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Formulaire 51-102F1 	
Rapport	de	gestion	

de	

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

Au	30	septembre	2017	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	de	la	Société	pour	le	trimestre	et	la	période	de	neuf	mois	clos	
le	30	septembre	2017	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	2017	et	les	états	financiers	consolidés	
audités	et	les	notes	annexes	ainsi	que	le	rapport	de	gestion	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2016.	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	 clos	 le	
31	décembre	2016	et,	s’il	y	a	lieu,	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	 2017.	 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.	
	
Les	informations	scientifiques	ou	techniques	figurant	dans	le	présent	rapport	de	gestion	ont	été	préparées	
sous	 la	 supervision	 de	 M.	 Patrick	 Godin,	 ing.	 (Québec),	 chef	 des	 opérations.	 Les	 programmes	 de	
prospection	de	Stornoway	sont	supervisés	par	M.	Robin	Hopkins,	géologue	(NT/NU)	et	vice-président	de	
l’exploration.	MM.	Godin	 et	Hopkins	 sont	 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	1er	novembre	2017.	
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APERÇU	
	

Stornoway	est	une	société	minière	de	diamant	canadienne	cotée	à	la	Bourse	de	Toronto	(«	TSX	»).	Le	siège	
social	de	la	Société	est	situé	à	Longueuil,	au	Québec.	Stornoway	se	concentre	principalement	sur	sa	mine	
diamantifère	Renard	détenue	en	propriété	exclusive	et	située	dans	le	centre-nord	du	Québec.	Stornoway	
a	 confirmé	 que	 la	 production	 commerciale	 de	 la	 mine	 Renard	 avait	 officiellement	 commencé	 le	
1er	 janvier	2017.	Stornoway	a	pour	 stratégie	de	développer	une	société	axée	sur	 la	croissance	dont	 la	
réussite	repose	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	$	US	pour	1,10	$	CA)	a	été	versé	ou	engagé	
en	vue	du	financement	au	moyen	d’une	combinaison	de	facilités	d’emprunt	de	premier	et	de	second	
rang,	 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$1	 qui	 s’est	 traduit,	 après	
déduction	des	coûts	de	 financement	et	de	transactions	de	27	M$	payés	à	 la	date	de	clôture,	par	un	
produit	net	de	431	M$.	La	Société	a	commencé	à	prélever	des	montants	sur	sa	facilité	de	financement	
relative	à	l’équipement	en	août	2014.	Le	financement	de	250	M$	US	provenant	du	financement	lié	à	la	
production	a	été	reçu	en	trois	tranches,	les	première	et	deuxième	tranches	de	80	M$	US	chacune	ayant	
été	 reçues	 respectivement	 le	 31	 mars	 2015	 et	 le	 30	 septembre	 2015,	 et	 la	 troisième	 tranche	 de	
90	M$	US	ayant	été	reçue	le	30	mars	2016	(note	15	des	états	financiers	consolidés).	De	plus,	avant	leur	
échéance	le	8	juillet	2016,	91	912	732	bons	de	souscription	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$.	Les	fonds	obtenus	ont	servi	à	soutenir	la	fin	de	la	construction	de	la	mine	
Renard.	Le	28	juin	2017,	la	Société	a	prélevé	50	M$	sur	l’emprunt	garanti	de	premier	rang,	dont	une	
tranche	de	30,1	M$	a	servi	à	rembourser	une	facilité	d’emprunt	non	garantie	qui	venait	à	échéance	le	
30	juin	2017.	Au	30	septembre	2017,	un	solde	de	80,1	M$	reste	disponible	à	la	Société	sur	cette	facilité	
pour	d’autres	prélèvements.	Stornoway	a	 l’intention	de	prélever	à	nouveau	sur	 l’emprunt	garanti	de	
premier	 rang	 pour	 couvrir	 les	 dépenses	 en	 capitaux	 du	 quatrième	 trimestre	 de	 2017	 et	 le	 premier	
semestre	de	2018.	
	
Les	travaux	de	construction	liés	à	la	mine	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	sur	une	période	de	30	jours)	étant	prévue	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	s’est	traduit	par	une	
réduction	 proportionnelle	 des	 coûts	 prévisionnels	 d’achèvement	 du	 projet,	 qui	 sont	 passés	 de	 811	M$	 à	
775	M$.	Le	15	 juillet	2016,	 le	premier	traitement	de	minerai	a	étéeffectué,	et	 la	production	commerciale	a	
officiellement	débuté	le	1er	janvier	2017,	le	coût	final	d’achèvement	du	projet	étant	estimé	à	774	M$.		 	

																																																													
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	TROISIÈME	TRIMESTRE	CLOS	LE	30	SEPTEMBRE	2017	
(tous	les	montants	sont	présentés	au	30	septembre	2017	en	dollars	canadiens,	à	moins	d’indication	contraire)	

	
• Perte	nette,	de	base	et	diluée,	de	3,1	M$	(néant	par	action).	
• Pour	 le	 trimestre,	 une	 production	 de	 442	 154	 carats	 a	 été	 récupérée	 du	 traitement	 de	

506	381	 tonnes	de	minerai,	 comparativement	à	une	 récupération	prévue	de	422	475	carats	à	
partir	 du	 traitement	 de	 540	 000	 tonnes	 (à	 raison	 de	 87	 carats	 par	 cent	 tonnes	 [«	 cpht	 »],	
comparativement	à	une	prévision	de	78	cpht).	

• L’exploitation	 minière	 aux	 fosses	 à	 ciel	 ouvert	 Renard	 2-3	 et	 Renard	 65	 représente	
1	074	148	tonnes,	soit	101	%	du	tonnage	prévu,	dont	523	257	tonnes	de	minerai	extrait.	La	mise	
en	valeur	de	la	mine	souterraine	à	la	fin	de	septembre	atteignait	1	206	mètres,	soit	102	%	du	plan.		

• La	Société	a	vendu	405	643	carats,	ce	qui	a	rapporté	un	produit	brut2	de	48,1	M$	pour	le	trimestre.	
Une	production	supplémentaire	de	32	989	carats	a	été	vendue	au	cours	du	troisième	trimestre,	
dont	les	produits	seront	réalisés	au	quatrième	trimestre,	étant	donné	que	le	produit	de	la	vente	
n’a		pas	été	reçu	avant	le	30	septembre	2017.	Le	BAIIA	ajusté3	s’est	chiffré	à	15,0	M$,	ou	30,0	%	
des	produits.		

• Prix	 moyen	 obtenu	 pour	 le	 diamant	 lors	 des	 ventes	 de	 95	 $	 US	 le	 carat	 (119	 $	 le	 carat3,4),	
comparativement	à	87	$	US	le	carat	au	deuxième	trimestre	et	à	81	$	US	au	premier	trimestre.		

• Les	charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	traitée3	se	sont	élevées	à	57,97	$	(66,39	$	par	
carat)	et	les	dépenses	d’investissement3,	à	22,7	M$	pour	le	trimestre,	ce	qui,	dans	les	deux	cas,	
est	conforme	aux	prévisions.	

• Au	cours	du	trimestre,	un	ensemble	de	mesures	de	modification	de	l’usine	axées	sur	un	nouveau	
circuit	de	tri	de	minerai-stérile	a	été	approuvé	par	le	conseil	d’administration,	soit	des	dépenses	
d’investissement	 extraordinaires	 de	 22	 M$	 devant	 être	 financées	 à	 même	 les	 ressources	
financières	existantes.	La	construction	du	nouveau	circuit	a	débuté	en	septembre.	

• À	 la	clôture	du	 trimestre,	 la	 trésorerie,	 les	équivalents	de	 trésorerie	et	 les	placements	à	court	
terme	s’établissaient	à	52,6	M$.	Les	liquidités	disponibles3	de	la	Société,	qui	se	composaient	de	la	
trésorerie,	 des	 équivalents	 de	 trésorerie	 et	 des	 facilités	 de	 crédit	 disponibles,	 se	 chiffraient	 à	
157,8	M$.	
	

FAITS	SAILLANTS	DE	L’EXPLOITATION	
Environnement,	santé,	sécurité	et	communautés	
	

Aucun	incident	avec	arrêt	de	travail	n’a	été	enregistré	au	cours	du	trimestre,	ce	qui	porte	le	taux	d’incident	
avec	arrêt	de	travail	depuis	le	début	de	l’exercice	à	0,6	pour	les	entrepreneurs	et	à	0	pour	les	employés	
de	 Stornoway.	 Aucun	 incident	 d’infraction	 aux	 lois	 et	 aux	 règlements	 régissant	 la	 protection	 de	
l’environnement	 n’a	 été	 enregistré	 au	 cours	 du	 trimestre.	 La	 main-d’œuvre	 sur	 place	 au	 mois	 de	
septembre	a	atteint	une	moyenne	de	337	travailleurs	par	jour,	dont	16,8	%	étaient	des	Cris	du	territoire	
Eeyou	Istchee.	Au	30	septembre	2017,	le	nombre	d’employés	s’élevait	à	492.	De	ce	nombre,	433	employés	
travaillaient	au	site	minier,	dont	13	%	étaient	des	Cris,	26	%	provenaient	de	Chibougamau	et	de	Chapais	
et	61	%	provenaient	de	l’extérieur	de	la	région.	 	

																																																													
2	Avant	financement	lié	à	la	production	et	redevances	
3	Se	reporter	à	la	rubrique	"Mesures	non	conformes	aux	IFRS".	
4	Selon	un	taux	de	change	moyen	du	dollar	canadien	en	dollar	américain	de	1,25	$.	
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Exploitation	minière	et	traitement	
	

Au	cours	du	troisième	trimestre,	1	074	148	tonnes	ont	été	extraites	des	fosses	à	ciel	ouvert	Renard	2-3	et	
Renard	65,	comparativement	aux	1	067	056	tonnes	prévues	 (+1	%),	ce	qui	a	permis	de	constituer	des	
stocks	 de	minerai	 de	 523	 257	 tonnes.	 Le	 traitement	 de	 506	 381	 tonnes	 de	minerai	 a	 donné	 lieu	 à	 la	
récupération	de	442	154	carats,	soit	une	teneur	attribuable	de	87	cpht,	comparativement	aux	prévisions	
de	540	000	tonnes	de	minerai	et	de	422	475	carats	récupérés	d’une	teneur	de	77	cpht	(respectivement,	
+	5	%,	-6	%	et	+12	%).	Le	minerai	traité	provenait	de	kimberlites	de	Renard	2	et	de	Renard	3	et	était	issu	
de	la	mine	à	ciel	ouvert,	des	stocks	de	minerai	et	de	galeries	de	développement	dans	la	mine	souterraine.		
	
Les	taux	de	traitement	ont	affiché	une	moyenne	de	5	957	tonnes	par	jour	pour	le	trimestre,	exception	
faite	d’une	interruption	prévue	de	sept	jours	en	juillet	pour	effectuer	des	travaux	de	maintenance	annuels,	
sur	une	capacité	nominale	de	6	000	tonnes	par	jour	et	selon	un	taux	d’utilisation	de	78	%.		
	
