
 

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION 
 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 
 

Trimestre et période de neuf mois clos le 30 septembre 2016 
(non audité) 

 
 
 



 

Page 2 de 21 
– Voir les notes annexes – 

Stornoway Diamond Corporation 
États de la situation financière consolidés intermédiaires  
30 septembre 2016 et 31 décembre 2015 
Non audité 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

 Notes 

30 septembre 
2016 

  

31 décembre  
2015 

(audité) 
     
ACTIF     
Actif courant     

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 68 817  58 092 
Placements à court terme 6 82 056  151 000 
Débiteurs  5 772  14 090 
Stocks 7 24 404  ─ 
Charges payées d’avance et acomptes  286  248 

  181 335  223 430 
     
Coûts de transactions différés  16 406  17 742 
Stocks  7 4 273  4 121 
Immobilisations corporelles 8 1 073 349  831 430 
Autres actifs financiers  9 011  6 451 
  1 103 039  859 744 
  1 284 374  1 083 174 
     
PASSIF     
Passif courant     

Créditeurs et charges à payer  52 638  61 274 
Partie courante de la dette à long terme 9 14 555  8 514 
Partie courante des produits différés 11 17 314  ─ 

  84 507  69 788 
     
     
Dette à long terme 9 135 975  128 491 
Débentures convertibles 10 113 688  91 134 
Produits différés 11 306 057  207 104 
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations  14 279  10 698 
Passifs d’impôt différé  1 100  ─ 
  571 099  437 427 
  655 606  507 215 
     
CAPITAUX PROPRES     
Capital social  856 046  765 649 
Surplus d’apport  39 595  44 804 
Déficit  (266 873)  (234 494) 
  628 768  575 959 
  1 284 374  1 083 174 
 
 
AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
 

« Ebe Scherkus », administrateur  « Hume Kyle », administrateur 
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Stornoway Diamond Corporation 
États du résultat net consolidés intermédiaires 
Trimestre et période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, avec les chiffres comparatifs du trimestre et de la période 
de neuf mois clos le 31 octobre 2015 
Non audité 
(en milliers de dollars canadiens, sauf la perte par action et le nombre moyen pondéré d’actions en circulation) 
 
  Trimestres clos les  Périodes de neuf mois closes les 

 Notes 
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015  
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015 
Charges         

Dotation aux amortissements  27  25  74  71 
Frais de prospection  432  282  2 341  797 
Perte à la cession d’actifs  38  ─  38  59 
Frais de bureau, loyers et frais divers  282  250  1 065  791 
Honoraires, frais de conformité à la réglementation et de 

communication aux actionnaires  555  635  2 465  1 799 
Charges de personnel et rémunération des 

administrateurs   1 968  869  4 101  2 318 
Rémunération fondée sur des actions 12a 281  175  1 068  1 199 
  (3 583)  (2 236)  (11 152)  (7 034) 
         
Autres produits (charges), montant net 13 (11 965)  12 576  (21 227)  (2 420) 

         
Résultat avant impôt sur le résultat  (15 548)  10 340  (32 379)  (9 454) 

Produit d’impôt exigible  ─  ─  1 100  ─ 
Impôt sur le résultat différé  ─  ─  (1 100)  1 608 

Résultat net   (15 548)  10 340  (32 379)  (7 846) 
         
Résultat net par action – de base et dilué  (0,02)  0,01  (0,04)  (0,01) 
         
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation         

De base  818 368 724  732 310 440  763 353 755  732 310 440 
Dilué  818 368 724  823 991 586  763 353 755  732 310 440 

 
États du résultat global consolidés intermédiaires 
Trimestre et période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, avec les chiffres comparatifs du trimestre et de la période 
de neuf mois clos le 31 octobre 2015 
Non audité 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

  Trimestres clos les  Périodes de neuf mois closes les 

  
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015  
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015 
         
Résultat net  (15 548)  10 340  (32 379)  (7 846) 

Profit (perte) latent sur les placements disponibles à la 
vente   ─  9  ─  (3) 

Perte de valeur des actifs financiers disponibles à la vente 
inscrite aux états du résultat net  ─  ─  ─  148 

Résultat global   (15 548)  10 349  (32 379)  (7 701) 
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Stornoway Diamond Corporation 
États des variations des capitaux propres consolidés intermédiaires  
Période de neuf mois close le 30 septembre 2016, avec les chiffres comparatifs de la période de neuf mois close le 31 octobre 2015  
Non audité 
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions) 
 
 Capital social         

 
Nombre 

d’actions  Montant  
Surplus 

d’apport  

Cumul des autres 
éléments du 

résultat global  Déficit  Total 
            
Solde au 1er janvier 2016 732 310 440  765 649  44 804  ─  (234 494)  575 959 

Résultat net de la période ─  ─  ─  ─  (32 379)  (32 379) 
Exercice de bons de souscription 91 912 732  88 954  (6 232)  ─  ─  82 722 
Exercice d’options 1 324 999  1 443  (488)  ─  ─  955 
Rémunération fondée sur des actions ─  ─  1 511  ─  ─  1 511 

Solde au 30 septembre 2016 825 548 171  856 046  39 595  ─  (266 873)  628 768 

            
Solde au 1er février 2015 732 310 440  765 653  41 801  (145)  (222 360)  584 949 

Résultat net de la période ─  ─  ─  ─  (7 846)  (7 846) 
Profit latent sur les placements disponibles à la vente ─  ─  ─  (3)  ─  (3) 
Perte de valeur des actifs financiers disponibles à la vente 

inscrite aux états du résultat net ─  ─  ─  148  ─  148 
Total du résultat global ─  ─  ─  145  (7 846)  (7 701) 

Frais d’émission d’actions ─  (4)        (4) 
Rémunération fondée sur des actions ─  ─  2 736  ─  ─  2 736 

Solde au 31 octobre 2015 732 310 440  765 649  44 537  ─  (230 206)  579 980 
 
Les capitaux propres sont attribuables uniquement aux actionnaires de Stornoway Diamond Corporation. 
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Stornoway Diamond Corporation 
Tableaux des flux de trésorerie consolidés intermédiaires 
Trimestre et période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, avec les chiffres comparatifs du trimestre et de la période 
de neuf mois clos le 31 octobre 2015 
Non audité 
(en milliers de dollars canadiens) 
 
  Trimestres clos les  Périodes de neuf mois closes les 

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes Notes 
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015  
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015 
         
Activités d’exploitation         

Résultat net   (15 548)  10 340  (32 379)  (7 846) 
Éléments sans incidence sur la trésorerie         

Dotation aux amortissements  27  25  74  71 
Désactualisation  57  42  166  85 
Perte à la vente d’actifs  38  ─  38  59 
(Profit) perte sur placements  ─  18  (15)  166 
Amortissement des coûts de transactions différés 9f 869  ─  869  ─ 
Impôt sur le résultat différé   ─  ─  1 100  (1 608) 
(Profit) perte de change  908  (434)  (4 314)  5 218 
(Profit) perte sur la juste valeur du dérivé  9 879  (11 709)  23 699  (1 051) 
Rémunération fondée sur des actions 12 281  175  1 068  1 199 
Produits différés tirés du financement lié à la 

production 11 ─  105 855  116 267  207 319 
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de 

roulement         
Diminution des débiteurs  7 130  5 971  8 318  5 413 
(Augmentation) diminution des charges payées 

d’avance et acomptes  278  (59)  (38)  70 
Augmentation des stocks  (18 418)  ─  (24 556)  ─ 
Augmentation des créditeurs et charges à payer  8 804  2 326  9 236  2 004 

