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Responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière 
 
 
Les états financiers consolidés ci-joints sont la responsabilité de la direction de la Société qui les a préparés 
conformément aux Normes internationales d’information financière et ils reflètent les meilleures estimations de la 
direction et son meilleur jugement à la lumière des renseignements actuellement disponibles. 
 
Le comité d’audit du conseil d’administration, composé de trois administrateurs indépendants, rencontre 
régulièrement la direction et l’auditeur indépendant de la Société afin d’examiner l’étendue et les résultats de l’audit 
annuel, ainsi que les états financiers consolidés et les questions connexes concernant l’information financière, avant 
de soumettre les états financiers consolidés à l’approbation du conseil. 
 
L’auditeur indépendant de la Société, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., qui a été nommé par les actionnaires, 
exécute son audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Son rapport indique 
l’étendue de son audit et exprime son opinion sur les états financiers consolidés. 
 
La direction a conçu un système de contrôles internes qu’elle maintient de manière à fournir l’assurance raisonnable 
que les opérations de la Société sont autorisées, que les actifs sont protégés et que la comptabilité est bien tenue. 
 
 
 
 
/s/ « Matthew Manson » /s/ « Orin Baranowsky”» 
Matthew Manson Orin Baranowsky” 
Chef de la direction et administrateur Chef des Finances 

 
 



PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec) Canada H3B 4Y1 
Tél. : +1 514 205-5000, Télec. : +1 514 876-1502, www.pwc.com/ca/fr 

« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario. 

Le 25 mars 2018 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux actionnaires de Stornoway Diamond Corporation 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Stornoway Diamond Corporation et 
de ses filiales, qui comprennent les états consolidés de la situation financière aux 31 décembre 2017 
et 2016, et les états consolidés du résultat net et du résultat global et des variations des capitaux propres et 
les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes 
constituées d’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés 
conformément aux Normes internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de nos 
audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne 
comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures 
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la 
préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus au cours de nos audits sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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Opinion 

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de Stornoway Diamond Corporation aux 31 décembre 2017 et 2016, ainsi que de 
sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux 
Normes internationales d’information financière.

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A122718  
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– Voir les notes annexes – 

Stornoway Diamond Corporation 
États consolidés de la situation financière  
Aux 31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars canadiens) 

 Note 
Au 31 décembre  

2017 
Au 31 décembre  

2016 
    
ACTIF    
Actif courant    

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 65 461 42 293 
Placements à court terme 6 15 578 43 695 
Débiteurs 7 7 894 4 910 
Stocks 8 50 044 39 777 
Charges payées d’avance et acomptes  643 1 237 
Instruments financiers dérivés 9 159 – 

  139 779 131 912 
    
Coûts de transaction différés 13g 8 760 12 013 
Stocks 8 2 209 4 229 
Immobilisations corporelles 10 988 710 1 102 084 
Autres actifs financiers 11 23 288 9 068 
Actifs d’impôt différé 16 93 554 52 307 
  1 116 521 1 179 701 
  1 256 300 1 311 613 
    
PASSIF    
Passif courant    

Créditeurs et charges à payer 12 29 216 34 874 
Partie courante de la dette à long terme 13 35 637 17 798 
Partie courante des produits différés 15 23 478 26 100 
Autres passifs 18b 528 340 
Instruments financiers dérivés 9 900 – 

  89 759 79 112 
    
Dette à long terme 13 191 653 128 936 
Débentures convertibles 14 80 817 102 769 
Produits différés 15 274 303 296 706 
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 17 16 000 13 329 
Passifs d’impôt différé 16 20 561 1 220 
  583 334 542 960 
  673 093 622 072 
    
CAPITAUX PROPRES    
Capital social 18 869 962 864 868 
Surplus d’apport  42 931 39 526 
Cumul des autres éléments du résultat global  (200) ─ 
Déficit  (329 486) (214 853) 
  583 207 689 541 
  1 256 300 1 311 613 

 
Engagements (notes 9, 17 et 26) 
Éventualités (note 27) 
 
 
AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
 

« Ebe Scherkus », administrateur 
 

 « Hume Kyle », administrateur 
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– Voir les notes annexes – 

Stornoway Diamond Corporation 
États consolidés du résultat net et du résultat global  
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars canadiens, sauf la perte par action et le nombre moyen pondéré d’actions en circulation) 

 Note 
31 décembre  

2017 
31 décembre  

2016 
    
Produits des activités ordinaires  196 502 ─ 
    
Coût des produits vendus    

Charges d’exploitation  19 87 940 ─ 
Charges de redevances 26 3 624 ─ 
Dotation à l’amortissement 8, 10 57 671 ─ 

  149 235 ─ 
    
Marge brute  47 267 ─ 
    
Frais de vente, charges générales et administratives 19 17 841 10 148 
Frais de prospection 21 2 095 2 646 
Charge pour moins-value 4b, 10 171 000 ─ 
Perte d’exploitation  (143 669) (12 794) 
    
Charges financières 22 7 994 15 454 
Profit de change  (7 919) (1 454) 
Profit sur la vente de participations dans des biens de prospection 21 (400) ─ 
Perte nette avant impôt  (143 344) (26 794) 
    
Produit d’impôt exigible 16 (6 606) (1 100) 
Produit d’impôt différé 16 (22 105) (45 335) 
  (28 711) (46 435) 
    
(Perte nette) bénéfice net  (114 633) 19 641 
Résultat par action – de base et dilué 24 (0,14) 0,03 
    
Autres éléments du résultat global    
Éléments susceptibles d’être reclassés en résultat net    

    
Profit net (perte nette) lié à la variation de la juste valeur des dérivés désignés 

comme couvertures de flux de trésorerie 9 (328) ─ 
Impôt différé 9, 16 88 ─ 

  (240) ─ 
Profit latent sur les placements disponibles à la vente  40 ─ 
  (200) ─ 

    
Résultat global  (114 833) 19 641 
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– Voir les notes annexes – 

Stornoway Diamond Corporation 
États consolidés des variations des capitaux propres  
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions) 

Capital social     

Nombre 
d’actions Montant 

Surplus 
d’apport 

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat 

global Déficit Total 
       
Solde au 1er janvier 2017 828 452 337 864 868 39 526 ─ (214 853)  689 541 

Perte nette de la période ─ ─ ─ ─ (114 633) (114 633) 
Autres éléments du résultat global ─ ─ ─ (200) ─ (200) 
Exercice d’options 1 745 000 1 768 (540) ─ ─ 1 228 
Actions émises contre trésorerie – placement privé 

(note 18b) 5 066 000 3 273 ─ ─ ─ 3 273 
Impôt différé sur les coûts d’émission d’actions 

(note 16) ─ 53 ─ ─ ─ 53 
Rémunération fondée sur des actions ─ ─ 3 945 ─ ─ 3 945 

Solde au 31 décembre 2017 835 263 337 869 962 42 931 (200) (329 486) 583 207 
       
Solde au 1er janvier 2016 732 310 440 765 649 44 804 ─ (234 494)  575 959 

Perte nette de la période ─ ─ ─ ─ 19 641 19 641 
Exercice de bons de souscription 91 912 732 88 954 (6 232) ─ ─ 82 722 
Exercice d’options 2 529 165 2 813 (939) ─ ─ 1 874 
Actions émises contre trésorerie – placement privé 

(note 18b) 1 700 000 1 700 ─ ─ ─ 1 700 
Impôt différé sur les coûts d’émission d’actions 

(note 16) ─ 5 752 ─ ─ ─ 5 752 
Rémunération fondée sur des actions ─ ─ 1 893 ─ ─ 1 893 

Solde au 31 décembre 2016 828 452 337 864 868 39 526 ─ (214 853)  689 541 
 

Les capitaux propres sont attribuables uniquement aux actionnaires de Stornoway Diamond Corporation. 
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– Voir les notes annexes – 

Stornoway Diamond Corporation 
Tableaux consolidés des flux de trésorerie  
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016  
(en milliers de dollars canadiens) 

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : Note 
31 décembre 

2017 
31 décembre 

2016 
Activités d’exploitation    

(Perte nette) bénéfice net  (114 633) 19 641 
Éléments sans incidence sur la trésorerie    

Dotation à l’amortissement  10 57 671 100 
Charges pour moins-value 4b, 10 171 000  
Charges financières hors trésorerie  11 914 239 
Profit sur la vente de participations dans des biens de prospection 21 (400) – 
Perte sur la cession d’actifs 25 390 38 
Perte sur placement 22 – 21 
Amortissement des coûts de transaction différés 13g – 5 216 
Produit d’impôt différé 16 (22 105) (45 335) 
(Profit) perte de change  (7 613) (1 568) 
(Profit) perte sur la juste valeur des dérivés 22 (21 742) 8 858 
Rémunération fondée sur des actions 18c 2 883 1 276 
Produits différés tirés du financement lié à la production 15 – 116 267 
Amortissement des produits différés liés à la production 15 (25 025) – 
Amortissement des coûts de transaction différés liés à la production 13g 739 – 

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement    
(Augmentation) diminution des débiteurs  (2 984) 9 180 
Diminution (augmentation) des charges payées d’avance et acomptes  77 (472) 
Augmentation des stocks  (1 684) (39 885) 
Augmentation des créditeurs et charges à payer  17 376 1 252 

  65 864 74 828 
Activités d’investissement    

Acquisition d’immobilisations corporelles 10, 25 (149 064) (288 985) 
Produit de la production précommerciale inscrit à l’actif  - 8 467 
Crédit d’impôt minier reçu 16 9 756 – 
Produit de la vente d’immobilisations devant être reprises à bail  5 803 9 980 
Augmentation des autres actifs financiers   (14 045) (2 617) 
Diminution des placements à court terme, montant net  28 117 107 284 

  (119 433) (165 871) 
Activités de financement    

Produit tiré de l’émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais 
d’émission 18b 3 801 2 040 

Options et bons de souscription exercés 18c, d 1 228 84 596 
Produit tiré de la dette à long terme, déduction faite des frais d’émission 13e 127 525 – 
Coûts de transaction différés 13g (247) – 
Remboursement de la dette  13b (55 386) (9 350) 

  76 921 77 286 
Incidence des fluctuations du cours de change sur la trésorerie et les équivalents 

de trésorerie  (184) (2 042) 
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie  23 168 (15 799) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période  42 293 58 092 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période  65 461 42 293 

 
Se reporter au tableau complémentaire des opérations d’investissement et de financement hors trésorerie (note 25) 



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(montants dans les tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
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1. Nature des activités 
 
Stornoway Diamond Corporation (« Stornoway » ou la « Société ») est une société d’exploitation diamantaire 
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et cotée à la Bourse de Toronto (« TSX », 
symbole SWY). Le principal actif de la Société est la mine diamantifère Renard située au Québec (Canada), dont 
la construction a commencé en juillet 2014. Stornoway a déclaré que la production commerciale de la mine 
Renard a commencé le 1er janvier 2017. L’adresse du siège social et bureau principal de la Société est le 
1111, rue Saint-Charles Ouest, Bureau 400, Longueuil (Québec) J4K 5G4. 

