre aliénation d’actions; et 

d) les dividendes (en espèces ou autres) ou les autres distributions versés à l’égard des 
actions. 

10.2 Après la fin de chaque année civile, l’agent administratif fournit à chaque participant les relevés 
fiscaux requis à l’égard du dividende et de l’autre revenu de placement gagné au cours de cette 
année civile par le participant dans le cadre du régime. 

10.3 Les contributions de la Société constituent un avantage imposable pour le participant aux fins de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et seront déclarés comme tels par la Société. 

10.4 Les contributions du participant déposées directement dans le compte du participant sont 
assujetties à une retenue d’impôt sur le revenu et seront déclarées à titre de revenu d’emploi par la 
Société. 

10.5 La Société et la filiale participante pertinente sont autorisées à déduire de tout montant payable ou 
porté au crédit d’un compte aux termes des présentes ou à retenir sur un tel montant les impôts et 
autres montants qui doivent l’être aux termes de la loi applicable et à remettre les montants ainsi 
déduits ou retenus à l’autorité gouvernementale pertinente comme il est requis par la loi applicable. 
Si la Société ou la filiale participante pertinente est tenue aux termes de la loi applicable de déduire 
ou de retenir et de remettre à l’autorité gouvernementale pertinente un montant au titre de l’impôt à 
l’égard d’un montant versé aux termes des présentes et que la somme en espèces versée aux termes 
des présentes est insuffisante pour faire la déduction ou la retenue requise, le participant a) verse à 
la Société ou à la filiale participante pertinente la somme en espèces nécessaire qui est déterminée 
raisonnablement par la Société ou la filiale participante pertinente pour effectuer la remise d’impôt 
requise, b) autorise la Société ou la filiale participante pertinente, pour le compte du participant, à 
vendre sur le marché, selon les modalités et au moment ou aux moments déterminés par la Société 
ou la filiale participante pertinente, par l’intermédiaire d’un fiduciaire ou autrement, le nombre 
d’actions achetées dans le cadre du régime qu’elle considère nécessaire pour obtenir le produit en 
espèces devant servir au règlement de la remise d’impôt requise ou c) prendre les autres 
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arrangements que la Société ou la filiale participante pertinente juge acceptables pour effectuer la 
remise d’impôt requise, y compris l’autorisation d’effectuer des retenues d’impôt additionnelles sur 
d’autres sources de rémunération. 

10.6 En ce qui a trait à la vente d’actions réalisée conformément à l’alinéa 10.5b) ci-dessus, chaque 
participant reconnaît et convient par les présentes i) que les frais de vente (y compris toute 
commission de courtage) sont payés par le participant, ii) qu’il consent à cette vente et donne à la 
Société une procuration irrévocable lui permettant d’effectuer celle-ci, iii) que la Société n’accepte 
ni n’assume aucune responsabilité quant au prix obtenu dans le cadre d’une telle vente et iv) que 
toute vente de ce genre par la Société est assujettie aux lois sur les valeurs mobilières et à d’autres 
restrictions et peut être retardée et, le cas échéant, que le cours des actions peut fluctuer et que le 
prix obtenu par la Société peut être inférieur au prix auquel les actions ont été achetées dans le 
cadre du régime. 

Article 11 — Relevés de compte 

11.1 Relevés — L’agent administratif transmettra, au moins trimestriellement et annuellement, un 
relevé de compte à l’intention de chaque participant indiquant les opérations relatives aux actions 
portées au crédit du compte du participant dans le cadre du régime. 

Article 12 — L’agent administratif 

12.1 Remplacement de l’agent administratif — La Société, à titre de mandataire de chaque 
participant, peut de temps à autre, sur remise d’un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours ou aux 
termes d’un délai plus court pouvant être convenu entre l’agent administratif et la Société, destituer 
l’agent administratif et nommer un remplaçant pour pourvoir à toute vacance pour quelque motif 
que ce soit. 

12.2 Délégation par l’agent administratif — L’agent administratif peut déléguer à la Société ou à 
toute société autorisée à exercer des activités à titre de société de fiducie au Canada la tâche de 
tenir les registres et de fournir des relevés relativement à tous les aspects du régime. 