  (5 695)  112 550  99 533  211 099 
Activités d’investissement         

Acquisition d’immobilisations corporelles 8, 15 (51 734)  (90 460)  (242 036)  (234 146) 
Produit de la vente d’immobilisations devant être reprises 

à bail  528  ─  10 050  ─ 
Augmentation des autres actifs financiers  (809)  (1 366)  (2 560)  (4 525) 
(Augmentation) diminution des placements à court terme  (5 485)  (80 496)  68 959   (71 128) 

  (57 500)  (172 322)  (165 587)  (309 799) 
Activités de financement         

Coûts de transactions différés  ─  ─  ─  74 
Options et bons de souscription exercés 12 72 502  ─  83 677  (6) 
Paiement d’intérêts sur la dette à long terme  ─  ─  ─  (1 200) 
Remboursement d’obligations découlant de contrats de 

location-financement  (1 561)  (871)  (4 287)  (1 318) 
  70 941  (871)  79 390  (2 450) 
Incidence des fluctuations du cours de change  

sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie  212  301  (2 611)  (1 248) 
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie  7 958  (60 342)  10 725  (102 398) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture  

de la période  60 859  91 635  58 092  133 691 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture  

de la période  68 817  31 293  68 817  31 293 
 
 
Se reporter au tableau complémentaire des opérations d’investissement et de financement hors trésorerie (note 15). 
 



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Trimestre et période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, avec les chiffres comparatifs 
du trimestre et de la période de neuf mois clos le 31 octobre 2015 
Non audité 
(Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.) 
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 Nature des activités 
 
Stornoway Diamond Corporation (« Stornoway » ou la « Société ») est une société de mise en valeur de 
propriétés diamantifères constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et cotée à la Bourse 
de Toronto (« TSX », symbole SWY). Le principal actif de la Société est le projet diamantifère Renard situé au 
Québec (Canada), dont la construction a commencé en juillet 2014. L’adresse du siège social et bureau principal 
de la Société est le 1111, rue Saint-Charles Ouest, Bureau 400, Longueuil (Québec) J4K 5G4.  
 
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société comprennent les comptes de Stornoway et 
ceux des filiales en propriété exclusive, soit Ashton Mining of Canada Inc. (« Ashton »), Stornoway Diamonds 
(Canada) Inc. (« SDCI ») et FCDC Sales and Marketing Inc. (« FCDC »).  
 
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés sur la base de la continuité 
d’exploitation, selon laquelle il est présumé que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et de s’acquitter 
de ses obligations lorsqu’elles arriveront à échéance dans un avenir prévisible dans le cours normal des activités.  
 
Le 8 juillet 2014, la Société a conclu la série d’opérations de financement (les « opérations de financement »), 
notamment l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscription, l’émission de débentures convertibles, 
un contrat d’achat de la production de diamants (le « financement lié à la production »), un contrat d’emprunt 
(« emprunt garanti de premier rang ») assorti d’une garantie de premier rang sur les actifs de SDCI, une facilité 
de crédit en cas de dépassement des coûts et une facilité de financement relative à l’équipement. Le produit 
tiré des opérations de financement est affecté à la construction de la mine Renard (appelée ci-après « projet 
diamantifère Renard »), ainsi qu’au fonds de roulement pendant la période de la construction, y compris les 
charges d’intérêts et de financement.  
 
Le 8 juillet 2014, la Société a reçu un produit brut de 458 M$1, dont 254 M$ et 110 M$ US libérés de 
l’entiercement (tiré des reçus de souscription émis le 23 mai 2014 dans le cadre d’un placement public et d’un 
placement privé d’actions ordinaires de la Société), et un produit brut de 81,3 M$ US tiré de l’émission de 
débentures convertibles, compte non tenu d’un escompte de 4 % du capital (3,3 M$ US) accordé aux acheteurs. 
Après déduction de l’escompte de 4 % et des autres frais de 24 M$ payés à la date de clôture, le produit net 
pour la Société s’est élevé à 431 M$. Le produit de 250 M$ US provenant du financement lié à la production a 
été reçu en trois tranches : la première et la deuxième tranches totalisant 80 M$ US chacune et 
la troisième tranche totalisant 90 M$ US, lesquelles ont été reçues respectivement le 31 mars 2015, le 
30 septembre 2015 et le 30 mars 2016. Par ailleurs, avant l’échéance du 8 juillet 2016, 91 912 732 bons de 
souscription d’actions ordinaires ont été exercés pour un produit total de 82,7 M$ pour la Société. Les fonds 
reçus de cet exercice serviront à mener à bien les travaux de construction du projet Renard, ainsi la Société 
n’aura pas à effectuer tout de suite des prélèvements sur sa facilité d’emprunt de premier rang de 100 M$. Sous 
réserve du respect de certaines conditions préalables, la Société peut emprunter jusqu’à 48 M$ aux termes des 
facilités de crédit en cas de dépassement des coûts obtenues dans le cadre des opérations de financement. Dans 
les circonstances actuelles, la probabilité d’effectuer des prélèvements sur les facilités de crédit en cas de 
dépassement des coûts était mince au 30 septembre 2016. Dans la mesure où la Société respecte les conditions 
préalables aux termes de l’emprunt garanti de premier rang et des facilités de crédit en cas de dépassement des 
coûts (le cas échéant), la Société prévoit que le produit tiré des opérations de financement sera suffisant pour 
répondre à ses besoins en capital jusqu’à la mise en production commerciale (l’« achèvement des travaux ») du 
projet diamantifère Renard (note 9 f)). Si la Société devait être dans l’incapacité d’emprunter aux termes de ces 
facilités ou que ces facilités devaient être insuffisantes pour achever la construction et la mise en service de la 
mine, la Société devra obtenir du financement additionnel. 
  

                                                                 
 
1 Au 8 juillet 2014, le taux de conversion du dollar canadien par rapport au dollar américain était de 1,0674. 



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Trimestre et période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, avec les chiffres comparatifs 
du trimestre et de la période de neuf mois clos le 31 octobre 2015 
Non audité 
(Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.) 
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 Principales méthodes comptables 
 
Base d’établissement  
 
Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés par la Société conformément 
à la norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire (« IAS 34 ») publiée par 
l’International Accounting Standards Board (« IASB »), d’après les mêmes méthodes comptables et modalités 
d’application que celles utilisées pour les états financiers consolidés audités de la Société au 31 décembre 2015 
et pour la période de huit mois close à cette date. Les présents états financiers consolidés intermédiaires 
résumés n’incluent pas toutes les informations et notes exigées selon les Normes internationales d’information 
financière (« IFRS ») pour les états financiers annuels de la Société et doivent donc être lus avec les états 
financiers consolidés audités de la Société au 31 décembre 2015 et pour la période de huit mois close à cette 
date, lesquels ont été dressés selon les IFRS. Le conseil d’administration a approuvé les présents états financiers 
consolidés intermédiaires résumés, aux fins de publication, le 11 novembre 2016. 
 