 
Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base de la continuité de l’exploitation, selon laquelle il 
est présumé que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et de s’acquitter de ses obligations lorsqu’elles 
arriveront à échéance dans un avenir prévisible dans le cours normal des activités.  

 
2. Principales méthodes comptables 
 

a) Base d’établissement et déclaration de conformité 
 
Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales 
d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et aux 
interprétations publiées par l’IFRS Interpretations Committee (l’« IFRS IC »), dont l’inclusion dans la Partie I du 
Manuel de CPA Canada – Comptabilité a été approuvée par le Conseil des normes comptables du Canada. 
 
Le conseil d’administration a approuvé les présents états financiers consolidés le 23 mars 2018 aux fins de 
publication. 

 
b) Base d’évaluation 

 
Ces états financiers consolidés ont été dressés selon la comptabilité au coût historique, sauf en ce qui concerne 
la réévaluation de certains actifs et passifs financiers, y compris les instruments dérivés, qui sont évalués à la 
juste valeur. De plus, ils ont été établis selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf en ce qui 
concerne l’information sur les flux de trésorerie.  

 
c) Périmètre de consolidation 

 
Les états financiers consolidés aux 31 décembre 2017 et 2016 comprennent les états financiers de la Société et 
ceux de ses principales filiales en propriété exclusive, Ashton Mining of Canada Inc. (« Ashton »), Stornoway 
Diamonds (Canada) Inc. (« SDCI ») et FCDC Sales and Marketing Inc. (« FCDC »). Les filiales sont intégralement 
consolidées à compter de la date d’acquisition, soit la date à laquelle la Société obtient le contrôle, et 
demeurent consolidées jusqu’à la date où cesse le contrôle. 
 
Tous les soldes, produits et charges intragroupes, ainsi que les profits et pertes latents découlant de 
transactions intragroupes, ont été éliminés.  

 
d) Monnaie de présentation et monnaie fonctionnelle 

 
La monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle de la Société et de chacune de ses filiales actives sont 
le dollar canadien. Les transactions libellées dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle 
sont comptabilisées aux cours de change en vigueur à la date des transactions. À chaque date de clôture, les 
actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours en vigueur à la date de l’état 
de la situation financière.   



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(montants dans les tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
e) Instruments financiers 

 
Des actifs financiers et des passifs financiers sont comptabilisés lorsque la Société devient partie aux 
dispositions contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de 
recevoir les flux de trésorerie liés aux actifs arrivent à expiration ou ont été transférés, et que la Société a 
transféré pratiquement tous les risques et avantages inhérents à la propriété des actifs. Les passifs financiers 
sont décomptabilisés lorsque l’obligation précisée au contrat est acquittée ou annulée ou qu’elle a expiré. 

 
Actifs financiers  
 
Lors de la comptabilisation initiale, la Société classe ses instruments financiers dans les catégories suivantes : 
 
Prêts et créances – Ces actifs sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables 
qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances sont initialement comptabilisés au montant que 
l’on s’attend à recevoir, diminué, s’il est important, d’un escompte visant à les ramener à leur juste valeur. Ils 
sont ultérieurement évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, diminué de toute 
provision pour moins-value. 
 
Détenus à des fins de transaction – Les instruments financiers classés dans cette catégorie sont comptabilisés 
initialement et ultérieurement à la juste valeur. Les coûts de transaction sont passés en charges aux états 
consolidés du résultat net. Les profits et pertes découlant des variations de la juste valeur sont présentés dans 
les états consolidés du résultat net. 
 
Disponibles à la vente – Les actifs financiers non dérivés qui ne sont pas classés dans les catégories 
susmentionnées sont classés comme disponibles à la vente. Ils sont comptabilisés à la juste valeur, les variations 
de la juste valeur étant comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. Lorsqu’un placement 
disponible à la vente est vendu ou qu’il subit une perte de valeur, les profits et pertes cumulés sont reclassés 
du cumul des autres éléments du résultat global vers les états consolidés du résultat net. 
 
À chaque date de clôture, la Société évalue s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif 
financier (autre qu’un actif financier classé à la juste valeur par le biais du résultat net). Il y a dépréciation d’un 
instrument financier lorsqu’il existe une indication objective de dépréciation résultant d’un ou de plus d’un 
événement survenu après la comptabilisation initiale de l’instrument financier et que ces événements ont eu 
une incidence sur les flux de trésorerie futurs estimés du placement. 
 
Une baisse importante ou prolongée de la juste valeur d’un titre de capitaux propres en deçà de son coût 
constitue une indication objective de dépréciation. 
 
S’il existe une telle indication, la Société comptabilise une perte de valeur, comme suit : 

 
 Prêts et créances : Le montant de la perte est égal à la différence entre le coût amorti du prêt ou de la 

créance et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt effectif d’origine de 
l’actif financier. La valeur comptable de l’actif doit être réduite de ce montant soit directement, soit 
indirectement en utilisant un compte de provision. 

 Actifs financiers disponibles à la vente : La perte de valeur est la différence entre le coût d’origine de l’actif 
et sa juste valeur à la date d’évaluation, diminuée de toute perte de valeur sur cet actif financier 
préalablement comptabilisée dans les états du résultat net. Ce montant représente la perte dans le cumul 
des autres éléments du résultat global qui est reclassée au poste « Charges financières ». 

  



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(montants dans les tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 

e) Instruments financiers – suite – 
 

Les pertes de valeur sur les actifs financiers comptabilisés au coût amorti ou les titres de créance disponibles à 
la vente sont reprises si le montant de la perte de valeur diminue au cours d’une période ultérieure, et si cette 
diminution peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la perte de 
valeur. Les pertes de valeur sur les instruments de capitaux propres disponibles à la vente ne sont pas reprises. 

 
Passifs financiers  
 
Autres passifs financiers – Les autres passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur, nets de 
tous les coûts de transaction qui leur sont directement attribuables. Après leur comptabilisation initiale, ces 
instruments financiers sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Instruments composés 
 

Les débentures convertibles émises par la Société sont considérées comme un instrument financier composé 
pouvant être converti en actions ordinaires de la Société au gré du porteur, du fait que le nombre d’actions 
devant être émises ne changera pas, mais que la juste valeur de la contrepartie, elle, variera, étant donné que 
la monnaie fonctionnelle de la Société est le dollar canadien et que les débentures convertibles sont libellées 
en dollars américains. Les reçus de souscription émis par la Société ont aussi été considérés comme un 
instrument financier composé. 
 
L’instrument financier composé est comptabilisé comme un passif, et la valeur comptable initiale des 
débentures convertibles (le contrat hôte) correspond au montant résiduel du produit après la séparation de la 
composante représentant le dérivé, lequel est comptabilisé à la juste valeur. Les coûts de transaction 
directement attribuables, s’il en est, sont répartis entre le contrat hôte et le dérivé proportionnellement à leur 
valeur comptable initiale respective. 
 
Après la comptabilisation initiale, la composante correspondant au contrat hôte comprise dans l’instrument 
financier composé est évaluée au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, tandis que la 
composante correspondant au dérivé est évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net. Les variations 
subséquentes de la juste valeur sont comptabilisées à l’état consolidé du résultat net. 
 
Dérivés incorporés 
 

Les dérivés incorporés sont comptabilisés à la juste valeur séparément du contrat hôte lorsque les 
caractéristiques économiques qu’ils présentent et les risques qui s’y rattachent ne sont pas clairement et 
étroitement liés à ceux du contrat hôte. Toute variation subséquente de la juste valeur est comptabilisée à l’état 
consolidé du résultat net. 

 
f) Dérivés et opérations de couverture 
 
Les dérivés sont d’abord comptabilisés à la juste valeur à la date d’entrée en vigueur du contrat puis réévalués 
à leur juste valeur à la clôture de chaque période de présentation de l’information financière. La 
comptabilisation des variations ultérieures de la juste valeur dépend de la désignation, ou non, des dérivés 
comme instruments de couverture et de la nature de l’élément couvert. La Société désigne certains dérivés 
selon l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

 
  



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(montants dans les tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 

f) Dérivés et opérations de couverture – suite – 
 
 couverture de juste valeur : couverture de la juste valeur d’actifs et de passifs comptabilisés ou 

d’engagements fermes; 
 couverture de flux de trésorerie : couverture de l’exposition à un risque donné associé aux flux de trésorerie 

d’actifs ou de passifs comptabilisés, ou à des transactions prévues hautement probables; 
 couverture d’investissement net : couverture d’un investissement net dans un établissement étranger. 

 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les dérivés conclus par la Société étaient tous désignés comme 
couvertures de flux de trésorerie. 
 
Au début d’une transaction de couverture, la Société constitue une documentation dans laquelle elle décrit la 
relation entre les instruments de couverture et les éléments couverts, ainsi que ses objectifs en matière de 
gestion des risques et sa stratégie de couverture. La Société consigne aussi la façon dont elle évalue, tant au 
début de la couverture qu’au cours des périodes ultérieures, dans quelle mesure les dérivés utilisés dans des 
transactions de couverture ont été et continueront d’être hautement efficaces pour compenser les variations 
de juste valeur ou de flux de trésorerie des éléments couverts. 
 
La juste valeur des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de couverture est indiquée à la note 9b.  
 
Les variations de la réserve de couverture inscrite au cumul des autres éléments du résultat global sont 
détaillées à la note 9b)i) des états financiers consolidés et présentées, pour le montant net, aux états consolidés 
du résultat net et du résultat global. La juste valeur totale d’un dérivé de couverture est classée en tant qu’actif 
ou passif non courant si l’échéance résiduelle de l’élément couvert est de plus de 12 mois et, si elle est inférieure 
à 12 mois, en tant qu’actif ou passif courant. 
 
Couvertures de flux de trésorerie 
 
La partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés et admissibles en tant qu’instruments 
de couverture de flux de trésorerie est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et dans le 
cumul des autres éléments du résultat global des capitaux propres. Le profit ou la perte correspondant à la 
partie inefficace de ces variations est comptabilisé immédiatement à titre de profit (perte) de change aux états 
consolidés du résultat net. 
 
Les montants comptabilisés dans le cumul des autres éléments du résultat global sont reclassés en résultat net 
dans la période où l’élément couvert est comptabilisé dans le résultat net. Le profit ou la perte lié à la partie 
efficace des contrats de change à terme qui couvrent les ventes libellées en monnaies étrangères est 
comptabilisé au poste « Produits des activités ordinaires » aux états consolidés du résultat net. 
 