12.3 Démission de l’agent administratif — L’agent administratif peut démissionner et être libéré de 
toutes ses autres obligations et responsabilités aux termes des présentes sur remise d’un avis écrit 
de quatre-vingt-dix (90) jours à la Société et à chaque participant ou aux termes du délai plus court 
pouvant être convenu entre l’agent administratif et la Société. 

Article 13 — Incessibilité des droits du participant 

Sauf comme il est prévu dans les présentes, les droits d’un participant aux termes des dispositions du 
régime ne peuvent faire l’objet d’une cession, d’une charge, d’une application anticipée, d’une garantie, 
d’un transfert ou d’une renonciation, en totalité ou en partie, que ce soit directement ou par l’application 
de la loi ou de quelque autre manière. Aucune cession, application anticipée, garantie ou renonciation ni 
aucun transfert à cet égard, autrement qu’en conformité avec les dispositions des présentes, ne sont 
valides. 

Article 14 — Modification, suspension ou résiliation du régime 

14.1 Pouvoir de modifier le régime. Sous réserve du paragraphe 14.2, le conseil peut modifier le 
régime ou les actions en tout temps; toutefois, aucune modification de ce genre ne peut modifier de 
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manière défavorable ou compromettre les droits acquis d’un participant jusqu’à la date de la 
modification, de la suspension ou de la résiliation sans le consentement du participant, sauf dans la 
mesure permise par la loi applicable (y compris les exigences de la TSX). Toute modification aux 
termes du présent article est assujettie à toutes les approbations réglementaires nécessaires. Sans 
limiter la portée générale de ce qui précède, le conseil peut apporter certaines modifications au 
régime ou aux actions sans obtenir l’approbation des actionnaires de la Société, y compris, sans s’y 
limiter, en vue de faire ce qui suit : 

i)  assurer la conformité aux lois, aux règlements ou aux politiques applicables, y compris, sans 
s’y limiter, les règles et politiques d’une bourse de valeurs à la cote de laquelle les actions 
sont inscrites aux fins de négociation; 

ii) fournir une protection supplémentaire aux actionnaires de la Société; 

iii) supprimer un conflit ou une autre incompatibilité pouvant exister entre les modalités du 
régime et les dispositions des lois, des règlements ou des politiques applicables, y compris, 
sans s’y limiter, les règles et politiques d’une bourse de valeurs à la cote de laquelle les 
actions sont inscrites aux fins de négociation; 

iv) corriger une erreur typographique, une ambiguïté, une disposition viciée ou incompatible, une 
omission ou erreur évidente; 

v) faciliter l’administration du régime; 

vi) apporter une modification conformément au paragraphe 9.6; 

vii) suspendre ou résilier le régime;  

viii) suspendre les contributions de la Société ou y mettre fin ou apporter une modification à la 
définition de celles-ci qui entraînerait la réduction du montant de la contribution de 
l’employeur; 

ix) modifier les définitions des termes utilisés dans le régime, les dates auxquelles les participants 
peuvent devenir admissibles à participer au régime, les contributions annuelles du participant 
minimales et maximales permises, le montant des contributions du participant, les procédures 
relatives au versement, à la modification, au traitement, à la détention et à l’utilisation de ces 
contributions, les modalités d’acquisition, la période de restriction, les droits des porteurs des 
actions achetées au moyen des contributions du participant et des contributions de la Société, 
les droits de vendre ou de retirer des actions et de retirer les espèces portées au crédit du 
compte du participant, ainsi que les procédures s’y rapportant, les intérêts payables sur les 
espèces portées au crédit du compte du participant, les ajustements devant être apportés dans 
certaines circonstances, les frais du régime, les restrictions imposées aux mesures de la 
Société ou l’utilisation des fonds; ou 

x) apporter toute autre modification qui ne devrait pas avoir une incidence défavorable 
importante sur les intérêts des actionnaires de la Société. 