Pour assurer une meilleure concordance entre la présentation de l’information financière, ses activités 
d’exploitation et les exigences de la réglementation, avant la mise en production, en juillet 2015, Stornoway a 
changé la date de clôture de son exercice, qui est passée du 30 avril au 31 décembre. Les états financiers 
consolidés intermédiaires résumés se rapportent au trimestre et à la période de neuf mois clos le 30 septembre 
2016, avec les chiffres comparatifs du trimestre et de la période de neuf mois clos le 31 octobre 2015 et de la 
période de huit mois close le 31 décembre 2015.  
 

 Nouvelles normes et interprétations comptables 
 
Norme nouvellement adoptée 
 
IAS 1, Présentation des états financiers 
En décembre 2014, l’IASB a publié les modifications apportées à IAS 1, Présentation des états financiers, afin de 
fournir des précisions sur l’importance relative, l’ordre des notes annexes, l’information à fournir sur les 
méthodes comptables ainsi que sur le regroupement et la ventilation des postes présentés dans les états de la 
situation financière, les états du résultat net et les états du résultat global. La Société a adopté les modifications 
le 1er janvier 2016, sans incidence importante sur les informations fournies dans les états financiers.  
 

 Instruments financiers 
 
Juste valeur 
À l’exception de la dette à long terme et des débentures convertibles, la valeur comptable des actifs financiers 
et des passifs financiers présentés dans le tableau ci-dessous avoisinait leur juste valeur au 30 septembre 2016. 
La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des placements à court terme, des 
débiteurs, des autres actifs financiers et des créditeurs et charges à payer avoisine leur juste valeur en raison de 
l’échéance immédiate ou rapprochée de ces instruments. 
 
La Société considère que la juste valeur équivaut au prix qui serait obtenu pour la vente d’un actif ou payé pour 
le transfert d’un passif dans le cadre d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale 
entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. Lorsqu’il convient, la Société ajuste les modèles 
d’évaluation pour intégrer une mesure du risque de crédit. 
 

  



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Trimestre et période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, avec les chiffres comparatifs 
du trimestre et de la période de neuf mois clos le 31 octobre 2015 
Non audité 
(Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.) 
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 Instruments financiers – suite – 
 
La Société utilise la hiérarchie suivante pour déterminer et présenter la juste valeur des instruments financiers 
par technique d’évaluation : 
• Niveau 1 : fondée sur les cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques; 
• Niveau 2 : fondée sur des données d’entrée ayant une incidence importante sur la juste valeur, qui sont 

observables et tirées directement ou indirectement de données de marché; 
• Niveau 3 : fondée sur des données d’entrée ayant une incidence importante sur la juste valeur, qui ne sont 

pas observables à partir de données de marché. 
 
Le tableau qui suit présente une comparaison de la valeur comptable et de la juste valeur estimative de la dette. 
 
 30 septembre 2016  31 décembre 2015 

Dette à long terme (autres passifs financiers) 
Valeur 

comptable  
Juste 

valeur  
Valeur 

comptable  
Juste 

valeur 
Facilité d’emprunt non garantie no 1 (niveau 3) (note 9 a)) 18 425  20 000  17 992  20 000 
Facilité d’emprunt non garantie no 2 (niveau 3) (note 9 b)) 27 610  27 610  25 293  25 293 
Autre dette non garantie (niveau 3) (note 9 c)) 12 717  12 717  12 717  12 717 
Facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard 

(niveau 3) (note 9 d)) 54 509  54 699  50 677  50 867 
Obligations découlant de contrats de location-financement 

(niveau 3) (note 9 e)) 37 269  38 451  30 326  31 508 
 150 530  153 477  137 005  140 385 

Débentures convertibles        
– Contrat hôte (niveau 3) (note 10) 66 854  69 458  66 513  69 117 
– Dérivé (niveau 3) (note 10) 46 834  46 834  24 621  24 621 

 113 688  116 292  91 134  93 738 
 
Au 30 septembre 2016, la Société s’était engagée à effectuer des paiements minimaux futurs au titre du capital 
et des intérêts sur la dette, comme suit : 
 

 

Facilité 
d’emprunt 

non garantie 
(n° 1) 

(note 9 a))  

Facilité 
d’emprunt 

non garantie 
(n° 2) 

(note 9 b))  

Autre dette 
non garantie 

(note 9 c)) 

Facilité 
d’emprunt 

liée au 
chemin 
minier 

du projet 
Renard  

(note 9 d)) 

Obligations 
découlant de 

contrats de 
location-

financement  
(note 9 e)) 

*** 

Débentures 
convertibles 
(note 10)*** Total 

          
Exercice se terminant  

le 31 décembre 2016 1 200 * ─  176 6 000 2 568 3 331 13 275 
Exercice se terminant  

le 31 décembre 2017 7 605 * 30 110 ** 1 326 6 000 8 398 6 662 60 101 
Exercice se terminant  

le 31 décembre 2018 6 066  ─  1 326 6 000 8 398 6 662 28 452 
Exercice se terminant  

le 31 décembre 2019 5 533  ─  1 326 6 000 8 252 6 662 27 773 
Exercice se terminant  

le 31 décembre 2020 5 001  ─  1 326 6 000 8 095 6 662 27 084 
Par la suite 2 296  ─  12 800 67 450 6 077 110 032 198 655 
 27 701  30 110  18 280 97 450 41 788 140 011 355 340 
* Le paiement d’intérêts de 2,4 M$ est payable à 100 % en trésorerie ou à 50 % en trésorerie et à 50 % en actions ordinaires de la Société, au gré 

de la Société, avant le début de la production commerciale. Le tableau ci-dessus est fondé sur l’hypothèse que 100 % des montants seront versés 
en trésorerie en 2016 et en 2017.  

** La date d’échéance de cette dette correspondra à la date la plus rapprochée entre i) la date de clôture de la tranche A de l’emprunt garanti de 
premier rang et ii) le 30 juin 2017 (voir la note 9 b)) pour plus de détails). 

*** Les montants en dollars américains ou assujettis à des taux d’intérêt variables sont déterminés selon les cours du jour au 30 septembre 2016. 
  



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Trimestre et période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, avec les chiffres comparatifs 
du trimestre et de la période de neuf mois clos le 31 octobre 2015 
Non audité 
(Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.) 
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 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre  

2015 
    
Trésorerie 19 844  22 005 
Équivalents de trésorerie 48 973  36 087 
Total 68 817  58 092 
 
Au 30 septembre 2016, les équivalents de trésorerie totalisaient 49,0 M$ (36,1 M$ au 31 décembre 2015) et se 
composaient d’acceptations bancaires émises par des banques canadiennes ayant un taux d’intérêt moyen de 0,62 %. 
Ces placements sont immédiatement rachetables sans pénalité. 
 

Au 30 septembre 2016, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprenaient un montant de 17,2 M$ US 
(28,2 M$ US ou 39,1 M$ au 31 décembre 2015), destiné à des achats futurs d’immobilisations corporelles libellées en 
dollars américains.  
 

 Placements à court terme 
 

Au 30 septembre 2016, les placements à court terme totalisaient 82,1 M$ (151,0 M$ au 31 décembre 2015) et 
se composaient de certificats de placement garanti émis par des banques canadiennes ayant un taux d’intérêt 
moyen de 0,88 %. Ces placements sont immédiatement rachetables sans pénalité. 
 