Lorsqu’un instrument de couverture expire ou est vendu, ou lorsqu’il n’est plus admissible à la comptabilité de 
couverture, tout profit ou perte alors comptabilisé dans le cumul des autres éléments du résultat global 
demeure dans les capitaux propres et est comptabilisé au moment où la transaction prévue est comptabilisée 
en résultat net. Lorsque la transaction initialement prévue n’est plus susceptible de se réaliser, le profit ou la 
perte comptabilisé dans le cumul des autres éléments du résultat global est immédiatement porté en résultat 
net. 
 
Dérivés qui ne sont pas admissibles à la comptabilité de couverture 
 
Lorsque certains instruments dérivés ne sont pas admissibles à la comptabilité de couverture, les variations de 
la juste valeur de ces instruments dérivés sont immédiatement comptabilisées en résultat net. 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
g) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
Aux fins de la présentation des flux de trésorerie, la Société considère que la trésorerie et les équivalents 
de trésorerie incluent les soldes bancaires et les placements dans des titres de créance très liquides qui sont 
facilement convertibles en trésorerie et dont l’échéance résiduelle au moment de l’achat est de moins de 90 
jours. La Société utilise des titres de créance très liquides à des fins de gestion de la trésorerie plutôt qu’à des 
fins de placement seulement.  

 
h) Placements à court terme 

 
La Société considère que les placements à court terme sont ceux dont l’échéance résiduelle au moment de 
l’achat est de plus de 90 jours, mais de moins de un an.  

 
i) Stocks  

 
Le minerai de diamant est évalué au plus faible des coûts de production moyens et de la valeur nette de 
réalisation. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé des diamants selon le cours du 
diamant à la date de clôture, moins les coûts estimés pour achever la production et mettre les diamants en état 
d’être vendus. Les coûts de production qui sont inscrits à l’actif dans les stocks comprennent les coûts 
directement engagés pour mettre les stocks dans leur état actuel, comme le coût des matières, de la 
main-d’œuvre, les autres coûts directs (y compris les services externes et la dotation aux amortissements et à 
la déplétion) et les coûts indirects liés à la production. 
 
Les stocks de minerai sont constitués de minerai grossier qui a été extrait de la mine puis stocké en vue d’être 
traité ultérieurement. La valeur des stocks de minerai est fondée sur les coûts engagés (y compris les 
amortissements) pour apporter le minerai à la pile de stockage. Les coûts sont ajoutés aux stocks de minerai en 
fonction des coûts miniers courants par tonne et sont déduits selon le coût moyen par tonne de minerai dans 
la pile de stockage. 
 
Les diamants bruts qui sont classés dans les produits finis comprennent les carats qui ont été soumis au 
processus de tri et d’évaluation. Les diamants bruts qui n’ont pas été soumis au processus de tri et d’évaluation 
ou qui sont en cours de tri et d’évaluation sont classés en tant que travaux en cours. 
 
Les autres matières et les stocks d’approvisionnement sont évalués au plus faible du coût moyen et de la valeur 
nette de réalisation. Les stocks désuets, les stocks en double et les stocks à faible taux de rotation sont identifiés 
à chaque date de clôture et sont dépréciés afin d’être ramenés à leur valeur nette de réalisation. 

 
j) Provisions 

 
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 
 

Une obligation d’engager des coûts de remise en état et de réhabilitation et des coûts environnementaux naît 
lorsque la prospection, la mise en valeur ou l’exploitation courante d’un bien minier perturbe l’environnement. 
Les coûts liés au démantèlement d’immobilisations et à d’autres travaux de préparation de sites, ramenés à 
leur valeur actualisée nette, sont provisionnés et inscrits dans la valeur comptable de l’actif, dès que naît 
l’obligation juridique ou implicite d’engager ces coûts. La valeur actualisée nette est établie au moyen d’un taux 
d’actualisation avant impôt qui reflète l’évaluation courante du marché de la valeur temps de l’argent et les 
risques spécifiques au passif. Le passif connexe est ajusté au cours de chaque période afin de refléter 
l’augmentation liée à la valeur temps de l’argent, les modifications du taux d’actualisation avant impôt 
et les modifications du montant ou de l’échéance des flux de trésorerie sous-jacents nécessaires pour 
éteindre l’obligation.  
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
j) Provisions – suite – 

 
Les changements apportés aux provisions qui avaient été incorporées au coût de l’actif connexe au moment de 
sa comptabilisation initiale sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif ou déduits de celle-ci. L’augmentation 
du passif est comptabilisée dans les charges financières aux états consolidés du résultat net. 
 
Autres provisions 
 
Des provisions sont comptabilisées lorsque la Société a une obligation juridique ou implicite résultant d’un 
événement passé et qu’il est probable qu’une sortie de ressources pouvant être évaluée de façon fiable sera 
nécessaire pour éteindre l’obligation. Lorsque l’effet est significatif, la provision est actualisée selon un taux 
d’actualisation avant impôt fondé sur le marché et approprié. 

 
k) Coûts de transaction différés 

 
Les frais engagés pour structurer les facilités d’emprunt sont comptabilisés comme des coûts de transaction 
dans la mesure où il est probable qu’une partie ou la totalité de la facilité sera utilisée. Les coûts de transaction 
sont différés jusqu’à ce que la facilité soit structurée et qu’elle soit utilisée; par la suite, les frais différés sont 
déduits du produit de l’emprunt. Lorsqu’il est établi qu’une facilité d’emprunt ne se conclura pas comme prévu, 
les frais différés sont passés en charges. 
 
Les honoraires et les autres charges liées aux émissions de reçus de souscription, de débentures convertibles et 
de financements d’équipement sont différés jusqu’à la clôture de ces opérations de financement, auquel 
moment les frais différés sont déduits de l’opération de financement à laquelle ils se rapportent. Les honoraires 
et les autres charges relatives au financement lié à la production sont comptabilisés en tant que coûts 
d’acquisition du contrat différés et sont comptabilisés dans le coût des produits vendus lors de la 
comptabilisation des ventes attendues de diamant aux parties au financement lié à la production. Lorsqu’il est 
établi qu’une opération de financement ne se conclura pas comme prévu, les coûts de transaction différés sont 
passés en charges. 

 
l) Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et des 
pertes de valeur.  
 
Le coût comprend la juste valeur de la contrepartie donnée pour acquérir un actif et les coûts directs associés 
au transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et à sa mise en état pour permettre sa mise en service, y 
compris les coûts d’emprunt des actifs qualifiés, ainsi que la valeur actualisée des coûts futurs relatifs au 
démantèlement et à l’enlèvement de l’immobilisation et de l’infrastructure connexe, ainsi qu’à la remise en 
état et à la réhabilitation du terrain sur lequel elle est située. Lorsque des composantes importantes d’une 
immobilisation corporelle ont des durées d’utilité différentes, ces composantes sont comptabilisées 
séparément à titre de composantes importantes d’immobilisations corporelles. Les coûts de remplacement, y 
compris les coûts liés aux inspections et aux révisions majeures, sont incorporés au coût des composantes 
d’immobilisations corporelles, lesquelles sont comptabilisées séparément. 
 
Les profits et les pertes à la cession de composantes d’une immobilisation corporelle sont déterminés en 
comparant le produit de la cession et la valeur comptable de l’immobilisation, et sont comptabilisés dans le 
coût des produits vendus pour les actifs de production et dans les charges générales et administratives pour 
tous les autres actifs. 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
l) Immobilisations corporelles – suite – 
 
L’amortissement des actifs de production est comptabilisé dans le coût des produits vendus, alors que 
l’amortissement de tous les autres actifs est comptabilisé dans les frais de vente et charges générales et 
administratives. L’amortissement est calculé de manière à répartir le coût de chaque actif sur sa durée d’utilité 
attendue afin de le ramener à sa valeur résiduelle estimative. Les durées d’utilité estimatives, les valeurs 
résiduelles et le mode d’amortissement sont revus annuellement. Les composantes importantes d’actifs sont 
évaluées et, si une composante a une durée d’utilité différente de celle du reste de l’actif concerné, la 
composante est amortie séparément. Les biens miniers sont amortis selon le mode des unités de production 
au fil de l’épuisement de leurs réserves.  
 
Les immobilisations corporelles sont amorties annuellement aux taux suivants : 

 
Bâtiments et camps d’hébergement Amortissement linéaire sur 10 à 14 ans  
Immobilisations corporelles Amortissement linéaire sur 10 à 14 ans 
Chemin minier et piste d’atterrissage Amortissement linéaire sur 14 ans 
Améliorations locatives Durée du bail 
Matériel de prospection, de laboratoire et de bureau 10-50 % selon le mode dégressif 
Matériel roulant et machines Amortissement linéaire sur 3 à 13 ans 
Biens miniers, y compris l’aménagement souterrain Unités de production des réserves prouvées et 

probables de gisements de minerai particuliers ou du 
gisement de minerai total 

 
Frais de prospection et d’évaluation et biens miniers 
 
Les frais de prospection et d’évaluation comprennent les dépenses associées aux études géologiques et 
géophysiques, les frais ayant trait aux activités de recherche initiale de gisements ayant un potentiel 
économique, comme les forages d’exploration, les échantillonnages et les activités liées à l’évaluation de la 
faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l’extraction de ressources minérales. Les frais de 
prospection et d’évaluation, de même que les frais de financement et les charges d’intérêts, sont passés en 
charges lorsqu’ils sont engagés, à l’exception des coûts liés à l’obtention de permis et d’autres dépenses 
associées à l’acquisition d’actifs de prospection et d’évaluation. 
 
Les frais de prospection et d’évaluation sont passés en charges lorsqu’ils sont engagés jusqu’à ce qu’il ait été 
établi que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l’extraction des ressources à partir d’un bien 
minier en particulier pourront générer des avantages futurs; à ce moment-là, les frais pourront être inscrits 
à l’actif. 
 
Aménagement souterrain 
 
Toutes les dépenses engagées pour la construction des descenderies de la mine, des accès au corps minéralisé, 
des galeries, des points de soutirage et des chutes, y compris les puits de mine et les monteries de ventilation, 
permettant à la société de procéder à l’extraction de minerai souterrain, sont considérées comme liées à de 
l’aménagement souterrain et sont inscrites à l’actif s’il est probable que des avantages économiques futurs en 
découlant seront réalisés. 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
l) Immobilisations corporelles – suite – 
 
Frais de découverture 
 
L’exploitation d’une mine à ciel ouvert exige d’enlever les morts-terrains et autres stériles pour avoir accès au 
minerai duquel les minéraux pourront être extraits de façon rentable. Le processus d’extraction des 
morts-terrains et des stériles est appelé découverture. Les frais de découverture engagés pour permettre 
l’accès initial au corps minéralisé (aussi appelés découverture de préproduction) sont incorporés en tant que 
coûts de mise en valeur de la mine. 
 
