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Rapport de gestion  

de 

Stornoway Diamond Corporation 
(« Stornoway » ou la « Société ») 

Au 30 septembre 2016 et pour le trimestre et la période de neuf mois clos à cette date 
(tous les montants en dollars sont en dollars canadiens, sauf indication contraire) 

 
Le présent rapport de gestion intermédiaire pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2016 doit être lu avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités 
pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016 et les états financiers consolidés 
audités ainsi que le rapport de gestion de l’exercice de huit mois clos le 31 décembre 2015 et les notes 
annexes. Ces états financiers, présentés en dollars canadiens, la monnaie de présentation et la monnaie 
fonctionnelle de la Société, ont été préparés conformément à la Norme comptable internationale IAS 34 
Information financière intermédiaire (« IAS 34 ») et aux Normes internationales d’information financière 
(« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »). Les principales méthodes 
comptables de la Société sont décrites à la note 2 des états financiers consolidés audités de l’exercice de 
huit mois clos le 31 décembre 2015 et, au besoin, à la note 2 des états financiers consolidés intermédiaires 
résumés non audités pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016. De plus 
amples renseignements sur la Société, notamment la notice annuelle la plus récente et d’autres 
documents d’information continue, sont accessibles à partir du profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse 
www.sedar.com et sur le site Web de Stornoway, à l’adresse www.stornowaydiamonds.com. Dans la 
mesure du possible, les informations actualisées qui figurent dans le présent rapport de gestion 
remplacent les informations incluses dans les versions antérieures des documents d’information 
continue déposés précédemment. Les informations figurant sur le site Web de la Société ne sont pas 
intégrées par renvoi dans le présent rapport de gestion et sont distinctes de celui-ci. Le présent rapport 
de gestion contient des énoncés prospectifs qui sont fondés sur certaines estimations et hypothèses et 
qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des 
attentes de la direction. Se reporter à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent rapport de gestion 
pour de plus amples renseignements. Tous les montants sont présentés en dollars canadiens, 
sauf indication contraire. 
 
Afin d’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, Stornoway a changé la 
date de clôture de son exercice, qui est passée du 30 avril au 31 décembre. Par conséquent, l’information 
comprise dans les états du résultat net consolidés intermédiaires, les états du résultat global consolidés 
intermédiaires, les états des variations des capitaux propres consolidés intermédiaires et les tableaux des 
flux de trésorerie consolidés intermédiaires ainsi que les notes annexes correspondantes relativement 
aux périodes closes le 30 septembre 2016 et le 31 octobre 2015 se rapporte au trimestre et à la période 
de neuf mois, à l’exception de certaines notes qui se rapportent à l’exercice de huit mois clos 
le 31 décembre 2015. 
 
Les informations scientifiques ou techniques figurant dans le présent rapport de gestion ont été préparées 
sous la supervision de Patrick Godin, P. Eng. (Québec), chef de l’exploitation, et de Robin Hopkins, 
P. Géol. (NT/NU), vice-président, Prospection, tous deux des personnes qualifiées en vertu 
du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).  
 
Le conseil d’administration a approuvé le présent rapport de gestion le 11 novembre 2016. 
   

http://www.sedar.com/
file://calidcnascs01/iTrans/Stornoway%20Diamond%20Corporation/1502062-Q3/www.stornowaydiamonds.com
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APERÇU 
 
Stornoway est une société de prospection et de mise en valeur de propriétés diamantifères du Canada 
cotée à la Bourse de Toronto (« TSX »). Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec. 
Stornoway se concentre principalement sur son projet diamantifère Renard détenu en propriété exclusive 
et situé dans le centre-nord du Québec. Actuellement, ce projet est en démarrage dans le but d’atteindre 
la capacité nominale de l’usine (2,16 millions de tonnes par an, soit un taux d’utilisation de 78 %) au cours 
des neuf prochains mois. Stornoway a pour stratégie de mettre sur pied une société axée sur la croissance 
dont la réussite reposera sur l’extraction et la vente de diamants bruts. La Société estime que les 
perspectives à long terme du marché du diamant brut sont positives, étant donné le resserrement de 
l’approvisionnement minier et l’augmentation de la demande, principalement sur les marchés en 
développement, ce qui devrait soutenir une croissance réelle des prix à long terme. La Société dispose 
d’une équipe de direction possédant de l’expérience à chaque étape de la filière diamantifère, depuis la 
prospection jusqu’à la mise en valeur, la construction, l’exploitation de la mine et la commercialisation. 
 
Le 8 juillet 2014, Stornoway a conclu des ententes définitives qui visent à fournir un montage financier 
complet pour la construction du projet diamantifère Renard, dont les dépenses d’investissement initiales 
sont estimées à 811 M$, en tenant compte des imprévus et de l’augmentation des coûts. En tout, le 
produit brut de 946 M$ (basé sur un taux de change de 1,00 $ américain pour 1,10 $ canadien) a été versé 
ou engagé en vue du financement au moyen d’une combinaison de facilités de crédit de premier et de 
second rang, y compris des facilités en cas de dépassement des coûts, d’une émission d’actions, d’une 
vente à terme de diamants par voie de contrat d’achat de production (le « financement lié à la 
production ») et d’une facilité de financement relative à l’équipement (collectivement, les « opérations 
de financement »). Le 8 juillet 2014, à la clôture des opérations de financement, la Société a reçu un 
produit brut de 458 M$1 qui, après déduction des coûts de financement et de transaction de 27 M$ payés 
à la date de clôture, s’est traduit par un produit net de 431 M$. La Société a commencé à prélever des 
montants sur sa facilité de financement relative à l’équipement en août 2014. Le montant de 250 M$ 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, reçues le 31 mars 2015, 
le 30 septembre 2015 et le 30 mars 2016, respectivement. En outre, avant leur expiration le 8 juillet 2016, 
91 912 732 bons de souscription visant l’achat d’actions ordinaires, soit 97,5 % des bons de souscription 
émis le 8 juillet 2014, ont été exercés au prix de 0,90 $ l’action, ce qui a valu à la Société un produit total 
de 82,7 M$. Les fonds obtenus serviront à l’achèvement des travaux de construction du projet Renard, 
ainsi la Société n’aura pas à effectuer tout de suite des prélèvements sur sa facilité d’emprunt garantie de 
premier rang engagée de 100 M$. La Société a donc toujours accès à cette facilité, sous réserve du respect 
de certaines conditions préalables. Selon la situation financière actuelle de la Société, la probabilité 
d’effectuer des prélèvements sur les facilités de crédit de 48 M$ en cas de dépassement des coûts était 
improbable au 30 septembre 2016.  
 
Les travaux de construction du projet Renard ont débuté le 10 juillet 2014. En février 2016, de nouvelles 
données de référence pour le calendrier du projet de construction ont été établies, la première livraison 
de minerai à l’usine de traitement étant attendue avant la fin de septembre 2016, et la production 
commerciale (60 % de la capacité de l’usine obtenue en 30 jours) étant prévue au plus tard le ou vers le 
31 décembre 2016. Il s’agit d’une amélioration de cinq mois par rapport à l’échéancier précédent qui 
prévoyait l’atteinte d’une production commerciale au cours du deuxième trimestre de 2017. Le nouvel 
échéancier (le « nouvel échéancier ») s’est traduit par une réduction proportionnelle des coûts 
prévisionnels d’achèvement du projet, qui sont passés de 811 M$ à 775 M$. Le 15 juillet 2016, 
le premier traitement de minerai a été effectué, soit une avance de 10 semaines sur le nouvel échéancier. 
  

                                                           
1 Au 8 juillet 2014, le cours de change du dollar canadien par rapport au dollar américain était de 1,0674. 
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FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ  
 
• L’ouverture officielle de la mine de diamant Renard a eu lieu le 19 octobre 2016 lors d’une cérémonie 

à laquelle participaient le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre 
responsable du Plan Nord, de même que d’anciens membres et des membres actuels de son 
personnel, des parties prenantes et des membres des communautés locales. 

• La première vente des diamants de Renard par Stornoway aura lieu à Anvers (Belgique) 
le 14 novembre 2016, soit deux mois plus tôt que la date initialement prévue.  

• Le traitement du minerai a commencé le 15 juillet 2016. La production initiale provient du minerai 
extrait directement de la carrière à ciel ouvert de Renard 2-3 auquel s’ajoute au besoin le minerai 
des stocks de minerai. Au cours du trimestre, 91 010 tonnes de minerai ont été traitées et ont généré 
une production de 111 556 carats. 

• La construction a progressé de 99 % par rapport à la progression prévue selon le nouvel échéancier 
de 100 % à la fin du trimestre. 

• Les coûts liés au projet engagés et les engagements à la fin du trimestre totalisaient 730 M$, soit 
94 % du budget. 

• La main-d’œuvre sur place au cours du mois de septembre a avoisiné les 331 travailleurs, dont 21,2 % 
étaient des Cris du territoire Eeyou Istchee. 

• L’exploitation minière aux fosses à ciel ouvert Renard 2-3 et Renard 65 a permis d’extraire 
11 570 023 tonnes, soit 104 % du tonnage prévu, et de constituer des stocks de minerai de 
1 295 194 tonnes. La mise en valeur de la mine souterraine a quant à elle atteint 2 630 mètres, soit 
97 % du plan. 

• À la fin du trimestre, les travaux de construction restants dans le cadre du projet étaient axés sur 
l’achèvement de la facilité de confinement de la kimberlite traitée et sur la construction du puits d’air 
frais de la mine souterraine.  

• Pour le trimestre clos le 30 septembre 2016, la Société affiche une perte nette de 15,5 M$, ce qui 
représente une perte de base et diluée par action de 0,02 $ laquelle est principalement attribuable à 
la perte sur dérivés découlant de la variation de la juste valeur du dérivé incorporé des débentures 
convertibles.  

• La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme se sont établis à 150,9 M$. 
Avant leur expiration le vendredi 8 juillet 2016, 91 912 732 bons de souscription visant l’achat 
d’actions ordinaires, soit 97,5 % des bons de souscription émis le 8 juillet 2014, ont été exercés au 
prix de 0,90 $ l’action, ce qui a valu à la Société un produit total de 82,7 M$. La Société estime 
désormais la capacité de financement excédentaire disponible pour terminer le projet, y compris la 
trésorerie, les débiteurs, les crédits d’impôt miniers prévus et les facilités de crédit disponibles, à 
149 M$, en supposant que toutes les clauses restrictives et les conditions préalables liées aux 
engagements de financement futurs soient respectées et en supposant un cours de change du dollar 
canadien par rapport au dollar américain de 1,25 $. Le calcul ci-dessus ne tient pas compte d’un 
montant supplémentaire de 48 M$ disponible sur les facilités en cas de dépassement des coûts car il 
est peu probable qu’il soit prélevé. 

 
FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS 
Le traitement du minerai a commencé le 15 juillet 2016. Il s’agit de la première étape du processus de 
démarrage du traitement visant à ce que l’usine atteigne la capacité nominale (2,16 millions de tonnes 
par année à un taux d’utilisation de 78 %) au cours des neuf prochains mois. La production commerciale 
du projet Renard consiste à traiter le minerai pour une période de 30 jours à une capacité nominale de 
60 %. 
 
Au cours du trimestre, 91 010 tonnes de minerai avaient été traitées et avaient généré une production de 
111 556 carats, soit une teneur moyenne de 123 carats par cent tonnes. En tout, 21 pierres d’une taille 
supérieure à 10,8 carats (les « spéciaux ») ont été récupérées au cours du trimestre. La première vente de 
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diamants a eu lieu aujourd’hui le 14 novembre 2016 à Anvers, en Belgique, soit environ deux mois plus 
tôt que ce qui avait été prévu. 
 
Le traitement du minerai et la récupération des diamants se sont faits de manière irrégulière en juillet et 
au début du mois d’août, en raison de certains problèmes avec l’équipement de l’usine et l’ajustement du 
matériel, lesquels ont été identifiés et réglés. Les circuits de broyage et de récupération de la mine ont 
bien performé, mais des modifications ont été nécessaires notamment pour changer la manière dont l’eau 
est extraite de la kimberlite traitée avant d’en disposer. Ces modifications sont toujours en cours et 
représentent la principale limite imposée au taux de progression de traitement de minerai à l’usine. 
Néanmoins, le traitement du minerai s’est fait de façon continue en septembre, à un rythme moyen de 
1 792 tonnes par jour, soit à 30 % de la capacité nominale de l’usine. Le taux maximal de traitement du 
minerai en septembre a été de 3 130 tonnes par jour ou 52 % de la capacité nominale. La production 
commerciale du projet Renard devrait être atteinte, comme prévu, le ou vers le 31 décembre 2016. 
 
Au fur et à mesure que le minerai est traité, le modèle géologique des kimberlites de Renard, la teneur en 
diamants de leurs unités géologiques internes ainsi que la taille et la qualité de leur population de 
diamants doivent être comparés individuellement. Au cours de cette période initiale de mise en marche 
de l’usine, le minerai de chacune des unités géologiques 2a, 2b et 2c faisant partie de la kimberlite 
Renard 2 a été traité pour évaluer ses caractéristiques métallurgique et de récupération de diamant. 
Jusqu’à présent, aucun minerai des kimberlites de Renard 3 ou de Renard 65 n’a encore été traité. 
 
D’un point de vue géologique, l’extraction des trois premiers gradins de la fosse à ciel ouvert de Renard 2-
3 a révélé un volume plus important que prévu d’unités géologiques à haute teneur 2b et 2c. Cela s’est 
traduit en un volume plus important de matériel à haute teneur dans les stocks de minerai prêt à être 
traité, offrant potentiellement une production plus importante de carats à l’étape de la fosse à ciel ouvert. 
Considérant que le traitement de minerai s’est effectué en continu durant la deuxième partie du 
trimestre, les teneurs en diamants obtenues démontrent une bonne corrélation aux teneurs en diamants 
attendues selon la ressource minérale du projet. Les premières récupérations de diamants suggèrent des 
variabilités dans la qualité et la granulométrie entre les diverses unités géologiques de Renard 2, ce qui 
devrait se confirmer lors d’activités de traitement supplémentaires. Les diamants offerts lors de la 
première vente en novembre comprendront une proportion de diamants de petite granulométrie plus 
grande que prévue, ce qui pourrait générer un prix de vente sous le prix initial escompté des diamants. La 
distribution granulométrique et la qualité de la production des diamants devraient demeurer variables à 
court terme, alors que le démarrage de l’usine continue à progresser et que plusieurs unités de minerai 
sont traitées en lot. 
 
En septembre, la main-d’œuvre journalière sur place a avoisiné les 331 travailleurs, dont 21,2 % étaient 
des Cris du territoire Eeyou Istchee. Au 30 septembre 2016, le nombre d’employés s’élevait à 445. De ce 
nombre, 383 employés faisaient partie de l’équipe chargée du développement de Stornoway sur place, 
dont 17 % étaient des Cris, 24 % provenaient de Chibougamau et de Chapais, et 59 % provenaient de 
l’extérieur de la région.  
 
Trois incidents avec arrêt de travail ont été enregistrés au cours du trimestre. À ce jour, le taux d’incident 
avec arrêt de travail du projet s’établit à 1,6 pour les entrepreneurs et à 0,5 pour les employés de 
Stornoway.  
 
FAITS SAILLANTS DE LA CONSTRUCTION 
Au 30 septembre 2016, la construction avait progressé dans l’ensemble et était achevée à 99 %, selon des 
estimations en heures-personnes, contre un taux d’achèvement prévu de 100 % selon le nouvel 
échéancier (et de 97,4 % selon l’échéancier initial).  
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Les éléments qui restaient à construire à la clôture du trimestre étaient la facilité de confinement de la 
kimberlite traitée et le puits d’air frais de la mine souterraine; leur construction devrait être achevée au 
cours du quatrième trimestre de 2016. 
 