 Stocks 
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre  

2015 
    
Stocks de minerai 11 965  3 117 
Diamants bruts – travaux en cours 15 708  ─ 
Diamants bruts – produits finis 1 004  1 004 
Total 28 677  4 121 
    
Déduction : Partie non courante 4 273  4 121 
Partie courante 24 404  ─ 
 
Les diamants bruts qui sont classés dans les produits finis comprennent les carats qui ont été soumis au 
processus de tri et d’évaluation. Les diamants bruts qui n’ont pas été soumis au processus de tri et d’évaluation 
ou qui sont en cours de tri et d’évaluation sont classés en tant que travaux en cours. 
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Notes annexes 
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 Immobilisations corporelles 
 

 

Bâtiments 
et camps 

d’hébergement  

Chemin minier et 
piste 

d’atterrissage  
Améliorations 

locatives  

Matériel 
de prospection, 

de laboratoire et 
de bureau  

Matériel roulant 
et machines3)  

Biens 
miniers  

Mine en cours  
de construction  Total 

                
Coût                
30 avril 2015 63 213  48 337  371  3 635  34 729  245 926  152 587  548 798 

Entrées ─  ─  ─  335  10 882  499  262 364  274 080 
Intérêts incorporés ─  ─  ─  ─  ─  ─  15 930  15 930 
Amortissement incorporé1) ─  ─  ─  ─  ─  ─  9 247  9 247 
Transfert depuis la composante « Mine 

en cours de construction »4) 37 040  3 080  ─  ─  ─  ─  (40 120)  ─ 
31 décembre 2015 100 253  51 417  371  3 970  45 611  246 425  400 008  848 055 
                
31 décembre 2015 100 253  51 417  371  3 970  45 611  246 425  400 008  848 055 

Entrées ─  ─  ─  180  18 282  538  202 602  221 602 
Sorties ─  ─  ─  ─  (53)  ─  ─  (53) 
Intérêts incorporés  ─  ─  ─  ─  ─  ─  20 939  20 939 
Remboursement de crédit d’impôt ─  ─  ─  ─  ─  (500)  ─  (500) 
Amortissement incorporé2) ─  ─  ─  ─  ─  ─  15 464  15 464 
Transfert depuis la composante « Mine en 

cours de construction »4) 489 464  19 720  ─  ─  ─  69 139  (578 323)  ─ 
30 septembre 2016 589 717  71 137  371  4 150  63 840  315 602  60 690  1 105 507 
                
Amortissement cumulé                
30 avril 2015 (778)  (2 013)  (192)  (2 499)  (1 835)  ─  ─  (7 317) 

Dotation aux amortissements pour la période1) (3 997)  (2 348)  (41)  (178)  (2 744)  ─  ─  (9 308) 
31 décembre 2015 (4 775)  (4 361)  (233)  (2 677)  (4 579)  ─  ─  (16 625) 
                
31 décembre 2015 (4 775)  (4 361)  (233)  (2 677)  (4 579)  ─  ─  (16 625) 

Dotation aux amortissements pour la période1) (8 306)  (2 678)  (33)  (322)  (4 199)  ─  ─  (15 538) 
Sorties ─  ─  ─  ─  5  ─  ─  5 

30 septembre 2016 (13 081)  (7 039)  (266)  (2 999)  (8 773)  ─  ─  (32 158) 
                
Valeur comptable nette                
31 décembre 2015 95 478  47 056  138  1 293  41 032  246 425  400 008  831 430 
30 septembre 2016 576 636  64 098  105  1 151  55 067  315 602  60 690  1 073 349 
 

1) Au cours de la période de huit mois close le 31 décembre 2015 et du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, des actifs ont été mis en service, car ils étaient prêts à être utilisés comme prévu; l’amortissement 
a commencé en même temps que la mise en service.  

2) Une partie de la dotation aux amortissements comptabilisée pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016 est incorporée dans les « Biens miniers »; la dotation aux amortissements est également 
comptabilisée à titre de coûts de mise en valeur du projet dans la composante « Mine en cours de construction ». 

3) La colonne « Matériel roulant et machines » comprend des actifs ayant un coût de 59,1 M$ qui ont été acquis aux termes d’un contrat de location-financement (voir la note 9 e)). Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 
2016, une dotation aux amortissements de 3,7 M$ (2,2 M$ au 31 décembre 2015) a été incorporée dans la composante « Mine en cours de construction » à titre de coûts de mise en valeur du projet. 

4) Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, certains actifs du projet minier Renard ont été mis en service. Le cumul de la valeur comptable de chacun des actifs identifiables a été transféré dans la catégorie 
pertinente des immobilisations corporelles. 
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 Dette à long terme 
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre  

2015 
    
Facilité d’emprunt non garantie no 1 (note 9 a)) 18 425  17 992 
Facilité d’emprunt non garantie no 2 (note 9 b)) 27 610  25 293 
Autre dette non garantie (note 9 c)) 12 717  12 717 
Facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard (note 9 d)) 54 509  50 677 
Obligations découlant de contrats de location-financement (note 9 e)) 37 269  30 326 
 150 530  137 005 
    
Déduction : Partie courante de la dette à long terme 14 555  8 514 
Total de la dette à long terme 135 975  128 491 
 
a) Facilité d’emprunt non garantie n° 1 
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre  

2015 
    
Solde d’ouverture 17 992  17 638 
Ajout : Désactualisation 433  354 
Solde de clôture 18 425  17 992 
    
Déduction : Partie courante  3 333  ─ 
Partie à long terme 15 092  17 992 
 
Cet emprunt porte intérêt au taux de 12 % par année payable à 100 % en trésorerie ou à 50 % en trésorerie et 
à 50 % en actions ordinaires de la Société, au gré de la Société, avant le début de la production commerciale, et 
à 100 % en trésorerie par la suite. Le remboursement du capital, moyennant des versements mensuels égaux, 
commencera environ un mois après la date de la production commerciale à Renard, au plus tôt le 3 mai 2016 et 
au plus tard le 3 mai 2017. La date d’échéance finale est le 3 mai 2021.  
 

Au 30 septembre 2016, des intérêts courus de 1,0 M$ (0,4 M$ au 31 décembre 2015) ont été inscrits dans les 
charges à payer.  
 
b) Facilité d’emprunt non garantie n° 2 
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre  

2015 
    
Solde d’ouverture 25 293  23 398 
Ajout : Intérêts incorporés 2 317  1 895 
Solde de clôture 27 610  25 293 
 
Le 2 octobre 2013, la Société a conclu une facilité de crédit-relais non renouvelable non garantie d’un montant 
maximal de 20 M$ avec Diaquem. Selon les modalités de cette facilité de crédit, Diaquem a prêté à la Société 
un total de 20 M$ en deux tranches de 10 M$ chacune. La première tranche a été reçue en octobre 2013 et la 
deuxième, en mars 2014. Chacune des tranches porte intérêt à 12 % par année. Une commission d’engagement 
équivalente à 1 % du montant de chaque tranche de financement a été payée par la Société. Outre la 
commission d’engagement de 1 % payée à la réception de la première tranche, la Société a engagé des coûts de 
transactions additionnels de 0,2 M$. Le total des coûts de transactions a été porté en réduction du solde de 
l’emprunt et est amorti sur la durée de l’emprunt. 
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 Dette à long terme – suite –  
 
b) Facilité d’emprunt non garantie n° 2 – suite – 
 
Le 26 juin 2014, la date d’échéance de l’emprunt a été prorogée à la première des dates suivantes : a) la date 
de clôture de la tranche A de l’emprunt garanti de premier rang et b) le 30 juin 2017. Au 29 juin 2014, les intérêts 
payables de 1,2 M$ ont été incorporés au capital de l’emprunt de 20 M$. Les intérêts continueront de 
s’accumuler au taux annuel de 12 % et seront incorporés au solde impayé de l’emprunt semestriellement à 
terme échu, jusqu’à l’échéance de l’emprunt. À la date de clôture de la tranche A de l’emprunt garanti de 
premier rang, le capital et tous les intérêts cumulés et impayés seront renouvelés dans la facilité d’emprunt 
garanti de premier rang et seront soumis au calendrier de remboursement de l’emprunt de premier rang par la 
suite. La Société n’a plus le droit d’émettre des actions ordinaires pour payer les intérêts payables sur cet 
emprunt. L’emprunt reste une obligation non garantie de la Société et est subordonné aux obligations de 
premier rang garanties de la Société. 
 