14.2 Modifications exigeant l’approbation des actionnaires. Malgré le paragraphe 14.1, aucune 
modification au régime ou aux actions ne peut être apportée sans obtenir l’approbation des 
actionnaires de la Société en vertu des exigences de la TSX, en vue de faire ce qui suit : 
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i)  reporter la date à laquelle les actions seront frappées d’extinction ou annulées conformément 
aux modalités de celles-ci au profit d’un initié; 

ii) augmenter le nombre fixe maximal d’actions réservées à des fins d’émission aux termes du 
régime (y compris le passage d’un nombre fixe maximal d’actions à un pourcentage fixe 
maximal d’actions) (sauf en conformité avec le paragraphe 9.6 et à l’exception de l’effet de la 
réserve maximale d’un régime à plafond variable); 

iii) apporter une modification au mode de détermination du prix d’achat des actions énoncé au 
paragraphe 7.2 qui entraînerait la réduction du prix d’achat de ces actions au profit d’un initié; 

iv) supprimer ou dépasser les limites de participation des initiés énoncées au paragraphe 5.2 (sauf 
en conformité avec le paragraphe 9.6 et à l’exception de l’effet de la réserve maximale d’un 
régime à plafond variable); 

v) modifier l’article 13 pour permettre que les droits du participant aux termes des modalités du 
régime puissent être transférés ou cédés autrement qu’à des fins successorales; 

vi) permettre à des personnes autres que des administrateurs non membres de la direction de 
participer au régime de manière discrétionnaire; 

vii) apporter une modification à la définition des contributions de la Société qui entraînerait une 
augmentation des contributions versées par l’employeur; ou 

viii) apporter une modification aux dispositions de modification énoncées aux paragraphes 14.1 ou 
14.2, sauf une modification d’ordre administratif ou ayant pour effet de clarifier ces 
dispositions. 

14.3 Modification, suspension ou résiliation. Aucune modification, suspension ou résiliation du 
régime ou des actions achetées dans le cadre de celui-ci ne peut contrevenir aux exigences de la 
TSX, d’une commission des valeurs mobilières ou d’un autre organisme de réglementation 
auxquelles le régime ou la Société est actuellement assujetti ou peut l’être par la suite. La 
résiliation du régime n’a pas d’incidence sur la capacité de la Société d’exercer les pouvoirs qui lui 
sont conférés aux termes des présentes à l’égard des actions achetées dans le cadre du régime avant 
la date de cette résiliation. 

14.4 Dispositions fiscales. Malgré ce qui précède, aucune modification au régime ou aux actions 
achetées au profit d’un contribuable canadien aux termes des présentes ne peut être apportée sans 
le consentement de celui-ci si elle fait en sorte que l’attribution d’actions constituent une « entente 
d’échelonnement du traitement » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

Article 15 — Interprétation et règlements 

15.1 Règlements — Le conseil peut établir, modifier et abroger, en tout temps et au besoin, des 
règlements compatibles avec les présentes, selon ce qu’il peut juger nécessaire ou utile pour 
l’administration et le fonctionnement appropriés du régime. Plus particulièrement, le conseil peut 
déléguer au comité les tâches administratives et les pouvoirs qu’il juge opportuns. 

15.2 Interprétation — Malgré le paragraphe 15.1 ci-dessus, le conseil délègue au comité le pouvoir 
d’interpréter les dispositions du régime, d’établir les règlements et de formuler les dispositions 
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administratives en vue de leur exécution, ainsi que d’apporter les modifications au régime et 
d’établir les règlements et les dispositions administratives, que le conseil, de temps à autre, juge 
appropriés et dans son intérêt, et auxquels l’agent administratif est tenu de se conformer. Toutes les 
décisions et interprétations du conseil concernant le régime et l’ensemble des règles et des 
règlements établis de temps à autre aux termes des présentes lient le conseil et tous les participants, 
ainsi que leurs représentants légaux respectifs et tous les employés admissibles à participer au 
régime aux termes des présentes, et sont définitives.   

Article 16 — Responsabilité  

Ni le conseil, ni aucun membre de celui-ci, ni aucun membre de la direction ou employé de la Société ou 
d’une filiale participante, selon le cas, ne peuvent être tenus responsables d’une mesure prise ou omise, 
d’une interprétation donnée ou d’une décision prise de bonne foi relativement au régime; les membres du 
conseil, ainsi que les membres de la direction et les employés de la Société ou d’une filiale participante, 
selon le cas, ont droit à une indemnisation de la part de la Société ou de la filiale participante, selon le 
cas, à l’égard des réclamations, des pertes, des dommages-intérêts ou des frais (y compris les frais et 
honoraires juridiques) qui en découlent dans la pleine mesure permise par la loi. 