EXPLOITATION MINIÈRE 
Au 30 septembre 2016, un total de 11 570 023 tonnes de morts-terrains, de stériles et de minerai avaient 
été extraites des fosses à ciel ouvert Renard 2-3 et Renard 65, comparativement à la quantité prévue de 
11 134 656 tonnes (104 %). En tout, 1 295 194 tonnes de minerai avaient été livrées à la pile de stockage, 
comparativement à la quantité prévue de 870 094 tonnes (149 %). 
 
La mise en valeur de la mine souterraine avait atteint 2 630 mètres, soit 97 % de l’avancement prévu. La 
progression de la construction de la rampe au cours du troisième trimestre a totalisé 788 mètres, soit 
145 % de l’avancement prévu, grâce aux conditions du sol généralement bonnes et à l’absence 
d’infiltration d’eau importante. Au rythme actuel, la mise en valeur de la mine souterraine devrait avoir 
ratrappé le budget d’ici la fin de l’année. 
 
MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE PROSPECTION 
Des programmes de prospection ont été entrepris à l’égard des projets diamantifères au Canada détenus 
en propriété exclusive par la Société, y compris le bien minier Adamantin situé à environ 100 km au sud 
du projet diamantifère Renard et à 25 km à l’ouest du prolongement de la route 167. Le projet Adamantin, 
suite à de récentes acquisitions de terrains, est maintenant constitué de 28 171 hectares de claims en 
trois blocs. L’échantillonnage de moraines à Adamantin au cours de 2015 a confirmé la présence de 
minéraux indicateurs d’anomalies interprétées comme provenant de kimberlite non découverte ayant un 
potentiel de diamant, un échantillon de moraines ayant permis de recueillir un diamant de la fraction 
granulométrique de +0,25mm-0,50 mm. Le forage en mars et en avril 2016 a permis de découvrir 11 corps 
kimberlitiques différents, comme il a été annoncé le 5 mai 2016. En tout, 300 kilogrammes d’éclats issus 
du forage par circulation inverse ont été traités par dissolution caustique pour récupération 
microdiamantaire et 2 500 kilogrammes par séparation en milieu dense pour récupération 
macrodiamantaire. Comme il a été annoncé le 1er septembre 2016, aucun diamant n’a été récupéré à 
partir de ces échantillons, et la source du diamant trouvé dans l’échantillon de moraines reste donc 
inexpliquée. Les prochains travaux de prospection seront consacrés aux échantillonnages géochimiques 
et géophysiques sur notre position élargie sur le terrain. En juillet et en août, des équipes ont collecté des 
données géophysiques sur le terrain afin de mieux définir les kimberlites connues et préciser les anomalies 
non testées aux fins de forage éventuel. Des échantillons de moraines ont été collectés dans des zones 
d’intérêt précises afin de mieux circonscrire les cibles existantes et les cibles sur les terrains nouvellement 
acquis dont les données historiques laissent entrevoir la présence d’autres kimberlites. Des levés 
géologiques aériens visant les nouvelles propriétés foncières ont été autorisés afin de relever de nouvelles 
cibles. 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 Trimestres clos les 
 

Périodes de neuf mois closes les 

(en milliers de dollars canadiens) 
30 sept. 

2016 
31 oct. 

2015 Variation 
 30 sept. 

2016 
31 oct. 

2015 Variation 
        
Frais de prospection  432 282 150  2 341 797 1 544 
Frais généraux et d’administration 3 113 1 954 1 159  8 773 6 178 2 595 
Perte sur cession d’actifs 38 ─ 38  38 59 (21) 
Autres (produits) charges, montant net 11 965 (12 576) 24 541  21 227 2 420 18 807 

Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (15 548) 10 340 (25 888)  (32 379) (9 454) (22 925) 
Produit d’impôt sur le résultat ─ ─ ─  1 100 ─ (1 100) 
Impôt différé ─ ─ ─  (1 100) 1 608 (508) 
Bénéfice net (perte nette) (15 548) 10 340 (25 888)  (32 379) (7 846) (24 533) 
        
Résultat par action – de base  (0,02) 0,01 (0,03)  (0,04) (0,01) (0,03) 
Résultat par action – dilué (0,02) 0,01 (0,03)  (0,04) (0,01) (0,03) 

 
Trimestre écoulé 
 
Perte nette et perte par action 
 
La perte nette de 15,5 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 (« trimestre écoulé ») contre un 
bénéfice net de 10,3 M$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2015 (« trimestre correspondant ») est 
attribuable en majeure partie à une variation de 25,9 M$ des autres (produits) charges. Les autres charges 
de 12,0 M$ (autres produits de 12,6 M$ pour le trimestre correspondant) découlent des pertes sur dérivés 
attribuables à la variation de la juste valeur des débentures convertibles et à la dotation à l’amortissement 
des coûts de transactions différés étant donné que le prélèvement de 48 M$ des facilités de crédit en cas 
de dépassement des coûts est désormais improbable. Ces frais de 5,2 M$ seront amortis à compter du 
1er juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2017. La perte de base et diluée par action pour le trimestre écoulé 
s’est établie à 0,02 $ (bénéfice par action de 0,01 $ pour le trimestre correspondant – résultat de base et 
résultat dilué).  
 
Frais de prospection  
 
Les frais de prospection de 0,4 M$ (0,3 M$ pour le trimestre correspondant) se rapportent principalement 
aux travaux réalisés sur le projet Adamantin de la Société (voir « Mise à jour sur les activités de 
prospection »).  
 
Frais généraux et frais d’administration 
 
Les frais généraux et frais d’administration de 3,1 M$ (2,0 M$ pour le trimestre correspondant) 
représentent la partie des charges d’exploitation du siège social et des bureaux régionaux de la Société, 
ainsi que les charges de personnel, la rémunération des administrateurs et la rémunération fondée sur 
des actions qui n’ont pas été inscrites à l’actif du projet. Les charges de personnel, la rémunération des 
administrateurs et la rémunération fondée sur des actions ont totalisé 2,2 M$ (1,0 M$ pour le trimestre 
correspondant), et les frais de bureau se sont établis à 0,9 M$ (0,9 M$ pour le trimestre correspondant). 
Les frais généraux et frais d’administration du trimestre écoulé ont augmenté en raison de la progression 
des charges de personnel liées au recrutement de nouveaux membres du personnel de direction et aux 
primes à la construction entièrement cumulées au cours du trimestre écoulé. 
 
Période de neuf mois 
 
Perte nette et perte par action 
 
La perte nette de 32,4 M$ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 (« période écoulée ») 
a augmenté comparativement à la perte nette de 7,8 M$ pour la période de neuf mois close le 31 octobre 
2015 (« période correspondante ») essentiellement à cause d’une variation de 18,8 M$ des autres 
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(produits) charges (voir ci-après). La perte par action pour la période écoulée s’est établie à 0,04 $ 
(0,01 $ pour la période correspondante).  
 
Frais de prospection 
 
Les frais de prospection de 2,3 M$ (0,8 M$ pour la période correspondante) se rapportent principalement 
aux travaux réalisés sur la propriété Adamantin de la Société (voir « Mise à jour sur les activités de 
prospection »). 
 
Frais généraux et d’administration 
 
Les frais généraux et frais d’administration de 8,8 M$ (6,2 M$ pour la période correspondante) 
représentent la partie des charges d’exploitation du siège social et des bureaux régionaux de la Société, 
ainsi que les charges de personnel, la rémunération des administrateurs et la rémunération fondée sur 
des actions qui n’ont pas été inscrites à l’actif du projet. Les charges de personnel, la rémunération des 
administrateurs et la rémunération fondée sur des actions ont totalisé 5,2 M$ (3,5 M$ pour la période 
correspondante), et les charges d’exploitation des bureaux se sont établies à 3,6 M$ (2,7 M$ pour la 
période correspondante). Les frais généraux et frais d’administration de la période ont augmenté en 
raison d’une hausse des charges de personnel liées au recrutement de nouveaux membres du personnel 
de direction ainsi que de nouveaux employés dans les bureaux régionaux.  
 
Autres produits (charges), montant net 

 Trimestres clos les  Périodes de neuf mois closes les 

(en milliers de dollars canadiens) 
30 sept. 

2016 
31 oct. 

2015 Variation  
30 sept. 

2016 
31 oct. 

2015 Variation 
        
Produits d’intérêts 342 587 (245)  1 067 2 083 (1 016) 
Profit (perte) sur la juste valeur des dérivés (9 879) 11 709 (21 588)  (23 699) 1 051 (24 750) 
Profit (perte) de change (896) 416 (1 312)  4 234 (2 785) 7 019 
Charges financières (1 532) (136) (1 396)  (2 844) (2 621) (223) 
Perte sur placements ─ ─ ─  15 (148) 163 
Autres produits (charges), montant net (11 965) 12 576 (24 541)  (21 227) (2 420) (18 807) 

 
Trimestre écoulé 

Pour le trimestre écoulé, la Société a comptabilisé une perte latente de 9,9 M$ sur la juste valeur des 
dérivés incorporés dans la débenture convertible (profit de 11,7 M$ pour le trimestre correspondant). La 
variation de la juste valeur de la débenture convertible est principalement attribuable à une hausse du 
cours de l’action au cours du trimestre ainsi qu’aux variations du taux sans risque et des écarts de crédit. 
Pour le trimestre écoulé, les charges financières de 1,5 M$ (0,1 M$ pour le trimestre correspondant) 
comprennent 0.9 M$ lié à l’amortissement des coûts de transaction différés des facilités en cas de 
dépassement des coûts. Les produits d’intérêts, qui ont atteint 0,3 M$ (0,6 M$ pour le trimestre 
correspondant), ont diminué en raison d’une baisse des excédents de trésorerie moyens.  
 
Période de neuf mois 
Pour la période écoulée, la Société a comptabilisé une perte latente de 23,7 M$ sur la juste valeur des 
dérivés incorporés dans la débenture convertible (profit de 1,1 M$ pour la période correspondante). La 
variation de la juste valeur de la débenture convertible est principalement attribuable à une hausse du 
cours de l’action au cours de la période écoulée. De plus, pour la période écoulée, le gain de change s’est 
établi à 4,2 M$ (perte de 2,8 M$ pour la période correspondante) du fait de l’appréciation du dollar 
canadien par rapport au dollar américain. 
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 
 

 Trimestres clos les  Périodes de neuf mois closes les 

(en milliers de dollars canadiens) 
30 sept. 

2016 
31 oct. 

2015  
30 sept. 

2016 
31 oct. 

2015 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, compte 

non tenu de la variation des éléments hors trésorerie du 
fonds de roulement (3 489) 104 312 

 
106 573 203 612 

Variation des éléments hors trésorerie du fonds 
de roulement (2 206) 8 238  (7 040) 7 487 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (5 695) 112 550  99 533 211 099 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (57 500) (172 322)  (165 587) (309 799) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 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) 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 

 
Trimestre écoulé 

Au cours du trimestre écoulé, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société ont augmenté de 
8,0 M$. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

Les sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation totalisent 5,7 M$ pour le trimestre écoulé 
(entrées de 112,6 M$ pour le trimestre correspondant). La variation s’explique par la réception, au cours 
du trimestre correspondant, de la deuxième tranche du financement lié à la production de 105,9 M$. Ce 
facteur a été en partie contrebalancé par une variation de 10,4 M$ du fonds de roulement hors trésorerie 
qui résulte essentiellement d’une augmentation des stocks.  
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

Pour le trimestre écoulé, les activités d’investissement se sont soldées par des sorties de trésorerie de 
57,5 M$, ce qui reflète des sorties de 51,7 M$ liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles (172,3 M$ 
pour le trimestre correspondant) et des sorties de 5,5 M$ affectées à des placements à court terme en 
lien avec les fonds reçus de l’exercice des bons de souscription (sorties de 80,5 M$ pour le trimestre 
correspondant).  
 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  

Les entrées de trésorerie liées aux activités de financement du trimestre écoulé se sont élevées à 70,9 M$ 
(sorties de trésorerie de 0,9 M$ pour le trimestre correspondant) et résultent d’un produit de 72,5 M$ 
tiré de l’exercice d’options et de bons de souscription.  
 
Période de neuf mois 
Au cours de la période écoulée, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société ont augmenté 
de 10,7 M$, compte tenu d’une perte de change de 2,6 M$ sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
libellés en dollars américains. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation de la période écoulée totalisent 99,5 M$ 
(211,1 M$ pour la période correspondante). Le 30 mars 2016, la Société a reçu la dernière tranche du 
financement lié à la production de 116,3 M$ (207,3 M$ pour la période correspondante), montant qui a 
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été partiellement annulé par une variation de 14,5 M$ du fonds de roulement hors trésorerie, en raison 
surtout d’une augmentation des stocks. 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 

Pour la période écoulée, les activités d’investissement se sont soldées par des sorties de trésorerie de 
165,6 M$, ce qui reflète des sorties de 242,0 M$ liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles 
(234,1 M$ pour la période correspondante), dont 69,0 M$ résultant de la diminution des placements à 
court terme (sorties de 71,1 M$ pour la période correspondante) et le produit de la vente 
d’immobilisations reprises à bail de 10,1 M$.  
 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  

Les entrées de trésorerie liées aux activités de financement de la période écoulée se sont élevées à 
79,4 M$ (sorties de 2,5 M$ pour la période correspondante) et résultent d’un produit de 83,7 M$ tiré de 
l’exercice d’options et de bons de souscription, montant qui a été partiellement annulé par une sortie de 
4,3 M$ au titre du remboursement d’obligations découlant de contrats de location-financement (1,3 M$ 
pour la période correspondante).  
 
ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

(en milliers de dollars canadiens) 

Au 
30 sept.  

2016 

Au 
31 décembre 

2015 
Augmentation 

(diminution) 
Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme 150 873 209 092 (58 219) 
Débiteurs, stocks et autres actifs courants 30 462 14 338 16 124 

Actif courant 181 335 223 430 (42 095) 
Immobilisations corporelles 1 073 349 831 430 241 919 
Frais de financement différés, stocks et autres actifs 29 690 28 314 1 376 

Actif non courant 1 103 039 859 744 243 295 
Total de l’actif 1 284 374 1 083 174 201 200 
    
Passif courant 84 507 69 788 14 719 

Dettes à long terme et débentures convertibles 249 663 219 625 30 038 
Produits différés 306 057 207 104 98 953 
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 14 279 10 698 3 581 
Passifs d’impôt différé 1 100 ─ 1 100 

Passif non courant 571 099 437 427 133 672 
Capitaux propres 628 768 575 959 52 809 
Total du passif et des capitaux propres 1 284 374 1 083 174 201 200 

 
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, le total de l’actif s’établissait à 1 284,4 M$, en 
hausse de 201,2 M$. Cette augmentation est essentiellement attribuable à l’investissement au titre des 
immobilisations corporelles qui ont augmenté de 241,9 M$ (voir le tableau ci-dessous) pour le projet 
diamantifère Renard, tandis que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court 
terme ont diminué de 58,2 M$ pour s’établir à 150,9 M$, ce qui reflète le produit tiré du financement lié 
à la production et aux bons de souscription exercés, compensée par les sorties de fonds liées aux activités 
de construction en cours.  
 