c) Autre dette non garantie  
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre  

2015 
    
Total de la dette 12 717  12 717 
    
Déduction : Partie courante  482  ─ 
Partie non courante 12 235  12 717 
 
Le début de la construction, le 10 juillet 2014, a déclenché une obligation de 12,7 M$ aux termes d’une entente 
existante conclue entre la Société et un tiers non lié. Aux termes de cette entente, la Société versera 
trimestriellement des intérêts au taux annuel de 5,5 % à terme échu sur le capital de l’obligation au cours de la 
période de construction. Après le début de la production commerciale, la Société commencera à rembourser le 
capital jusqu’à l’échéance en 2030. Le remboursement du capital se fera par paiements trimestriels, à terme 
échu, à compter du premier trimestre suivant le mois au cours duquel le projet diamantifère Renard atteindra 
la production commerciale. Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, des intérêts de 0,5 M$ 
(0,5 M$ au 31 décembre 2015) ont été incorporés dans la composante « Mine en cours de construction » 
(note 8). 
 
d) Facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard 
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre  

2015 
    
Solde d’ouverture 50 677  47 516 
Ajout : Désactualisation* 3 832  3 161 
Total de la dette – facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard 54 509  50 677 
    
Déduction : Partie courante 3 381  3 381 
Partie non courante 51 128  47 296 
* Calculée en fonction d’un taux d’intérêt effectif de 10,0 %. 
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 Dette à long terme – suite –  
 
d) Facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard – suite – 
 
Le 15 novembre 2012, SDCI, filiale de Stornoway, a signé une entente-cadre et une lettre d’intention connexe 
(collectivement, l’« entente ») avec le gouvernement du Québec, visant le financement et l’achèvement du 
prolongement de la route 167 sous la direction directe de la Société. En décembre 2012, SDCI a conclu une 
entente de financement avec le ministère des Finances et de l’Économie du Québec, aux termes de laquelle elle 
peut emprunter jusqu’à concurrence de 77 M$ (conformément aux modifications d’octobre 2013) afin de 
réaliser la construction d’un accès routier minier au projet diamantifère Renard (le « chemin minier du projet 
Renard »).  
 
Le gouvernement du Québec a accepté d’accorder à SDCI une facilité de crédit à hauteur de 77 M$ pour mener 
à bien les travaux de construction de la route et de la piste d’atterrissage, à un taux d’intérêt annuel de 3,35 % 
pour une durée de 15 ans, le remboursement du capital et le paiement des intérêts devant commencer 48 mois 
après le premier prélèvement et pouvant être reportés jusqu’à deux ans en cas de retard dans le démarrage de 
la production commerciale au projet diamantifère Renard après le 1er juillet 2016. Cet emprunt est un emprunt 
non garanti, de rang inférieur et remboursable avant l’échéance sans pénalité. 
 
La direction a évalué le produit de l’emprunt en fonction d’un taux d’intérêt estimé de 10 % au moment de la 
comptabilisation initiale. L’écart découlant de l’évaluation entre la juste valeur initiale et le produit de l’emprunt 
représente l’aide gouvernementale reçue pour ce projet et a été comptabilisé à titre de déduction des coûts de 
construction du chemin minier du projet Renard (note 8). Le 1er septembre 2014, une fois les travaux de 
construction terminés, le chemin minier du projet Renard a été mis en service. Depuis le 1er septembre 2014, 
les intérêts et la charge de désactualisation sont incorporés au coût de la mine en cours de construction, dans 
les immobilisations corporelles, jusqu’à l’achèvement de la construction de la mine diamantifère Renard. 
 
e) Obligations découlant de contrats de location-financement 
 
Le 25 juillet 2014, SDCI et Caterpillar Financial Services Limited (« Caterpillar ») ont conclu une facilité de 
financement relative à l’équipement pour l’achat d’équipement Caterpillar et autres de 75 M$ US. La tranche A 
correspond à un montant maximum de 50 M$ US, déduction faite des paiements initiaux variant de 15 % à 50 % 
selon le type d’équipement financé (le financement estimé disponible en vertu de cette facilité, compte tenu 
des acomptes initiaux, devrait s’élever à environ 35 M$ US), et la tranche B correspond à un montant maximum 
de 25 M$ US, déduction faite des paiements initiaux variant de 15 % à 50 % selon le type d’équipement financé. 
La durée de la facilité est de six ans à compter de la date de chacun des prélèvements, et la facilité est garantie 
par l’équipement qui a été financé. En outre, SDCI doit déposer 3 M$ US ou 10 % de l’encours du capital des 
contrats de location-financement, selon le moins élevé des deux montants, en faveur de Caterpillar jusqu’au 
premier anniversaire de l’achèvement du projet diamantifère Renard (le « compte de réserve pour le service de 
la dette » ou « CRSD »). La tranche A porte intérêt au taux interbancaire offert à Londres (« LIBOR ») sur 
trois mois, majoré de 4 %. Les intérêts sont payables trimestriellement. Les clauses restrictives aux termes de la 
facilité de financement relative à l’équipement comprennent : i) un ratio de réserve de 25 % s’il y a des montants 
empruntés aux termes de la tranche A de la facilité (20 % s’il n’y a que des montants prélevés aux termes de la 
tranche B); ii) un ratio de couverture du service de la dette antérieure et un ratio de couverture du service de la 
dette projetée d’au moins 1:15:1,0 et iii) l’exigence pour la Société de maintenir une valeur corporelle nette, sur 
une base consolidée intermédiaire, de 250 M$. Au 30 septembre 2016, la société respectait ces clauses 
restrictives. 
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 Dette à long terme – suite –  
 
e) Obligations découlant de contrats de location-financement – suite – 
 
Des coûts de transactions de 1,8 M$ liés à la négociation de la facilité de financement relative à l’équipement 
et des frais de montage de 1,2 M$ sont comptabilisés dans les coûts de transactions différés et ils seront 
incorporés dans les immobilisations corporelles au prorata de chaque contrat de location émis. Au 30 septembre 
2016, un montant total de 1,6 M$ de coûts de transactions différés a été incorporé dans les immobilisations 
corporelles. 
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre  

2015 
    
Solde d’ouverture 30 326  23 824 
Nouvelles obligations découlant de contrats de location-financement1) 13 159  5 415 
Variation du cours de change (1 929)  3 471 
Remboursement (4 287)  (2 384) 
Total des obligations découlant de contrats de location-financement 37 269  30 326 
    
Déduction : Partie courante 7 359  5 133 
Obligations non courantes 29 910  25 193 
 

 
Un dépôt de 3,9 M$ (3 M$ US) a été réservé et est inscrit à titre de garantie dans les autres actifs financiers jusqu’à 
ce que la totalité des obligations futures soit entièrement honorée. 
 