Les	 charges	 d’exploitation	 décaissées	 par	 tonne	 traitée	 se	 sont	 établies	 à	 57,97	 $3	 (66,39	 $	 par	 carat	
traité3),	par	rapport	à	des	prévisions	de	61,06	$3	(78,04	$	par	carat	traité3).	Les	charges	décaissées	par	
tonne	sont	conformes	aux	prévisions,	les	coûts	par	carat	traité	pour	le	trimestre	reflétant	un	nombre	de	
carats	récupérés	supérieur	aux	prévisions.	
	
Ventes	de	diamant	
	

Stornoway	a	vendu	un	total	de	405	643	carats	pour	le	trimestre	dans	le	cadre	de	deux	ventes	par	appels	
d’offres	(les	sixième	et	septième	ventes	de	2017)		résultant	en	un	produit	brut	de	48,1	M$	à	un	prix	moyen	
de	95	$	US	le	carat	(119	$	le	carat2,	3).	Ces	montants	excluent	32	989	carats	compris	dans	le	dernier	appel	
d’offres	pour	 le	trimestre,	dont	 les	produits	seront	comptabilisés	au	quatrième	trimestre,	étant	donné	
que	le	produit	de	la	vente	n’a	pas	été	reçu	avant	le	30	septembre	2017.	À	la	fin	du	trimestre,	la	Société	
n’avait	pas	d’inventaire	de	diamants	excédentaire	 si	 ce	n’est	 les	produits	en	cours.	Stornoway	prévoit	
conclure	deux	appels	d’offres	supplémentaires	au	cours	du	quatrième	trimestre.	
	
Projets	d’investissement	
	

Les	dépenses	d’investissement2	au	troisième	trimestre	ont	totalisé	22,7	M$	et	sont	liées	essentiellement	
à	la	mise	en	valeur	de	la	mine	souterraine.	
	
Les	travaux	de	développement	de	la	mine	souterraine	au	cours	du	trimestre	ont	porté	essentiellement	
sur	la	mise	en	valeur	de	la	kimberlite	à	une	profondeur	de	160	mètres,	sur	la	construction	des	galeries	de	
production	à	240	mètres,	à	270	mètres	et	à	290	mètres	et	sur	le	puits	d’air	frais.	Le	développement	latéral	
porte	sur	1	206	mètres,	comparativement	aux	1	177	mètres	prévus	(+2	%).	Les	conditions	du	sol	ont	été	
bonnes	et	il	n’y	a	eu	aucun	autre	problème	d’infiltration	d’eau	comme	celui	qui	avait	ralenti	la	construction	
de	la	rampe	vers	la	fin	de	2015	et	le	début	de	2016.	Au	quatrième	trimestre,	les	travaux	de	mise	en	valeur	
porteront	sur	la	préparation	de	galeries,	de	forage	de	long-trous	de	mine,	de	developpement	de	la	rampe	
et	de	 la	construction	des	points	de	soutirage.	Une	première	production	de	minerai	à	partir	de	 la	mine	
souterraine	est	prévue	au	cours	du	premier	trimestre	de	2018,	et	la	pleine	production	devrait	être	atteinte	
au	cours	du	deuxième	trimestre	de	2018.	
	
Au	 cours	 du	 trimestre,	 la	 Société	 a	 mis	 en	 service	 une	 méthode	 modifiée	 pour	 le	 traitement	 et	 la	
disposition	de	la	kimberlite	traitée.	Depuis	le	début	du	traitement	du	minerai	minier,	la	kimberlite	était	
déshydratée	par	des	centrifugeuses	pour	être	ensuite	transportée	par	camion	et	empilée	à	sec	au	site	de	
confinement.	Une	forte	teneur	en	humidité	de	la	kimberlite	traitée	diminuait	ses	propriétés	d’empilage	à	
sec	et	rendait	inefficace	son	empilement.	Le	système	de	disposition	modifié	fait	en	sorte	que	la	portion	
fine	de	la	kimberlite	traitée	sera	pompée	et	transférée	dans	une	installation	de	confinement	modifiée,	et	
les	eaux	d’exhaure	seront	collectées	et	renvoyées	à	l’usine	ou	traitées	aux	installations	de	traitement	des	
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eaux.	 Un	 module	 de	 «	 degrit	 »	 a	 été	 installé	 à	 l’usine	 de	 traitement	 du	 minerai	 et	 des	 travaux	 de	
modifications	ont	été	réalisés	à	l’installation	de	confinement	pour	supporter	l’évacuation	de	la	portion	
grossière	 de	 la	 kimberlite	 traitée.	 Un	 changement	 au	 permis	 d’exploitation	 de	 la	 mine	 en	 faveur	 du	
système	modifié	a	été	reçu	dans	les	délais	prévus,	et	la	nouvelle	méthode	de	traitement	et	de	confinement	
de	la	kimberlite	traitée	est	utilisée	avec	succès	depuis	le	début	du	trimestre.		
	
Au	 début	 d’août,	 le	 conseil	 d’administration	 de	 la	 Société	 a	 approuvé	 des	 dépenses	 en	 capital	
extraordinaires	de	22	M$,	financées	à	même	les	ressources	financières	existantes,	pour	un	programme	
de	modification	de	l’usine	visant	à	améliorer	le	profil	de	qualité	de	la	production	de	Renard.	Au	cœur	de	
ce	programme	se	trouve	un	circuit	de	tri	de	minerai-stérile	pouvant	traiter	7	000	tonnes	de	minerai	par	
jour	 (extensible),	 conçu	 pour	 extraire	 les	 stériles	 de	 30	 mm	 à	 200	 mm,	 immédiatement	 avant	 leur	
introduction	dans	le	concasseur	secondaire	à	cônes.	Le	circuit	de	tri	de	minerai-stérile	comprendra	des	
convoyeurs	couverts,	une	tour	d’alimentation	gravitaire	comprenant	des	trieurs	à	balayage	spectral	et	
une	unité	de	chargement	des	stériles.	Les	travaux	sur	les	fondations	de	béton	ont	commencé	en	août	et	
tous	 les	travaux	de	structures	d’acier	et	d’enveloppes	sont	planifiés	pour	être	terminés	avant	 la	fin	de	
l’année.	La	mise	en	service	est	prévue	pour	le	premier	trimestre	de	2018.	En	plus	d’améliorer	la	taille	des	
diamants	récupérés	et	 leur	profil	de	qualité	par	 la	réduction	des	bris	de	diamants,	 l’ajout	de	ce	circuit	
devrait	avoir,	comme	autre	avantage,	de	réduire	la	charge	sur	le	reste	de	l’usine	de	traitement	du	minerai	
de	Renard	et	de	permettre	potentiellement	un	agrandissement	futur.		
	
Commentaire	sur	la	production	de	diamants	et	sur	le	marché	du	diamant	brut	
	

Depuis	que	 le	 traitement	du	minerai	a	 commencé	à	 la	mine	Renard,	 la	production	diamantifère	a	été	
influencée	par	les	facteurs	suivants	:	
	
Teneur	d’alimentation	à	 l’usine	plus	élevés	que	prévu.	Tant	pour	 les	mines	à	ciel	ouvert	que	pour	 les	
mines	 souterraines,	 la	 kimberlite	 de	 Renard	 2	 et	 3	 présente	 des	 propriétés	 géologiques	 internes	
meilleures	que	prévu.	Du	minerai	issu	de	couches	géologiques	à	haute	teneur	a	été	traité	en	quantité	plus	
importante	que	prévu.	En	même	temps,	les	taux	de	dilution	interne	dans	le	minerai	ont	été	conformes	
aux	 prévisions.	 Le	 tout	 s’est	 traduit	 par	 des	 taux	 supérieurs	 aux	 prévisions	 concernant	 le	 minerai	
d’alimentation	de	tête	pouvant	être	traité.		
	
Taux	élevés	de	bri	du	diamant.	Le	bris	de	diamant	est	manifeste	depuis	que	le	traitement	a	commencé.	
Des	taux	élevés	de	bris	réduisent	le	nombre	et	la	qualité	des	gros	diamants	récupérés,	ce	qui	se	traduit	
par	 une	 réduction	 correspondante	 du	 prix	moyen	 obtenu	 lors	 de	 la	 vente.	 En	même	 temps,	 on	 peut	
s’attendre	à	 ce	qu’un	 taux	élevé	de	 fracturation	ait	pour	effet	de	 réduire	 la	 teneur	 récupérée,	 car	 les	
fragments	de	diamant	inférieurs	à	un	millimètre	de	diamètre	ne	seront	par	récupérés.	Des	études	menées	
par	M.	Paddy	Lawless,	Ph.	D.,	expert	indépendant,	ont	indiqué	que	les	taux	de	fracturation	globaux	sur	les	
chargements	de	la	mine	Renard	se	situent	généralement	entre	25	%	et	35	%	(proportion	des	diamants	
brisés),	ce	qui	sous-entend	un	taux	de	récupération	de	60	%	à	70	%	des	produits	des	activités	ordinaires	
potentiels	et	une	teneur	potentielle	de	75	%	à	85	%.	Même	si	le	bris	de	diamant	se	produit	dans	toutes	
les	usines	de	traitement	du	diamant,	les	taux	de	fracturation	enregistrés	à	la	mine	Renard	sont	élevés	par	
rapport	aux	normes	du	secteur.	
	
Production	plus	élevée	que	prévu	de	petits	diamants	(moins	de	3	mm).	Une	quantité	de	petits	diamants	
(moins	de	3	mm)	plus	importante	que	prévu	dans	les	estimations	a	été	récupérée.	Pareil	résultat	a	été	
obtenu	grâce	à	une	plus	grande	efficacité	que	prévu	des	systèmes	de	concassage	et	de	traitement		du	
diamant.	Cette	production	de	diamant	supplémentaire	a	contribué	à	l’augmentation	des	teneurs	et	des	
produits	des	activités	ordinaires	et	à	une	baisse	du	prix	moyen	obtenu	lors	de	la	vente.	
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Accueil	favorable	des	diamants	de	Renard	sur	le	marché	du	diamant	brut.	Entre	la	première	vente	de	
diamants	de	Renard,	en	novembre	2016,	et	la	septième	vente,	en	juillet	2017,	le	prix	moyen	du	produit	
brut	de	la	mine	Renard,	déduction	faite	des	variations	de	la	distribution	granulométrique	et	de	la	qualité,	
a	réellement	augmenté	de	19	%.	En	août	et	en	septembre,	le	marché	du	diamant	brut	a	subi	une	correction	
de	prix	de	6	%	à	8	%	sur	une	base	pondérée	moyenne.	Cette	correction	s’est	reflétée	dans	les	prix	obtenus	
par	la	Société	lors	de	la	dernière	vente	du	troisième	trimestre.	Néanmoins,	la	tendance	à	la	hausse	du	prix	
global	lors	des	ventes	par	appel	d’offres	reflète	une	réaction	positive	du	marché	du	brut	pour	la	qualité	et	
la	couleur	de	la	production	diamantifère	de	Renard	issue	du	polissage.	
	