Article 17 — Frais 

Sauf comme il est autrement prévu au présent article 17, la Société et la filiale participante pertinente 
paient les frais d’administration du régime, y compris, sans s’y limiter, tous les frais de l’agent 
administratif. Tous les frais de courtage se rapportant à l’achat d’actions conformément aux dispositions 
du régime sont payés par la Société et les filiales participantes pertinentes. Tous les frais se rapportant à 
l’émission des certificats d’actions et/ou des chèques ou des paiements en espèces sont payés par le 
participant ou les représentants légaux de celui-ci, selon le cas. 

Article 18 — Approbation réglementaire et conformité à la loi 

Le présent régime est assujetti à toutes les approbations réglementaires nécessaires. Les obligations de la 
Société aux termes du régime sont assujetties au respect de l’ensemble des lois et des règlements 
applicables. Aucune action ne peut être émise ou livrée aux termes du régime, à moins que l’émission et 
la livraison de telles actions aux termes de celui-ci ne soient conformes à l’ensemble des lois et des 
règlements applicables et des exigences de toute bourse de valeurs à la cote de laquelle les actions 
peuvent alors être inscrites. 

Article 19 — Loi applicable 

Les lois de la province de Québec et les lois canadiennes qui s’y appliquent, sans égard aux règles de 
conflits de loi, s’appliquent au présent régime, à toute modification à celui-ci et à son administration; 
l’ensemble des droits et des obligations aux termes des présentes sont régis, interprétés et établis 
conformément à celles-ci. 

Article 20 — Date d’entrée en vigueur 

Le régime entre en vigueur le 22 mars 2017.  
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ANNEXE F 
RÉSOLUTION RELATIVE AU RÉGIME D’ACTIONNARIAT DES EMPLOYÉS 

 
« QU’IL SOIT RÉSOLU, à titre de résolution ordinaire des porteurs d’actions ordinaires (« actions 
ordinaires ») de Stornoway Diamond Corporation (« Société ») : 

QUE le régime d’actionnariat des employés de la Société (« RAE »), essentiellement comme il est décrit 
dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 28 mars 2017, soit par les 
présentes ratifié, confirmé et approuvé; 

QUE le nombre maximal d’actions ordinaires qui peuvent être nouvellement émises aux termes du RAE, 
ainsi que de tous les autres mécanismes de rémunération en actions de la Société déjà établis ou qu’il est 
proposé d’établir, n’excède pas globalement dix pour cent (10 %) du nombre des actions ordinaires 
émises et en circulation de temps à autre; 

QUE toutes les actions non attribuées aux termes du RAE soient par les présentes ratifiées, approuvées et 
confirmées jusqu’au 9 mai 2020; 

QUE malgré l’adoption de la résolution précédente, le conseil d’administration de la Société puisse, sans 
autre avis à donner aux actionnaires de la Société ni autre approbation de leur part, révoquer la présente 
résolution, en tout ou en partie, en tout temps avant l’entrée en vigueur du RAE; 

QUE tout membre de la direction de la Société reçoive, et il reçoit par les présentes, l’autorisation et 
l’instruction, pour le compte de la Société, de finaliser, de signer ou de livrer tous les documents, de 
conclure toutes les ententes et de prendre toutes les mesures et dispositions qu’il juge, à son gré, 
nécessaires ou souhaitables pour donner effet à l’intention de la présente résolution et aux questions 
autorisées par les présentes, notamment la conformité à l’ensemble des lois et des règlements en matière 
de valeurs mobilières et aux règles et exigences de la Bourse de Toronto, cette décision étant attestée de 
façon concluante par la finalisation, la signature ou la livraison d’un tel document ou d’une telle entente 
ou la prise d’une telle mesure ou disposition. » 
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ANNEXE G 
 

MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
I. GÉNÉRALITÉS  
 
Le conseil d’administration (« conseil ») est responsable de la gérance et de la supervision d’ensemble de 
la gestion des affaires de Stornoway Diamond Corporation (« Société ») et se doit d’agir au mieux des 
intérêts de la Société et de ses actionnaires. Le conseil s’acquitte de ses responsabilités directement et par 
l’entremise de ses comités. De plus, le conseil peut, de temps à autre et s’il le juge nécessaire, créer 
d’autres comités pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités. Chaque comité est doté de son propre 
mandat. Le conseil se réunit régulièrement, au moins trimestriellement, afin d’examiner le 
fonctionnement, la gouvernance et les résultats financiers de la Société. Les réunions périodiques du 
conseil comprennent des réunions des administrateurs indépendants hors de la présence des membres de 
la direction. Les principales tâches du conseil sont les suivantes : 
 