Bâtiments et camps d’hébergement  166 258 
Matériel roulant et machines  18 229 
Mine en cours de construction  55 364 
Chemin minier et piste d’atterrissage  1 850 
Autres  180 
Biens miniers  38 
  241 919 

 
Le total du passif courant de la Société de 84,5 M$ se compose des créditeurs et charges à payer se 
rapportant principalement aux activités de construction de la Société ainsi que de la partie courante de la 
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dette à long terme et des produits différés de 31,9 M$. Au cours de la période écoulée, la dette à long 
terme et les débentures convertibles ont augmenté de 30,0 M$, en raison essentiellement d’une 
augmentation de 22,6 M$ des débentures convertibles et d’un accroissement de 4,7 M$ des obligations 
découlant de contrats de location-financement. L’augmentation des débentures convertibles s’explique 
principalement par une hausse de 23,7 M$ de la juste valeur estimative des dérivés incorporés, 
contrebalancée partiellement par un profit de change de 5,0 M$ (se reporter à la rubrique « Autres 
produits (charges), montant net » pour de plus amples détails). Les produits différés totaux de 323,4 M$ 
se sont accrus après la réception de la troisième tranche du financement lié à la production, déduction 
faite des frais d’attente, et totalisaient désormais 116,3 M$. L’obligation liée à la mise hors service 
d’immobilisations a augmenté de 3,6 M$, ce qui reflète l’incidence des activités de construction de la 
Société au cours de la période. 
 
Au 30 septembre 2016, les capitaux propres de 628,8 M$ (576,0 M$ au 31 décembre 2015) se 
composaient du capital social, du surplus d’apport et d’un déficit cumulé. Au cours de la période écoulée, 
la Société a émis 93 237 731 actions pour un produit net de 83,7 M$ à la suite de l’exercice d’options et 
de bons de souscription. 
 
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS  
 
Le tableau ci-dessous présente les principales informations financières trimestrielles consolidées 
intermédiaires non auditées de Stornoway pour les huit derniers trimestres tirées des états financiers 
consolidés intermédiaires non audités de la Société.  
 

Trimestre clos le 
Résultat net 
(en milliers de 

dollars canadiens) 

Résultat de base 
par action 

Résultat dilué 
par action 

30 septembre 2016 (15 548) (0,02) (0,02) 
30 juin 2016 5 779 0,01 Néant 

31 mars 2016 (22 610) (0,03) (0,03) 
31 décembre 20151) (4 289) (0,01) (0,01) 

31 octobre 2015 10 340 0,01 0,01 
31 juillet 2015 (9 708) (0,01) (0,01) 
30 avril 2015 (8 478) (0,01) (0,01) 

31 janvier 2015 7 656 0,01 0,01 
1) Le trimestre clos le 31 décembre 2015 compte deux mois. 

 

Les résultats trimestriels varient en fonction des activités de prospection, de mise en valeur, de 
construction et de financement de la Société. Depuis toujours, les dépenses de prospection et 
d’évaluation, la charge de rémunération fondée sur des actions, les variations de la juste valeur des 
dérivés, les écarts de change et, dans une moindre mesure, les sorties d’actifs de prospection et 
d’évaluation influent le plus sur les résultats trimestriels de la Société, suivis des frais généraux 
et d’administration (qui comprennent les frais de prospection et d’évaluation). Le 10 juillet 2014, la 
Société a commencé la construction du projet diamantifère Renard, laquelle devrait se poursuivre 
jusqu’au début de la production commerciale prévu le ou vers le 31 décembre 2016. Il est probable que 
les résultats trimestriels de la Société continueront de varier pendant la période de démarrage et la 
période de production commerciale. Dans le cadre des opérations de financement, la Société a reçu un 
produit en dollars américains au titre du financement lié à la production et de l’émission de débentures 
convertibles libellées en dollars américains qui comportent des dérivés incorporés, lesquels seront 
réévalués chaque date de clôture. Les variations de la juste valeur des dérivés sont comptabilisées dans 
les états du résultat net consolidés, et on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles se répercutent 
sur les résultats trimestriels futurs de la Société (se reporter aux notes 4 et 10 des états financiers 
consolidés intermédiaires). Les fluctuations du dollar canadien, la monnaie fonctionnelle de la Société, 
par rapport au dollar américain continueront également d’avoir une incidence sur les résultats trimestriels 
de la Société étant donné la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les passifs et les produits des 
activités ordinaires libellés en dollars américains. 
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TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT 
 
En juillet 2014, la Société a conclu les opérations de financement qui, selon elle, seront suffisantes pour 
financer le coût en capital estimé pour le projet diamantifère Renard, s’acquitter de ses obligations 
contractuelles aux termes des opérations de financement et répondre à ses besoins de fonds de 
roulement général. Des éléments des opérations de financement exigent que la Société respecte certains 
ratios financiers ainsi que des clauses restrictives comportant l’obligation de faire ou de ne pas faire. Au 
30 septembre 2016, toutes les clauses restrictives étaient respectées. 
 
Une partie du financement aux termes des opérations de financement est libellée en dollars américains, 
alors que la majorité des dépenses d’investissement de la Société le sont en dollars canadiens. La 
Société surveille son exposition aux fluctuations du change et s’attend à vendre ou à couvrir tout solde en 
trésorerie en dollars américains qui excède ses besoins estimatifs de capital et d’exploitation en 
dollars américains. 
 
Si des événements ou des situations devaient changer, la Société pourrait devoir émettre des 
instruments de capitaux propres, obtenir des titres d’emprunt ou d’autres formes de financement 
supplémentaires afin de consolider sa structure du capital et sa trésorerie. Au 30 septembre 2016, la 
Société n’était soumise à aucune exigence externe en matière de capital autre que celles contenues dans 
les conventions d’emprunt mentionnées plus haut. 
 
Financement : analyse de l’emploi du produit 
 
Les dépenses d’investissement estimatives initiales pour la construction de la mine du projet diamantifère 
Renard, compte tenu des imprévus et de l’augmentation des coûts, étaient de 811 M$. 
Au 30 septembre 2016, de nouvelles données de référence pour le calendrier du projet de construction 
ont été établies, la première livraison de minerai à l’usine de traitement étant en juillet 2016, et la 
production commerciale (60 % de la capacité de l’usine obtenue en 30 jours) étant prévue le ou vers le 
31 décembre 2016. Il s’agit d’une amélioration de cinq mois par rapport à l’échéancier initial qui prévoyait 
l’atteinte d’une production commerciale au cours du deuxième trimestre de 2017. Le nouvel échéancier 
s’est traduit par une réduction des coûts d’achèvement du projet prévus, de 811 M$ à 775 M$. Ce nouvel 
échéancier tient compte de la mise en service anticipée de l’usine de traitement, y compris l’embauche 
anticipée de certains membres du personnel et les économies de coûts connexes liés à la construction. 
Les produits des activités ordinaires nets générés pendant la période de préproduction et de mise en 
valeur de la mine souterraine, les charges financières et les frais d’administration généraux qui devaient 
être engagés au cours des cinq derniers mois de la construction sont censés être engagés comme prévu, 
mais ils le seront après le commencement de la production commerciale, et ils ne seront plus inscrits à 
l’actif au titre du coût du projet. 
 
Avec la clôture des opérations de financement le 8 juillet 2014 et compte tenu du nouvel échéancier des 
travaux de construction, la direction est d’avis que les ressources financières de la Société sont suffisantes, 
sous réserve du respect de certaines clauses restrictives et conditions préalables aux termes des 
opérations de financement, pour terminer l’aménagement du projet diamantifère Renard et pour financer 
ses besoins généraux en fonds de roulement ainsi que ses charges d’intérêts et frais de financement au 
cours de la phase de construction.  
 
Le tableau ci-dessous présente l’emploi prévu du produit tiré des opérations de financement et de 
l’emprunt lié au chemin minier du projet Renard. 
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(tous les montants sont présentés en millions  
de dollars canadiens) 

Prévision 
initiale 

Prévision 
révisée 

Emploi réel du 
produit au 

30 septembre 
2016 

Projet diamantifère Renard    
Dépenses d’investissement 811 775 720 
Prolongement de la route 1671) 70 70 70 
Remboursements du capital de l’emprunt pendant  

la construction 19 17 11 
Intérêt payé en trésorerie pendant la construction 20 29 21 
Coûts du financement par emprunt et commission 

d’engagement aux termes du financement lié à la 
production 19 17 15 

Garantie relative à la fermeture de la mine2) 16 4 4 
Produits des activités ordinaires avant la production, 

montant net (26) ─ ─ 
Total des coûts liés au projet 929 912 841 
Besoins généraux de la Société    

Frais relatifs aux capitaux propres et coûts de transactions 18 27 27 
Fonds de roulement général, frais d’administration et 

charges salariales 14 21 16 
Remboursements d’impôts miniers ─ (11) ─ 

Total des emplois 961 949 884 
1) Le montant total emprunté aux termes de l’emprunt lié au chemin minier du projet Renard s’établit à 77 M$, dont une tranche de 70 M$ a 

été utilisée pour la construction du chemin minier Renard et une tranche de 7 M$ pour des travaux de génie civil liés à la piste d’atterrissage. 
Les coûts liés à la piste d’atterrissage ont été inclus dans les hypothèses initiales de dépenses d’investissement de 811 M$ dans le tableau 
ci-dessus. 

2) Se reporter à la rubrique « Garantie financière » ci-dessous. 
 

Au 30 septembre 2016, la Société disposait d’actifs courants totalisant 181,3 M$ pour régler des passifs 
courants de 84,5 M$, soit un fonds de roulement de 96,8 M$ (153,6 M$ au 31 décembre 2015). 
 
Une fois la construction terminée et les installations mises en service, la Société prévoit qu’elle disposera 
d’une capacité de financement excédentaire dans le cadre de son projet diamantifère Renard d’environ 
149 M$ composée de trésorerie, de facilités d’emprunt disponibles, de débiteurs et de crédits d’impôt 
minier prévus. Comme il est peu probable que le montant disponible de 48 M$ au titre des facilités en cas 
de dépassement des coûts soit prélevé, ce montant n’a pas été inclus dans le montant de 149 M$ indiqué 
ci-dessus. Cette prévision suppose l’atteinte de la production commerciale le ou vers le 31 décembre 
2016, un coût de projet de 775 M$ (incluant les niveaux prévus d’augmentation du coût et les imprévus), 
le respect de toutes les clauses restrictives et des conditions préalables aux engagements de financement 
futurs et un cours de change du dollar canadien par rapport au dollar américain de 1,25 $ pour les 
engagements de financement non versés qui sont libellés en dollars américains. La prévision ci-dessus ne 
tient pas compte des produits des activités ordinaires qui devaient être générés pendant la période de 
préproduction. Étant donné que la construction a pris fin et que la production commerciale est en voie de 
commencer, cette prévision est appelée à changer en fonction du calendrier des décaissements et des 
encaissements, des fluctuations du cours de change du dollar canadien par rapport au dollar américain et 
de tout changement éventuel au coût prévu du projet (se reporter à la rubrique « Énoncés prospectifs » 
du présent rapport de gestion et à la plus récente notice annuelle de la Société). Les dépenses 
d’investissement engagées au cours du trimestre et de la période de neuf mois se sont établies à 47,5 M$ 
et à 216,8 M$, respectivement, et, jusqu’à présent, des dépenses d’investissement totalisant 729,5 M$ 
ont été engagées et promises par rapport au coût total du projet. 
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ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS 
 
Dans le cours normal de ses activités, la Société conclut des contrats qui donnent lieu à des engagements. 
Le tableau suivant résume les obligations contractuelles (se reporter à la note 4 des états financiers 
consolidés intermédiaires) :  

 

Facilités 
d’emprunt 

non 
garanties1)  

Facilité 
d’emprunt 

liée au 
chemin 

minier du 
projet 

Renard 

Obligations 
découlant 

de contrats 
de location-

financement 
Débentures 
convertibles 

Contrats de 
location, de 

location-
exploitation 

et autres 
engagements 

Charges 
financières Total 

         
Exercice clos le 31 décembre 2016 1 376 2) 6 000 2 568 3 331 1 016 3 671 17 962 
Exercice clos le 31 décembre 2017 39 041 2), 3) 6 000 8 398 6 662 6 907 ─ 67 008 
Exercice clos le 31 décembre 2018 7 392 2) 6 000 8 398 6 662 6 909 ─ 35 361 
Exercice clos le 31 décembre 2019 6 859  6 000 8 252 6 662 6 858 ─ 34 631 
Exercice clos le 31 décembre 2020 6 327  6 000 8 095 6 662 6 782 ─ 33 866 
Par la suite 15 096  67 450 6 077 110 032 29 869 ─ 228 524 
 76 091  97 450 41 788 140 011 58 341 3 671 417 352 

 

1) Les facilités d’emprunt non garanties sont composées de la facilité d’emprunt non garantie no 1, de la facilité d’emprunt non garantie no 2 et des autres 
facilités d’emprunt non garanties, dans les états financiers consolidés intermédiaires. 

2) Les paiements d’intérêts sur la facilité d’emprunt non garantie no 1 sont payables à 100 % sous forme de trésorerie ou à 50 % sous forme de 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 
où 100 % des montants seront versés en trésorerie en 2016, 2017 et 2018. 

3) 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. À la clôture de la tranche A de l’emprunt garanti de premier rang, le capital et les intérêts inscrits à l’actif cumulés seront transférés 
dans les facilités d’emprunt garanties de premier rang et, par conséquent, seront visés par le calendrier de remboursement de l’emprunt garanti par la suite. 

 
Autres engagements d’exploitation 

En 2015, la Société a conclu une entente contractuelle à long terme visant l’approvisionnement en gaz 
naturel liquéfié (« GNL »). L’approvisionnement en GNL a commencé en même temps que la mise en 
service de la centrale électrique. Le montant des paiements minimaux futurs est calculé d’après 
l’estimation des obligations minimales pour la durée de l’entente contractuelle. La première livraison de 
GNL a eu lieu au premier trimestre de 2016. 
 
Convention sur les répercussions et les avantages 

En mars 2012, la Société a conclu une convention sur les répercussions et les avantages (la « Convention 
Mecheshoo ») à l’égard du projet diamantifère Renard avec la Nation crie de Mistissini et le Grand Conseil 
des Cris (Eeyou Istchee)/l’Administration régionale crie. La Convention Mecheshoo est une convention 
exécutoire qui régira les relations à long terme entre la Société et les parties cries durant toutes les étapes 
du projet diamantifère Renard. Elle prévoit des dispositions en matière d’occasions de formation, 
d’emploi et d’affaires pour les Cris pendant les étapes de la construction, de l’exploitation et de la 
fermeture du projet, et énonce les principes relatifs au respect social, culturel et environnemental qui 
guideront la gestion du projet. La Convention Mecheshoo prévoit un mécanisme qui assure aux parties 
cries des retombées à long terme sur le plan financier liées à la réussite du projet, conformément aux 
bonnes pratiques de l’industrie minière en matière d’engagement envers les communautés des 
Premières Nations. 
 
Redevance 

Le projet diamantifère Renard est assujetti à un droit de redevance de 2 % sur la production diamantifère 
(soit 2 % du prix de vente brut réel en dollars canadiens, moins le moins élevé des montants suivants : des 
coûts de commercialisation de 3 % ou les coûts réels de la vente des diamants) et à une redevance sur le 
rendement net de la fonderie de 2 % pour toute autre production minière. 
 
Charges financières 

La Société et SDCI ont accepté de payer des frais d’attente de 1 % par année pour les montants non 
décaissés aux termes du financement lié à la production et de la facilité en cas de dépassement des coûts 
ainsi que des frais d’attente de 1,75 % par année sur le montant du capital non prélevé aux termes de 
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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. 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$) et dont le solde sera payable à la date de financement initial 
de l’emprunt de premier rang garanti, et des frais de montage aux termes de la facilité de financement 
relative à l’équipement, dont 25 % ont été payés à la clôture, le 25 juillet 2014 (0,4 M$); le solde de 0,8 M$ 
a été payé lors du premier prélèvement sur la facilité, qui a été fait en août 2014. 
 