Conditions	de	marché	variables	pour	certaines	catégories	de	diamant.	Depuis	2014,	date	de	la	dernière	
évaluation	par	un	expert	indépendant	des	échantillons	de	diamant	de	Renard,	le	marché	du	diamant	a	
connu	une	augmentation	du	prix	des	pierres	précieuses	uniques	de	grande	valeur,	et	une	diminution	du	
prix	des	catégories	de	produits	de	taille	et	de	qualité	inférieures.	Pour	ces	catégories,	cette	tendance	à	la	
baisse	a	été	accentuée	par	les	événements	entourant	la	démonétisation	en	Inde	à	la	fin	de	2016,	et	pour	
lesquelles	 	 prix	 ne	 se	 sont	 pas	 encore	 entièrement	 remis.	 En	même	 temps,	 les	 diamants	 fluorescents	
lorsque	soumis	à	un	éclairage	ultraviolet,	lesquels	sont	caractéristiques	d’une	partie	de	la	production	issue	
de	nombreuses	mines	diamantifères	au	Canada,	notamment	la	mine	Renard,	se	négocient	actuellement	
à	escompte,	ce	qui	est	relativement	nouveau	sur	le	marché.		
	
La	réconciliation	positive	des	teneurs	obtenues	à	ce	jour	à	la	mine	Renard	et	le	prix	moins	élevé	que	prévu	
obtenu	à	la	vente	résultent	directement	de	chacun	des	facteurs	énoncés	ci-dessus.	
	
Stornoway	estime	que	les	mesures	prises	pour	atténuer	les	taux	de	bri	du	diamant	pour	le	ramener	à	des	
niveaux	acceptables	se	 traduiront	par	une	amélioration	significative	de	 la	valeur.	Au	cours	du	premier	
semestre	de	2017,	des	dispositions	ont	été	prises	pour	comprendre	la	cause	des	bris,	 l’attention	étant	
portée	sur	les	réglages	d’opération	des	concasseurs,	l’équilibrage	du	matériel	dans	l’usine,	les	pompes,	la	
recirculation	du	minerai	et	les	tamis.	Les	progrès	ont	été	mesurés	par	des	études	sur	le	bris	des	diamants	
et	par	des	essais	avec	simulants,	et	les	conditions	de	bri	du	diamant	ont	été	reproduites	lors	d’essais	en	
laboratoire.	À	la	suite	de	ces	travaux,	la	source	des	bris	a	été	localisée,	essentiellement	dans	le	concasseur	
secondaire	à	cônes	et	dans	le	concasseur	tertiaire	à	cylindre	de	broyage	à	haute	pression,	et	elle	semble	
liée	à	la	forte	proportion	de	matériel	résistant	présent	dans	la	dilution	interne	inhérente	au	minerai	de	
Renard	qui	génère	un	milieu	abrasif	dans	les	concasseurs.	La	Société	estime	que	l’installation	d’un	circuit	
de	 tri	de	minerai-stérile	dans	 le	cadre	du	programme	d’investissement	extraordinaire	approuvé	par	 le	
conseil	 d’administration	 contribuera	 à	 augmenter	 la	 qualité	 et	 probablement	 la	 teneur	 des	 diamants	
produits,	par	 la	suppression	d’une	part	 importante	du	matériel	abrasif	de	dilution	 	dans	 les	circuits	de	
concassage.	
	
Parallèlement,	Stornoway	cherchera	à	continuer	la	libération	des	petits	diamants	(moins	de	3	mm)	comme	
source	de	produits	supplémentaires,	en	quantité	plus	élevée	que	prévu	comparativement	aux	ressources	
minérales	projetées.		
	
Mise	à	jour	sur	les	activités	de	prospection	
	

Les	activités	de	prospection,	notamment	 l’échantillonnage,	 les	 levés	géologiques	et	géophysiques	ainsi	
que	l’acquisition	de	terrains,	se	poursuivent	à	divers	endroits	au	Canada.		
	
À	la	mine	Renard,	une	étude	assistée	par	ordinateur	du	potentiel	de	prospection	de	la	zone	de	friche	a	
été	réalisée	sur	les	33	685	hectares	de	claims	et	de	concessions	liés	à	la	mine	diamantifère	Renard.	Outre	
les	neuf	cheminées	kimberlitiques	découvertes	à	Renard,	 les	dykes	kimberlitiques	de	Lynx	et	de	Hibou	
ainsi	 qu’un	 certain	 nombre	 d’autres	 ensembles	 de	 dykes,	 seulement	 38	 cibles	 géophysiques	 ont	 été	



Page	7	de	24	

vérifiées	pendant	la	phase	de	prospection	du	projet	avant	que	la	priorité	soit	accordée	à	la	délimitation	
des	ressources	et	à	la	mise	en	valeur	de	la	mine.	Environ	100	cibles	additionnelles	ont	été	décelées	dans	
les	 données	 géophysiques	 correspondant	 à	 des	 sources	 en	 forme	 de	 cheminées.	 Un	 programme	 de	
vérification	du	terrain	pour	chaque	cible	a	été	amorcé	en	vue	des	essais	de	forage	potentiel	en	2018.	
	
Le	 forage	 réalisé	 en	 avril	 2017	 sur	 la	 propriété	 Adamantin	 de	 28	 171	 hectares	 (situé	 à	 quelque	
100	 kilomètres	 au	 sud	 du	 projet	 diamantifère	 Renard	 et	 à	 25	 km	 à	 l’ouest	 du	 prolongement	 de	 la	
route	 167)	 s’est	 traduit	 par	 la	 découverte	 de	 deux	 nouveaux	 corps	 kimberlitiques.	 En	 tout,	 12	 corps	
différents	de	feuilles	kimberlitiques	à	pendage	peu	profond,	près	de	la	surface,	présentant	une	épaisseur	
réelle	allant	jusqu’à	10	mètres	ont	été	découverts	à	Adamantin.	Un	seul	diamant,	d’une	granulométrie	de	
l’ordre	de	+0,106	à	+0,150	mm	a	été	récupéré	des	35	kg	d’éclats	issus	du	forage	par	circulation	inverse	
effectué	 en	 avril	 2017.	 Ce	 résultat	 confirme	 le	 potentiel	 diamantifère	 de	 la	 kimberlite	 d’Adamantin,	
comme	le	laissait	présumer	une	étude	géochimique	des	minéraux	indicateurs	et	la	présence	d’un	diamant	
d’une	 fraction	 granulométrique	 de	 +0,25	 mm	 à	 +0,50	 mm	 dans	 un	 échantillon	 de	 moraine	 prélevé	
antérieurement.	 Toutefois,	 même	 s’il	 est	 probable	 qu’il	 y	 ait	 d’autres	 kimberlites	 non	 découvertes	 à	
Adamantin,	aucune	autre	activité	n’est	prévue	pour	le	moment	sur	ce	bien	minier.		
	
Trois	nouveaux	biens	entièrement	détenus	ont	été	acquis	par	la	Société	–	en	Ontario,	au	Québec	et	en	
Saskatchewan	–	d’après	 les	données	historiques	et	d’après	de	nouvelles	données	exclusives	recueillies	
par	Stornoway	en	2016.	Les	biens,	désignés	comme	Wabi,	CYP	et	MET,	sont	des	blocs	ciblés	situés	près	
d’une	 infrastructure	 solide	 pouvant	 contenir	 des	 kimberlites	 diamantifères,	 selon	 des	 données	
géochimiques	 et	 géophysiques.	 La	 Société	 tente	 actuellement	 d’obtenir	 des	 permis	 d’accès	 qui	 lui	
permettraient	de	procéder	à	des	essais	de	forage	sur	chacun	de	ces	biens.	
	
PRÉVISIONS	ET	MISE	À	JOUR	DES	PRIX	DE	RÉFÉRENCE	2017	
	

Malgré	 la	 progression	 du	prix	 des	 ventes	 observée	d’un	 trimestre	 à	 l’autre	 au	 cours	 de	 l’exercice,	 on	
s’attend	à	ce	que	le	prix	annuel	moyen	obtenu	sur	la	vente	de	diamant,	pour	l’exercice	se	terminant	le	
31	décembre	2017,	se	situe	en	deçà	des	prix	de	référence	de	100	$	US	à	132	$	US	le	carat	préalablement	
annoncés,	 le	 6	 février	 2017,	 fondés	 sur	 une	 composition	 des	 ventes	 de	 minerai	 brut	 conforme	 aux	
ressources	minérales.	La	Société	a	révisé	ses	prix	de	référence	pour	l’exercice	complet,	entre	90	$	US	et	
100	$	US,	selon	une	composition	des	ventes	de	minerai	brut	conforme	aux	ressources	minérales.	La	baisse	
par	rapport	aux	prix	de	référence	antérieurs	s’explique	par	les	facteurs	de	marché,	en	particulier	le	marché	
des	diamants	de	petite	taille,	ainsi	que	par	les	problèmes	de	bris	en	cours	de	traitement	du	minerai.	Les	
prix	de	référence	de	l’exercice	2017	présentés	par	la	Société	le	6	février	2017	demeurent	inchangés	au	
30	 septembre	 2017	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 charges	 d’exploitation,	 les	 tonnes	 extraites,	 les	 dépenses	
d’investissement,	exception	faite	des	éléments	extraordinaires	approuvés	par	le	conseil	d’administration	
mentionnés	précédemment,	ainsi	qu’en	ce	qui	concerne	les	tonnes	et	carats	traités.	
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FAITS	SAILLANTS	DE	NATURE	FINANCIÈRE	
(en	milliers	de	dollars	canadiens,	sauf	indication	contraire)	
	 Trimestres	clos	les	 Périodes	de	neuf	mois	closes	les	

	
30	sept.	

2017	 	
30	sept.	

2016	 	
30	sept.	

2017	 	
30	sept.	

2016	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Produits	des	activités	ordinaires	 49	977	 	 ─	 	 141	019	 	 ─	 	
Coût	des	produits	vendus	 49	165	 	 ─	 	 119	478	 	 ─	 	
Frais	de	vente,	frais	généraux	et	frais	d’administration	 4	281	 	 3	151	 	 13	604	 	 8	811	 	
Frais	de	prospection	 179	 	 432	 	 1	760	 	 2	341	 	
Profit	sur	la	vente	de	participations	dans	des	biens	de	prospection	 ─	 	 ─	 	 (400)	 	 ─	 	
Charges	financières	 5	410	 	 11	069	 	 4	891	 	 25	461	 	
(Profit)	perte	de	change	 (4	312)	 	 896	 	 (8	572)	 	 (4	234)	 	
Résultat	net	avant	impôt	 (4	746)	 	 (15	548)	 	 10	258	 	 (32,379)	 	
Charge	(produit)	d’impôt	sur	le	résultat	 (1	673)	 	 ─	 	 13	968	 	 ─	 	
Perte	nette	 (3	073)	 	 (15	548)	 	 (3	710)	 	 (32	379)	 	
Perte	de	base	par	action	 néant	 	 (0,02)	 	 néant	 	 (0,04)	 	
Perte	diluée	par	action	 néant	 	 (0,02)	 	 néant	 	 (0,04)	 	
BAIIA	ajusté2	 15	018	 	 (3	583)	 	 49	856	 	 (11	152)	 	
Marge	du	BAIIA	ajusté	(%)2	 30,0	 %	 s.	o.	 	 35,4	 %	 s.	o.	 	
Dépenses	d’investissement2	 22	714	 	 s.	o.	 	 63	772	 	 s.	o.	 	
	