Il peut aussi s’avérer nécessaire d’enlever les roches stériles et d’engager des frais de découverture pendant la 
phase de production minière. La Société comptabilise un actif au titre des opérations de découverture lorsque 
tous les critères suivants sont remplis : 

 
i) il est probable que les avantages économiques futurs (meilleur accès aux parties du corps minéralisé) 

associés aux opérations de découverture iront à la Société; 
ii) la Société peut identifier la partie du corps minéralisé à laquelle elle a un meilleur accès; 
iii) les frais rattachés aux opérations de découverture associées à cette partie du corps minéralisé peuvent 

être évalués de façon fiable. 
 
La Société évalue l’actif au titre des opérations de découverture au coût, celui-ci correspondant au cumul des 
frais engagés pour réaliser les travaux de découverture qui donnent un meilleur accès à la partie identifiée du 
corps minéralisé, auquel s’ajoute la quote-part des coûts indirects qui sont directement attribuables à l’actif. 
 
Après la comptabilisation initiale, l’actif au titre des opérations de découverture est comptabilisé au coût, 
moins les amortissements et les pertes de valeur, de la même façon que l’actif existant dont il fait partie. 
 
L’actif au titre des opérations de découverture est amorti sur la durée d’utilité attendue de la partie identifiée 
du corps minéralisé qui devient plus accessible grâce aux opérations de découverture, en utilisant la méthode 
des unités de production. 

 
m) Dépréciation d’actifs non financiers 

 
La valeur comptable des actifs non financiers de la Société fait l’objet d’un test de dépréciation lorsque les faits 
et les circonstances suggèrent que cette valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Lorsque c’est le 
cas, la valeur recouvrable de l’actif est estimée afin de déterminer l’ampleur de la dépréciation, le cas échéant. 
 
La dépréciation est évaluée au niveau d’une unité génératrice de trésorerie (« UGT »), qui correspond au plus 
petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées 
de trésorerie générées par d’autres actifs.  
 
La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de disposition et la 
valeur d’utilité. Pour estimer la juste valeur diminuée des coûts de disposition, l’utilisation des flux de 
trésorerie futurs estimés actualisés selon un taux d’actualisation après impôt fondé sur le marché est permise 
lorsqu’aucune information n’est disponible relativement au montant qu’un intervenant du marché paierait 
pour l’actif, moins les coûts de disposition. Pour estimer la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés 
sont actualisés selon un taux d’actualisation avant impôt fondé sur le marché, qui reflète l’évaluation actuelle 
par le marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif, pour lesquels les estimations 
de flux de trésorerie futurs n’ont pas été ajustées.  
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
m) Dépréciation d’actifs non financiers – suite – 
 
Si la valeur recouvrable estimative d’une UGT est jugée inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable 
de l’UGT est ramenée à sa valeur recouvrable. 
 
Lorsqu’une perte de valeur comptabilisée au cours de périodes antérieures est reprise, la valeur comptable de 
l’UGT est augmentée à hauteur de sa valeur recouvrable estimative, pourvu que la valeur comptable ainsi 
augmentée n’excède pas la valeur comptable qui aurait été établie si aucune perte de valeur n’avait été 
comptabilisée pour l’actif au cours d’exercices antérieurs. Les pertes de valeur peuvent être reprises au cours 
de périodes ultérieures si les circonstances qui ont conduit à leur comptabilisation n’existent plus. 

 
n) Contrats de location 
 
La substance économique de l’accord à la date de créationsert à déterminer si un accord est, ou contient, un 
contrat de location. 
 
Contrats de location-financement 
 
Les contrats de location qui transfèrent la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété 
du bien loué à la Société à titre de preneur sont inscrits à l’actif à la date de création du contrat de location à la 
juste valeur de l’actif loué ou, si elle est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la 
location. Les paiements au titre de la location sont répartis entre les charges financières et le passif lié aux 
contrats de location. 
 
Les actifs loués inscrits à l’actif sont amortis sur la plus courte de la durée d’utilité estimée de l’actif et de la 
durée du contrat, si la Société n’a aucune certitude raisonnable qu’elle deviendra propriétaire de l’actif à la fin 
du contrat de location. 
 
Contrats de location simple 
 
Les contrats de location qui ne transfèrent pas la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la 
propriété à la Société à titre de preneur sont classés comme des contrats de location simple. Les paiements au 
titre des contrats de location simple sont comptabilisés comme une charge à l’état consolidé du résultat net sur 
la durée du contrat de location selon la méthode linéaire. 

 
o) Produits différés 

 
Les produits différés représentent les paiements que la Société reçoit aux termes du financement lié à la 
production pour des livraisons de diamants qu’elle s’est engagée à effectuer à une date ultérieure à des prix 
prévus par contrat. À mesure que les diamants sont livrés, la Société comptabilise une partie des produits 
différés à titre de produits tirés des ventes, en fonction de la proportion des livraisons effectuées par rapport à 
l’engagement contractuel estimatif total. 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
p) Emprunts et coûts d’emprunt 

 
Les emprunts sont comptabilisés initialement à la juste valeur, nette des coûts de transaction engagés. Ils sont 
ensuite comptabilisés au coût amorti, et toute différence entre le produit (net des coûts de transaction) et le 
montant remboursable est comptabilisée dans les états consolidés du résultat net, ou encore prise en compte 
dans les immobilisations corporelles si les emprunts se rapportent directement à l’acquisition d’immobilisations 
corporelles, et comptabilisée sur la période des emprunts au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Les emprunts, y compris le crédit accordé par le gouvernement, qui ne sont pas au taux d’intérêt du marché, 
sont comptabilisés initialement à la juste valeur, nette des coûts de transaction selon un taux du marché 
estimatif. 

 
Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou à la production d’un 
actif qualifié sont incorporés au coût de cet actif, jusqu’à ce que celui-ci soit pratiquement achevé et qu’il puisse 
être utilisé comme prévu; par la suite, ces coûts sont comptabilisés sur la durée de vie utile attendue de l’actif.  
Tous les autres coûts d’emprunt sont passés en charges lorsqu’ils sont engagés. 

 
q) Capital social 
 
Les actions ordinaires sont classées dans les capitaux propres. Les coûts de transaction directement 
attribuables à l’émission d’actions ordinaires sont comptabilisés à titre de déduction des capitaux propres, 
nette de toute incidence fiscale. 
 
Le produit tiré du placement d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription de la Société 
est réparti entre les actions et les bons de souscription émis, au prorata de leur valeur respective établie au 
moyen du modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes, afin de déterminer la juste valeur des 
bons de souscription émis. 
 
Actions accréditives 
 
Selon la législation fiscale canadienne, une société est autorisée à émettre des actions accréditives aux termes 
desquelles elle accepte d’engager des dépenses admissibles et renonce aux déductions fiscales s’y rapportant 
au profit des investisseurs. Aux fins comptables, le produit de l’émission de ces actions est réparti entre le 
placement des actions et la vente d’avantages fiscaux. Cette répartition repose sur l’écart entre le cours des 
actions existantes et le montant payé par l’investisseur pour ces actions. Un passif au titre des actions 
accréditives est comptabilisé dans les autres passifs des états consolidés de la situation financière pour rendre 
compte de l’écart ou prime. Au moment où la Société engage ces dépenses admissibles, les avantages fiscaux 
s’y rapportant qui ont été comptabilisés dans les autres passifs sont repris dans les états consolidés du résultat 
net, au poste « Produit d’impôt exigible ». 

 
r) Constatation des produits 

 
Les produits tirés des ventes de diamants bruts sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à 
recevoir et comptabilisés lorsque les biens sont expédiés au client et que les risques et avantages importants 
inhérents à la propriété sont transférés au client. 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
s) Transactions dont le paiement est fondé sur des actions 
 
Le régime d’options sur actions de la Société permet à ses administrateurs, dirigeants, salariés et consultants 
d’acquérir des actions de la Société. Une personne est un salarié lorsqu’elle est considérée comme un membre 
du personnel à des fins légales ou fiscales ou qu’elle fournit des services similaires à ceux que fournissent les 
membres du personnel. Lorsque les options sur actions sont finalement exercées, le cas échéant, les montants 
correspondants comptabilisés au surplus d’apport sont virés au capital social. 
 
La juste valeur des options est établie à la date d’attribution, chaque tranche étant comptabilisée en fonction 
de l’acquisition graduelle des droits sur la période d’acquisition des droits, et elle est évaluée au moyen du 
modèle d’établissement de prix de Black et Scholes en tenant compte des modalités d’attribution des options. 
À chaque date de clôture, le montant comptabilisé à titre de charge ou incorporé au coût des immobilisations 
corporelles est ajusté pour tenir compte du nombre réel d’options sur actions pour lesquelles il est prévu que 
les droits deviendront acquis. 
 
t) Impôt sur le résultat et impôt minier 
 
Impôt sur le résultat et impôt minier exigibles 
 
L’impôt sur le résultat et l’impôt minier exigibles sont comptabilisés dans les états consolidés du résultat net, 
sauf dans la mesure où ils se rapportent à des éléments comptabilisés dans les autres éléments du résultat 
global ou directement en capitaux propres. Si c’est le cas, l’impôt est aussi comptabilisé dans les autres éléments 
du résultat global ou directement en capitaux propres. L’impôt minier représente l’impôt perçu par les 
provinces canadiennes sur les activités minières et est classé en tant qu’impôt sur le résultat puisque cet impôt 
est basé sur un pourcentage des profits miniers. La charge d’impôt sur le résultat et la charge d’impôt minier 
exigibles correspondent à l’impôt qui devrait être payé selon les lois fiscales en vigueur ou pratiquement en 
vigueur à la date de clôture dans les pays où la Société et ses filiales exercent leurs activités et génèrent un 
revenu imposable. La direction évalue périodiquement les positions prises dans les déclarations fiscales à 
l’égard de situations pour lesquelles la réglementation applicable en matière de fiscalité prête à interprétation. 
Elle établit des provisions, s’il y a lieu, en fonction des montants qu’elle prévoit verser aux autorités fiscales. 
 
Impôt sur le résultat et impôt minier différés 
 
L’impôt sur le résultat différé est comptabilisé suivant la méthode du report variable, selon les différences 
temporaires entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable dans les états consolidés de 
la situation financière. Selon cette méthode, la variation du montant net de l’actif ou du passif d’impôt différé 
est portée aux états consolidés du résultat net. L’impôt différé n’est pas comptabilisé s’il découle de la 
comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif par suite d’une transaction autre qu’un regroupement 
d’entreprises qui, au moment de sa réalisation, n’a d’incidence ni sur le résultat comptable ni sur le bénéfice 
imposable ou la perte fiscale. Les actifs et passifs d’impôt différé sont établis en utilisant les taux d’impôt prévus 
par la loi qui ont été adoptés ou quasi adoptés et qui devraient s’appliquer lorsque l’actif d’impôt différé en 
question sera réalisé ou le passif d’impôt différé sera réglé. 
 