Garantie financière 

SDCI est tenue de fournir une garantie financière de 15,2 M$ au gouvernement du Québec relativement 
au plan de fermeture du projet diamantifère Renard qui a été approuvé en décembre 2012. Le premier 
versement de 7,6 M$ a été acquitté en août 2014 au moyen d’un cautionnement. En août 2015, le 
cautionnement a été majoré de 3,8 M$ et s’èlève maintenant à 11,4 M$. En août 2016, le cautionnement 
a été majoré de 3,8 M$ et s’élève maintenant à 15,2 M$. Dans le cadre du cautionnement, SDCI a accordé 
une garantie sous forme de trésorerie de 3,0 M$ au souscripteur du cautionnement. Ce montant est 
comptabilisé à titre d’autres actifs financiers, dans les états de la situation financière consolidés.  
 
Autres engagements 

Au 30 septembre 2016, SDCI avait des engagements de 9,2 M$ pour l’achat d’immobilisations corporelles, 
dont la majeure partie du montant devrait être engagée en 2016. 
 
CAPITAL SOCIAL EN CIRCULATION 
 

Le capital autorisé de Stornoway consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires. Dans certaines 
circonstances, la Société peut devoir émettre des actions ordinaires à la conversion des débentures 
convertibles (pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 18 des états financiers consolidés 
pour l’exercice de huit mois clos le 31 décembre 2015). 
 
Au 11 novembre 2016, 826,539,837 actions ordinaires, 29,328,334 options sur actions et 29,000,000 bons 
de souscription étaient émis et en circulation. 
 
Au cours du trimestre, la Société a émis 80 701 246 actions à la suite de l’exercice d’options sur actions et 
de bons de souscription. 
 
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 
 
La Société a conclu avec des parties liées les transactions suivantes, lesquelles ne sont pas présentées 
ailleurs dans les états financiers : 
 

i) Au cours du trimestre et de 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 totalisant 2,1 M$ et 5,9 M$, 
respectivement (1,4 M$ et 5,3 M$, respectivement, pour les périodes correspondantes closes le 
31 octobre 2015) auprès de Diaquem, Ressources Québec (« RQ ») et Investissement Québec 
(« IQ »). Au 30 septembre 2016, Diaquem, RQ et IQ détenaient collectivement 25,5 % des actions 
ordinaires émises et en circulation de la Société et, par conséquent, exerçaient une influence 
notable sur la Société;  

ii) Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, la Société a engagé 
des intérêts et des frais d’attente totalisant 0,4 M$ et 1,2 M$, respectivement (0,8 M$ et 3,7 M$, 
respectivement, pour les périodes correspondantes closes le 31 octobre 2015) payables à Orion. 
Au 30 septembre 2016, Orion détenait 17,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de 
la Société et une tranche de 20,5 M$ US des débentures convertibles émises totalisant 
81,3 M$ US; par conséquent, elle exerçait une influence notable sur la Société. 
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MÉTHODES ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 
 
Pour préparer les états financiers consolidés conformément aux IFRS, la direction doit appliquer des 
méthodes comptables et faire des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants 
présentés dans les états financiers consolidés et les notes annexes. Une description complète des 
méthodes et estimations comptables critiques de la Société est présentée aux notes 2 et 4 des états 
financiers consolidés audités de l’exercice de huit mois clos le 31 décembre 2015. 
 
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, aucun changement important n’a 
été apporté aux méthodes et estimations comptables critiques de la Société qui sont par ailleurs 
présentées dans les états financiers intermédiaires résumés non audités. 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU RISQUE 
 
Les instruments financiers de la Société sont composés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, 
des placements à court terme, des débiteurs, des autres actifs financiers, des titres de sociétés ouvertes, 
des créditeurs et charges à payer, de la dette à long terme et des débentures convertibles. L’information 
à fournir sur les instruments financiers de la Société et la gestion des risques figure à la note 5 des états 
financiers consolidés audités de l’exercice de huit mois clos le 31 décembre 2015. 
 
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2016, aucun changement important n’a 
été apporté à la gestion du risque de la Société. Des renseignements détaillés sur les changements 
apportés aux instruments financiers se trouvent à la note 4 des états financiers consolidés intermédiaires 
résumés.  
 
RISQUES ET INCERTITUDES 
 
Un placement dans les titres de la Société doit être considéré comme hautement spéculatif et comme 
comportant des risques importants, et les investisseurs potentiels doivent examiner, attentivement et à 
la lumière de leur propre situation financière, les facteurs de risque et tous les autres renseignements 
figurant dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs 
mobilières avant d’effectuer un placement dans la Société. Si l’un des événements décrits dans les 
facteurs de risque ci-après se produit, les répercussions sur nos activités, notre situation financière, nos 
perspectives, nos résultats d’exploitation ou nos flux de trésorerie pourraient être importantes et 
défavorables. Les risques décrits dans les présentes et dans d’autres documents faisant partie des 
documents d’information de la Société ne sont pas les seuls auxquels la Société est exposée. D’autres 
risques et incertitudes, qui ne sont actuellement pas connus de la Société ou que celle-ci ne juge pas 
importants pour le moment, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses 
activités. 
 
Risques liés à l’exploitation 
 
Absence d’antécédents d’exploitation; nouvelles activités minières 
 
La Société n’a pas encore généré de produits des activités ordinaires et n’a pas encore atteint le stade de 
la production commerciale au projet diamantifère Renard. Elle s’attend toujours à continuer de subir des 
pertes jusqu’à ce que ce projet atteigne le stade de la production commerciale et génère des revenus 
suffisants pour financer ses activités courantes. Rien ne garantit qu’un jour, la Société générera des 
revenus suffisants ou atteindra le seuil de la rentabilité ou que le projet diamantifère Renard ou une autre 
des propriétés qu’elle pourrait éventuellement acquérir, ou dans lesquelles elle pourrait éventuellement 
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obtenir une participation, générera des bénéfices, sera exploité de façon rentable ou procurera un 
rendement du capital investi. De plus, aucun des biens miniers de la Société n’a d’antécédents 
d’exploitation sur lesquels il est possible de se fonder pour estimer les coûts d’exploitation futurs. Rien ne 
garantit que des pertes supplémentaires significatives ne seront pas subies dans un avenir rapproché ou 
que la Société sera éventuellement rentable.  

La capacité du projet diamantifère Renard à générer des bénéfices dépendra de divers facteurs, dont le 
démarrage réussi de nouvelles activités minières et l’accroissement de la capacité de production, les 
coûts, la minéralisation réelle, l’uniformité et la fiabilité des teneurs du minerai, la qualité des diamants 
et la distribution granulométrique, les prix des marchandises ainsi que la conception efficace de la mine, 
des installations de traitement et de l’équipement. Ces facteurs sont tous susceptibles d’influer sur les 
flux de trésorerie futurs et la rentabilité, et rien ne garantit que les estimations, actuelles ou futures, de 
ces facteurs correspondront aux résultats et au rendement réels. Les activités de la mine du projet 
diamantifère Renard dépendront d’une nouvelle infrastructure pour le roulage du minerai et des 
matériaux à la surface. La profondeur des activités pourrait poser des défis d’envergure pour la Société et 
ses filiales, tels que des risques géomécaniques et la ventilation, ce qui pourrait occasionner des difficultés 
et des retards dans la réalisation des objectifs de production. 
 
Les coûts, les échéanciers et les complexités liés à l’augmentation de la cadence de production du projet 
diamantifère Renard pourraient être beaucoup plus élevés que ceux qui avaient été prévus, en raison de 
divers ajustements qui pourraient devoir être apportés afin d’optimiser l’efficience de l’exploitation et qui 
pourraient entraîner des modifications aux infrastructures et à l’équipement, ou l’ajout de nouvelles 
infrastructures ou de nouvel équipement, ou donner lieu à des modifications du plan de mine. Ces facteurs 
peuvent faire augmenter les coûts de l’aménagement, de la production et de l’exploitation de la mine 
et/ou nuire à la production et aux activités minières, et ainsi influer sur la rentabilité de la Société. 
 
Démarrage d’une nouvelle mine et accroissement de la cadence de production de ses installations 
 
Il n’est pas rare que les exploitants de mines soient confrontés à des coûts imprévus, à des problèmes et 
à des retards durant les phases d’aménagement, de démarrage et de mise en service d’une nouvelle mine. 
Durant ces phases, la faisabilité économique de la production peut changer. Le démarrage et la mise en 
service de la mine dimantifère Renard par la Société et ses filiales comportent un certain nombre de 
risques et d’enjeux, notamment des formations géologiques imprévues et des caractéristiques 
inattendues du corps minéralisé ayant une incidence sur le traitement du minerai, la mise en œuvre de 
nouveaux procédés d’extraction et d’une conception de l’usine de traitement présentant des taux de 
récupération optimaux et un risque limité de bris des diamants ou de dommages causés à ceux-ci, les 
caractéristiques sous-jacentes, la qualité et l’imprévisibilité de la nature exacte des caractéristiques 
minéralogiques d’un gisement ou d’un gîte et la compréhension exacte du minerai ou de la production du 
concentré qui en découle, y compris l’uniformité des teneurs, de la distribution granulométrique et de la 
qualité des diamants, ainsi que la réalisation et l’exploitation du plan incliné de roulage et des convoyeurs 
permettant de transporter le minerai et d’autres composantes opérationnelles. Tout problème imprévu 
entourant la réalisation et le fonctionnement adéquat des composantes opérationnelles d’une nouvelle 
mine pourrait retarder ou empêcher le démarrage de la production commerciale de la façon planifiée et 
faire en sorte que des coûts additionnels soient engagés par la Société et ses filiales au-delà des coûts qui 
avaient été budgétés. Rien ne garantit que les plans actuels et futurs de construction, de démarrage et de 
mise en service de la mine du projet diamantifère Renard mis en œuvre par la Société ou ses filiales 
obtiendront le succès escompté. 
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Incertitude des ressources minérales  
 
Les données sur les ressources minérales du projet diamantifère Renard ont été préparées conformément 
au Règlement 43-101 et sont estimatives; de ce fait, rien ne garantit que les tonnages, les teneurs, la 
distribution granulométrique et la qualité des diamants anticipés ou le niveau indiqué de récupération 
seront atteints. Il a été déterminé que les réserves minérales au projet diamantifère Renard représentent 
un minerai économique dans le contexte du rapport technique de 2016 conformément au Règlement 43-
101. Les variations des teneurs, de la distribution granulométrique et de la qualité des diamants ainsi que 
les fluctuations du marché et les prix des diamants peuvent faire en sorte que les ressources minérales ou 
les réserves minérales ne soient pas rentables. De plus, des facteurs liés à l’exploitation à court terme des 
gisements de diamants, comme la nécessité de l’aménagement ordonné des gisements ou le traitement 
de nouvelles teneurs de réserves minérales ou de teneurs différentes, peuvent entraîner la non-rentabilité 
des activités minières au cours d’une période comptable donnée. Se reporter à la rubrique « Facteurs de 
risque – Absence d’antécédents d’exploitation; nouvelles activités minières ».  
 
Il n’est pas garanti que les dépenses engagées pour la prospection des propriétés minières de la Société 
mèneront à la découverte de quantités économiquement récupérables de minerai ni que les réserves de 
minerai pourront être extraites ou traitées de manière rentable. Une telle garantie nécessitera la 
réalisation d’études de faisabilité exhaustives finales, voire d’autres travaux connexes, notamment de 
prospection, qui concluront qu’une mine éventuelle à chacun de ces projets sera vraisemblablement 
rentable. En outre, l’établissement des réserves minérales au moyen de forages ainsi que l’aménagement 
d’installations minières, d’usines de traitement et d’infrastructures au site d’extraction choisi nécessitent 
des dépenses considérables et du temps. Bien que la découverte d’un gisement diamantifère important 
puisse rapporter des bénéfices considérables, rien ne garantit que des quantités suffisantes de diamants 
seront découvertes pour justifier une exploitation commerciale, ni que les approbations et les permis 
nécessaires ainsi que les capitaux nécessaires à l’aménagement pourront être obtenus dans les délais 
opportuns. 
 
Rien ne garantit que FCDC sera en mesure de s’acquitter de ses obligations de livraison de la 
participation liée aux diamants visés 
 
Il n’est pas certain que FCDC sera en mesure de s’acquitter de ses obligations de livraison de la 
participation liée aux diamants visés en vertu de la convention d’achat et de vente visant la vente à terme 
de diamants. Si elle n’était pas en mesure de s’acquitter de ses obligations de livraison de la participation 
liée aux diamants visés, FCDC pourrait être tenue de remettre aux acheteurs les tranches non compensées 
de l’acompte (majorées des intérêts au taux applicable à compter de la date de paiement de l’acompte), 
ce qui pourrait avoir une incidence importante et défavorable sur les résultats financiers et les résultats 
d’exploitation de la Société et de ses filiales ainsi que sur le cours des titres de la Société et pourrait 
ultimement entraîner la perte de la totalité de sa participation dans le projet diamantifère Renard. 

Les activités d’exploration minière et d’aménagement sont nécessairement risquées  
 
Les activités d’exploration et d’exploitation minières comportent un degré de risque élevé que même 
l’expérience, les connaissances et une évaluation minutieuse pourraient ne pas permettre de surmonter. 
Peu de propriétés explorées mènent en dernier ressort à l’aménagement de gisements minéraux d’une 
valeur importante. Des conditions du sol ou des eaux inhabituelles ou imprévues, des pressions dans les 
formations géologiques, des incendies, des coups de toit, des pannes d’électricité, des conflits de travail, 
des inondations, des tremblements de terre, des explosions, des affaissements, des glissements de 
terrain, des problèmes de fonctionnement mécanique du matériel et des installations et l’incapacité 
d’obtenir la machinerie, l’équipement ou le personnel adéquats ainsi que d’autres conditions 
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d’exploitation défavorables constituent d’autres risques que comportent l’exploitation de mines et 
l’exécution de programmes d’exploration et d’aménagement. Le personnel affecté à l’exploration sur le 
terrain accidenté de régions éloignées du Canada, souvent dans des conditions climatiques difficiles, est 
également exposé à des risques de nature physique. Les propriétés d’exploration de la Société et toutes 
ses activités minières futures seront soumises à tous les dangers et à tous les risques normalement 
associés à l’exploration, à l’aménagement et à la production de diamants et d’autres métaux, dont l’un ou 
l’autre pourrait entraîner des interruptions de travail, des dommages aux installations d’exploration, aux 
mines et à d’autres installations de production, ou leur destruction, des préjudices corporels et matériels, 
des dommages à l’environnement et la possibilité d’une responsabilité légale pour une partie ou 
l’ensemble de ces dommages. Bien que la Société et ses filiales souscrivent une assurance responsabilité 
d’un montant qu’elle estime adéquat, la nature de ces risques est telle que la responsabilité pourrait 
dépasser les montants de garantie, auquel cas la Société ou ses filiales pourraient engager des frais 
considérables qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur leur situation financière. 
L’éloignement de certaines propriétés dans lesquelles la Société et ses filiales détiennent une participation 
et les restrictions d’accès à celles-ci pourraient avoir un effet négatif sur la rentabilité, puisque les frais 
d’infrastructure seraient plus élevés.  
 
En outre, des activités d’exploration peuvent avoir causé des dommages à l’environnement dans certaines 
des propriétés de la Société. Il peut être difficile, voire impossible, d’évaluer dans quelle mesure les 
dommages ont été causés par la Société et ses filiales, ou par les activités des autres, auquel cas les 
indemnités et les exonérations de responsabilité pourraient être sans effet. 
 