AUTRES	PRINCIPALES	INFORMATIONS	FINANCIÈRES	
(en	milliers	de	dollars	canadiens,	sauf	indication	contraire)	
	 	 Au	

	 	 	 	 	
30	sept.	

2017	 	
31	déc.	
2016	 	

Total	de	l’actif	 	 	 	 	 1	300	613	 	 1	311	613	 	
Total	des	passifs	financiers	non	courants	 	 	 	 	 233	504	 	 245	634	 	
	
Trimestre	écoulé	
	

Produits	
	

Les	 produits	 se	 sont	 établis	 à	 50,0	 M$	 pour	 le	 trimestre	 (néant	 pour	 le	 trimestre	 clos	
le	 30	 septembre	 2016).	 Il	 s’agit	 du	 troisième	 trimestre	 écoulé	 depuis	 le	 début	 de	 la	 production	
commerciale,	 et	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 produits	 pour	 le	 trimestre	 correspondant	 de	 l’exercice	 précédent.	 Se	
reporter	à	la	rubrique	«	Ventes	de	diamant	»	pour	un	supplément	d’information.	
	
La	Société	s’attend	à	ce	que	 les	résultats	de	ses	activités	d’exploitation	minière	varient	en	fonction	du	
nombre	de	ventes	tenues	au	cours	du	trimestre,	du	prix	des	diamants	bruts	ainsi	que	du	volume,	de	la	
taille	et	de	la	qualité	des	diamants	bruts	qu’elle	vend	chaque	trimestre.	Deux	ventes	de	diamants	ont	eu	
lieu	au	cours	du	trimestre	écoulé,	contre	deux	au	deuxième	trimestre	et	trois	au	premier	trimestre	de	
2017.	
	
Les	 produits	 des	 activités	 ordinaires	 de	 la	 Société	 comprennent	 un	 montant	 de	 6,0	 M$	 lié	 à	
l’amortissement	du	produit	reçu	d’avance	aux	termes	du	contrat	d’achat	de	la	production	de	diamants	de	
Renard	 en	 échange	 d’engagements	 futurs	 de	 livraison	 de	 diamants	 à	 des	 prix	 prévus	 par	 contrat.	 Ce	
produit	est	initialement	comptabilisé	dans	les	produits	différés;	par	la	suite,	au	fur	et	à	mesure	que	les	
livraisons	aux	termes	du	contrat	d’achat	de	la	production	de	Renard	sont	effectuées,	il	est	constaté	en	
tant	que	produits	des	activités	ordinaires.		
	
Coût	des	produits	vendus	
	

Le	coût	des	produits	vendus	de	la	Société	s’est	établi	à	49,2	M$	(néant	au	30	septembre	2016)	et	est	lié	
aux	activités	d’extraction	minière,	de	traitement	et	de	tri	des	diamants	bruts,	aux	services	sur	le	site	et	à	
l’amortissement.	Le	coût	des	produits	vendus	inclut	des	charges	d’exploitation	de	4,3	M$	liées	à	des	stocks	
de	minerai	et	des	charges	de	10,6	M$	liées	à	l’inventaire	extrait	de	la	mine	souterraine	et	ultérieurement	
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vendu.	Les	charges	engagées	après	l’atteinte	du	corps	minéralisé	sont	comptabilisées	comme	des	coûts	
d’exploitation	et	sont	incluses	dans	le	coût	du	minerai	extrait.	La	dotation	à	l’amortissement	incluse	dans	
le	coût	des	produits	vendus	s’établit	à	18,7	M$	pour	le	trimestre.	
	
Le	coût	des	produits	vendus	tient	également	compte	i)	d’un	droit	de	redevance	de	2	%	sur	la	production	
de	diamants	(soit	2	%	du	prix	de	vente	brut	réel	en	dollars	canadiens,	moins	le	montant	le	moins	élevé	
entre	des	 frais	de	commercialisation	de	3	%	et	 le	coût	de	vente	 réel	des	diamants)	ainsi	que	 ii)	d’une	
redevance	nette	calculée	à	la	sortie	de	la	fonderie	de	2	%	sur	la	production	d’autres	minéraux.	La	charge	
de	redevances	de	0,9	M$	inscrite	pour	le	trimestre	clos	le	30	septembre	2017	(néant	pour	le	trimestre	
clos	le	30	septembre	2016)	était	payable	à	une	partie	liée,	Diaquem.	
		
Charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	et	par	carat	traités2	
	

Pour	le	trimestre	clos	le	30	septembre	2017,	 les	charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	traitée	se	
sont	établies	à	57,97	$,	comparativement	aux	prévisions	de	61,06	$.	La	baisse	de	ces	charges	par	rapport	
au	budget	s’explique	par	des	coûts	de	traitement	moins	élevés	pour	le	trimestre	écoulé	et	par	une	légère	
baisse	des	frais	généraux	et	frais	d’administration	en	raison	de	coûts	d’assurance	moins	élevés	liés	à	un	
contrôle	accru	des	frais	de	chargement	et	de	manutention.	Les	coûts	d’extraction	et	les	coûts	de	l’énergie	
ont	été	conformes	aux	prévisions.		
	
Les	charges	d’exploitation	décaissées	par	carat	traité	se	sont	établies	à	66,39	$,	contre	une	prévision	de	
78,04	$,	baisse	attribuable	au	nombre	plus	élevé	de	carats	récupérés	au	troisième	trimestre	par	rapport	
aux	 prévisions	 (442	 154	 carats	 récupérés,	 contre	 des	 prévisions	 de	 422	 475).	 Cette	 augmentation	 du	
nombre	 de	 carats	 récupérés	 par	 rapport	 aux	 prévisions	 tient	 à	 des	 teneurs	 plus	 fortes	 que	 prévu	 du	
minerai	traité.	
	
Frais	de	vente,	frais	généraux	et	frais	d’administration	
	

Les	 frais	 de	 vente,	 frais	 généraux	 et	 frais	 d’administration	 représentent	 une	 portion	 des	 charges	
d’exploitation	du	siège	social	et	des	bureaux	régionaux	de	la	Société,	y	compris	les	salaires,	les	avantages	
du	personnel,	la	rémunération	des	administrateurs,	la	rémunération	fondée	sur	des	actions	et	la	totalité	
des	dépenses	engagées	relativement	au	processus	de	vente	de	diamants.	Les	charges	totales	de	4,3	M$	
ont	augmenté	par	rapport	à	la	période	comparable	(3,2	M$	pour	le	trimestre	clos	le	30	septembre	2016),	
en	 raison	 d’une	 charge	 de	 1,1	 M$	 liée	 aux	 frais	 de	 vente.	 Il	 n’y	 a	 eu	 aucune	 vente	 au	 trimestre	
correspondant.	
	
Frais	de	prospection	
	

Les	frais	de	prospection,	qui	se	sont	établis	à	0,2	M$	(0,4	M$	pour	le	trimestre	clos	le	30	septembre	2016),	
se	rapportent	principalement	à	des	travaux	menés	à	l’égard	de	la	propriété	Adamantin	(se	reporter	à	la	
rubrique	«	Mise	à	jour	sur	les	activités	de	prospection	»).	
	
Charges	financières	
	

La	Société	a	inscrit	des	charges	financières	de	5,4	M$	au	deuxième	trimestre	(charges	de	11,1	M$	pour	le	
trimestre	clos	le	30	septembre	2016).	Pour	le	trimestre,	la	Société	a	comptabilisé	une	charge	d’intérêts	
de	6,9	M$	(néant	pour	le	trimestre	clos	le	30	septembre	2016),	qui	a	été	partiellement	compensée	par	un	
profit	 latent	de	1,9	M$	 lié	à	 la	variation	de	 la	 juste	valeur	des	dérivés	 incorporés	dans	 les	débentures	
convertibles	de	la	Société	(perte	de	9,9	M$	pour	le	trimestre	clos	le	30	septembre	2016).		
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Profit	(perte)	de	change	
	

Pour	le	troisième	trimestre,	la	Société	a	inscrit	un	profit	de	change	net	de	4,3	M$	(perte	de	0,9	M$	pour	
le	trimestre	clos	le	30	septembre	2016)	découlant	principalement	d’un	profit	de	change	sur	les	débentures	
convertibles	à	la	faveur	de	l’appréciation	du	dollar	canadien	par	rapport	au	dollar	américain.		
	
Impôt	sur	le	résultat	
	

Pour	 le	 trimestre	clos	 le	30	septembre	2017,	 la	Société	a	 inscrit	un	produit	d’impôt	de	1,7	M$,	ce	qui	
représente	un	taux	d’impôt	effectif	de	35,3	%.	La	différence	avec	le	taux	statutaire	provient	de	l’impôt	
minier	
	
Perte	nette	
	

La	 Société	 a	 inscrit	 une	 perte	 nette	 de	 3,1	 M$	 (perte	 nette	 de	 15,5	 M$	 pour	 le	 trimestre	 clos	 le	
30	septembre	2016),	résultat	attribuable	à	des	charges	financières	moins	élevées	et	à	un	profit	de	change,	
comparativement	à	la	période	antérieure.		
	
BAIIA	ajusté2	
	

La	Société	a	inscrit	un	BAIIA	ajusté	de	15,0	M$,	soit	30,0	%	des	produits	(perte	de	3,6	M$	pour	le	trimestre	
clos	le	30	septembre	2016).	L’augmentation	du	BAIIA	ajusté	par	rapport	au	troisième	trimestre	de	2016	
est	 attribuable	 à	 la	 réalisation	 de	 deux	 ventes	 par	 appel	 d’offres	 au	 troisième	 trimestre	 de	 2017,	 en	
comparaison	d’aucune	au	troisième	trimestre	de	2016,	le	projet	diamantifère	Renard	étant	alors	en	phase	
de	construction.	
	
Cumul	depuis	le	début	de	l’exercice	
	

Produits	
	

Les	produits	des	activités	ordinaires	pour	 la	période	de	neuf	mois	close	 le	30	septembre	2017	se	sont	
établis	à	141,0	M$	(néant	pour	 la	période	de	neuf	mois	close	 le	30	septembre	2016).	Se	reporter	à	 la	
rubrique	«	Ventes	de	diamant	»	pour	un	supplément	d’information.	
	