Des passifs d’impôt différé sont comptabilisés au titre de toutes les différences temporaires imposables. Des 
actifs d’impôt différé sont comptabilisés au titre de toutes les différences temporaires déductibles, et des 
reports prospectifs de crédits d’impôt et de pertes fiscales inutilisés, dans la mesure où il est probable qu’il y 
aura bénéfice imposable auquel pourront être imputés ces différences temporaires et ces pertes. Les actifs et 
passifs d’impôt sur le résultat et d’impôt minier différés sont présentés dans les actifs ou passifs non courants, 
selon le cas, et sont compensés lorsqu’il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et 
passifs d’impôt exigible et lorsque les actifs et passifs d’impôt différé concernent des impôts sur le résultat ou 
des impôts miniers prélevés par la même administration fiscale pour la même entité imposable ou pour des 
entités imposables différentes qui ont l’intention de régler le montant net des soldes. 
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2. Principales méthodes comptables – suite – 
 
t) Impôt sur le résultat et impôt minier – suite – 
 
Crédits d’impôt à l’investissement 
 
La Société a le droit de recevoir des crédits d’impôt à l’investissement relativement à certaines de ses dépenses 
de prospection et d’évaluation. Le montant de tout crédit d’impôt à l’investissement est déduit des frais de 
prospection qui y sont associés. En raison de l’incertitude concernant le montant et le moment de la réception 
des crédits d’impôt à l’investissement, le cas échéant, ces crédits ne sont inscrits qu’à la réception d’un avis de 
cotisation par la Société.  

 
u) Résultat par action 
 
Le calcul du résultat par action est fondé sur le nombre moyen pondéré d’actions en circulation de chaque 
période. Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux porteurs de titres 
de capitaux propres de la Société par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation de la 
période. La méthode du rachat d’actions est utilisée pour déterminer l’effet dilutif des bons de souscription et 
des options sur actions, et la méthode de la conversion hypothétique est utilisée pour déterminer l’effet dilutif 
des débentures convertibles. Selon la méthode du rachat d’actions, lorsque la Société inscrit une perte, la perte 
nette diluée par action ordinaire est égale à la perte nette de base par action ordinaire en raison de l’effet 
antidilutif des bons de souscription et des options sur actions en cours. Selon la méthode de la conversion 
hypothétique, il est supposé que les débentures convertibles sont converties à la plus éloignée des dates entre 
la date de début de la période et la date d’émission, et la perte nette est ajustée pour tenir compte des coûts 
de transaction, de l’accroissement des intérêts et de l’incidence des fluctuations des cours de change sur les 
débentures convertibles et des variations de la juste valeur des dérivés incorporés. 
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3. Nouvelles normes et interprétations comptables 
 

Nouvelles normes et interprétations adoptées 
 
IAS 7 Initiative concernant les informations à fournir 
 
Le 7 janvier 2016, l’IASB a publié Initiative concernant les informations à fournir (modifications d’IAS 7). Les 
modifications s’appliquent de façon prospective aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 
 
Les modifications imposent de fournir des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers 
d’évaluer les variations des passifs découlant des activités de financement, y compris les variations liées aux 
flux de trésorerie et les variations hors trésorerie. Une des façons de satisfaire à cette exigence consiste à fournir 
un rapprochement des soldes d’ouverture et des soldes de clôture des passifs découlant des activités de 
financement. 
 
La Société a adopté les modifications au premier trimestre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et présenté 
des informations supplémentaires. Étant donné que les modifications portent uniquement sur les informations 
à fournir, leur adoption n’a pas eu d’incidence d’évaluation ou de comptabilisation sur les états financiers 
consolidés. 
 
IAS 12 Comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes latentes 
 
Le 19 janvier 2016, l’IASB a publié Comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes latentes 
(modifications d’IAS 12). Les modifications s’appliquent rétrospectivement aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2017. 
 
Les modifications précisent que l’existence d’une différence temporaire déductible repose seulement sur une 
comparaison entre la valeur comptable d’un actif et sa base fiscale à la date de clôture et n’est pas touchée par 
des variations futures possibles de la valeur comptable ou du mode attendu du recouvrement de la valeur 
comptable de l’actif. Elles précisent aussi la méthode d’établissement des bénéfices imposables futurs utilisés 
pour évaluer l’utilisation des différences temporaires déductibles. 
 
La Société a adopté les modifications au premier trimestre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. L’adoption 
des modifications d’IAS 12 n’a pas eu d’incidence sur les états financiers consolidés.  
 
Nouvelles normes et interprétations non encore adoptées 
 
Un certain nombre de nouvelles normes et de modifications à des normes et interprétations existantes ne sont 
pas encore en vigueur pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et n’ont pas été appliquées à la préparation des 
présents états financiers consolidés. Les nouvelles normes et les modifications aux normes et interprétations 
en cours d’examen sont présentées ci-après. 
 
IFRS 9 Instruments financiers 
 
En novembre 2009 et en octobre 2010, l’IASB a publié la première partie d’IFRS 9 Instruments financiers. En 
novembre 2013, l’IASB a publié un nouveau modèle général de comptabilité de couverture, qui fait partie 
d’IFRS 9. La version définitive d’IFRS 9 a été publiée en juillet 2014 et elle inclut une troisième catégorie 
d’évaluation des actifs financiers (à savoir ceux évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global) ainsi qu’un seul modèle de dépréciation fondé sur les pertes attendues. 
 
IFRS 9 remplace les multiples catégories et modèles d’évaluation qui s’appliquent actuellement aux actifs et aux 
passifs financiers par un seul et même modèle comportant trois catégories : coût amorti, juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global et juste valeur par le biais du résultat net. Le classement dépend du modèle 
économique de l’entité et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif ou du passif financier. 
La norme introduit également des modifications limitées liées aux passifs financiers et vise une correspondance 
plus étroite entre la comptabilité de couverture et la gestion des risques.  
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3. Nouvelles normes et interprétations comptables – suite – 
 
Nouvelles normes et interprétations non encore adoptées – suite – 
 
IFRS 9 Instruments financiers – suite – 
 
La nouvelle norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, son adoption anticipée étant 
toutefois autorisée. 
 
Le tableau suivant résume les modifications apportées aux catégories d’évaluation des actifs et passifs 
financiers de la Société qui seront en vigueur le 1er janvier 2018. 
 
 Catégorie aux termes d’IAS 39 Catégorie aux termes d’IFRS 9 
   
Actifs financiers :   

Trésorerie et équivalents de trésorerie Prêts et créances Coût amorti 
Placements à court terme Prêts et créances Coût amorti 
Débiteurs Prêts et créances Coût amorti 
Autres créances  Prêts et créances Coût amorti 
Autres actifs financiers Prêts et créances Coût amorti 
Placements dans des instruments de capitaux 

propres (compris dans les autres actifs financiers) 
Disponibles à la vente Juste valeur par le biais des autres 

éléments du résultat global 
   
Passifs financiers :   

Créditeurs et charges à payer Autres passifs financiers Coût amorti 
Dette à long terme Autres passifs financiers  Coût amorti 
Débentures convertibles – contrat hôte Autres passifs financiers Coût amorti 
Débentures convertibles – dérivé Détenus à des fins de transaction Juste valeur par le biais du résultat net 
   

Instruments financiers dérivés Détenus à des fins de transaction Juste valeur par le biais du résultat net 

 
La comptabilisation de ces instruments et le poste auquel ils sont inscrits dans l’état consolidé de la situation 
financière ne seront pas touchés par l’adoption d’IFRS 9, et aucun ajustement n’aura à être apporté à 
l’évaluation des actifs et passifs financiers de la Société. L’adoption d’IFRS 9 n’aura pas d’incidence significative 
sur la dépréciation des actifs financiers de la Société. Toutefois, les profits ou les pertes réalisés à la vente 
d’actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ne seront plus 
comptabilisés en résultat net au moment de la vente, mais plutôt directement transférés de la réserve au titre 
des éléments à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global aux résultats non distribués. La 
Société a confirmé que ses relations de couverture actuelles seront admissibles comme couvertures maintenues 
une fois IFRS 9 adoptée. Les variations de juste valeur des contrats de change à terme attribuables à des points 
à terme, de même que les variations de valeur temps des contrats d’options, seront différées dans une nouvelle 
réserve de couverture au sein des capitaux propres. Les montants différés seront comptabilisés pendant la 
période où l’élément couvert correspondant sera comptabilisé. 
 
IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients  
 
L’IASB a publié IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec les clients, qui remplacera 
IAS 11 Contrats de construction et IAS 18 Produits des activités ordinaires. La date d’entrée en vigueur d’IFRS 15 
est le 1er janvier 2018. Pour la transition, les entités peuvent choisir l’application rétrospective intégrale ou 
l’application rétrospective modifiée.  
 
La Société poursuit son analyse de l’incidence de la nouvelle norme. Elle ne s’attend pas à ce que IFRS 15 ait 
une incidence sur le calendrier ou les montants des produits des activités ordinaires tirés des ventes de 
diamants bruts comptabilisés pour la période considérée. Toutefois, la comptabilisation du financement lié à la 
production de la Société pourrait être touchée. S’il est établi que le financement lié à la production renferme 
une composante de financement importante, les charges financières et les produits financiers augmenteront 
du fait de l’adoption de cette norme.   
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3. Nouvelles normes et interprétations comptables – suite – 
 
Nouvelles normes et interprétations non encore adoptées – suite – 
 
IFRS 16 Contrats de location 
 
En janvier 2016, l’IASB a publié IFRS 16. IFRS 16 énonce les principes de comptabilisation, d’évaluation, de 
présentation et d’information relatifs aux contrats de location, applicables aux deux parties au contrat, soit le 
client (le « preneur ») et le fournisseur (le « bailleur »). IFRS 16 remplace IAS 17 Contrats de location et les 
interprétations connexes. Tous les contrats de location confèrent au preneur le droit d’utiliser un actif au 
commencement du contrat de location et, lorsque des paiements au titre de la location sont échelonnés, 
d’obtenir du financement. Par conséquent, IFRS 16 instaure un modèle de comptabilisation unique pour le 
preneur, qui éliminera le classement dans la catégorie des contrats de location simple ou dans celle des contrats 
de location-financement, comme le prescrit IAS 17.  Selon ce modèle, le preneur devra comptabiliser les 
éléments suivants : 
 
i) les actifs au titre de droits d’utilisation (et les passifs correspondants) de tous les contrats de location ayant 

une échéance de plus de 12 mois, sauf si l’actif sous-jacent a peu de valeur; 
ii) l’amortissement des biens loués séparément de la charge d’intérêts sur l’obligation locative dans les états 

du résultat net. 
 