Exploration et aménagement dans le secteur du diamant  
 
Dans le secteur du diamant, les activités d’exploration et d’aménagement sont spéculatives et 
caractérisées par un certain nombre de risques importants, notamment le risque que les activités ne 
soient pas rentables non seulement parce qu’elles pourraient ne pas mener à la découverte de gisements 
diamantifères, mais aussi parce qu’elles pourraient mener à la découverte de gisements diamantifères 
dont le tonnage, la teneur ou la valeur des diamants sont insuffisants pour en rentabiliser la production.  
 
À l’exception du projet diamantifère Renard, les autres claims, permis et baux miniers dans lesquels la 
Société et ses filiales détiennent une participation sont au stade de l’exploration seulement, et aucun 
d’entre eux ne comporte de corps minéralisé commercial connu. Les activités d’exploration diamantifère 
dans des régions éloignées du Canada peuvent être un processus long, chronophage et onéreux et 
comportent un degré de risque élevé. Lors de la découverte d’une kimberlite diamantifère, principale 
roche encaissante de diamants, une évaluation en plusieurs étapes doit être effectuée avant que sa 
rentabilité économique puisse être établie. L’évaluation comprend l’établissement de la taille du gisement 
(tonnage), de la teneur (carats/pierre), de la valeur du diamant ($ US/carat) et des coûts liés à l’extraction 
et à la vente des diamants.  
 
L’aménagement des propriétés diamantifères visées ne suivrait que si des résultats favorables étaient 
obtenus à chaque étape de l’évaluation. Bien que la Société ait annoncé la récupération de diamants 
provenant de la matière extraite de kimberlites présentes dans les propriétés de la Société, la quantité de 
matière extraite est faible et la continuité de la teneur en diamant du corps kimberlitique n’est pas assurée 
et ne peut être présumée. L’aménagement d’une mine de diamants dans des régions éloignées du Canada 
prend en général de sept à dix ans à compter de la découverte initiale. Seuls quelques gisements 
diamantifères découverts deviennent en fin de compte des mines productrices. Rien ne garantit que les 
activités d’exploration diamantifère de la Société aboutiront à la découverte de corps minéralisés 
économiquement viables. La rentabilité à long terme de l’exploitation de la Société, et de celle de ses 
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filiales, sera en partie directement tributaire du coût et du succès de ses programmes d’exploration, 
lesquels peuvent être touchés par nombre de facteurs. 
 
Réglementation, permis et licences  
 
L’activité de la Société est soumise à diverses lois et à divers règlements régissant la protection de 
l’environnement. La législation environnementale prévoit des restrictions et des interdictions à l’égard 
des déversements, des rejets ou des émissions de diverses substances produites dans le cadre ou en 
marge de certaines activités minières, comme les fuites provenant des bassins de confinement de la 
kimberlite traitée (résidus), qui pourraient causer une pollution environnementale. La violation de cette 
législation peut donner lieu à l’imposition d’amendes et de pénalités. En outre, certains types d’activité 
nécessitent le dépôt d’évaluations des impacts environnementaux et l’approbation de celles-ci. La 
législation en matière d’environnement évolue vers des normes et des mesures d’application plus strictes 
et des amendes et pénalités de non-respect plus élevées. Les évaluations environnementales des projets 
présentés entraînent un degré plus élevé de responsabilité de la part des sociétés et de leurs dirigeants, 
administrateurs et employés. Le coût requis pour se conformer aux changements apportés à la 
réglementation gouvernementale pourrait réduire la rentabilité des activités. La Société a l’intention de 
se conformer en tous points à toute réglementation en matière d’environnement. 
 
L’exploitation actuelle de la Société et de ses filiales de même que les exploitations futures prévues, y 
compris les autres activités d’exploration et d’aménagement de même que le lancement de la production 
dans les propriétésminières de la Société, notamment le projet diamantifère Renard, nécessitent des 
permis de diverses autorités du pays et ces activités sont régies par les lois et les règlements portant sur 
l’exploration, l’aménagement, l’extraction, la production, les exportations, les impôts et les taxes (y 
compris l’impôt sur les bénéfices et les taxes minières), les normes du travail, la santé des travailleurs, le 
stockage et l’élimination des substances dangereuses et autres déchets et matières, l’évacuation des eaux 
usées et la qualité de l’eau, les substances toxiques, l’utilisation du sol, la protection de l’environnement, 
la sécurité dans lesmines et d’autres questions. Les sociétés qui exercent des activités d’exploration et qui 
s’occupent de l’aménagement et de l’exploitation de mines et d’installations connexes subissent de 
manière générale une hausse des coûts et des retards dans la production et d’autres échéanciers en raison 
de la nécessité de se conformer aux lois, aux règlements et aux permis applicables.  
 
Bien que la Société estime qu’elle respecte essentiellement l’ensemble de l’importante législation et 
réglementation qui s’applique actuellement à ses activités et qu’elle détient tous les permis nécessaires 
à l’exercice de celles-ci, rien ne garantit que les divers permis que la Société et ses filiales pourraient devoir 
obtenir ou renouveler dans le cours normal des activités pour son exploitation et ses activités 
d’exploration actuelles et prévues pourront l’être selon des modalités raisonnables ou en temps 
opportun. 
  
L’inobservation des exigences prévues par les lois, les règlements et les permis applicables peut entraîner 
des mesures d’exécution forcée. Les autorités de réglementation ou les autorités judiciaires peuvent 
notamment prononcer des ordonnances afin de faire cesser l’exploitation ou de la restreindre et peuvent 
imposer des mesures correctives nécessitant des dépenses en immobilisations, l’installation 
d’équipement supplémentaire ou d’autres mesures correctives. Les exploitants miniers peuvent être 
tenus de dédommager les tiers qui subissent des pertes ou des dommages du fait des activités minières, 
et il se peut que des amendes ou des pénalités civiles ou pénales soient imposées pour la violation des 
lois ou des règlements applicables et, plus particulièrement, des lois environnementales.  
 
La modification des lois, des règlements et des permis actuels régissant l’exploitation et les activités des 
sociétés minières ou leur application plus stricte, notamment à l’égard des impôts, pourrait avoir une 
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incidence défavorable importante sur la Société et ses filiales et entraîner une hausse des dépenses en 
immobilisations ou des coûts de production ou une baisse des niveaux de production sur les propriétés 
productrices ou nécessiter l’abandon ou le report de l’aménagement de nouveaux projets miniers. 
 
Des risques sont associés à l’utilisation d’une méthode long trou chambre-magasin avec remblayage 
pour l’extraction du minerai de la mine du projet diamantifère Renard  
 
Outre l’exploitation à ciel ouvert, la Société aura recours à une méthode long trou chambre-magasin avec 
remblayage pour extraire le corps minéralisé du projet diamantifère Renard. Le recours à cette méthode 
d’extraction du corps minéralisé comporte un certain degré de risque, puisqu’elle se caractérise par 
l’extraction d’un volume massif de kimberlite forée et abattue à l’explosif qui pourrait entraîner la 
formation d’une dépression en surface dont la morphologie dépendra des caractéristiques de 
l’exploitation minière, des propriétés de la masse rocheuse et de la topographie de la surface du sol.  
 
L’extraction minière par long trou chambre-magasin peut généralement être appliquée à des corps 
minéralisés vastes et massifs ayant de bonnes propriétés géomécaniques, contrairement aux méthodes 
de foudroyage. Pour minimiser les risques associés à une rupture imprévue du corps minéralisé au cours 
du processus d’extraction, une approche de séquence par panneaux retraités a été appliquée à la 
stratégie, ce qui a un effet positif sur la sécurité des travailleurs. Une des principales difficultés au stade 
de la conception de la minéralisé et du remblai de résidus résultant du processus d’extraction.  
 
Le recours à cette stratégie d’extraction minière implique la création de tunnels souterrains jusqu’à un 
niveau de production où la roche sus-jacente, brisée au moyen de méthodes de forage et d’abattage à 
partir de niveaux de forage situés au-dessus, se dirige vers le bas dans des points de soutirage afin d’être 
recueillie et emportée à des fins de traitement.  
 
Certains des principaux risques géotechniques associés à la méthode long trou chambre-magasin avec 
remblayage sont les suivants :  
 

• un événement de mécanique des roches incontrôlé et dynamique ou des événements liés au 
foudroyage entraînant un éclatement de la roche, des coups de toit, des dommages aux points de 
soutirage et/ou à d’autres infrastructures; la perte de contrôle de la propagation du foudroyage; 
et la propagation prématurée du foudroyage vers la surface;  

• une défaillance indésirable des parois à la périphérie du minerai abattu et une migration excessive 
du remblai pourraient entraîner un facteur de dilution externe plus élevé et un facteur de 
récupération plus bas, influant sur les données économiques du projet;  

• une défaillance des parois et du toit des panneaux pourrait également entraîner une perte de 
productivité en raison de la gestion de blocs de dimension supérieure et d’accrochages dans les 
points de soutirage;  

• une propagation du foudroyage indésirable à l’extérieur ou au-dessus du corps minéralisé comme 
un pilier de couronne entraînant l’inondation éventuelle de la mine du projet diamantifère Renard 
avec de la boue et/ou de l’eau; des incidences sur la sécurité des effectifs; et des dommages à la 
surface;  

• un niveau élevé d’affaissement concentré de la surface au percement entraînant des dangers pour 
la sécurité et des dommages à la surface; et la perturbation des aquifères dans les environs de la 
mine du projet diamantifère Renard.  

 
La matérialisation de l’un ou l’autre de ces risques, à supposer que la méthode long trou chambre-magasin 
avec remblayage soit utilisée, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le progrès des 
activités d’extraction à la mine du projet diamantifère Renard. Rien ne garantit que la Société réussirait à 
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surmonter l’un des risques ci-dessus et/ou les résultats associés à ces risques dans le cadre de l’extraction 
du minerai de la mine du projet diamantifère Renard. 
 
Mécanique des roches et paramètres hydrogéologiques  
 
Les conditions hydrogéologiques et celles relatives à la mécanique des roches comportent toujours des 
incertitudes qui ne peuvent être établies avec précision avant l’étape de l’extraction minière. Il arrive que 
ces conditions non connues, comme la formation de failles, les zones de roches friables ou les zones de 
venues d’eau imprévues, ne soient découvertes qu’au moment de l’extraction minière et elles pourraient 
nécessiter des changements importants touchant le plan d’exploitation minière et entraîner des coûts 
supplémentaires et des retards. Même si la Société prévoit effectuer des essais additionnels en 
laboratoire afin de réduire l’incertitude entourant certaines propriétés des roches, il n’est jamais possible 
de mener suffisamment d’activités de forage à l’avance pour repérer tous ces risques éventuels.  
 
Approvisionnements, infrastructure, météo et inflation  
 
Les propriétés dans lesquelles la Société détient des participations sont situées dans des régions éloignées 
et non développées, de sorte que l’électricité doit être produite sur les lieux et la disponibilité de 
l’infrastructure, notamment un accès routier et en surface, d’une main-d’oeuvre qualifiée, du carburant, 
du combustible et de l’électricité à un coût économique ne peut être garantie. Toutes ces ressources font 
partie intégrante des besoins liés à l’exploration, à l’aménagement et aux installations de production sur 
les propriétés minières. Étant donné l’éloignement de ses projets d’exploration, la Société et ses filiales 
sont contraintes de se fier largement au transport aérien pour l’approvisionnement en biens et services. 
Le transport aérien dans les régions éloignées du Canada est très susceptible d’être perturbé par des 
conditions météorologiques défavorables, ce qui entraîne des délais inévitables dans les programmes 
prévus et/ou des dépassements de coûts.  
 
Lorsque les investissements miniers et les activités minières au Canada sont importants, les sociétés font 
généralement face à une pénurie de personnel technique d’expérience et à une demande importante de 
foreurs, d’équipes de levés géophysiques et d’autres biens (y compris les articles à long délai de livraison 
destinés à l’usine de traitement et à l’équipement minier) et services dont le secteur minier a besoin. Le 
prix des biens et services fluctuera en fonction du niveau d’investissement dans le secteur minier; on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’une hausse de la demande puisse influer sur les projections 
économiques et la compétitivité futures de la Société. Une augmentation de la demande fait monter 
sensiblement le coût de ces produits et services. Le redressement de la conjoncture économique dans 
l’ensemble du secteur minier fera typiquement augmenter les coûts des activités d’exploration et 
d’aménagement prévues, de même que de l’exploitation, coûts qui doivent également être intégrés dans 
les modèles économiques utilisés pour les projections relatives à l’aménagement futur et à l’exploitation 
éventuelle. L’accroissement de la demande de biens ou de services et du coût de ces biens ou services 
pourrait entraîner des retards si les biens ou services ne peuvent être obtenus dans des délais opportuns 
en raison de l’insuffisance de l’offre et pourrait compliquer l’échéancier en raison de la nécessité de 
coordonner la disponibilité des biens ou des services, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes 
sur les coûts liés à l’exploration, à l’aménagement et/ou à la construction du projet. Ces facteurs 
pourraient avoir une incidence importante sur le cours des actions de la Société.  
 
La Société et ses filiales dépendent de son projet diamantifère Renard  
 
La Société prévoit que les activités d’exploitation minière qui seront éventuellement menées au projet 
diamantifère Renard représenteront la totalité de la production de diamants de la Société et de ses filiales 
et qu’elles continueront de représenter la totalité de sa production de diamants à l’avenir, à moins que 
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d’autres propriétés ne soient acquises ou n’entrent en production. Toute condition défavorable touchant 
le projet diamantifère Renard pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le rendement 
financier de la Société de même que de ses filiales et sur les résultats d’exploitation, jusqu’à ce qu’il y soit 
remédié. De plus, l’aménagement continu, assuré par la Société, de la mine du projet diamantifère Renard 
comporte l’exploration et l’extraction de minerai provenant de nouvelles régions et peut poser de 
nouveaux défis ou des défis différents pour la Société. À moins que la Société et ses filiales ne réussissent 
à lancer la production à un autre projet minier ou à faire l’acquisition de propriétés minières rentables 
avant la fin de la durée de vie du projet diamantifère Renard, les résultats d’exploitation de la Société en 
subiront des répercussions négatives. Rien ne garantit que la Société et ses filiales seront capables 
d’élargir les réserves minérales ou les ressources minérales du projet diamantifère Renard ou de 
prolonger la durée de vie de la mine selon les réserves du projet diamantifère Renard à 14 ans. En outre, 
rien ne garantit que les programmes d’exploration et d’aménagement actuels de la Société engendreront 
de nouvelles activités d’exploitation minière viables sur le plan économique ni qu’ils procureront de 
nouvelles réserves minérales qui remplaceront et élargiront les réserves minérales actuelles. 
 
