
 

 

 
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 16 mai 2016, 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 2015, ainsi que le rapport de l’auditeur s’y rapportant; 

2. Élire les administrateurs 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 ordinaire approuvant, ratifiant et confirmant 

le règlement administratif Deux de la Société qui prévoit une exigence relative à l’avis préalable pour 
les mises en candidature d’administrateurs par des actionnaires dans certaines circonstances; le texte 
intégral de cette résolution est reproduit à la page 19 de la circulaire de sollicitation de procurations 
ci-jointe;  

5. Examiner et, s’il est jugé à propos, adopter à titre consultatif une résolution non contraignante portant 
sur l’approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction; le texte intégral de cette 
résolution est reproduit à la page 20 de la circulaire de sollicitation de procurations ci-jointe; et 

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

Le conseil d’administration de la Société (« conseil d’administration » ou « conseil ») a fixé au 29 mars 2016 
la date de référence 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. 

La circulaire de sollicitation de procurations ci-jointe (« circulaire ») fournit des renseignements 
supplémentaires sur les questions qui seront traitées à l’assemblée et est réputée faire partie intégrante du 
présent avis. 

L’actionnaire peut assister en personne à l’assemblée ou y être représenté par un fondé de pouvoir. Si 
vous êtes un actionnaire inscrit, que vous prévoyiez ou non assister à l’assemblée, vous êtes prié 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, ou par télécopieur au numéro 
1 866 249-7775, Attention : Proxy Unit. Vous pouvez aussi voter par téléphone ou par Internet en 
suivant les instructions sur le formulaire de procuration ci-joint. 

Si vous êtes un actionnaire non inscrit (c.-à-d. que vous détenez des actions ordinaires qui sont 
immatriculées au nom d’une autre personne, notamment un courtier en valeurs mobilières, une agence 
de compensation, une institution financière, un fiduciaire ou un dépositaire), veuillez vous reporter à la 
rubrique « Porteurs non inscrits » dans la circulaire ci-jointe pour de plus amples renseignements quant 
aux moyens d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires. 

Les procurations doivent être reçues au plus tard à 16 h (heure de l’Est) le 12 mai 2016 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 la tenue 
de l’assemblée reportée. 
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Les droits de vote rattachés aux actions ordinaires représentées par des formulaires de procuration 
dûment signés en faveur des personnes qui y sont désignées seront exercés conformément aux directives 
qui y sont données au cours de tout scrutin pouvant être tenu. Les droits de vote rattachés aux actions 
ordinaires seront exercés EN FAVEUR de chacun des points devant être soumis à l’assemblée, si aucune 
directive n’est donnée dans le formulaire de procuration. 

FAIT à Longueuil (Québec), le 5 avril 2016. 

Par ordre du conseil d’administration, 
« Matthew Manson » 

Matthew Manson, président et chef de la direction 