Les	produits	des	activités	ordinaires	de	la	Société	comprennent	un	produit	de	17,9	M$	reçu	d’avance	aux	
termes	du	contrat	d’achat	de	la	production	de	Renard	en	échange	d’engagements	futurs	de	livraison	de	
diamants	à	des	prix	prévus	par	contrat.		
	
Coût	des	produits	vendus	
	

Pour	 la	 période	 de	 neuf	mois	 close	 le	 30	 septembre	 2017,	 le	 coût	 des	 produits	 vendus	 de	 la	 Société	
comprend	des	coûts	de	119,5	M$	(néant	pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2016)	liés	
aux	activités	d’extraction,	de	traitement	et	de	tri	des	diamants	bruts	ainsi	qu’aux	services	sur	le	site	et	à	
l’amortissement.	Le	coût	des	produits	vendus	inclut	des	charges	d’exploitation	de	21,1	M$	$	liées	à	des	
stocks	 de	 minerai	 et	 des	 charges	 de	 21,9	 M$	 liées	 à	 l’inventaire	 extrait	 de	 la	 mine	 souterraine	 et	
ultérieurement	vendu	.	Les	frais	engagés	après	avoir	atteint	le	corps	minéralisé	sont	comptabilisés	à	titre	
de	coûts	d’exploitation	et	sont	inclus	dans	le	coût	du	minerai	extrait.	La	dotation	à	l’amortissement	incluse	
dans	le	coût	des	produits	vendus	s’établit	à	43,7	M$	pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	
2017.	
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Le	coût	des	produits	vendus	tient	également	compte	i)	d’un	droit	de	redevance	de	2	%	sur	la	production	
de	diamants	(soit	2	%	du	prix	de	vente	brut	réel	en	dollars	canadiens,	moins	le	montant	le	moins	élevé	
entre	des	 frais	de	commercialisation	de	3	%	et	 le	coût	de	vente	 réel	des	diamants)	ainsi	que	 ii)	d’une	
redevance	nette	calculée	à	la	sortie	de	la	fonderie	de	2	%	sur	la	production	d’autres	minéraux.	La	charge	
de	redevances	de	2,6	M$	inscrite	pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2017	(néant	pour	la	
période	de	neuf	mois	clos	le	30	septembre	2016)	était	payable	à	une	partie	liée,	Diaquem.		
	
Charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	et	par	carat	traités2	
	

Pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2017,	les	charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	
traitée	se	sont	établies	à	56,57	$,	comparativement	au	montant	prévu	de	57,68	$.	Les	coûts	d’extraction,	
coûts	de	traitement	et	coûts	de	l’énergie	ont	été	conformes	aux	prévisions,	alors	que	les	frais	généraux	
et	frais	d’administration	ont	été	moins	élevés	que	prévu.	
	
Frais	de	vente,	frais	généraux	et	frais	d’administration	
	

Pour	 la	 période	de	neuf	mois	 close	 le	 30	 septembre	 2017,	 les	 charges	 totales	 de	 frais	 de	 vente,	 frais	
généraux	 et	 frais	 d’administration	 de	 13,6	 M$	 (8,8	 M$	 pour	 la	 période	 de	 neuf	 mois	 close	 le	
30	 septembre	 2016)	 incluaient	 une	 charge	 non	 récurrente	 de	 1,4	 M$	 liée	 aux	 options	 sur	 actions	
attribuées	à	des	administrateurs	et	totalement	amortie	à	la	date	d’attribution,	ainsi	que	des	charges	de	
2,7	M$	liées	aux	frais	de	commercialisation	et	de	vente	de	diamants.	
	
Frais	de	prospection	
	

Les	frais	de	prospection	pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2017,	qui	se	sont	établis	à	
1,8	M$	(2,3	M$	pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2016),	se	rapportent	principalement	
à	la	propriété	Adamantin	(se	reporter	à	la	rubrique	«	Mise	à	jour	sur	les	activités	de	prospection	»).	
	
Charges	financières	
	

Pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2017,	la	Société	a	inscrit	des	charges	financières	de	
4,9	M$	(charges	financières	de	25,5	M$	pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2016).	Pour	
cette	période,	la	Société	a	enregistré	un	profit	 latent	de	16,8	M$	sur	la	variation	de	la	juste	valeur	des	
dérivés	incorporés	dans	les	débentures	convertibles	de	la	Société	(perte	de	23,7	M$	pour	la	période	de	
neuf	mois	close	le	30	septembre	2016),	lequel	a	été	annulé	par	une	charge	d’intérêts	de	20,4	M$	(néant	
pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2016).	
	
Profit	(perte)	de	change	
	

Le	profit	de	change	net	de	8,5	M$	de	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2017	(4,2	M$	pour	la	
période	de	neuf	mois	 close	 le	30	 septembre	2016)	est	 surtout	attribuable	au	profit	de	 change	 sur	 les	
débentures	convertibles	à	la	faveur	de	l’appréciation	du	dollar	canadien	par	rapport	au	dollar	américain.	
	
Impôt	sur	le	résultat	
	

Pour	 la	période	de	neuf	mois	close	 le	30	septembre	2017,	 la	Société	a	engagé	une	charge	d’impôt	de	
14,0	M$,	 ce	 qui	 représente	 un	 taux	 d’impôt	 effectif	 de	 136	 %,	 comparativement	 à	 un	 taux	 d’impôt	
réglementaire	combiné	fédéral-provincial	au	Canada	de	26,8	%.	L’écart	est	attribuable	à	un	crédit	d’impôt	
minier	 de	 9,8	M$	 reçu	 au	 premier	 trimestre	 de	 2017	 et	 lié	 à	 des	 dépenses	 engagées	 à	 l’égard	 de	 la	
construction	du	prolongement	de	la	route	167	entre	le	1er	novembre	2012	et	le	31	octobre	2013;	cet	écart	
a	 été	 inscrit	 au	 crédit	 des	 immobilisations	 corporelles.	 En	 conséquence,	 un	 passif	 d’impôt	 différé	 de	
9,8	M$	a	 été	 comptabilisé	 pour	 rendre	 compte	de	 la	 renonciation	 aux	 déductions	 futures	 au	 titre	 de	
l’impôt	minier	du	Québec.		
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Perte	nette	
	
La	Société	a	inscrit	une	perte	nette	de	3,7	M$	(perte	nette	de	32,4	M$	pour	la	période	de	neuf	mois	close	
le	30	septembre	2016).	Pour	les	neuf	premiers	mois	de	2017,	la	Société	a	généré	un	résultat	avant	impôt	
de	10,3	M$,	qui	a	été	neutralisé	par	une	charge	d’impôt	spécifique	attribuable	à	un	crédit	d’impôt	minier	
reçu	au	premier	trimestre	de	2017,	comme	il	est	indiqué	à	la	rubrique	«	Impôt	sur	le	résultat	».		
	
BAIIA	ajusté2	

	
La	Société	a	inscrit	un	BAIIA	ajusté	de	50,0	M$,	soit	35,3	%	des	produits	(perte	de	11,2	M$	pour	la	période	
de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2016).	L’augmentation	du	BAIIA	ajusté	est	attribuable	au	fait	que	le	
projet	diamantifère	Renard	était	en	phase	de	construction	en	2016	et	de	ce	fait	n’avait	pas	généré	de	
produits	à	la	période	comparable	de	2016.	
	
Tableaux	consolidés	des	flux	de	trésorerie	
(en	milliers	de	dollars	canadiens)	 Trimestres	clos	les	 Périodes	de	neuf	mois	closes	les	

	
30	sept.	

2017	
30	sept.	

2016	
30	sept.	

2017	
30	sept.	

2016	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	d’exploitation,	compte	non	tenu		

de	la	variation	des	éléments	hors	trésorerie	du	fonds	de	roulement	 5	017	 (3	489)	 22	281	 106	573	
Variation	des	éléments	hors	trésorerie	du	fonds	de	roulement	 10	359	 (2	206)	 15	704	 (7	040)	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	d’exploitation	 15	376	 (5	695)	 37	985	 99	533	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	d’investissement	 (10	001)	 (57	500)	 (45	515)	 (165	587)	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	de	financement	 (2	414)	 70	941	 8	941	 79	390	
Incidence	des	fluctuations	du	cours	de	change	sur	la	trésorerie	et		

les	équivalents	de	trésorerie	 (250)	 212	 (274)	 (2	611)	
Augmentation	(diminution)	de	la	trésorerie	et	des	équivalents		

de	trésorerie	 2	711	 7	958	 1	137	 10	725	
Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie	à	l’ouverture	de	la	période	 40	719	 60	859	 42	293	 58	092	
Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie	à	la	clôture	de	la	période	 43	430	 68	817	 43	430	 68	817	

	
Trimestre	écoulé	
	
La	 trésorerie	 et	 les	 équivalents	 de	 trésorerie	 de	 la	 Société	 ont	 augmenté	 de	 2,7	 M$	 au	 cours	 du	
trimestre	écoulé.	
	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	d’exploitation	
	
Les	activités	d’exploitation	ont	donné	lieu	à	des	entrées	de	trésorerie	de	15,4	M$	pour	le	trimestre	écoulé	
(sorties	de	5,7	M$	pour	le	trimestre	clos	le	30	septembre	2016).	La	variation	reflète	une	augmentation	de	
9,6	M$	 des	 dettes	 d’exploitation	 et	 charges	 à	 payer	 attribuable	 au	moment	 des	 paiements	 en	 fin	 de	
trimestre.	
	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	d’investissement	
	
Les	activités	d’investissement	ont	donné	 lieu	à	des	 sorties	de	 trésorerie	de	10,0	M$	pour	 le	 trimestre	
écoulé	 (57,5	 M$	 pour	 le	 trimestre	 clos	 le	 30	 septembre	 2016),	 ce	 qui	 rend	 compte	 de	 l’acquisition	
d’immobilisations	corporelles	de	20,8	M$	liée	à	la	progression	des	travaux	de	construction	et	de	mise	en	
service	de	la	mine	souterraine,	neutralisées	par	une	diminution	des	placements	à	court	terme.	
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Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	de	financement	
	
Les	activités	de	financement	ont	donné	lieu	à	des	sorties	de	2,4	M$	pour	le	trimestre	écoulé	(70,9	M$	
pour	 le	 trimestre	 clos	 le	 30	 septembre	 2016),	 reflétant	 le	 remboursement	 de	 divers	 instruments	
d’emprunt.	Le	montant	était	plus	élevé	pour	la	période	comparable	que	pour	le	trimestre	écoulé	en	raison	
de	la	réception	de	70,9	M$	provenant	de	l’exercice	de	bons	de	souscription	et	d’options.	
	