Menaces à la sécurité informatique  
 
La Société se fie au fonctionnement sûr et adéquat de systèmes informatiques dans l’exercice de son 
activité. L’accès à ces systèmes et la sécurité de ceux-ci sont essentiels aux activités de la Société. Ces 
systèmes peuvent subir des perturbations, des dommages ou des pannes attribuables à divers facteurs, 
notamment des coupures de câbles; des dommages causés aux installations matérielles; des catastrophes 
naturelles; des actes de terrorisme; un incendie; une perte de puissance; le piratage informatique, des 
cyberattaques et d’autres violations de la sécurité de l’information; la non-conformité de tiers 
fournisseurs de services; des virus informatiques; le vandalisme et le vol. Les activités de la Société sont 
également tributaires de la maintenance, de la mise à niveau et du remplacement en temps opportun des 
réseaux, du matériel, des systèmes informatiques et des logiciels. Les systèmes qui sont déployés peuvent 
ne pas être suffisants pour prévenir la perte de données en raison de l’évolution rapide des cybermenaces. 
La Société pourra devoir investir de plus en plus dans de meilleurs systèmes, des logiciels et le recours à 
des consultants pour revoir périodiquement les cyberrisques dynamiques et pour s’y adapter et y 
répondre adéquatement ou pour étudier et corriger les vulnérabilités en matière de sécurité. Chacun de 
ces facteurs ainsi que d’autres événements pourraient causer des pannes des systèmes informatiques, 
des retards et/ou une augmentation des dépenses en immobilisations. Toute défaillance de nos systèmes 
informatiques pourrait se traduire par des retards opérationnels, une atteinte à l’information 
confidentielle, exclusive ou sensible, aux renseignements personnels et aux données de tiers, la perte ou 
la divulgation de cette information, de ces renseignements ou de ces données ou encore la destruction 
ou la corruption de données. Par conséquent, toute défaillance des systèmes informatiques ou d’un 
élément de ceux-ci pourrait avoir une incidence défavorable sur la réputation, l’activité, la situation 
financière et les résultats d’exploitation de la Société, de même que sur le respect de ses obligations 
contractuelles, sa conformité aux lois applicables et d’éventuelles poursuites ou procédures de mise à 
exécution de la réglementation. Elle pourrait aussi nuire considérablement à l’efficacité du contrôle 
interne de la Société à l’égard de l’information financière.  
 
Risque lié aux titres de propriété  
 
Bien que la Société ait fait preuve de diligence normale en ce qui a trait à l’établissement de son titre de 
propriété touchant les propriétés dans lesquelles elle détient une participation importante, rien ne 
garantit que le titre de propriété se rapportant à ces propriétés ne sera pas contesté. Les participations 
de la Société dans des propriétésminières pourraient être assujetties à des conventions ou à des transferts 
antérieurs non inscrits ou à des revendications territoriales des peuples autochtones et ses titres de 
propriété pourraient être entachés de vices non décelés. Des levés n’ont pas été réalisés sur toutes les 
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propriétés minières de la Société. Par conséquent, l’existence et la surface de ces propriétés pourraient 
être incertaines selon les lois du territoire où elles sont situées. 
 
Risques liés au financement 
 
Une fois qu’une tranche importante des facilités de financement par emprunt aura été prélevée, nous 
aurons une dette considérable, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur nos flux de trésorerie 
et notre capacité d’exploiter notre entreprise  
 
Une fois qu’une tranche importante des facilités de financement par emprunt aura été prélevée, nous 
aurons dette importante. Le degré d’endettement de la Société, particulièrement lorsqu’une tranche 
importante des facilités de financement par emprunt aura été prélevée, pourrait avoir une incidence 
défavorable sur la Société et ses filiales, y compris : limiter sa capacité d’obtenir du financement 
supplémentaire destiné au fonds de roulement, aux dépenses en immobilisations, à l’exploration et à 
l’aménagement, au service de la dette, aux acquisitions et aux besoins généraux de l’entreprise ou à 
d’autres fins; priver la Société de la souplesse et de la latitude nécessaires à l’exercice de ses activités; 
forcer la Société à consacrer une partie de ses flux de trésorerie et de ceux de ses filiales provenant des 
futures activités d’exploitation minière, s’il en est, au paiement des intérêts sur sa dette et l’empêcher de 
les consacrer à d’autres fins; exposer la Société et ses filiales à des frais d’intérêts accrus sur les emprunts 
à taux variable; limiter ses possibilités d’adaptation à l’évolution de la conjoncture du marché; lui faire 
subir un désavantage concurrentiel par rapport à ses concurrents moins endettés ou dotés de plus 
grandes ressources financières; l’exposer davantage au ralentissement de la conjoncture économique 
générale; et l’empêcher d’engager des dépenses en immobilisations importantes pour sa croissance et 
ses stratégies.  
 
La capacité de la Société de remplir ses obligations au titre du service de la dette dépendra de sa capacité 
de générer des flux de trésorerie dans le futur, laquelle est tributaire de nombreux facteurs, y compris le 
rendement financier de la Société, les obligations relatives au service de la dette, la réalisation des 
activités de financement, la découverte de quantités économiquement récupérables de minerai ou 
l’exploitation minière ou le traitement des réserves de minerai rentables et les besoins en matière de 
fonds de roulement et de dépenses en immobilisations futures. Rien ne garantit que la Société générera 
des flux de trésorerie suffisants pour rembourser l’encours de sa dette ou financer tout autre besoin en 
matière de liquidités.  
 
De plus, la capacité de la Société d’emprunter des fonds dans le futur afin de rembourser des sommes 
dues dépendra du respect des engagements, y compris certains engagements financiers, pris aux termes 
des conventions de crédit existantes et d’autres conventions. En outre, les clauses restrictives qui sont 
prévues dans les instruments qui régissent notre dette et celles qui seront incluses dans les facilités de 
financement par emprunt limitent ou limiteront, selon le cas, notre souplesse opérationnelle et 
pourraient nous empêcher de saisir des occasions d’affaires.  
 
Le non-respect de ces engagements et clauses restrictives pourrait entraîner un cas de défaut. Si le cas de 
défaut n’est pas corrigé ou ne fait pas l’objet d’une renonciation, nos activités, notre entreprise ou notre 
situation financière pourraient en subir les contrecoups, y compris la résiliation des facilités de 
financement par emprunt et la déchéance du terme de notre dette. En cas de déchéance du terme de 
notre dette, rien ne garantit que les actifs de la Société ou de LDSCI, selon le cas, suffiraient à rembourser 
cette dette intégralement. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – La Société, Ashton et LDSCI ont 
donné des garanties et une sûreté aux termes de la convention d’achat et de vente et du prêt garanti de 
premier rang ». 
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Notre capacité à exercer nos activités et à contracter des emprunts supplémentaires est limitée par les 
clauses restrictives liées à la convention d’achat et de vente, au prêt garanti de premier rang et à la FDC 
  
La convention d’achat et de vente, le prêt garanti de premier rang et la FDC sont assortis de clauses 
restrictives qui pourraient avoir une incidence défavorable sur la Société et ses filiales, y compris : limiter 
sa capacité d’obtenir du financement supplémentaire destiné au fonds de roulement, aux dépenses en 
immobilisations, à l’exploration et à l’aménagement, au service de la dette, aux acquisitions et aux besoins 
généraux de l’entreprise ou à d’autres fins; priver la Société de la souplesse et de la latitude nécessaires 
à l’exercice de ses activités; limiter ses possibilités d’adaptation à l’évolution de la conjoncture du marché; 
l’exposer davantage au ralentissement de la conjoncture économique générale; et l’empêcher d’engager 
des dépenses en immobilisations importantes pour sa croissance et ses stratégies. Les clauses restrictives 
contenues dans ces conventions de financement limitent notre souplesse opérationnelle et pourraient 
nous empêcher de saisir des occasions d’affaires.  
 
Le non-respect de ces engagements et clauses restrictives pourrait entraîner un cas de défaut. Si le cas de 
défaut n’est pas corrigé ou ne fait pas l’objet d’une renonciation, nos activités, notre entreprise ou notre 
situation financière pourraient en subir les contrecoups, y compris l’obligation pour FCDC de remettre aux 
acheteurs les tranches non compensées de l’acompte (majorées des intérêts au taux applicable à compter 
de la date de paiement de l’acompte). En pareil cas, rien ne garantit que les actifs de FCDC ou de LDSCI 
(en tant que caution) suffiraient à rembourser aux acheteurs toute tranche non compensée de l’acompte. 
 
La non-disponibilité ou le financement du prêt garanti de premier rang, de la FDC et du solde de la 
facilité relative à l’équipement pourrait avoir des conséquences défavorables sur les activités, la 
situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société  
 
La disponibilité ou le financement du prêt garanti de premier rang, de la FDC et du solde de la facilité 
relative à l’équipement sont assujettis au respect des conditions préalables requises à l’égard de chaque 
opération de financement. Il n’y a aucune certitude, et la Société ne peut donner aucune garantie, quant 
au fait que ces conditions seront remplies ou, si elles sont remplies, quant au moment où elles le seront. 
La Société prévoit que la prise d’effet, la disponibilité ou le financement du prêt garanti de premier rang, 
de la FDC et du solde de la facilité relative à l’équipement se produira conformément à la séquence des 
opérations de financement décrite dans la plus récente notice annuelle déposée, une fois que les 
conditions préalables requises, s’il en est, à l’égard de chacune de ces opérations de financement auront 
été remplies ou qu’il y aura été renoncé. Si la disponibilité ou le financement du prêt garanti de premier 
rang, de la FDC et du solde de la facilité relative à l’équipement ne se passe pas comme prévu, la Société 
et ses filiales pourraient subir des conséquences défavorables, y compris la perte de la confiance des 
investisseurs, et la Société ne disposerait pas d’un financement suffisant pour les dépenses prévues en 
matière d’aménagement et d’exploitation requises pour faire progresser le projet diamantifère Renard 
jusqu’au stade de la production commerciale. Un tel manque de financement pourrait faire en sorte que 
la poursuite de l’exploration et de l’aménagement du projet diamantifère Renard soit retardée ou 
reportée indéfiniment, ce qui pourrait avoir une incidence importante et défavorable sur les résultats 
financiers et les résultats d’exploitation de la Société et de ses filiales ainsi que sur le cours des titres de 
la Société et, en fin de compte, pourrait causer la perte de ses propriétés.  
 
La Société, Ashton et LDSCI ont donné des garanties et une sûreté aux termes de la convention d’achat 
et de vente et du prêt garanti de premier rang  
 
Les obligations de premier rang sont garanties par certaines garanties et sûretés accordées par LDSCI, la 
Société et Ashton.  
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Stornoway a une participation de 100 % dans le projet diamantifère Renard par l’intermédiaire de sa filiale 
en propriété exclusive LDSCI. Les modalités respectives de la vente à terme de diamants, conclue par 
FCDC, filiale en propriété exclusive de LDSCI, et du prêt garanti de premier rang comprennent différents 
engagements, y compris certains engagements financiers, qui doivent être respectés par LDSCI. Rien ne 
garantit que ces engagements seront respectés ou que FCDC sera en mesure d’exécuter ses obligations 
de livraison relativement à la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d’achat et 
de vente. Tout manquement aux termes de la convention d’achat et de vente ou du prêt garanti de 
premier rang, y compris les engagements pris aux termes de ceux-ci, pourrait entraîner la perte de la 
totalité de la participation de la Société dans le projet diamantifère Renard. 
 
Fluctuations des taux d’intérêt  
 
Le prêt garanti de premier rang portera intérêt, au gré de LDSCI, soit i) à un taux variable égal au taux 
préférentiel le plus courant annoncé par les banques canadiennes de l’annexe I, plus a) avant la 
réalisation, 4,75 % par année et b) après la réalisation, 4,25 % par année; soit ii) sous réserve de la 
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 fluctuations des taux d’intérêt pourraient occasionner des modifications importantes du 
montant devant être affecté au service de la dette et influeraient sur les résultats financiers des activités 
de la Société et de ses filiales. Si LDSCI ne génère pas suffisamment de revenus grâce au projet 
diamantifère Renard pour respecter ses obligations au titre du service de la dette aux termes du prêt 
garanti de premier rang, le ou les fiduciaires, pour les acheteurs, le prêteur garanti de premier rang et les 
contreparties aux conventions de couverture autorisées et pour leur compte, pourraient saisir la 
participation indirecte de la Société dans le projet diamantifère Renard. Ces risques pourraient 
potentiellement être atténués dans la mesure où LDSCI conclura des conventions de couverture 
autorisées.  
 
Risque de change  
 
Les fluctuations des cours de change peuvent avoir une incidence sur la performance financière de la 
Société. Les diamants sont vendus sur les marchés internationaux à des prix libellés en dollars américains. 
Toutefois, les activités et les bureaux de la Société sont situés au Canada, de sorte que la majeure partie 
de ses coûts et de ses dépenses sont engagés en dollars canadiens. De ce fait, la dépréciation du dollar 
américain par rapport au dollar canadien pourrait avoir une incidence importante sur la situation 
financière et les résultats d’exploitation de la Société. Ces risques pourraient potentiellement être 
atténués dans la mesure où LDSCI ou la Société, selon le cas, conclura des conventions de couverture 
autorisées. 
 
Risques liés au contexte commercial et au secteur  
 
Marché du diamant  
 
L’industrie minière est généralement très compétitive et rien ne garantit que, même si le projet 
diamantifère Renard est aménagé et qu’il produit des quantités commerciales de diamants, il existera un 
marché profitable pour la vente des diamants produits. Le prix des diamants bruts fluctue 
considérablement depuis quelques années et dépend de nombreux facteurs indépendants de la volonté 
de la Société, par exemple les tendances économiques et politiques internationales, les habitudes de 
consommation et la structure de la demande à l’échelle mondiale ou régionale, l’augmentation de la 
production et l’influence exercée par les autres producteurs de diamants, surtout étant donné le nombre 
concentré de producteurs et de vendeurs sur le marché. Une croissance faible ou négative de l’économie 
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mondiale, un regain des perturbations ou des perturbations additionnelles sur le marché du crédit, des 
catastrophes naturelles ou la survenance d’attaques terroristes ou d’activités semblables perturbant la 
croissance économique pourraient faire fléchir la demande de produits de luxe tels que les diamants et 
faire ainsi baisser le prix des diamants. Rien ne garantit que le prix des diamants provenant d’un gisement 
diamantifère donné sera suffisant pour en permettre l’exploitation profitable.  

Diamants de synthèse  

Les diamants de synthèse sont des diamants produits en laboratoire au moyen de procédés artificiels, par 
opposition aux diamants naturels, qui sont issus de phénomènes géologiques et trouvés dans la nature. 
Si la popularité des diamants synthétiques de qualité gemme venait à augmenter, cela pourrait avoir une 
incidence défavorable sur la valeur marchande des pierres naturelles. Les diamants de synthèse gagnent 
en importance sur le marché, bien que des questions subsistent quant à la capacité de produire des 
diamants de synthèse de façon rentable dans une gamme complète de tailles et de teintes propres aux 
diamants naturels et à recueillir l’adhésion des consommateurs. Si les diamants de synthèse étaient 
abondamment offerts sur le marché ou qu’ils venaient à obtenir la faveur des consommateurs, la 
demande et le prix des diamants naturels pourraient s’en ressentir. 

Commercialisation des diamants  
 
Les possibilités de commercialisation des diamants que la Société et ses filiales acquièrent ou découvrent 
peuvent être soumises à de nombreux facteurs qui sont indépendants de la volonté de la Société et qui 
ne peuvent être prédits avec exactitude, dont les fluctuations du marché, la proximité et la capacité des 
installations de traitement et du matériel de traitement et d’autres facteurs comme les règlements 
gouvernementaux, y compris les règlements sur les redevances, l’importation et l’exportation des 
minéraux, l’exigence d’un traitement à « valeur ajoutée » des diamants bruts au Canada et la protection 
de l’environnement. La combinaison de ces facteurs pourrait faire en sorte que la Société et ses filiales ne 
réalisent pas un rendement adéquat sur le capital investi si la production démarre.  
 