La nouvelle norme entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, l’adoption anticipée 
étant autorisée si IFRS 15 est également appliquée. La direction examine actuellement l’incidence de l’adoption 
d’IFRS 16 sur les états financiers consolidés. 
 
IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux 
 
Le 7 juin 2017, l’IFRS IC a publié IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux. Cette interprétation 
s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. L’adoption anticipée est permise.  
 
L’interprétation énonce les exigences de comptabilisation des actifs et des passifs d’impôt exigible ou différé 
dans les circonstances où le traitement fiscal est incertain.  
 
L’interprétation impose à l’entité : 
 
i) de déterminer si elle devrait considérer les traitements fiscaux isolément ou plutôt les regrouper, selon 

l’approche qui prédit le mieux le dénouement de l’incertitude; 
ii) de refléter l’effet de l’incertitude dans le montant de l’impôt à payer (à recouvrer) s’il est probable qu’elle 

paiera ou recouvrera un montant lié à l’incertitude;  
iii) d’évaluer une incertitude fiscale selon celle des deux méthodes suivantes, soit la méthode du montant le 

plus probable ou la méthode de l’espérance mathématique, qui lui semble fournir la meilleure prévision du 
montant à payer (à recouvrer).  

 
La Société a l’intention d’adopter l’interprétation dans ses états financiers consolidés de l’exercice ouvert le 
1er janvier 2019. L’étendue de l’incidence de l’adoption de l’interprétation n’a pas encore été déterminée. 
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4. Jugements et estimations comptables critiques 
 
a) Exercice du jugement par la direction 

 
Pour préparer les états financiers consolidés de la Société conformément aux IFRS, la direction a dû faire des 
estimations, formuler des hypothèses concernant des événements futurs et poser des jugements qui ont une 
incidence sur les montants présentés des actifs et des passifs à la date des états financiers consolidés de même 
que sur les montants présentés des charges de la période de présentation de l’information financière et sur les 
informations connexes. Ces hypothèses, ces estimations et ces jugements sont fondés sur des expériences 
passées, des tendances actuelles et d’autres facteurs que la direction juge pertinents au moment de la 
préparation des états financiers consolidés.  

 
b) Estimations comptables 

 
La direction passe régulièrement en revue les méthodes comptables de la Société ainsi que les hypothèses et 
les estimations qui y sont associées pour s’assurer de la présentation fidèle des états financiers consolidés 
conformément aux IFRS et aux interprétations de l’IFRIC. Les estimations comptables critiques sont celles qui 
peuvent avoir une incidence significative sur la valeur comptable des actifs et des passifs de l’exercice suivant. 
Les états financiers consolidés audités annuels comprennent des estimations qui, de par leur nature, sont 
incertaines. Ces estimations ont une incidence sur l’ensemble des états financiers consolidés et pourraient 
nécessiter des ajustements comptables selon les événements futurs. Les révisions d’estimations comptables 
sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle elles sont effectuées et ont une incidence tant sur la 
période écoulée que sur les périodes ultérieures. 
 
Dépréciation d’actifs non financiers 
 
La direction de la Société examine la valeur comptable de ses actifs non financiers lorsque des événements ou 
des circonstances indiquent qu’il pourrait y avoir eu dépréciation. Pour déterminer s’il y a eu dépréciation, la 
direction doit poser des jugements importants. Parmi les facteurs qui pourraient déclencher l’exécution d’un 
test de dépréciation des actifs non financiers, mentionnons notamment les suivants : des tendances très 
négatives du secteur ou de la conjoncture économique, y compris le cours du diamant, la fluctuation des taux 
de change, la variation des réserves minérales, les changements de la teneur ou de la récupération des diamants 
et/ou une baisse de la capitalisation boursière de la Société.  
 
IAS 36 Dépréciation d’actifs préconise une approche en deux étapes pour a) repérer l’existence d’indices de 
dépréciation, et b) mesurer la perte de valeur, qui consiste à comparer la valeur comptable à la valeur 
recouvrable. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité, laquelle est fonction des 
flux de trésorerie actualisés, et la juste valeur diminuée des coûts de sortie (le montant obtenu de la vente d’un 
actif ou d’une UGT lors d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre parties 
bien informées et consentantes, diminué des coûts de sortie). S’il n’existe pas d’accord de vente irrévocable ni 
de marché actif, la juste valeur diminuée des coûts de sortie est estimée à partir de la meilleure information 
disponible pour estimer le taux de rendement après impôt qu’un intervenant du marché peut s’attendre à 
réaliser dans le cadre d’une acquisition de l’UGT conclue dans des conditions de concurrence normale, au 
moyen des flux de trésorerie estimés qui comprennent les dépenses d’investissement futures. 
 
Les coûts inscrits à l’actif pour la mine diamantifère Renard (l’« UGT correspondant à la mine Renard »), qui 
constitue le plus important actif non financier de la Société, sont compris dans les immobilisations corporelles. 
La Société a déterminé qu’il n’existait qu’une seule UGT consolidée au 31 décembre 2017, pour laquelle la 
direction a évalué la valeur recouvrable. 
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4. Jugements et estimations comptables critiques – suite – 
 

b) Estimations comptables – suite – 
 
Dépréciation d’actifs non financiers – suite – 
 
Au 31 décembre 2017, la valeur comptable de l’UGT correspondant à la mine Renard dépassait sa valeur 
recouvrable estimative, d’où la comptabilisation de charges pour moins-value de 171 M$ au poste « Biens 
miniers » dans les immobilisations corporelles, aux états consolidés du résultat net, qui reflète l’obtention d’un 
prix moins élevé que prévu à la vente de diamants.  
 
La valeur recouvrable de l’UGT correspondant à la mine Renard, soit 685 M$, au 31 décembre 2017, a été 
établie selon la méthode de la juste valeur diminuée des coûts de sortie, qui a été calculée d’après les flux de 
trésorerie futurs projetés selon l’information disponible la plus récente et selon les estimations faites par la 
direction, notamment : la capacité de traitement, la teneur, les produits des activités ordinaires, les charges 
d’exploitation, les frais généraux et frais d’administration, les dépenses d’investissement, les taux de change et 
le prix du diamant, y compris les hausses prévues des prix à la faveur de l’amélioration de la distribution 
granulométrique et du profil de qualité après les ajustements apportés à l’usine et de l’amélioration de la 
dynamique de marché. Les flux de trésorerie futurs projetés tiennent compte aussi des flux de trésorerie tirés 
des ressources minérales qui devraient être converties en réserves minérales.  
 
Ces flux de trésorerie projetés ont été calculés selon un taux d’inflation estimé à 2 %, un facteur d’augmentation 
du prix obtenu pour le diamant de 2,5 % et un taux d’actualisation après impôt de 9 % sur les flux de trésorerie 
provenant des réserves minérales prouvées et probables, et de 11 % sur les flux de trésorerie provenant des 
ressources minérales dont il est attendu qu’elles seront converties en réserves minérales, représentant dans 
chaque cas le coût moyen pondéré estimé du capital. Ces taux ont été estimés selon le modèle d’évaluation des 
actifs financiers, d’après lequel les coûts des capitaux propres et des capitaux empruntés sont fondés, 
notamment, sur les estimations des facteurs suivants : taux d’intérêt, rendements des capitaux propres, 
volatilité du cours de l’action, endettement et risques particuliers au secteur minier et à l’UGT correspondant à 
la mine Renard. L’évaluation est considérée comme appartenant au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, 
en raison du caractère non observable des données d’entrée utilisées. 
 
Sensibilités 
 
Les flux de trésorerie projetés et la juste valeur diminuée des coûts de sortie estimée peuvent être touchés par 
un ou plusieurs changements des estimations utilisées. Les variations du prix du carat de diamant et du taux 
d’actualisation sont celles qui ont le plus d’incidence sur l’évaluation de l’UGT correspondant à la mine Renard. 
Une variation de 10 % du prix du carat de diamant et des taux de change entraînerait respectivement une 
variation de la juste valeur diminuée des coûts de sortie d’environ 20 M$, tandis qu’une variation de 0,5 % du 
taux d’actualisation se traduirait par une variation de la juste valeur diminuée des coûts de sortie d’environ 
23 M$. Si l’exploitation de l’UGT correspondant à la mine Renard devait se poursuivre selon les niveaux de prix 
actuels pour le diamant, il y aurait une charge pour moins-value supplémentaire.  
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4. Jugements et estimations comptables critiques – suite – 
 

b) Estimations comptables – suite – 
 
Réserves et ressources minérales 
 
Le modèle détaillé de la durée de la mine utilisé par la Société comprend des estimations des réserves minérales. 
L’estimation des réserves minérales représente un processus complexe qui s’appuie sur de nombreuses variables 
et hypothèses, la Société n’ayant aucun contrôle sur bon nombre des facteurs considérés. L’estimation des 
réserves est un processus subjectif, et l’exactitude de toute estimation des réserves dépend de la qualité des 
données disponibles et des travaux d’ingénierie ainsi que des interprétations géologiques et des jugements 
connexes. Ce processus tient compte de variables telles que les données géologiques sur la taille, la forme et la 
géologie interne des corps de kimberlite, les estimations des coûts de production et les prix futurs du diamant. Les 
réserves et les ressources minérales ont été estimées par des personnes qualifiées de la Société au sens des 
définitions et des directives adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (normes de 
l’ICM sur les ressources et les réserves minérales). Les résultats tirés des forages, des tests et de la production, 
ainsi que les changements importants apportés aux prix des marchandises après la date d’une estimation, peuvent 
entraîner la révision de cette estimation. 
 
Les estimations des réserves minérales peuvent influer sur la valeur comptable des immobilisations corporelles 
de la mine, de la dotation aux amortissements et de l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations. 
Les estimations des ressources minérales devant être converties en réserves minérales peuvent avoir une 
incidence sur la dépréciation des actifs non financiers et sur la comptabilisation des actifs d’impôt différé.  
 
Production commerciale 
 
Tant que les niveaux de capacité d’exploitation préétablis par la direction n’avaient pas été atteints, les coûts 
engagés étaient incorporés dans « Mine en cours de construction » dans les immobilisations corporelles, et le 
produit des ventes était porté en déduction de ces coûts inscrits à l’actif. 
 
L’épuisement des coûts inscrits à l’actif relatifs à des biens miniers commence lorsque les niveaux de capacité 
d’exploitation préétablis par la direction ont été atteints. La direction tient compte de plusieurs facteurs pour 
déterminer le moment auquel un bien minier a atteint les niveaux visés, notamment les suivants : 

 
i) la construction de la mine est quasi achevée et la mine est prête à être utilisée; 
ii) la capacité de poursuivre la production à un niveau stable, voire croissant, est confirmée; 
iii) la mine a atteint un pourcentage préétabli de capacité sur le plan de la conception; 
iv) la récupération de ressources minérales a atteint ou presque atteint le niveau de production attendu; 
v) la période de tests raisonnable de l’usine et des installations minières est achevée. 
 