Le tableau suivant présente les paiements minimaux futurs au titre de contrats de location-financement de SDCI. 
 
 Jusqu’à 1 an  De 1 an à 5 ans  Plus de 5 ans  Total 
        
Paiements minimaux futurs 8 866  31 237  1 685  41 788 
Charges financières (1 507)  (2 971)  (41)  (4 519) 
Total 7 359  28 266  1 644  37 269 
 
f) Opérations de financement 
 
Emprunt garanti de premier rang 
 
Le 8 juillet 2014, SDCI et Diaquem, filiale en propriété exclusive de RQ, ont conclu la convention de l’emprunt 
garanti de premier rang pour une tranche initiale de 100 M$ de l’emprunt garanti de premier rang 
(« tranche A de l’emprunt garanti de premier rang ») avec la possibilité, au gré de SDCI, d’augmenter 
l’emprunt d’un montant supplémentaire allant jusqu’à 20 M$ de l’emprunt garanti de premier rang 
(« tranche B de l’emprunt garanti de premier rang »). L’emprunt garanti de premier rang portera intérêt, au 
gré de SDCI, à i) un taux variable égal au taux préférentiel le plus courant annoncé par les banques 
canadiennes de l’annexe I, plus a) avant la réalisation (laquelle surviendra au moment de la livraison à 
Diaquem de différentes attestations liées aux installations physiques, à la production, aux coûts 
d’exploitation et à l’efficience, à la commercialisation et aux questions juridiques et financières), 4,75 % par 
année; et b) après la réalisation, 4,25 % par année; ou ii) sous réserve de disponibilité, à un taux fixe fondé 
sur les obligations du gouvernement du Québec alors disponibles pour les périodes pertinentes plus a) avant 
la réalisation, 5,75 % par année; et b) après la réalisation, 5,25 % par année. Les intérêts seront payés à 
terme échu à la fin de chaque trimestre. Aux termes de la convention d’emprunt garanti de premier rang, 
SDCI aura le choix, moyennant un préavis, de convertir les avances portant intérêt au taux variable à un taux 
fixe comme il est décrit en détail ci-dessus. Les frais initiaux équivalant à 2,75 % du capital de la tranche A 
de l’emprunt garanti de premier rang et de la tranche B de l’emprunt garanti de premier rang sont payables 
par SDCI, dont 25 % ont été payés le 8 juillet 2014 et les 75 % restants seront payables à la date du 
financement initial de la tranche A de l’emprunt garanti de premier rang (selon le montant intégral de 
l’emprunt garanti de premier rang). 
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 Dette à long terme – suite –  
 
f) Opérations de financement – suite – 
 
De plus, des frais d’attente de 1,75 % par année sont payables trimestriellement à terme échu sur le capital 
non prélevé quotidien de l’emprunt garanti de premier rang pendant la période de disponibilité (la période 
de disponibilité correspond à la période entre la clôture des opérations de financement et le 
premier prélèvement aux termes de la facilité). SDCI doit respecter certaines conditions préalables pour 
pouvoir effectuer des prélèvements sur la tranche A ou la tranche B de l’emprunt garanti de premier rang. 
Au 30 septembre 2016, aucun montant n’avait été prélevé aux termes de cette facilité. 
 
L’emprunt garanti de premier rang est assorti de clauses restrictives d’usage pour une opération de cette nature, 
y compris les engagements financiers suivants : 
 

i) Maintien d’un ratio de réserve d’au moins 28 %; 
ii) Maintien d’un ratio de couverture du service de la dette antérieure pour les quatre trimestres qui 

précèdent d’au moins 1,25:1,0 en tout temps après la réalisation; 
iii) Maintien d’un ratio de couverture du service de la dette projetée d’au moins 1,25:1,0 en tout temps 

après la réalisation; 
iv) Maintien, en tout temps, d’une valeur corporelle nette, sur une base consolidée, d’au moins 250 M$. 

 
Au 30 septembre 2016, la Société respectait toutes les clauses restrictives. 
 
Convention relative à la facilité pour dépassement de coûts (« FDC ») 
 
Le 8 juillet 2014, la Société et la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») ont conclu une convention 
relative à la FDC en vertu de laquelle, sous réserve de certaines modalités et conditions, la CDPQ fournira une 
FDC d’un montant maximal de 28 M$ pour la mise en valeur du projet diamantifère Renard. La FDC portera 
intérêt à un taux annuel de 10,0 %, les intérêts étant payables semestriellement, dès la date du premier 
prélèvement de la FDC, le dernier jour de juin et de décembre chaque année. La FDC viendra à échéance sept ans 
après la date du premier prélèvement de la FDC. Dans certaines circonstances, la Société pourra s’acquitter de 
son obligation de payer les intérêts aux termes de la convention relative à la FDC en émettant des actions 
ordinaires. La FDC sera i) subordonnée, quant au droit de paiement, au paiement de toutes les obligations 
garanties, y compris le produit net du financement lié à la production revenant aux acheteurs aux termes du 
financement lié à la production et aux paiements requis aux termes de l’emprunt garanti de premier rang; et ii) 
de rang égal à toutes les dettes non garanties impayées relatives aux sommes empruntées par Stornoway. Des 
frais d’attente de 1,00 % par année seront payables par la Société à l’égard des montants inutilisés.  
 
Au 30 septembre 2016, aucun montant n’avait été prélevé aux termes de cette facilité. La convention relative à 
la FDC est assortie de clauses restrictives d’usage pour une opération de cette nature. Le 1er juillet 2016, il a été 
établi qu’il est peu probable qu’un montant soit prélevé aux termes de la FDC. Par conséquent, la Société a 
commencé à amortir les frais de financement différés connexes le 1er juillet 2016. Pour le trimestre et la période 
de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la charge correspond à 0,9 M$. Le solde des frais de financement liés 
à la FDC, soit 4,3 M$, sera amorti proportionnellement jusqu’au 31 décembre 2017. 
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 Dette à long terme – suite –  
 
g) Charges financières 
 
Dans le cadre des opérations de financement décrites à la note 9 f), la Société et SDCI ont accepté de payer des 
frais d’attente de 1 % par année sur les montants non décaissés aux termes du financement lié à la production 
et de la FDC ainsi que des frais d’attente de 1,75 % par année sur le montant du capital non prélevé aux termes 
de l’emprunt garanti de premier rang. Des frais d’attente doivent également être payés sur les montants non 
prélevés aux termes de la facilité de financement relative à l’équipement (note 9 e)). En outre, SDCI a accepté 
de payer des frais initiaux correspondant à 2,75 % du montant de l’emprunt garanti de premier rang, dont 25 % 
ont été payés le 8 juillet 2014 (0,8 M$) et dont le solde sera payable à la date de financement initial de l’emprunt 
garanti de premier rang (prévu en 2017), et des frais de montage aux termes de la facilité de financement 
relative à l’équipement, dont 25 % ont été payés à la clôture, le 25 juillet 2014 (0,4 M$); le solde de 0,8 M$ a 
été payé lors du premier prélèvement sur la facilité, qui a été fait en août 2014.  
 