Intensité des conditions concurrentielles et concurrence nouvelle ou accrue  
 
Le secteur minier est extrêmement concurrentiel à tous les stades, et certains des concurrents de la 
Société ont des ressources financières et des ressources techniques plus importantes à leur disposition 
et, par conséquent, ils peuvent être en mesure d’affecter plus de ressources à leurs activités. La 
concurrence peut s’intensifier au fur et à mesure que de nouveaux concurrents font leur entrée sur les 
marchés dans lesquels la Société exerce ses activités. La concurrence dans le secteur minier des diamants 
se livre principalement pour les propriétés riches en minerai susceptibles d’être mises en valeur et 
exploitées de façon rentable, l’expertise technique nécessaire à la découverte, à l’aménagement et à 
l’exploitation de ces propriétés, la main-d’oeuvre qualifiée pour l’exploitation de ces propriétés et les 
capitaux nécessaires au financement de l’aménagement de ces propriétés. Une telle concurrence pourrait 
faire en sorte que la Société ne soit pas en mesure d’acquérir les propriétés convoitées, de recruter ou de 
conserver des employés compétents ou de lever les capitaux nécessaires au financement de ses activités 
et à l’aménagement de ses propriétés. L’incapacité de la Société à concurrencer d’autres sociétés minières 
à l’égard de ces gisements miniers ou de ces capitaux pourrait avoir une incidence défavorable importante 
sur les résultats d’exploitation et les activités de la Société.  
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Risques liés au marché  
 
Volatilité du cours des actions ordinaires  
 
Le cours des actions ordinaires pourrait être volatil et subir d’importantes fluctuations en raison de 
nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, notamment les suivants :  

• les fluctuations réelles ou attendues des résultats d’exploitation trimestriels de la Société;  
• les changements dans nos estimations ou dans celles des analystes en valeurs mobilières à propos 

de nos résultats d’exploitation futurs;  
• les changements survenant dans le rendement économique ou les évaluations du marché 

d’autres sociétés que les investisseurs jugent comparables à la Société;  
• un changement de membres de la haute direction et d’autres employés clés de la Société;  
• les restrictions touchant la libération ou d’autres restrictions en matière de transfert à l’égard des 

actions ordinaires en circulation;  
• les ventes réelles ou perçues d’actions ordinaires additionnelles;  
• les acquisitions importantes ou les regroupements d’entreprises, alliances stratégiques, 

coentreprises ou engagements de capital de la part de la Société ou de ses concurrents ou visant 
la Société ou ses concurrents;  

• des dépêches portant sur les tendances, les préoccupations ou des faits nouveaux quant à la 
concurrence, des changements réglementaires et d’autres questions connexes touchant le 
secteur ou les marchés cibles de la Société.  

 
Cette volatilité du cours des actions ordinaires peut également nuire à la capacité des porteurs de 
débentures convertibles de les revendre à un prix avantageux.  
Les marchés des capitaux ont connu récemment d’importantes variations de cours et de volume qui ont 
particulièrement influé sur les cours des titres de capitaux propres des sociétés et qui n’avaient, dans 
plusieurs cas, aucun lien avec le rendement de l’exploitation, la valeur des actifs sous-jacents ou les 
perspectives de ces sociétés. Par conséquent, le cours des actions ordinaires peut baisser même si les 
résultats d’exploitation, la valeur des actifs sous-jacents ou les perspectives de la Société n’ont pas changé.  
 
En outre, ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs connexes, peuvent entraîner des baisses de la valeur 
des actifs qui sont considérées comme non temporaires, ce qui pourrait entraîner des moins-values. De 
plus, certains investisseurs institutionnels peuvent fonder leurs décisions d’investissement sur une 
analyse des pratiques et du rendement de la Société en matière d’environnement, de gouvernance et de 
responsabilité sociale en fonction des lignes directrices et des critères relatifs à l’investissement de ces 
institutions, et le défaut de respecter ces critères pourrait faire en sorte que l’investissement de ces 
institutions dans les actions ordinaires soit limité voire nul, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable 
sur le cours des actions ordinaires. Rien ne garantit que les variations du cours et du volume ne se 
poursuivront pas. Le maintien des degrés élevés de volatilité et de perturbations des marchés pourrait 
avoir une incidence défavorable sur les activités de la Société et le cours des actions ordinaires. Ces 
fluctuationsmarquées sur les marchés pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours des actions 
ordinaires et des débentures convertibles.  
 
Orion, RQ, Diaquem et la CDPQ exerceront une influence importante sur les questions soumises aux 
actionnaires, ce qui peut avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ordinaires  
 
Selon les renseignements publics dont elle dispose, la Société estime que i) RQ et les membres de son 
groupe (y compris Diaquem) sont propriétaires de 209 746 573 actions ordinaires, représentant 
globalement environ 25,5 % des actions ordinaires émises et en circulation, ii) Orion est propriétaire de 
143 091 955 actions ordinaires, représentant globalement environ 17,3 % des actions ordinaires émises 
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et en circulation, et iii) la CDPQ est propriétaire de 44 724 660 actions ordinaires, représentant 
globalement environ 5,4 % des actions ordinaires émises et en circulation.  
 
En supposant que les bons de souscription liés à la FDC soient exercés par la CDPQ conformément à leurs 
modalités et que les débentures convertibles soient converties conformément à leurs modalités (en 
l’absence d’un évènement de changement de contrôle, on prévoit i) que RQ et les membres de son groupe 
(y compris Diaquem) seraient propriétaires de 213 496 573 actions ordinaires, représentant globalement 
environ 22,4 % des actions ordinaires émises et en circulation, ii) qu’Orion serait propriétaire de 
166 221 820 actions ordinaires, représentant globalement environ 17,4 % des actions ordinaires émises 
et en circulation et iii) que la CDPQ serait propriétaire de 58 724 660 actions ordinaires, représentant 
globalement environ 6,2 % des actions ordinaires émises et en circulation.  
 
En outre, aux termes de la convention entre investisseurs modifiée et mise à jour conclue relativement à 
la clôture des opérations de financement, Orion a le droit de désigner un (1) candidat aux fins d’élection 
ou de nomination au conseil d’administration tant qu’Orion conserve une participation en actions dans 
Stornoway d’au moins 5 % après dilution. Diaquem dispose également de certains droits de gouvernance 
qui lui ont été accordés dans le cadre de l’acquisition, comme il est énoncé à la rubrique « Élection des 
administrateurs » dans la circulaire de sollicitation de procurations, droits qui ont été reformulés dans la 
convention entre investisseurs modifiée et mise à jour.  
 
Par conséquent, ces actionnaires exerceront une influence importante sur toutes les questions soumises 
à l’approbation des actionnaires de la Société, y compris, sans s’y limiter, l’élection et la révocation des 
administrateurs, la modification des clauses de prorogation et des règlements de la Société et 
l’approbation de certains regroupements d’entreprises. Les autres porteurs d’actions ordinaires joueront 
un rôle limité quant aux affaires internes de la Société. Cette concentration de l’actionnariat peut 
entraîner la baisse du cours des actions ordinaires, retarder ou empêcher une acquisition ou retarder ou 
décourager la présentation d’offres publiques d’achat que les actionnaires peuvent considérer comme 
favorables ou rendre plus difficile ou impossible à un tiers d’acquérir le contrôle de la Société ou 
d’apporter un changement au conseil d’administration et à la direction. Le fait de retarder ou d’empêcher 
une opération de changement de contrôle pourrait décourager des acquéreurs éventuels ou 
compromettre la réalisation d’une opération dans le cadre de laquelle les actionnaires de la Société 
pourraient recevoir une prime importante par rapport au cours alors en vigueur de leurs actions 
ordinaires.  
 
De plus, les intérêts d’Orion, de RQ, de Diaquem et de la CDPQ pourraient, dans certains cas, ne pas 
correspondre aux intérêts des autres actionnaires de la Société. Orion, RQ, Diaquem et/ou la CDPQ 
peuvent avoir un intérêt à favoriser des acquisitions, des désinvestissements et d’autres opérations qui, 
de l’avis de leur direction, pourraient augmenter leur participation en capitaux propres, même si ces 
opérations devaient comporter des risques pour les autres actionnaires de la Société et pouvaient en fin 
de compte avoir une incidence sur le cours des actions ordinaires.  
 
Ventes ou émissions futures de titres et dilution de l’avoir des actionnaires  
 
La Société pourrait émettre des actions ordinaires supplémentaires à l’exercice d’options et de bons de 
souscription en cours, à la conversion des débentures convertibles ou par suite de mesures prises dans le 
cadre de son plan commercial. Ces émissions d’actions pourraient diluer la participation des porteurs 
d’actions ordinaires existants. La Société n’est pas en mesure de prévoir la taille des émissions de titres 
futures ni l’incidence, le cas échéant, des émissions et des ventes de titres futures sur le cours de ses 
titres. La vente ou l’émission d’un grand nombre d’actions ordinaires ou de bons de souscription, ou la 
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possibilité perçue d’une telle vente, pourrait nuire au cours en vigueur des actions ordinaires, des bons 
de souscription et/ou des autres titres convertibles en actions ordinaires.  
 
La vente ou l’émission additionnelle d’actions ordinaires, de bons de souscription et/ou d’autres titres 
convertibles en actions ordinaires pourraient diluer les droits de vote des investisseurs et diluer le résultat 
par action de la Société.  
 
Ventes futures d’actions ordinaires par les actionnaires existants  
 
Sous réserve du respect des lois sur les valeurs mobilières applicables, les membres de la direction, les 
administrateurs et les principaux actionnaires (dont Orion, RQ, Diaquem et la CDPQ) de la Société et les 
membres de leur groupe pourront vendre une partie ou la totalité de leurs actions ordinaires. Il est 
impossible de prévoir l’incidence, s’il en est, que ces ventes futures d’actions ordinaires auront alors sur 
le cours des actions ordinaires. Toutefois, la vente future d’un nombre important d’actions ordinaires 
par les membres de la direction, les administrateurs ou les actionnaires d’importance de la Société et les 
membres de leur groupe, ou la possibilité perçue de telles ventes, pourrait avoir une incidence 
défavorable sur le cours des actions ordinaires.  
 
Subordination structurelle des actions ordinaires  
 
En cas de faillite, de liquidation ou de réorganisation de la Société, les porteurs de certains de ses titres 
d’emprunt et certains de ses fournisseurs auront généralement droit au paiement de leurs créances sur 
les actifs de la Société avant que des actifs ne puissent être distribués aux actionnaires. Les actions 
ordinaires seront effectivement subordonnées à la majeure partie des autres dettes et obligations de la 
Société.  
 
Autres risques  
 
Dépendance à l’égard de la direction et des membres du personnel clés  
 
La Société est largement tributaire des efforts personnels et de l’engagement manifestés par les membres 
de la direction en place et la perte de l’un de ces membres pourrait avoir des répercussions défavorables 
importantes sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. Dans la 
mesure où les services de la direction ne seraient pas disponibles, pour une raison ou une autre, les 
activités de la Société pourraient être perturbées et d’autres personnes devraient gérer et exploiter la 
Société. 
 
Le succès de la Société dépend, dans une large mesure, de sa capacité à développer des compétences, à 
fidéliser les gestionnaires et le personnel des mines qualifié ainsi qu’à en recruter et à en intégrer d’autres. 
Le risque lié aux ressources humaines comprend le risque de retards dans le recrutement des 
gestionnaires chevronnés et du personnel des mines qualifié qui sont essentiels à son succès ou 
l’incapacité à garder ceux-ci à son service et à les motiver. Il n’y a aucune garantie que la Société sera en 
mesure de recruter, d’intégrer et de garder à son service les gestionnaires et le personnel des mines qui 
sont nécessaires au déroulement des activités planifiées. L’incapacité à attirer ou à garder à son service 
un nombre suffisant de gestionnaires et de membres du personnel des mines compétents et chevronnés 
pourrait avoir des répercussions défavorables importantes sur les activités, les résultats d’exploitation et 
la situation financière de la Société.  
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Risque lié à l’impôt  
 
Les comptes d’impôt de la Société et de ses filiales font régulièrement l’objet d’audits par différentes 
autorités fiscales. Les audits futurs pourraient entraîner des versements d’impôts ou d’intérêts 
additionnels, notamment quant à l’obligation possible d’indemnisation de tiers pour des impôts que ces 
derniers pourraient devoir payer, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur notre situation 
financière et nos résultats opérationnels. Les modifications apportées aux règles et règlements fiscaux ou 
à l’interprétation de la législation fiscale par les tribunaux et les autorités fiscales peuvent également avoir 
une incidence défavorable importante sur les activités de la Société et de ses filiales.  
 
Risque lié à l’assurance  
 
Le secteur minier fait face à des risques importants qui pourraient entraîner des dommages aux biens et 
aux installations ou leur destruction, des blessures ou des décès, des dommages à l’environnement et la 
pollution, des retards dans la production, l’expropriation d’actifs et la perte du titre de propriété de claims 
miniers. Rien ne garantit qu’une assurance pour couvrir les risques auxquels les activités de la Société sont 
soumises sera disponible ni, si elle l’est, qu’elle le sera moyennant des primes raisonnables du point de 
vue commercial. La Société et ses filiales souscrivent actuellement une assurance ayant des fourchettes 
de couverture qu’elle estime conformes aux pratiques du secteur pour des sociétés à un stade semblable 
de développement. La Société et ses filiales souscrivent une assurance responsabilité à l’égard de ses 
activités d’exploration, mais n’ont pas actuellement d’assurance responsabilité contre l’atteinte à 
l’environnement, puisque l’assurance contre les risques environnementaux (y compris la responsabilité 
en cas de pollution) ou d’autres dangers découlant des activités d’exploration et d’aménagement a un 
coût prohibitif. Un paiement advenant une telle responsabilité réduirait les fonds dont la Société et ses 
filiales disposent. Si la Société et ses filiales ne sont pas en mesure de financer intégralement le coût des 
mesures à prendre pour remédier à un problème environnemental, elle pourrait devoir suspendre ses 
activités ou prendre d’onéreuses mesures de conformité provisoires jusqu’à l’achèvement d’une mesure 
de redressement permanente.  
 
Les énoncés prospectifs peuvent se révéler inexacts  
 
Les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. De par leur nature, les 
énoncés prospectifs supposent de nombreuses hypothèses, des risques connus et inconnus ainsi que des 
incertitudes, tant généraux que spécifiques, susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs ou de contribuer à la possibilité que les 
prédictions, prévisions ou projections se révèlent inexactes de façon importante. Des renseignements 
additionnels sur les risques, les hypothèses et les incertitudes sont donnés dans la présente notice 
annuelle à la rubrique « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ».  
 
Contrôle interne à l’égard de l’information financière  
 
La Société est tenue d’exercer un contrôle interne à l’égard de l’information financière afin de fournir une 
assurance raisonnable quant à la fiabilité de l’information financière et à la préparation de ses états 
financiers à des fins externes. Si la Société n’arrive pas à exercer des contrôles internes à l’égard de 
l’information financière ainsi que des contrôles et procédures de communication de l’information 
financière, ses activités et ses résultats d’exploitation pourraient être affaiblis et elle pourrait ne pas être 
en mesure de communiquer ses résultats d’exploitation adéquatement ou dans les meilleurs délais. Un 
contrôle interne à l’égard de l’information financière inefficace pourrait également accroître le risque de 
fraude ou de mauvaise utilisation des actifs de l’entreprise ou entraîner une fraude ou une mauvaise 
utilisation de ces actifs ou pourrait donner lieu à une situation de défaut aux termes de l’une ou de 
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plusieurs des conventions faisant partie des opérations de financement. L’efficacité des contrôles et des 
procédures de la Société pourrait également être limitée par de simples erreurs ou des jugements fautifs. 
Une telle situation pourrait faire en sorte que les investisseurs perdent confiance dans l’information 
financière communiquée par la Société, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur le cours 
des titres de la Société ou leur valeur marchande de même que sur la capacité de cette dernière à 
mobiliser des capitaux.  
 