La production commerciale est annoncée le premier jour du mois civil suivant l’achèvement des étapes 
ci-dessus. Une fois que la production commerciale est commencée, certains coûts de mise en valeur et de 
construction cessent d’être inscrits à l’actif. Par la suite, les coûts sont soit considérés comme faisant partie du 
coût des stocks, soit passés en charges. Toutefois, les coûts qui, le cas échéant, sont liés à des entrées 
d’immobilisations relatives à des biens miniers ou à une amélioration ou une mise en valeur de réserves 
susceptibles d’être exploitées, sont évalués afin de déterminer s’ils devraient être inscrits à l’actif. 
 
La mine diamantifère Renard a effectivement atteint la production commerciale le 1er janvier 2017 après avoir 
maintenu un taux de production moyen de 60 % de la capacité nominale sur une période de 30 jours. 
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4. Jugements et estimations comptables critiques – suite – 
 

b) Estimations comptables – suite – 
 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
 

La Société a comptabilisé une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations qui reflète la valeur 
actualisée des flux de trésorerie non actualisés estimés nécessaires pour régler l’obligation liée à la mise hors 
service des immobilisations de la mine diamantifère Renard, au Québec. Le principal élément de cette obligation 
représente l’enlèvement du matériel actuellement utilisé sur le site et le coût de remise en état et de 
végétalisation du bien. 
 

Les coûts de remise en état future sont comptabilisés à la fin de chaque période selon la meilleure estimation 
de la direction des coûts décaissés non actualisés nécessaires aux activités de remise en état future. 
Les changements d’estimations sont reflétés dans la période au cours de laquelle le changement a lieu. 
La comptabilisation des obligations liées à la restauration et à la remise en état exige que la direction fasse des 
estimations des coûts futurs qui seront engagés pour exécuter les travaux de restauration et de remise en état 
exigés pour se conformer aux lois, à la réglementation en vigueur et aux obligations implicites. Les estimations 
varient en fonction des coûts de la main-d’œuvre, des répercussions connues sur l’environnement, de 
l’efficacité des mesures de remise en état et de restauration, des taux d’inflation et des taux d’intérêt avant 
impôt qui reflètent l’appréciation actuelle par le marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques 
à l’obligation. La Société estime également l’échéancier des dépenses, qui peut changer en fonction des 
activités d’exploitation poursuivies, d’une modification du plan minier et des réserves minérales 
nouvellement découvertes. 
 
Les coûts réels engagés peuvent différer des montants estimés. De plus, des modifications futures des lois et 
de la réglementation en matière d’environnement ainsi que l’intention de la Société pourraient accroître 
l’ampleur des travaux de restauration et de remise en état devant être exécutés par la Société. L’augmentation 
des coûts futurs pourrait avoir une incidence significative sur les montants engagés par la Société pour la 
restauration et la remise en état. 
 
La Société évalue l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations à chaque date de clôture compte tenu 
des changements apportés au montant estimatif de l’obligation, de l’échéancier des flux de trésorerie futurs et 
des variations du taux d’actualisation. 
 
Juste valeur des dérivés incorporés 
 

Le 8 juillet 2014, la Société a émis des débentures convertibles pour un produit brut de 86,7 M$ 
(soit 81,3 M$ US convertis en dollars canadiens au cours de change de 1,0674 en vigueur le 8 juillet 2014), avant 
la prise en compte d’un escompte de 4 % du capital (3,3 M$ US) pour l’acquéreur. Les débentures convertibles 
comprennent un dérivé incorporé composé comportant des options de conversion et de remboursement 
anticipé. Le dérivé est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, et sa juste valeur doit être évaluée à 
chaque date de clôture, les variations subséquentes de la juste valeur étant comptabilisées dans l’état consolidé 
du résultat net. Afin d’estimer la juste valeur du dérivé à la date de commencement, le 8 juillet 2014, ainsi 
qu’aux dates de présentation de l’information subséquentes, la Société a eu recours à un modèle d’évaluation 
des dérivés. Plusieurs hypothèses clés influent sur les résultats de ce calcul, notamment la volatilité attendue 
du cours de l’action, la probabilité d’un changement de contrôle et l’écart de crédit estimatif. Se reporter à la 
note 14 pour plus de précisions sur les hypothèses qui ont été utilisées pour déterminer la juste valeur du 
dérivé. 
 
Impôt sur le résultat 
 

La direction évalue continuellement la probabilité de réalisation des actifs d’impôt différé. Pour ce faire, elle 
doit évaluer s’il est probable que la Société disposera de bénéfices imposables futurs auxquels les pertes fiscales 
pourront être imputées durant la période de report. De par sa nature, cette évaluation requiert l’exercice d’un 
jugement important. 
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4. Jugements et estimations comptables critiques – suite – 
 

b) Estimations comptables – suite – 
 
Éventualités 
 
Les éventualités comprennent les actifs éventuels et les passifs éventuels découlant de faits passés qui, par leur 
nature, ne seront réglés que lorsqu’un ou plusieurs faits futurs indépendants de notre volonté surviennent ou 
ne surviennent pas. L’évaluation de ces éventualités repose naturellement sur l’exercice d’un jugement 
important et sur l’estimation de l’issue des faits futurs. Dans l’évaluation des pertes éventuelles susceptibles de 
découler des poursuites judiciaires intentées à notre égard ou des réclamations sans fondement pouvant 
découler de ces poursuites, ou des mesures réglementaires ou gouvernementales qui pourraient avoir une 
influence négative sur notre entreprise ou nos activités, la Société, secondée par ses conseillers juridiques, 
évalue les mérites perçus de telles poursuites judiciaires ou réclamations ou mesures sans fondement ainsi que 
les mérites perçus de la nature et du montant des dommages qui sont demandés ou dont elle s’attend à ce 
qu’ils soient demandés, lorsqu’elle détermine le montant, le cas échéant, à comptabiliser à titre de passif 
éventuel ou lorsqu’elle évalue l’incidence de ces facteurs sur la valeur comptable des actifs. Des actifs éventuels 
ne sont pas présentés dans les états financiers consolidés. Se reporter à la note 27 pour un complément 
d’information. 
 

5. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au 31 décembre 
2016 

   
Trésorerie 29 849 7 034 
Équivalents de trésorerie 35 612 35 259 
 65 461 42 293 

 
Au 31 décembre 2017, les équivalents de trésorerie totalisaient 35,6 M$ (35,3 M$ au 31 décembre 2016) et 
étaient composés d’acceptations bancaires émises par des banques canadiennes ayant un taux d’intérêt moyen 
de 1,16 % (0,66 % au 31 décembre 2016) et des échéances d’au plus trois mois à compter de la date 
d’acquisition. 

 
6. Placements à court terme 
 

Au 31 décembre 2017, les placements à court terme totalisaient 15,6 M$ (43,7 M$ au 31 décembre 2016) et 
étaient composés de certificats de placement garanti émis par des banques canadiennes ayant un taux d’intérêt 
moyen de 1,08 % (0,88 % au 31 décembre 2016). Ces placements sont immédiatement rachetables 
sans pénalité. 

 
7. Débiteurs 
 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
Débiteurs 166 175 
Taxes de vente à recevoir 7 046 4 456 
Autres 682 279 
 7 894 4 910 
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8. Stocks 
 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
Matériaux et fournitures 12 360 10 456 
Stocks de minerai 7 480 15 766 
Diamants bruts – travaux en cours 19 128 2 912 
Diamants bruts – produits finis 13 285 14 872 
 52 253 44 006 
   
Déduction : partie non courante 2 209 4 229 
Partie courante  50 044 39 777 

 
Au 31 décembre 2017, les stocks comprenaient une dotation à l’amortissement de 6,2 M$. Le coût des stocks 
comptabilisé au coût des produits vendus représente essentiellement des charges d’exploitation minière et 
l’amortissement des immobilisations corporelles. 
 

9. Instruments financiers et gestion du risque 
  

a) Classement des instruments financiers 
 
Les valeurs comptables des instruments financiers de la Société et leur classement sont présentés ci-après : 
 

 Classement des instruments financiers 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
    
Actifs financiers    
Trésorerie et équivalents de trésorerie  Prêts et créances 65 461 42 293 
Placements à court terme Prêts et créances 15 578 43 695 
Débiteurs Prêts et créances 848 454 
Autres actifs financiers Prêts et créances 22 848 9 068 
Placements dans des titres de capitaux propres 

(inclus dans Autres passifs financiers) Disponibles à la vente 440 – 
  105 175 95 510 
    
Passifs financiers    
Créditeurs et charges à payer Autres passifs financiers 29 216 34 874 
Dette à long terme Autres passifs financiers 227 290 146 734 
Débentures convertibles    

Contrat hôte Autres passifs financiers 71 128 69 911 
Dérivé Détenus à des fins de transaction 9 689 32 858 

  337 323 284 377 
    
Dérivés désignés comme couvertures  
de flux de trésorerie 

 
  

Options sur devises Détenus à des fins de transaction (414) – 
Contrats à terme Détenus à des fins de transaction (327) – 
  (741) – 

 
b) Juste valeur 

 
La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des placements à court terme, des 
débiteurs, des autres actifs financiers (exclusion faite des placements disponibles à la vente) et des créditeurs 
et charges à payer avoisine leur juste valeur en raison de leur échéance immédiate ou rapprochée.  
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9. Instruments financiers et gestion du risque – suite – 
 
b) Juste valeur – suite – 
 
La Société considère que la juste valeur équivaut au prix qui serait obtenu pour la vente d’un actif ou payé pour 
le transfert d’un passif lors d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale entre des 
intervenants du marché à la date d’évaluation. Lorsqu’il convient, la Société ajuste les modèles d’évaluation 
pour intégrer une mesure du risque de crédit. 
 
La Société utilise la hiérarchie suivante pour déterminer et présenter la juste valeur des instruments financiers 
par technique d’évaluation : 
 Niveau 1 : fondé sur les cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques; 
 Niveau 2 : fondé sur des données d’entrée ayant une incidence importante sur la juste valeur, qui sont 

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

pas observables à partir de données de marché. 
 