• exécuter ses obligations et s’acquitter de ses responsabilités conformément aux lois du territoire de 

constitution de la Société; 
• surveiller et contrôler le rendement de la Société dans le contexte des intérêts à long terme de ses 

actionnaires; 
• faire la promotion d’une culture d’intégrité; et 
• avec la direction de la Société, élaborer un processus pour la communication exacte et en temps 

opportun de l’information importante pour la Société. 
 
II. COMPOSITION  
 
Le conseil doit être composé en tout temps d’une majorité d’administrateurs indépendants au sens du 
Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance. Généralement, 
en vertu des lignes directrices canadiennes relatives à la gouvernance (sauf en Colombie-Britannique), un 
administrateur est indépendant s’il n’a pas de relation importante, directe ou indirecte, avec la Société. 
En Colombie-Britannique, un administrateur est indépendant sauf si une personne raisonnable au courant 
de tous les faits pertinents en viendrait à la conclusion qu’il n’est pas indépendant de la direction ou d’un 
actionnaire important. 
 
III. RESPONSABILITÉS  
 
Le conseil s’acquitte de ces fonctions, directement ou par l’entremise de ses comités, de la façon suivante 
entre autres : 
 

• en élaborant et mettant en œuvre une politique de gouvernance;  
• en étudiant et approuvant (au moins annuellement) le plan stratégique de la Société, lequel prend 

en compte les opportunités et risques de l’entreprise, le plan d’affaires et les objectifs annuels, 
dont le chef de la direction est responsable et en veillant à leur mise en œuvre;  

• en passant en revue avec la haute direction les opérations importantes qui ne sont pas conclues 
dans le cours normal des affaires et toute autre question importante nécessitant l’approbation du 
conseil;  

• en examinant les principaux risques et autres questions importantes qui pourraient affecter la 
Société et les systèmes en place pour gérer ces risques et en discutant de ces sujets avec la 
direction;  
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• en choisissant, évaluant et établissant la rémunération des membres de la haute direction de la 
Société et en planifiant la relève pour les postes de haute direction;  

• en examinant l’intégrité des systèmes de contrôle interne et d’information de gestion de la 
Société et en discutant de ces sujets;  

• en mettant au point les politiques et procédures de la Société, notamment la politique de 
communication, d’information financière et de relations avec les parties intéressées et le code de 
conduite et d’éthique et en surveillant l’application de ces politiques;  

• en évaluant périodiquement l’efficacité du conseil, de ses comités et de chacun des 
administrateurs, notamment en évaluant si le nombre d’administrateurs est adéquat et en évaluant 
l’indépendance de ceux-ci afin d’assurer le respect des critères d’indépendance du conseil; 

• en mettant au point un processus d’étude des candidatures des administrateurs;  
• en adoptant un programme d’orientation et de formation à l’intention des nouveaux membres du 

conseil;  
• en examinant les moyens mis en place en vue de la mise en œuvre et du suivi des systèmes de 

gestion des questions environnementales et de santé et sécurité conformes aux pratiques de 
l’industrie et aux exigences des lois et règlements applicables dans les collectivités où la Société 
exerce ses activités;  

• avec l’aide du comité d’audit, en recommandant la nomination de l’auditeur et en examinant son 
rendement;  

• avec l’aide du comité d’audit, en revoyant la qualité et la justesse des systèmes de contrôle 
interne et d’information de gestion de la Société; et 

• en exécutant toutes les autres tâches, prescrites par la loi ou déléguées au conseil par l’acte 
constitutif et le règlement administratif de la Société. 

 
IV. DIVERS  
 
Les membres du conseil se doivent d’assister à toutes les réunions du conseil. 
 
Avant une réunion, les membres du conseil (et de tout comité du conseil) doivent examiner à l’avance les 
documents qui y seront étudiés et être prêts à en discuter à la réunion. 
 