Aucune intention actuelle de verser de dividendes en espèces  
 
La Société n’a actuellement aucune intention de verser des dividendes en espèces dans un avenir 
prévisible. Toute décision de déclarer et de verser des dividendes à l’avenir sera prise au gré du conseil 
d’administration et dépendra, notamment, des résultats financiers de la Société, de ses besoins de 
trésorerie, des restrictions contractuelles dont elle fait l’objet et d’autres facteurs que le conseil 
d’administration pourra juger pertinents. En outre, la capacité de la Société de verser des dividendes peut 
être limitée par des engagements pris aux termes des dettes impayées actuelles et futures que la Société 
ou ses filiales peuvent contracter. Par conséquent, les investisseurs pourraient ne recevoir aucun 
rendement sur un investissement dans les titres de la Société, à moins qu’ils ne vendent les titres à un 
prix supérieur au prix payé pour ceux-ci.  
 
Conflits d’intérêts  
 
Les administrateurs et les membres de la direction de la Société peuvent agir en tant qu’administrateurs 
ou dirigeants d’autres sociétés ou peuvent être associés à d’autres sociétés assujetties ou être 
d’importants actionnaires d’autres sociétés ouvertes. Dans la mesure où ces autres sociétés peuvent 
participer à des acquisitions ou à des aliénations d’actifs et d’entreprises ou à d’autres opérations 
auxquelles la Société ou ses filiales peuvent aussi participer, les administrateurs et les dirigeants de la 
Société peuvent se trouver en conflit d’intérêts au moment de négocier et de conclure les conditions de 
ces opérations. En cas de conflit d’intérêts, la Société suivra les dispositions de la LCSA relatives aux 
conflits d’intérêts. Ces dispositions prévoient qu’en cas de conflit, l’administrateur doit, à une réunion du 
conseil de la Société, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur la question en cause, à moins que 
cela ne soit par ailleurs autorisé par la LCSA. En vertu des lois applicables à la Société, les administrateurs 
et les dirigeants de la Société sont tenus d’agir avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt de la Société. 
 
 
PROCÉDURES ET CONTRÔLES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE INTERNE À 
L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
 
Le chef de la direction et le chef des finances sont responsables de l’établissement et du maintien de 
procédures et contrôles de communication de l’information et du contrôle interne à l’égard 
de l’information financière tels qu’ils sont définis par le Règlement 52-109 sur l’attestation de 
l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs 
(le « Règlement 52-109 ») d’après le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013) 
publié par le COSO (Committee of Sponsoring Organizations) de la Treadway Commission.  
 
Les procédures et contrôles de communication de l’information sont conçus afin de fournir l’assurance 
raisonnable que l’information importante liée à la Société est transmise au chef de la direction et au chef 
des finances durant la période de présentation de l’information et que l’information devant être 
présentée par la Société en vertu de la législation sur les valeurs mobilières est enregistrée, traitée, 
résumée et communiquée dans les délais prévus par la législation en vigueur sur les valeurs mobilières. 
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière est conçu pour fournir une assurance raisonnable 
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quant à la fiabilité de l’information financière et à la préparation des états financiers aux fins de 
publication conformément aux IFRS. Compte tenu des limites inhérentes à de tels contrôles et procédures, 
la direction reconnaît que, même si ces contrôles et procédures sont conçus et utilisés correctement, ils 
pourraient ne pas prévenir ou détecter des anomalies en temps opportun. 
 
La direction de la Société, sous la supervision et avec la participation du chef de la direction et du chef des 
finances, a évalué ses procédures et contrôles de communication de l’information et son contrôle interne à 
l’égard de l’information financière au sens du Règlement 52-109 et a conclu qu’au 30 septembre 2016, 
ceux-ci étaient conçus efficacement de manière à fournir une assurance raisonnable quant aux informations 
requises et à la fiabilité de l’information financière, ainsi qu’à la préparation des états financiers aux fins de 
publication. 
 
Le Règlement 52-109 exige également que les sociétés ouvertes canadiennes communiquent dans leur 
rapport de gestion tout changement apporté au contrôle interne à l’égard de l’information financière qui a, 
ou est susceptible d’avoir, une incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de l’information 
financière. Aucun changement important n’a été apporté au contrôle interne au cours du trimestre et de la 
période de neuf mois clos le 30 septembre 2016. 
 
MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS AMÉRICAINS SUR LES PRÉVISIONS PORTANT SUR 
LES RESSOURCES MESURÉES, INDIQUÉES ET PRÉSUMÉES 
 
Le présent rapport de gestion utilise les termes « ressources mesurées », « ressources indiquées » et 
« ressources présumées ». Les investisseurs américains doivent savoir que ces termes, reconnus et exigés 
par les règlements en vigueur au Canada, ne sont pas reconnus par la Securities and Exchange Commission 
(« SEC »). L’existence même des ressources minérales présumées est très incertaine, ainsi que la faisabilité 
économique et légale de leur exploitation. Il convient de ne pas croire d’emblée qu’il sera possible de faire 
d’une partie ou de l’ensemble d’une ressource minérale présumée une ressource plus vraisemblablement 
exploitable. La réglementation canadienne prescrit que les prévisions concernant une ressource minérale 
présumée ne peuvent former le fondement d’aucune étude de faisabilité ou de préfaisabilité. 
Les investisseurs américains sont priés de ne pas considérer qu’une ressource minérale indiquée ou 
mesurée, en partie ou en totalité, puisse devenir une réserve minérale. Les investisseurs américains 
doivent aussi s’abstenir de croire en l’existence d’une ressource minérale présumée, en partie ou en 
totalité, ni en la possibilité économique ou légale de l’exploiter. 
 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
 
Le présent document contient de l’information prospective (telle qu’elle est définie par le 
Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue) et des énoncés prospectifs au sens des lois sur 
les valeurs mobilières canadiennes et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis 
(collectivement, « information prospective » ou « énoncés prospectifs »). Ces énoncés prospectifs ont été 
établis en date du présent document et la Société n’entend pas les mettre à jour et n’a aucune obligation 
de le faire, sauf si elle y est tenue par la loi. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés 
se rapportant aux objectifs de Stornoway pour l’exercice à venir, à ses objectifs à moyen terme et à long 
terme et à ses stratégies en vue d’atteindre ces objectifs, ainsi que des énoncés concernant ses opinions, 
plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions. Bien que la direction estime que ces 
hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information dont elle dispose actuellement, elles 
pourraient s’avérer inexactes. 
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Les énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à un rendement futur; ils reflètent les 
attentes ou les opinions actuelles concernant des événements futurs et ils comprennent, sans s’y limiter, 
des énoncés à l’égard i) de la quantité de réserves minérales, de ressources minérales et de cibles de 
prospection; ii) de la quantité de la production future pour une période donnée; iii) de la valeur actualisée 
nette et des taux de rendement internes de l’exploitation minière; iv) des hypothèses relatives à la teneur 
récupérée, à la distribution granulométrique et à la qualité des diamants, à la récupération moyenne du 
minerai, à la dilution interne, à la dilution minière et à d’autres paramètres miniers indiqués dans le 
rapport technique de 2016; v) des hypothèses relatives aux produits bruts des activités ordinaires, aux 
flux de trésorerie d’exploitation et à d’autres mesures des produits des activités ordinaires indiqués dans 
le rapport technique de 2016; vi) du potentiel d’agrandissement de la mine et de sa durée de vie prévue; 
vii) des délais prévus pour la délivrance des permis et des approbations réglementaires liés aux activités 
de construction menées au projet diamantifère Renard; viii) du calendrier prévu pour l’achèvement de la 
mine à ciel ouvert et de la mine souterraine du projet diamantifère Renard; ix) du calendrier prévu pour 
l’achèvement de la construction, le démarrage, l’atteinte de la production commerciale et l’atteinte de la 
capacité nominale de l’usine du projet diamantifère Renard et des obligations financières de Stornoway 
ou des coûts engagés par celle-ci relativement à l’aménagement de cette mine; x) des plans de 
prospection futurs; xi) des cours futurs des diamants bruts; xii) des avantages économiques d’utiliser une 
centrale électrique alimentée au GNL plutôt qu’au diesel; xiii) des sources de financement et des besoins 
de financement prévus; xiv) de la prise d’effet, du financement ou de la disponibilité, selon le cas, de 
l’emprunt garanti de premier rang, de la FDC et de la facilité relative à l’équipement et de l’emploi du 
produit tiré de ceux-ci; xv) de la capacité de la Société à honorer ses obligations de livraison de la 
participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d’achat et de vente; 
xvi) des répercussions des opérations de financement sur les activités, l’infrastructure, les occasions, la 
situation financière, l’accès aux capitaux et la stratégie globale de la Société; xvii) du taux de change entre 
le dollar américain et le dollar canadien; et xviii) de la disponibilité de la capacité de financement 
excédentaire pour la construction et l’exploitation du projet diamantifère Renard. Toute déclaration qui 
exprime ou implique des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, 
projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs (souvent, mais pas toujours, en 
utilisant des mots ou expressions tels que « s’attendre à », « prévoir », « planifier », « projeter », 
« estimer », « supposer », « avoir l’intention de », « stratégie », « buts », « objectifs », « calendrier » ou 
des variantes de ceux-ci ou en indiquant que certaines actions, certains événements ou résultats 
« peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints ou en utilisant le mode 
futur ou conditionnel à leur égard ou encore la forme négative de l’un de ces termes ou d’expressions 
similaires) n’est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif. 
 
Les énoncés prospectifs sont établis en fonction de certaines hypothèses formulées par Stornoway ou ses 
consultants et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révèlent inexacts, pourraient amener les résultats, 
performances ou réalisations réels de Stornoway à différer considérablement des résultats, performances 
ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements 
s’appuient sur plusieurs hypothèses en ce qui concerne les stratégies et perspectives d’entreprise 
actuelles et futures ainsi que le contexte dans lequel Stornoway exercera son activité à l’avenir, y compris 
le prix des diamants, les coûts prévus et la capacité de Stornoway d’atteindre ses objectifs, le rendement 
financier prévu, l’évolution réglementaire, les plans de mise en valeur, les activités de prospection, de 
mise en valeur et d’exploitation minière et le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. 
Bien que la direction estime que ses hypothèses concernant ces questions sont raisonnables compte tenu 
de l’information dont elle dispose actuellement, elles pourraient s’avérer inexactes. Parmi les hypothèses 
importantes posées par Stornoway ou ses consultants dans le cadre de ses énoncés prospectifs, on note 
entre autres les suivantes : i) les investissements requis et les besoins estimatifs en matière de 
main-d’œuvre; ii) les estimations de la valeur actualisée nette et des taux de rendement internes; 
iii) la réception des approbations réglementaires selon des modalités acceptables dans des délais 
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habituels; iv) les délais prévus pour l’achèvement de la construction, le démarrage, l’atteinte de la 
production commerciale et l’atteinte de la capacité nominale de l’usine du projet diamantifère Renard, 
ainsi que l’aménagement continu d’une mine à ciel ouvert et d’une mine souterraine au projet 
diamantifère Renard; v) les formations géologiques que l’on s’attend à rencontrer; vi) les prix du marché 
pour les diamants bruts et leur incidence possible sur le projet diamantifère Renard; vii) le respect de 
toutes les conditions sous-jacentes à l’emprunt garanti de premier rang, à la FDC et à la facilité relative à 
l’équipement, ou la renonciation à ces conditions, de manière à pouvoir prélever, aux termes de ces 
ententes, les fonds nécessaires à l’achèvement des travaux d’aménagement et de construction liés au 
projet diamantifère Renard; viii) l’interprétation par Stornoway des données de forage géologique 
recueillies et de leur incidence potentielle sur les ressources minérales indiquées et la durée de vie de la 
mine; ix) les plans de prospection et les objectifs futurs; x) la capacité de la Société à honorer ses 
obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d’achat et 
de vente; et xi) la robustesse persistante du dollar américain par rapport au dollar canadien. Des risques 
additionnels sont décrits dans la notice annuelle, les rapports de gestion annuel et intermédiaires les plus 
récents déposés par Stornoway ainsi que dans d’autres documents d’information disponibles sous le profil 
de la Société à l’adresse www.sedar.com. 
 
Par nature, les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques inhérents, tant généraux 
que spécifiques, et il y a un risque que les estimations, les prévisions, les projections et les autres énoncés 
prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas la réalité future. Nous 
avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, étant donné que différents facteurs de 
risque importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des opinions, 
des plans, des objectifs, des attentes, des prévisions, des estimations, des hypothèses et des intentions 
qui sont exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque peuvent être généralement décrits 
comme le risque que les hypothèses et estimations mentionnées ci-dessus ne se matérialisent pas, 
incluant l’hypothèse figurant dans plusieurs énoncés prospectifs selon laquelle d’autres énoncés 
prospectifs seront exacts, mais ils comprennent particulièrement, sans s’y limiter, i) les risques liés aux 
variations de teneur, de distribution granulométrique et de qualité des diamants, de lithologies 
kimberlitiques et de contenu de roche encaissante dans le matériau identifié en tant que ressources 
minérales par rapport aux prévisions; ii) les variations des taux de récupération et de fracturation; 
iii) l’incertitude quant à savoir si l’exploration additionnelle de cibles de prospection entraîne la 
délimitation des cibles comme ressources minérales; iv) les faits nouveaux survenant sur les marchés 
mondiaux du diamant; v) les hausses plus lentes que prévu des évaluations des diamants; vi) les risques 
associés aux fluctuations du dollar canadien et d’autres monnaies par rapport au dollar américain; 
vii) les augmentations relatives aux coûts en capital, coûts d’exploitation et dépenses d’investissement de 
maintien proposés; viii) les hausses des charges financières ou les changements défavorables touchant les 
conditions du financement disponible, le cas échéant; ix) des taux d’imposition ou de redevances plus 
élevés que prévu; x) l’incertitude liée aux résultats de l’exploration dans les zones d’élargissement 
potentiel des ressources; xi) les changements visant les plans de mise en valeur ou d’exploitation minière 
en raison de changements visant d’autres facteurs ou des résultats de prospection; xii) les risques liés à 
l’obtention des approbations réglementaires ou à la mise en œuvre de l’entente sur les répercussions et 
les avantages existante conclue avec les collectivités autochtones; xiii) les incidences de la concurrence 
sur les marchés où Stornoway exerce des activités; xiv) les risques d’exploitation et d’infrastructure; xv) 
le risque d’exécution lié à l’aménagement d’une mine productive au projet diamantifère Renard; xvi) le 
risque que la Société soit incapable de respecter toutes les conditions sous-jacentes, au financement ou 
à la disponibilité, selon le cas, de l’emprunt garanti de premier rang, de la FDC et de la facilité relative à 
l’équipement; xvii) les changements apportés aux conditions de la vente à terme de diamants, à l’emprunt 
garanti de premier rang, à la FDC et à la facilité relative à l’équipement; xviii) le risque que la Société n’ait 
pas accès aux fonds de la vente à terme de diamants, de l’emprunt garanti de premier rang, de la FDC et 
de la facilité relative à l’équipement; xix) le risque que Stornoway soit incapable de s’acquitter de ses 
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obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d’achat et 
de vente; xx) les futures ventes ou émissions d’actions ordinaires entraînant la baisse du prix des actions 
ordinaires et la dilution de la participation des actionnaires actuels; et xxi) les facteurs de risque 
additionnels décrits dans les présentes et dans les rapports de gestion annuels et intermédiaires, la plus 
récente notice annuelle et dans ses autres documents d’information de Stornoway, ainsi que l’anticipation 
de la part de Stornoway par rapport à la gestion des risques décrits plus haut et l’efficacité avec laquelle 
elle les gère. Stornoway prévient le lecteur que la liste qui précède des facteurs pouvant influer sur les 
résultats futurs n’est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles peuvent survenir de temps 
à autre. 
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