Cumul	depuis	le	début	de	l’exercice	
	
Pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2017,	la	trésorerie	et	les	équivalents	de	trésorerie	de	
la	Société	ont	augmenté	de	1,1	M$.	
	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	d’exploitation	
	
Les	activités	d’exploitation	ont	donné	lieu	à	des	entrées	de	trésorerie	de	38,0	M$	pour	la	période	écoulée	
(99,5	M$	pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2016).	Cette	variation	s’explique	par	une	
augmentation	de	23,6	M$	attribuable	aux	acquisitions	d’immobilisations	corporelles	pour	la	construction	
de	la	mine	Renard.	
	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	d’investissement	
	
Les	 activités	 d’investissement	 ont	 donné	 lieu	 à	 des	 sorties	 de	 trésorerie	 de	 45,5	M$	 pour	 la	 période	
écoulée	(165,6	M$	pour	 la	période	de	neuf	mois	close	 le	30	septembre	2016),	qui	rendent	compte	de	
sorties	de	89,6	M$	 liées	 à	des	 immobilisations	 corporelles,	 contrebalancées	en	partie	 par	 la	 vente	de	
placements	à	court	terme	pour	un	montant	de	34,5	M$.	En	outre,	au	premier	trimestre,	la	Société	a	reçu	
un	crédit	d’impôt	minier	de	9,8	M$	lié	à	la	construction	du	prolongement	de	la	route	167,	lequel	a	été	
porté	au	crédit	des	immobilisations	corporelles.		
	
Flux	de	trésorerie	liés	aux	activités	de	financement	
	
Les	activités	de	financement	ont	donné	lieu	à	des	entrées	de	trésorerie	de	8,9	M$	pour	la	période	écoulée	
(79,4	M$	pour	la	période	de	neuf	mois	close	le	30	septembre	2016),	attribuables	à	un	prélèvement	de	
50,0	M$	 sur	 l’emprunt	 garanti	 de	 premier	 rang,	 déduction	 faite	 du	 coût	 de	 financement	 de	 2,5	M$,	
contrebalancé	par	un	remboursement	de	30,1	M$	sur	la	facilité	d’emprunt	non	garantie	no	2	et	d’autres	
dettes.	Ce	chiffre	est	inférieur	à	celui	de	la	période	correspondante	qui	s’élevait	à	83,7	M$	et	était	lié	à	
l’exercice	d’options	et	de	bons	de	souscription.	
	
TRÉSORERIE	ET	SOURCES	DE	FINANCEMENT	
	
Le	28	juin	2017,	la	Société	a	prélevé	50	M$	sur	l’emprunt	garanti	de	premier	rang.	Une	partie	du	produit	
a	servi	à	rembourser	la	facilité	d’emprunt	non	garantie	no	2	(voir	la	note	8b	des	états	financiers	consolidés	
intermédiaires),	 dont	 le	 taux	 d’intérêt	 est	 plus	 élevé.	 Le	 cas	 échéant,	 la	 Société	 pourra	 effectuer	 des	
prélèvements	sur	le	solde	de	80,1	M$	de	l’emprunt	garanti	de	premier	rang.	Tant	que	la	Société	continue	
de	respecter	les	conditions	et	les	clauses	restrictives	de	l’emprunt	garanti	de	premier	rang,	et	d’après	les	
prévisions	actuelles	de	la	direction,	la	Société	disposera	de	suffisamment	de	liquidités	disponibles	pour	
honorer	 ses	 besoins	 en	 capital	 jusqu’au	 début	 des	 activités	 de	 la	 mine	 souterraine.	 Les	 liquidités	
disponibles	de	la	Société,	qui	se	composent	de	la	trésorerie,	des	équivalents	de	trésorerie	et	des	facilités	
de	crédit	disponibles,	se	chiffrent	à	158	M$.	
	
Des	éléments	des	opérations	de	financement	conclues	en	juillet	2014	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	2017,	toutes	les	clauses	restrictives	étaient	respectées.	 	
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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.		
	
(en	milliers	de	dollars	canadiens,	sauf	indication	contraire)	

Trimestre	clos	le	
Produits	des		

activités	ordinaires	

Résultat	net	
(en	milliers	de	

dollars	canadiens)	
Résultat	de	base	

par	action	
Résultat	dilué	
par	action	

30	septembre	2017	 49	977	 (3	073)	 néant	 néant	
30	juin	2017	 42	550	 2	338	 néant	 néant	
31	mars	2017	 48	492	 (2	975)	 néant	 (0,01)	

31	décembre	2016	 néant	 52	020	 0,06	 0,05	
30	septembre	2016	 néant	 (15	548)	 (0,02)	 (0,02)	

30	juin	2016	 néant	 5	779	 0,01	 néant	
31	mars	2016	 néant	 (22	610)	 (0,03)	 (0,03)	

31	décembre	20151)	 néant	 (4	289)	 (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,	d’exploitation	et	de	financement	de	la	Société.	Depuis	toujours,	ce	sont	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	qui	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).	 Il	est	probable	que	les	
résultats	trimestriels	de	la	Société	continueront	de	varier	durant	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	 sont	 réévalués	 chaque	 date	 de	 clôture.	
Les	variations	de	la	juste	valeur	des	dérivés	sont	comptabilisées	dans	les	états	consolidés	du	résultat	net,	
et	on	peut	raisonnablement	s’attendre	à	ce	qu’elles	se	répercutent	sur	les	résultats	trimestriels	futurs	
de	la	Société	(se	reporter	aux	notes	6	et	9	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	qu’une	partie	de	
sa	trésorerie,	de	ses	équivalents	de	trésorerie	et	de	ses	passifs	sont	libellés	en	dollars	américains,	ainsi	
que	ses	produits	des	activités	ordinaires.	
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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	 6	 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-

finan-
cement	

Emprunt	
garanti	de	
premier	

rang	

Débentures	
conver-
tibles	

Contrats	
de	location,	
de	location	
simple	et	

autres	
engage-
ments	

Charges	
financières	 Total	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Reste	de	l’exercice	clos	le	
31	décembre	2017	 2	042	 6	000	 2	297	 4	573	 3	169	 20	329	 350	 38	760	

Exercice	clos	le	31	décembre	2018	 7	825	 6	000	 9	152	 10	691	 6	338	 7	256	 ─	 47	262	
Exercice	clos	le	31	décembre	2019	 7	271	 6	000	 8	946	 10	123	 6	338	 6	804	 ─	 45	482	
Exercice	clos	le	31	décembre	2020	 6	719	 6	000	 8	734	 9	555	 6	338	 6	400	 ─	 43	746	
Exercice	clos	le	31	décembre	2021	 3	550	 10	419	 5	526	 8	987	 104	691	 5	264	 ─	 138	437	
Par	la	suite		 9	430	 56	505	 2	171	 19	984	 ─	 27	912	 ─	 116	002	

	 36	837	 90	924	 36	826	 63	913	 126	874	 73	965	 350	 429	689	
	

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

	
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.		
	
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	i)	à	un	droit	de	redevance	de	2	%	sur	la	production	de	diamants	
(soit	2	%	du	prix	de	vente	brut	réel	en	dollars	canadiens,	moins	le	montant	le	moins	élevé	entre	des	frais	
de	commercialisation	de	3	%	et	le	coût	de	vente	réel	des	diamants)	et	ii)	à	une	redevance	nette	calculée	
à	la	sortie	de	la	fonderie	de	2	%	sur	la	production	d’autres	minéraux.	
	
	 	



Page	16	de	24	

Charges	financières	
	

La	Société	et	SDCI	ont	accepté	de	payer	des	frais	d’attente	de	1,75	%	par	an	sur	le	montant	du	capital	
non	prélevé	aux	termes	de	l’emprunt	garanti	de	premier	rang.		
	
La	Société	et	SDCI	ont	aussi	convenu	de	payer	des	frais	d’attente	sur	les	montants	non	prélevés	et	des	
frais	 de	 montage	 aux	 termes	 de	 la	 facilité	 de	 financement	 relative	 à	 l’équipement.	 Au	
30	septembre	2017,	la	totalité	des	frais	de	montage	avait	été	acquittée	(0,75	%	de	la	facilité	disponible	
ou	0,2	M$	US).	
	
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$	pour	être	fixé	à	11,4	M$.	En	août	2016,	il	a	été	majoré	de	3,8	M$	
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	consolidés	de	la	situation	financière.	
	
Autres	engagements	
	

Au	30	septembre	2017,	SDCI	avait	conclu	des	engagements	de	18,8	M$	pour	 l’achat	d’immobilisations	
corporelles.	La	majeure	partie	de	ce	montant	devrait	être	engagée	en	2017	et	2018.	
	
CAPITAL-ACTIONS	EN	CIRCULATION	
	

Le	 capital-actions	 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	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2016).	
	
Au	1er	novembre	2017,	830	197	337	actions	ordinaires,	39	343	334	options	sur	actions	et	14	000	000	de	
bons	de	souscription	étaient	émis	et	en	circulation.	
	
TRANSACTIONS	AVEC	DES	PARTIES	LIÉES	
	

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

i) Pour	 le	 trimestre	et	 la	période	de	neuf	mois	 clos	 le	30	 septembre	2017	 respectivement,	 la	
Société	a	engagé	des	intérêts	et	des	commissions	d’engagement	de	1,5	M$	et	de	4,5	M$,	et	
versé	des	redevances	de	0,9	M$	et	de	2,6	M$	(2,1	M$	et	5,9	M$,	respectivement,	en	intérêts	
et	 commissions	 d’engagement	 pour	 le	 trimestre	 et	 la	 période	 de	 neuf	 mois	 clos	 le	
30	septembre	2016)	à	Diaquem,	à	Ressources	Québec	(«	RQ	»)	et	à	 Investissement	Québec	
(«	 IQ	»).	Diaquem,	RQ	et	 IQ	détenaient	 collectivement,	 au	30	 septembre	2017,	25,3	%	des	
actions	ordinaires	émises	et	en	circulation	de	la	Société	et,	par	conséquent,	elles	exercent	une	
influence	notable	sur	la	Société.	

ii) Pour	 le	 trimestre	et	 la	période	de	neuf	mois	 clos	 le	30	 septembre	2017	 respectivement,	 la	
Société	a	engagé	des	intérêts	de	0,4	M$	et	de	1,3	M$	(0,4	M$	et	1,2	M$,	respectivement,	pour	
le	 trimestre	 et	 la	 période	 de	 neuf	 mois	 clos	 le	 30	 septembre	 2016)	 payables	 à	 Orion.	 Au	
30	septembre	2017,	Orion	détenait	17,2	%	des	actions	ordinaires	émises	et	en	circulation	de	
la	Société	et	une	tranche	de	20,5	M$	US	des	débentures	convertibles	de	81,3	M$	US	émises;	
par	conséquent,	elle	exerce	une	influence	notable	sur	la	Société.	 	
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MESURES	FINANCIÈRES	NON	CONFORMES	AUX	IFRS	
	

Le	présent	rapport	de	gestion	fait	mention	du	BAIIA	ajusté,	de	la	marge	du	BAIIA	ajusté,	du	prix	moyen	
obtenu	pour	le	diamant	lors	de	la	vente,	des	charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	de	minerai	traité,	
des	charges	d’exploitation	décaissées	par	carat	récupéré,	des	dépenses	d’investissement	et	des	liquidités	
disponibles.	Ces	mesures	sont	considérées	comme	des	mesures	non	conformes	aux	IFRS,	car	elles	ne	sont	
pas	reconnues	en	vertu	des	IFRS	et	n’ont	pas	de	signification	normalisée	prescrite	en	vertu	des	IFRS.	Par	
conséquent,	ces	mesures	pourraient	ne	pas	être	comparables	à	des	mesures	semblables	présentées	par	
d’autres	sociétés.	
	