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la Société et SDCI ont comptabilisé des 
montants totalisant respectivement 0,6 M$ et 1,8 M$ (0,1 M$ et 2,5 M$ au 31 octobre 2015) au titre des frais 
d’attente, aux termes des ententes de financement. Ces frais ont été comptabilisés à l’état du résultat net 
consolidé intermédiaire à titre d’autres produits (charges), montant net.  
 
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, des coûts d’emprunt totalisant 
respectivement 7,1 M$ et 20,9 M$ (5,8 M$ et 14,4 M$ au 31 octobre 2015) ont été incorporés dans les 
immobilisations corporelles (note 8). 
 

 Débentures convertibles  
 
Le 8 juillet 2014, la Société a émis des débentures convertibles pour un produit brut de 86,7 M$ (81,3 M$ US 
convertis en dollars canadiens au cours de change du 8 juillet 2014, soit 1,0674), compte non tenu d’un 
escompte accordé aux acheteurs de 4 % (3,3 M$ US) du capital. Les débentures convertibles arriveront à 
échéance le 8 juillet 2021. Aucun remboursement de capital ne sera fait avant la date d’échéance. Les intérêts 
s’accumuleront au taux annuel de 6,25 % à compter du 8 juillet 2014 et seront payables semestriellement le 
dernier jour de juin et de décembre chaque année. Dans certains cas, la Société peut satisfaire aux obligations 
en matière d’intérêts par l’émission d’actions ordinaires. Les débentures convertibles sont i) subordonnées, 
quant au droit de paiement, au paiement de toutes les obligations garanties, y compris le produit net du 
financement lié à la production revenant aux acheteurs aux termes du financement lié à la production, et aux 
paiements requis aux termes de l’emprunt garanti de premier rang; et ii) de rang égal à toutes les dettes non 
garanties impayées relatives aux sommes empruntées par Stornoway.  
 
Les débentures convertibles peuvent être converties, au gré du porteur, en actions ordinaires de la Société en 
tout temps avant la fermeture des bureaux à la date d’échéance ou, s’il est antérieur, le jour ouvrable qui 
précède immédiatement la date fixée pour leur rachat, au prix de conversion, soit 0,8863 $ US l’action ordinaire, 
sous réserve de rajustements dans certaines circonstances restreintes. Le nombre d’actions ordinaires pouvant 
être émises à la conversion des débentures convertibles, qui sont libellées en dollars américains, sera déterminé 
selon le cours de change à midi du dollar canadien au dollar américain de la Banque du Canada le jour ouvrable 
précédant la date de la conversion.  
 
Les débentures convertibles sont un instrument hybride et sont considérées comme un passif financier. La 
valeur comptable initiale de 48,8 M$ du contrat hôte correspond au montant résiduel du produit déduction 
faite de la juste valeur de 34,4 M$ du dérivé, qui représente la juste valeur estimée de l’option de conversion. 
Les coûts de transactions ont été répartis proportionnellement entre le contrat hôte et le dérivé.  
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 Débentures convertibles – suite – 
 
Le tableau ci-dessous présente la variation de la valeur comptable des débentures convertibles. 
 

 Période de neuf mois close le 30 septembre 2016  
31 décembre 

2015 
 Contrat hôte  Dérivé  Total  Total 
        
Solde d’ouverture 66 513  24 621  91 134  82 912 
Variation de la juste valeur du dérivé ─  23 699  23 699  (6 357) 
Variation du cours de change (3 506)  (1 486)  (4 992)  11 556 
Désactualisation 3 847  ─  3 847  3 023 
Solde de clôture  66 854  46 834  113 688  91 134 
 
Le dérivé a été évalué selon un modèle d’évaluation d’obligations convertibles. Les principales hypothèses 
retenues pour ce modèle sont les suivantes : 
 

 
30 septembre 

2016  
31 décembre 

2015 
 

Durée de vie résiduelle prévue (années) 4,75  5,5  
Volatilité prévue 36,7 % 37,1 % 
Taux sans risque* 1,2 % 1,7 % 
Écart de crédit 12,8 % 18,1 % 
Probabilité de changement de contrôle 0 % 0 % 

* Le taux sans risque reflète le taux de swap du dollar américain pour la durée équivalente selon la courbe de rendement à 
coupon zéro. 
 

 Produits différés  
 
Le 8 juillet 2014, FCDC a conclu le financement lié à la production en vertu duquel FCDC vendra aux acheteurs 
aux termes du financement lié à la production, et ceux-ci acquerront auprès de FCDC, une participation 
indivise de 20 % dans la production totale de diamants tout-venant sur la durée du projet diamantifère 
Renard. Le financement lié à la production précise que les acheteurs aux termes du financement lié à la 
production devront verser à FCDC des paiements initiaux correspondant au paiement anticipé d’une partie 
du prix d’achat payable à l’égard des diamants produits par le projet diamantifère Renard, pour un montant 
global de 250 M$ US (l’« acompte ») effectué en trois (3) versements. 
 

 
30 septembre  

2016  
31 décembre 

2015 
    
Solde d’ouverture 207 104  101 464 
Entrées 116 557  106 880 
Déduire : Frais d’attente (290)  (1 240) 
Solde de clôture 323 371  207 104 
    
Déduction : Partie courante 17 314  ─ 
Obligations à long terme 306 057  207 104 
 
Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la Société a engagé des frais 
d’attente relativement au financement lié à la production de 0,3 M$. Les frais d’attente sont comptabilisés en 
réduction des produits différés dans les états de la situation financière consolidés intermédiaires. 
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 Options sur actions et bons de souscription 
 
a) Régime d’options sur actions 
 
Le régime d’options sur actions de la Société (le « régime ») établit les modalités de l’attribution d’options sur 
actions par les administrateurs de la Société. Le 21 octobre 2014, les actionnaires de la Société ont approuvé le 
régime pour une période supplémentaire de trois ans. 
 
Voici un résumé des options sur actions en cours de la Société. 
 

 

Nombre  
d’options 

sur actions  

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

(par action) 
    
Solde au 30 avril 2015 28 649 375  0,78 

Attribuées 1 905 000  0,81 
Échues (1 279 375)  1,95 
Ayant fait l’objet d’une renonciation (210 000)  0,70 

Solde au 31 décembre 2015 29 065 000  0,73 
    

Attribuées 4 310 000  1,02 
Échues (100 000)  2,18 
Ayant fait l’objet d’une renonciation (1 630 001)  0,71 
Exercées (1 324 999)  0,72 

Solde au 30 septembre 2016 30 320 000  0,77 
    
Nombre d’options sur actions pouvant être exercées 20 734 999  0,76 
 
Au 30 septembre 2016, les options sur actions en cours de la Société s’établissaient comme suit : 
 

Fourchette des prix d’exercice 
Nombre d’options en 

cours  

Prix d’exercice moyen 
pondéré 

(par action/option)  

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle moyenne 
pondérée 

0,51 $ – 0,71 $ 22 115 000  0,70  2,65 ans 
0,73 $ – 1,11 $ 8 205 000  0,97  3,37 ans 
 30 320 000  0,77  2,85 ans 

 
Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la Société a attribué 
respectivement 510 000 et 4 310 000 options sur actions à des administrateurs, des dirigeants et des employés 
à un prix d’exercice moyen respectif de 1,06 $ et 1,02 $ par action. Les droits sous-jacents à ces options sur 
actions s’acquièrent par tiers sur une période de trois ans débutant un an après la date d’attribution pour les 
employés. Toutes les options octroyées viennent à échéance cinq ans après la date d’attribution. Pour le 
trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la Société s’est servie du modèle d’évaluation 
des options de Black et Scholes pour estimer la juste valeur à, respectivement, 0,2 M$ et 1,9 M$ (0,45 $ et 0,44 $ 
par option, respectivement). 
 
Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 31 octobre 2015, la Société a attribué respectivement 
370 000 et 3 285 000 options sur actions à des administrateurs, des dirigeants et des employés à un prix 
d’exercice moyen de 0,76 $ et 0,76 $ par action. Les droits sous-jacents à ces options sur actions s’acquièrent 
sur-le-champ pour les administrateurs et en tiers sur une période de trois ans débutant un an après la date de 
l’octroi pour les employés. Toutes les options octroyées viennent à échéance cinq ans après la date d’attribution. 
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 octobre 2015, la Société s’est servie du modèle 
d’évaluation des options de Black et Scholes pour estimer la juste valeur à, respectivement, 0,1 M$ et 1,0 M$ 
(0,33 $ et 0,32 $ par option, respectivement). 
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 Options sur actions et bons de souscription – suite – 
 
a) Régime d’options sur actions – suite – 
 
La juste valeur de chaque attribution d’options sur actions est estimée à la date de l’attribution au moyen du 
modèle d’évaluation des options de Black et Scholes, compte tenu des hypothèses suivantes : 
 

 
Période de neuf mois close le 

30 septembre 2016  
Période de neuf mois close le  

31 octobre 2015 
Taux d’intérêt sans risque 0,6 %-0,7 %  0,7 % – 1,0 % 
Rendement prévu des actions Néant  Néant 
Taux de renonciation 0 %  0 % 
Volatilité prévue du cours des actions1) 49 %  50 % – 53 % 
Durée de vie prévue des options, 

en années 5 ans  5 ans 
1) La volatilité prévue est fondée sur la volatilité historique des actions de la Société négociées sur le marché. 
 
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la Société a comptabilisé une charge au 
titre de paiements fondés sur des actions respectivement de 0,3 M$ et 1,1 M$ (respectivement 0,2 M$ et 1,2 M$ 
au 31 octobre 2015). Des montants additionnels respectifs de 0,1 M$ et de 0,4 M$ (respectivement 0,3 M$ et 
1,5 M$ au 31 octobre 2015) ont été incorporés dans la composante « Mine en cours de construction », dans les 
immobilisations corporelles. 
 
b) Bons de souscription 
 
Voici un sommaire des bons de souscription en cours de la Société. 
 

 
Nombre  

de bons de souscription  

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

(par bon de souscription) 
Solde au 30 avril 2015 123 829 000  0,94 

Échus  (529 000)  (0,95) 
Solde au 31 décembre 2015 123 300 000  0,94 

Exercés (91 912 732)  0,90 
Échus (2 387 268)  0,90 

Solde au 30 septembre 2016 29 000 000  1,08 
 
Au 30 septembre 2016, les bons de souscription en cours de la Société s’établissaient comme suit : 
 

Nombre de bons de souscription 
Prix d’exercice  

(par bon de souscription)  Date d’échéance 
15 000 000 1,21  3 mai 2017 
14 000 000 0,95  8 juillet 2019 
29 000 000 1,08   
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 Autres produits (charges), montant net 
 

 Trimestres clos les  Périodes de neuf mois closes les 

 
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015  
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015 
        
Produit d’intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie 

et placements à court terme 342  587  1 067  2 086 
Débentures convertibles        

Profit (perte) latent sur la juste valeur du dérivé (9 879)  11 709  (23 699)  1 051 
(Perte) profit de change latent  (858)  150  4 992  (2 831) 

Contrat d’achat de la production de diamants – frais 
d’attente ─  541  ─  (670) 

Emprunt garanti de premier rang – frais d’attente (529)  (530)  (1 577)  (1 571) 
Amortissement des coûts de transactions différés (note 9 f)) (869)  ─  (869)  ─ 
Autres        

Profit (perte) sur placements ─  (18)  15  (166) 
(Perte) profit de change latent sur actifs et passifs 

monétaires (86)  310  (661)  (9 246) 
Profit (perte) de change réalisé 48  (44)  (97)  9 291 
Désactualisation de l’obligation liée à la mise hors service 

d’immobilisations (57)  (42)  (166)  (86) 
Frais d’attente (77)  (87)  (232)  (278) 

Total des autres produits (charges), montant net (11 965)  12 576  (21 227)  (2 420) 

 
 Transactions entre parties liées 

 
La Société a conclu avec des parties liées les transactions suivantes qui ne sont pas présentées ailleurs dans les 
présents états financiers consolidés intermédiaires : 

i) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la Société a engagé des 
intérêts, des commissions d’engagement et des frais d’attente d’un montant respectif de 2,1 M$ et 
5,9 M$ (1,4 M$ et 5,3 M$ au 31 octobre 2015, respectivement) auprès de Diaquem, Ressources 
Québec (« RQ ») et Investissement Québec (« IQ »). Diaquem, RQ et IQ détiennent collectivement, 
au 30 septembre 2016, 25,5 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société et, par 
conséquent, exercent une influence notable sur la Société. 

ii) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la Société a engagé des 
intérêts et des frais d’attente d’un montant respectif de 0,4 M$ et 1,2 M$ payables à Orion (0,8 M$ 
et 3,7 M$ au 31 octobre 2015, respectivement). Au 30 septembre 2016, Orion détenait 17,3 % des 
actions ordinaires émises et en circulation de la Société et une tranche de 20,5 M$ US des débentures 
convertibles de 81,3 M$ US émises; par conséquent, elle exerce une influence notable sur la Société. 
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 Tableau complémentaire des activités d’investissement et de financement hors trésorerie 
 

   
30 septembre 

2016  
31 décembre 

2015 
      
Charges financières à payer    4 826  933 
Immobilisations corporelles prises en compte dans les créditeurs et 

charges à payer    39 023  56 895 
 
 
 Trimestres clos les  Périodes de neuf mois closes les 
Rapprochement des acquisitions d’immobilisations 

corporelles  
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015  
30 septembre 

2016  
31 octobre 

2015 
Solde à la clôture de la période 1 073 349  759 872  1 073 349  759 872 
Solde à l’ouverture de la période 1 021 496  636 958  831 430  443 805 

Variation 51 853  122 914  241 919  316 067 
Réintégrer (soustraire) :        

Acquisition d’immobilisations corporelles incluse dans 
le fonds de roulement 6 086  (23 574)  17 872  (38 121) 

Charge d’intérêts incorporée (note 8) (808)  (721)  (2 317)  (3 274) 
Contrats de location-financement inclus dans les 

immobilisations corporelles (1 818)  (3 841)  (3 109)  (27 238) 
Désactualisation (2 744)  (2 388)  (8 112)  (6 641) 
(Perte) sur la sortie d’immobilisations corporelles (38)  ─  (38)  (59) 
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations (252)  (4 530)  (3 415)  (8 119) 
Autres (545)  2 600  (764)  1 531 

Acquisition d’immobilisations corporelles – tableaux des 
flux de trésorerie 51 734  90 460  242 036  234 146 

 
 
 