Chacune	de	ces	mesures	est	tirée	des	états	financiers	de	la	Société	et	a	été	définie	et	calculée	selon	le	
jugement	raisonnable	de	la	direction.	Ces	mesures	sont	utilisées	par	la	direction	et	par	les	investisseurs	
pour	évaluer	les	résultats	de	la	Société.	Elles	visent	à	fournir	de	l’information	supplémentaire	à	l’utilisateur	
des	états	financiers;	elles	ne	doivent	pas	être	sorties	de	leur	contexte	ni	être	considérées	comme	pouvant	
remplacer	les	mesures	préparées	conformément	aux	IFRS.	Certaines	des	mesures	non	conformes	aux	IFRS	
et	des	rapprochements	avec	la	mesure	conforme	aux	IFRS	la	plus	proche	ont	été	mises	à	jour	au	cours	du	
trimestre	 et,	 par	 le	 fait	 même,	 les	 mesures	 du	 deuxième	 trimestre	 ont	 été	 mises	 à	 jour	 aux	 fins	
d’évaluation	de	la	performance	à	ce	jour.	
	
CALCUL	DU	BAIIA	AJUSTÉ	ET	DE	LA	MARGE	DU	BAIIA	AJUSTÉ	
	
«	BAIIA	ajusté	»	et	«	marge	du	BAIIA	ajusté	»	sont	utilisés	par	la	direction	et	les	investisseurs	pour	évaluer	
la	performance	d’exploitation	avant	 impôt	sous-jacente	de	 la	Société	et	sont	généralement	considérés	
par	la	direction	comme	des	mesures	utiles	pour	évaluer	les	tendances	de	performance.	
	
«	 BAIIA	 ajusté	 »	 correspond	 au	 résultat	 net	 avant	 l’amortissement,	 les	 charges	 d’intérêts	 et	 autres	
(produits	financiers)	charges	financières	et	l’impôt	sur	le	résultat,	ajusté	pour	tenir	compte	des	charges	
pour	moins-values,	des	profits	et	pertes	latents	liés	aux	variations	de	la	juste	valeur	de	la	dette	libellée	en	
dollars	américains	et	d’autres	éléments	non	récurrents	ou	inhabituels	qui	ne	reflètent	pas	la	performance	
d’exploitation	sous-jacente	de	la	Société.	La	«	marge	du	BAIIA	ajusté	»	correspond	au	BAIIA	ajusté	divisé	
par	le	total	des	produits	des	activités	ordinaires.	
	
Un	rapprochement	du	BAIIA	ajusté	et	du	résultat	net	est	fourni	dans	le	tableau	suivant:	
	
(en	milliers	de	dollars	canadiens,	sauf	indication	contraire)	
	 Trimestres	clos	les	 Périodes	de	neuf	mois	closes	les	

	
30	sept.	

2017	
30	sept.		

2016	
30	sept.	

2017	
30	sept.		

2016	
	 	 	 	 	
Perte	nette	 (3	073)	 (15	548)	 (3	710)	 (32	379)	
Impôt	sur	le	résultat	 (1	673)	 ─	 13	968	 ─	
Intérêts	et	autres	charges	financières	 7	310	 1	190	 21	734	 1	762	
Amortissement	 18	666	 ─	 43	679	 ─	
Profit	sur	la	vente	d’intérêts	dans	des	biens	de	prospection	 ─	 ─	 (400)	 ─	
BAIIA	 21	230	 (14	358)	 75	271	 (30	617)	
(Profit	latent)	perte	latente	sur	la	juste	valeur	des	dérivés	 (1	900)	 9	879	 (16	843)	 23	699	
Profit	(perte)	de	change	 (4	312)	 896	 (8	572)	 (4	234)	
BAIIA	ajusté	 15	018	 (3	583)	 49	856	 (11	152)	
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PRIX	MOYEN	OBTENU	POUR	LE	DIAMANT	
«	Prix	moyen	obtenu	pour	le	diamant	»	est	une	mesure	qu’emploie	la	Société	pour	illustrer	le	produit	brut	
reçu	à	 la	vente,	avant	ajustement	de	 l’incidence	du	 financement	 lié	à	 la	production.	Cette	mesure	est	
utilisée	par	la	direction	et	par	les	investisseurs,	car	elle	reflète	le	prix	moyen	obtenu	durant	la	période	et	
qu’elle	est	davantage	comparable	au	prix	moyen	obtenu	par	les	compétiteurs.	Le	prix	moyen	obtenu	pour	
le	 diamant	 est	 calculé	 d’après	 les	 produits,	 après	 ajustement	 reflétant	 l’amortissement	 des	 produits	
différés,	les	paiements	effectués	aux	participants	liés	à	la	production,	et	les	gains	et	pertes	provenant	des	
revenus	de	la	couverture	des	devises	divisés	par	le	nombre	de	carats	vendus	de	la	période.	
	
Un	rapprochement	du	prix	moyen	obtenu	des	diamants	aux	produits	est	fourni	dans	le	tableau	suivant	:	
	
	(en	milliers	de	dollars	canadiens,	sauf	indication	contraire)	
	 Trimestres	clos	les	 Périodes	de	neuf	mois	closes	les	

	
30	sept.	

2017	
30	sept.		

2016	
30	sept.	

2017	
30	sept.		

2016	
	 	 	 	 	
Produits	des	activités	ordinaires	 49	977	 ─	 141	019	 ─	
Couvertures	de	flux	de	trésorerie	réalisées	 (457)	 ─	 (457)	 ─	
Amortissement	des	produits	différés	(financement	lié	à	la	production)	 (5	965)	 ─	 (17	868)	 ─	
Paiements	aux	participants	au	financement	lié	à	la	production	 4	539	 ─	 10	873	 ─	
Produit	reçu	 48	094	 ─	 133	567	 ─	
Carats	vendus	 405	643	 ─	 1	214	928	 ─	
Prix	moyen	obtenu	pour	le	diamant	 119	 ─	 110	 ─	

	
CHARGES	D’EXPLOITATION	DÉCAISSÉES	PAR	TONNE	DE	MINERAI	TRAITÉ	ET	PAR	CARAT	RÉCUPÉRÉ	
	
«	Charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	traitée	»	et	«	charges	d’exploitation	décaissées	par	carat	
récupéré	 »	 sont	 les	 termes	 utilisés	 par	 la	 direction	 et	 les	 investisseurs	 pour	 mesurer	 les	 coûts	
d’exploitation	décaissés	par	 tonne	de	minerai	 traité	ou	par	 carat	 récupéré.	 Les	 charges	d’exploitation	
décaissées	par	tonne	traitée	sont	calculées	selon	les	charges	d’exploitation	présentées,	ajustées	pour	tenir	
compte	de	 l’incidence	de	 la	variation	des	stocks,	compte	non	tenu	de	 l’amortissement,	divisées	par	 le	
nombre	de	tonnes	de	minerai	traité	pour	la	période.	Le	calcul	des	charges	d’exploitation	décaissées	par	
carat	récupéré	correspond	au	total	des	charges	d’exploitation	décaissées,	divisé	par	le	nombre	de	carats	
récupérés.		
	
Un	rapprochement	des	charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	de	minerai	traité	et	par	carat	récupéré	
est	fourni	dans	le	tableau	suivant	:	
	
(en	milliers	de	dollars	canadiens,	sauf	le	nombre	de	tonnes	traitées	et	les	charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne)	
	 Trimestres	clos	les	 Périodes	de	neuf	mois	closes	les	

	
30	sept.	

2017	
30	sept.		

2016	
30	sept.	

2017	
30	sept.		

2016	
	 	 	 	 	
Charges	d’exploitation	 29	561	 ─	 73	193	 ─	
Total	de	la	variation	des	stocks,	excluant	l’amortissement	 (208)	 ─	 8	132	 ─	
Total	des	charges	d’exploitation	décaissées		

pour	le	minerai	traité	 29	353	 ─	 81	325	 ─	
	 	 	 	 	
Tonnes	traitées	 506	381	 ─	 1	437	619	 ─	
Carats	récupérés	 442	154	 ─	 1	244	667	 ─	
	 	 	 	 	
Charges	d’exploitation	décaissées	par	tonne	de	minerai	traité	 57,97	 ─	 56,57	 ─	
Charges	d’exploitation	décaissées	par	carat	récupéré	 66,39	 ─	 65,34	 ─	
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DÉPENSES	D’INVESTISSEMENT	
	
«	Dépenses	d’investissement	»	est	l’expression	qu’emploient	la	Société	et	les	investisseurs	pour	décrire	
les	dépenses	d’investissement	engagées	pour	la	période.	Cette	mesure	est	utilisée	par	la	direction	et	les	
investisseurs	 pour	 mesurer	 les	 capitaux	 dépensés	 par	 la	 Société	 sur	 des	 projets	 d’investissement	 de	
maintien,	d’amélioration	de	la	marge	ou	des	projets	d’investissement	de	croissance	durant	la	période.		
	
Un	rapprochement	des	projets	d’investissement	en	2017	aux	acquisitions	d’immobilisation	corporelles	est	
fourni	dans	le	tableau	suivant	:	
	
	(en	milliers	de	dollars	canadiens,	sauf	indication	contraire)	
	 Trimestres	clos	les	 Périodes	de	neuf	mois	closes	les	

	
30	sept.	

2017	
30	sept.		

2016	
30	sept.	

2017	
30	sept.		

2016	
	 	 	 	 	
Acquisition	d’immobilisations	corporelles	(note	#7	des	états	financiers	

intérimaires)	 21	495	 ─	 67	019	 ─	
Variation	de	l’obligation	liée	à	la	mise	hors	service	d’immobilisations	

incluse	dans	les	immobilisations	corporelles	 1	003	 ─	 (1	901)	 ─	
Contrats	de	location-acquisition	compris	dans	les	acomptes	 ─	 ─	 (708)	 ─	
Matériaux	et	fournitures	critiques	capitalisés	 ─	 ─	 (240)	 ─	
Rémunération	fondée	sur	des	actions	incorporée	 (134)	 	 (346)	 	
Autres		 350	 ─	 (52)	 ─	
Projets	d’investissement	de	2017	approuvés	 22	714	 ─	 63	772	 ─	

		
LIQUIDITÉS	DISPONIBLES	
	
«	 Liquidités	 disponibles	 »	 désigne	 la	 somme	 de	 la	 trésorerie	 et	 des	 équivalents	 de	 trésorerie,	 des	
placements	à	court	terme	et	des	facilités	de	crédit	disponibles	(moins	les	frais	payés	d’avance)	et	est	utilisé	
par	la	direction	et	les	investisseurs	pour	mesurer	le	montant	des	liquidités	disponibles	pour	la	Société	en	
plus	 des	 liquidités	 générées	 par	 l’exploitation	 pour	 répondre	 à	 ses	 besoins	 en	 matière	 de	 capital	 et	
d’exploitation.		
	
Un	rapprochement	des	liquidités	disponibles	est	fourni	dans	le	tableau	suivant	:	
	
	(en	milliers	de	dollars	canadiens,	sauf	indication	contraire)	
	 	 Aux	

	 	
30	sept.	

2017	
31	déc.	
2016	

	 	 	 	
Trésorerie	et	équivalents	de	trésorerie	 	 43	430	 42	293	
Placements	à	court	terme	 	 9	217	 43	695	
Capacité	disponible	–	Emprunt	de	premier	rang	 	 80	091	 100	000	
Capacité	disponible	–	Financement	relatif	à	l’équipement	Caterpillar	 	 25	088	 4	473	
Liquidités	disponibles	 	 157	826	 190	461	

	
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	clos	le	31	décembre	2016.		
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Pour	la	période	de	neuf	mois	clos	le	30	septembre	2017,	la	Société	a	adopté	une	nouvelle	méthode	de	
comptabilisation	des	dérivés	et	des	opérations	de	couverture.	Les	modifications	aux	principales	méthodes	
comptables	sont	exposées	à	la	note	2	des	états	financiers	consolidés	intermédiaires	résumés.	
	
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	 créances	 d’exploitation,	 des	 autres	 actifs	 financiers,	 des	 titres	 de	
sociétés	ouvertes,	des	dettes	d’exploitation	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	du	risque	
figure	à	la	note	5	des	états	financiers	consolidés	audités	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2016.	
	
La	 Société	 est	 exposée	 au	 risque	 de	 change	 parce	 que	 la	 majorité	 de	 ses	 produits	 est	 libellée	 en	
dollars	 américains	 et	 que	 la	majorité	de	 ses	dépenses	d’investissement	 et	 d’exploitation	 courantes	 et	
prévues	l’est	en	dollars	canadiens.	De	plus,	une	partie	des	actifs	financiers,	des	débentures	convertibles	
et	 des	 obligations	 découlant	 de	 contrats	 de	 location-financement	 de	 la	 Société	 est	 libellée	 en	 dollars	
américains.	 La	 Société	 réduit	 son	 exposition	 aux	 fluctuations	 du	 change	 sur	 ses	 ventes	 en	 dollars	
américains	en	concluant	des	contrats	de	change	à	terme	et	des	options	sur	devises.		
	
Pour	 le	trimestre	et	 la	période	de	neuf	mois	clos	 le	30	septembre	2017,	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	 aux	 notes	 2	 et	 6	 des	 états	 financiers	 consolidés	
intermédiaires	résumés.	
	
RISQUES	ET	INCERTITUDES	
	

Les	 résultats	 d’exploitation	 et	 la	 situation	 financière	 de	 la	 Société	 sont	 soumis	 à	 un	 certain	 nombre	
d’incertitudes	et	de	risques	inhérents	liés	à	ses	activités,	notamment	le	financement,	la	prospection,	la	
mise	 en	 valeur,	 la	 construction	 et	 l’exploitation	 de	 sa	mine	 et	 de	 ses	 installations	 de	 traitement.	 Les	
résultats	d’exploitation	et	la	situation	financière	sont	également	soumis	à	de	nombreux	facteurs	externes,	
à	savoir	les	risques	économiques,	réglementaires,	juridiques,	fiscaux	et	les	risques	de	marché	qui	ont	une	
incidence	notamment	sur	l’approvisionnement	en	matériaux	et	la	demande	de	diamant	brut,	le	prix	du	
diamant	brut,	les	taux	de	change,	l’inflation	ainsi	que	la	disponibilité	et	le	coût	du	capital	pour	financer	les	
dépenses	 d’investissement	 de	 l’entreprise.	 Chacun	 de	 ces	 risques	 pourrait	 avoir	 une	 incidence	
défavorable	 importante	 sur	 les	 activités	 futures,	 la	 situation	 financière	 future,	 les	 perspectives,	 les	
résultats	d’exploitation	ou	 les	 flux	de	 trésorerie	 futurs	de	 la	Société,	et	pourrait	 faire	en	sorte	que	 les	
résultats	 réels	diffèrent	 fortement	de	ceux	décrits	dans	 les	énoncés	prospectifs	du	présent	rapport	de	
gestion.	La	Société	veille	à	gérer	ces	risques	et	incertitudes	de	façon	équilibrée	en	cherchant	à	atténuer	
le	 risque	 tout	 en	maximisant	 le	 rendement	 total	 pour	 l’actionnaire.	 Il	 revient	 à	 la	 haute	 direction	 de	
déceler	et	de	gérer	efficacement	les	risques	de	la	Société	en	adoptant	des	stratégies,	politiques,	processus	
et	systèmes	de	gestion	des	risques	appropriés.	Rien	ne	peut	garantir	que	la	Société	a	ou	sera	à	même	de	
déceler	tous	les	risques	ni	que	les	stratégies	d’atténuation	des	risques	adoptées	réussiront	à	réduire	ou	à	
éliminer	les	risques.	Ces	risques	doivent	être	pris	en	considération	lors	d’une	évaluation	de	la	Société	et	
de	ses	prévisions.	On	peut	trouver	une	analyse	complète	des	risques	auxquels	la	Société	est	exposée	dans	
le	rapport	de	gestion	annuel	de	2016	et	dans	la	notice	annuelle	la	plus	récente	de	la	Société	déposés	sur	
SEDAR	à	l’adresse	www.sedar.com,	sous	le	profil	de	la	Société.		
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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	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	2017,	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	2017.	
	
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,	ou	en	la	possibilité	économique	
ou	légale	de	l’exploiter.	
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ÉNONCÉS	PROSPECTIFS	
	

Le	présent	document	contient	de	l’information	prospective	(au	sens	défini	dans	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	(désignés	collectivement	
ci-après	par	«	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	se	rapportent	à	des	événements	futurs	ou	à	un	rendement	futur	et	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	 des	 opinions,	 plans,	 objectifs,	 attentes,	 estimations,	 intentions	 et	 perspectives	 d’avenir	 ou	
événements	 ou	 résultats	 prévus	 de	 la	 direction.	 Bien	 que	 la	 direction	 estime	 que	 ces	 hypothèses	 sont	
raisonnables	compte	tenu	de	l’information	dont	elle	dispose	actuellement,	elles	pourraient	s’avérer	inexactes.	
	
Les	énoncés	prospectifs	contenus	dans	le	présent	document	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	ainsi	qu’aux	niveaux	de	bris	des	
diamants;	v)	des	hypothèses	relatives	aux	produits	des	activités	ordinaires	bruts,	au	coût	des	produits	vendus,	
aux	coûts	de	production	décaissés,	aux	estimations	des	marges	brutes,	aux	dépenses	d’investissement	prévues	
et	 projetées,	 à	 la	 situation	 de	 trésorerie	 et	 aux	 besoins	 du	 fonds	 de	 roulement;	 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	actuellement	à	la	mine	Renard;	
viii)	du	calendrier	prévu	pour	l’achèvement	de	la	mine	à	ciel	ouvert	et	de	la	mine	souterraine	Renard;	ix)	du	
calendrier	prévu	pour	le	démarrage	et	l’atteinte	de	la	capacité	nominale	de	la	mine	Renard;	x)	des	obligations	
financières	prévues	de	Stornoway	ou	des	coûts	engagés	par	celle-ci	relativement	à	l’aménagement	en	cours	
de	 la	mine	 Renard;	 xi)	 des	 plans	 de	 prospection	 futurs;	 xii)	 des	 cours	 futurs	 des	 diamants	 bruts;	 xiii)	 des	
avantages	 économiques	 d’utiliser	 une	 centrale	 électrique	 alimentée	 au	 GNL	 plutôt	 qu’au	 diesel;	 xiv)	 des	
sources	de	financement	et	des	besoins	de	financement	prévus;	xv)	de	la	prise	d’effet,	du	financement	ou	de	la	
disponibilité,	selon	le	cas,	de	l’emprunt	garanti	de	premier	rang,	du	solde	de	la	facilité	relative	à	l’équipement	
et	de	l’emploi	du	produit	tiré	de	ceux-ci;	xvi)	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;	 xvii)	 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;	xviii)	du	taux	de	change	entre	le	dollar	
américain	et	 le	dollar	canadien	et	xix)	de	 la	disponibilité	de	 la	capacité	de	 financement	excédentaire	pour	
l’exploitation	de	la	mine	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.	
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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	 la	 teneur	 récupérée,	 la	
distribution	de	la	taille	et	la	qualité	des	diamants,	la	récupération	moyenne	de	minerai,	la	dilution	interne,	les	
niveaux	de	bris	des	diamants,	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	et	
les	engagements	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	 teneur	 récupérée,	 la	 distribution	 de	 la	 taille	 et	 la	 qualité	 des	 diamants,	 la	
récupération	moyenne	de	minerai,	la	dilution	interne,	la	dilution	de	la	mine	et	les	autres	paramètres	miniers	
mentionnés	dans	le	Rapport	technique	de	2016	ainsi	que	les	niveaux	de	bris	des	diamants;	iv)	la	réception	des	
approbations	réglementaires	selon	des	modalités	acceptables	dans	des	délais	habituels;	v)	les	délais	prévus	
pour	le	démarrage	et	l’atteinte	de	la	capacité	nominale	de	la	mine	Renard;	vi)	l’échéancier	de	l’aménagement	
d’une	mine	à	ciel	ouvert	et	d’une	mine	souterraine	à	la	mine	Renard;	vii)	les	formations	géologiques	que	l’on	
s’attend	à	rencontrer;	viii)	les	prix	du	marché	pour	les	diamants	bruts	et	leur	incidence	possible	sur	la	mine	
Renard;	ix)	le	respect	de	toutes	les	conditions	sous-jacentes	à	l’emprunt	garanti	de	premier	rang	et	au	solde	de	
la	facilité	relative	à	 l’équipement,	ou	 la	renonciation	à	ces	conditions,	de	manière	ce	que	la	Société	puisse	
effectuer	des	prélèvements	aux	termes	de	ces	ententes;	x)	 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;	xi)	les	plans	et	objectifs	de	prospection	futurs;	xii)	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	xiii)	la	robustesse	persistante	du	dollar	américain	par	rapport	au	dollar	canadien.		
	
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,	y	compris	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	
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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	 à	 la	 mine	 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	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	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	 et	 de	 la	 facilité	 relative	 à	 l’équipement;	 xix)	 le	 risque	 que	 Stornoway	 soit	 incapable	 de	
s’acquitter	 de	 ses	 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	les	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.	
	