Les tableaux qui suivent présentent une comparaison de la valeur comptable et de la juste valeur des 
placements disponibles à la vente présentés dans les autres actifs financiers, de la dette à long terme et des 
débentures convertibles, et indiquent leur niveau dans la hiérarchie des justes valeurs : 
 

  Au 31 décembre 2017  Au 31 décembre 2016 

 Niveau 
Valeur 

comptable 
Juste 

valeur  
Valeur 

comptable 
Juste 

valeur 
       
Autres actifs financiers       

Actifs disponibles à la vente Niveau 1 440 440  – – 
       
Dette à long terme       

Facilité d’emprunt non garantie no 1 (note 13 a) Niveau 3 14 477 15 385  18 533 20 000 
Facilité d’emprunt non garantie no 2 (note 13 b) Niveau 3 – –  28 419 28 419 
Autre dette garantie  (note 13 c) Niveau 3 11 994 11 994  12 717 12 717 
Facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard 

(note 13 d) Niveau 3 49 022 49 195  49 781 49 963 
Emprunt garanti de premier rang (note 13 e) Niveau 3 116 300 120 714  – – 
Obligations découlant de contrats de location-

financement (note 13 f) Niveau 3 35 497 35 497  37 284 37 284 
  227 290 232 785  146 734 148 383 
       

Débentures convertibles       
Contrat hôte (note 14) Niveau 3 71 128 72 813  69 911 72 515 
Dérivé (note 14) Niveau 3 9 689 9 689  32 858 32 858 

  80 817 82 502  102 769 105 373 

 
Les justes valeurs des instruments financiers dérivés désignés comme couvertures se présentent comme suit : 
 
  Au 31 décembre 2017  Au 31 décembre 2016 

 Niveau 
Actifs 

financiers 
Passifs 

financiers  
Actifs 

financiers 
Passifs 

financiers 
       

Options sur devises Niveau 2 159 (573)    
Contrats à terme Niveau 2 – (327)  – – 
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9. Instruments financiers et gestion du risque – suite – 
 
c) Gestion des risques financiers 

 
Les activités de la Société l’exposent à plusieurs risques financiers : le risque de marché (prix du diamant, taux 
de change et taux d’intérêt), le risque de crédit et le risque de liquidité. Au chapitre de la gestion des risques 
financiers, l’objectif de la Société est de gérer les risques pouvant être gérés selon des degrés de tolérance 
acceptables afin de réduire les effets négatifs pouvant nuire à sa capacité de mettre en valeur et d’exploiter 
la mine diamantifère Renard et à sa capacité de disposer de ressources financières suffisantes pour s’acquitter 
de ses obligations financières, notamment son obligation de rembourser la dette et les débentures 
convertibles à leur échéance. La Société ne couvre pas les prix du diamant. Il incombe à la direction d’établir 
les contrôles et procédures nécessaires pour que les risques financiers puissent être gérés à des niveaux 
acceptables. 
 
La Société a recours à des instruments financiers dérivés uniquement pour couvrir un certain risque financier. 

 
Risque de marché 
 
i) Risque de change 
 
Le risque de change est le risque que les flux de trésorerie futurs ou la juste valeur d’un instrument financier 
fluctuent en raison de variations des cours de change. 
 
La Société est exposée à un risque de change, essentiellement du fait que ses produits des activités ordinaires 
sont libellés en dollars américains, même si la majeure partie de ses dépenses d’investissement et dépenses 
d’exploitation actuelles et prévues est libellée 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. L’état consolidé de la situation 
financière de la Société est assujetti au risque de change suivant à la clôture de la période : 
 

 Au 31 décembre 
2017 

Au 31 décembre 
2016 

 ($ US) ($ US) 
Instruments financiers en $ US, au coût amorti   

Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme 15 397 11 314 
Autres actifs financiers 3 000 3 000 
Obligations en vertu de contrats de location-financement (28 296) (27 773) 
Débentures convertibles – contrat hôte (56 698) (52 067) 

 (66 597) (65 526) 
   
Instruments financiers en $ US, à la juste valeur par le biais du résultat net   

Débentures convertibles – dérivé (7 723) (24 471) 
 (74 320) (89 997) 
   
Options sur devises (35 000) – 
Contrats à terme (17 500) – 
Position nette (126 820) (89 997) 

 
Au 31 décembre 2017, la direction estime qu’une dépréciation de 10 % du dollar canadien par rapport au dollar 
américain, toutes les autres variables étant égales par ailleurs, aurait donné lieu à une baisse d’environ 9,3 M$ 
du résultat net (baisse de 12,1 M$ au 31 décembre 2016) et à une perte d’environ 6,1 M$ dans les autres 
éléments du résultat global (néant au 31 décembre 2016). Une appréciation de 10 % du dollar canadien par 
rapport au dollar américain aurait entraîné un effet égal et inverse sur le résultat net et aurait donné lieu à un 
profit d’environ 4,0 M$ dans les autres éléments du résultat global (néant au 31 décembre 2016). 
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9. Instruments financiers et gestion du risque – suite – 
 
c) Gestion des risques financiers – suite – 
 
Risque de marché– suite – 
 
i) Risque de change – suite – 
 
La politique du programme de gestion des risques de la Société autorise une couverture du risque de change 
estimatif pouvant atteindre 75 %, sur une période consécutive de 24 mois. La Société limite à l’occasion son 
exposition au risque de change découlant de ses ventes libellées en dollars américains en concluant des contrats 
de change à terme et des contrats d’options. 
 
La Société a désigné les contrats dérivés figurant dans le tableau ci-dessous comme couvertures de flux de 
trésorerie de produits futurs hautement probables.  
 
   Au 31 décembre 2017 

 
Fourchette de taux 

de change Échéance Notionnel 
Juste valeur 

($ CA) 
     
Dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (produits des activités ordinaires) :   
Tunnels d’options sur devises à vendre ($ US contre $ CA) 1,2000 – 1,2650 0 à 12 mois 35 000 $ US (414) 
Contrats à terme de gré à gré à vendre ($ US contre $ CA) 1,2360 0 à 12 mois 17 500 $ US (327) 
 
Au 31 décembre 2016, la Société n’avait conclu aucun contrat de change à terme ni instrument d’option sur 
devises. 
 
La juste valeur des contrats de change à terme est déterminée à partir de la valeur actualisée de l’écart entre 
la valeur du contrat à la date d’expiration calculée à l’aide du taux de change prévu au contrat et sa valeur 
calculée à l’aide du taux de change qu’utiliserait une institution financière si elle renégociait le même contrat, 
selon les mêmes modalités, à la date de l’état consolidé de la situation financière. La juste valeur des contrats 
d’options sur devises est établie selon le modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes, suivant 
lequel en plus du taux de change qu’utiliserait une institution financière si elle renégociait le même contrat, 
selon les mêmes modalités, à la date de l’état consolidé de la situation financière, la volatilité des cours serait 
également prise en compte dans l’évaluation. Dans les deux cas, les taux d’actualisation sont ajustés pour tenir 
compte du risque de crédit de la Société ou de la contrepartie, s’il y a lieu. Lorsqu’elle détermine les ajustements 
au risque de crédit, la Société tient compte des conventions-cadres de compensation, le cas échéant. 
 
Le tableau qui suit présente les variations du cumul des autres éléments du résultat global : 
 

 
31 décembre 

2017 
31 décembre 

2016 
   
Cumul des autres éléments du résultat global à l’ouverture de l’exercice – – 
Profit net lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie, partie efficace 219 – 
Montants du cumul des autres éléments du résultat global reclassés dans le résultat net et portés 

dans les produits (547) 
 

Impôt différé (note 16) 88 – 
Cumul des autres éléments du résultat global (240) – 
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9. Instruments financiers et gestion du risque – suite – 
 
c) Gestion des risques financiers – suite – 

 
ii) Risque de taux d’intérêt 
 
Le risque de taux d’intérêt représente le risque que les flux de trésorerie futurs ou la juste valeur d’un 
instrument financier fluctuent en raison de la variation des taux d’intérêt du marché. Les actifs et passifs 
financiers à taux d’intérêt variable exposent les flux de trésorerie de la Société au risque de taux d’intérêt. Le 
risque que la Société subisse une perte à la suite d’une baisse de la juste valeur d’un titre à court terme faisant 
partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des placements à court terme est limité, car ces 
placements, bien qu’ils soient facilement convertibles en trésorerie, sont généralement détenus jusqu’à leur 
échéance.  
 
L’exposition des flux de trésorerie de la Société au risque de taux d’intérêt auquel l’exposent ses passifs 
financiers se limite à sa facilité de financement de l’équipement à taux variable (note 13f) et à son emprunt 
garanti de premier rang (note 13e). Tous les autres emprunts à long terme sont fondés sur des taux d’intérêt 
fixes. Au 31 décembre 2017, la direction estime qu’une augmentation de 25 points de base des taux d’intérêt 
sur les encours à la date de clôture, en supposant que toutes les autres variables soient demeurées constantes, 
se traduirait par une perte annualisée d’environ 0,3 M$. Une diminution de 25 points de pourcentage aurait un 
effet égal, mais inverse. La Société pourrait décider à l’avenir de couvrir une partie de ce risque. 
 
Risque de crédit 

Le risque de crédit représente le risque que la Société subisse une perte financière dans l’éventualité où un 
client ou une contrepartie à un instrument financier manquerait à ses obligations contractuelles. La Société 
gère ce risque de crédit en investissant sa trésorerie dans des titres à court terme assortis d’une notation élevée. 
À la date de clôture, le risque de crédit se limite à la valeur comptable des actifs financiers de la Société. Au 
31 décembre 2017, la Société disposait d’une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de placements à court 
terme totalisant 81,0 M$ (86,0 M$ au 31 décembre 2016) (voir les notes 5 et 6) et elle disposait de dépôts 
soumis à restrictions de 22,8 M$ (9,1 M$ au 31 décembre 2016) (voir la note 11). La Société limite le risque de 
contrepartie lié à ces actifs en traitant uniquement avec des institutions financières fortement notées. 
 
La Société n’est assujettie à aucun risque de crédit relativement à ses créances clients, car elle attend d’avoir 
reçu la contrepartie de la part des clients pour expédier à ces derniers les biens et leur transférer les principaux 
risques et avantages liés à la propriété de ces biens.  
 
Le risque de crédit lié aux contrats de change à terme et aux contrats d’options découle de la possibilité qu’une 
contrepartie à ces contrats dérivés, dans lesquels la Société détient un profit latent, n’honore pas ses obligations 
selon les termes du contrat. Le risque de crédit n’est toutefois pas lié au notionnel, mais se limite à la juste 
valeur positive de ces contrats. 
 
Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque qu’une entité éprouve de la difficulté à s’acquitter des obligations 
liées aux passifs financiers qui sont réglés par la livraison de trésorerie ou d’un autre actif financier. Les risques 
à long terme liés au respect des obligations contractuelles de la Société relatives à sa dette et à ses débentures 
convertibles dépendent de sa capacité à générer des flux de trésorerie futurs. La Société gère son risque de 
liquidité en déterminant les flux de trésorerie dont elle estime avoir besoin pour ses activités d’exploitation 
prévues ainsi que pour ses activités d’investissement et de financement prévues. 
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9. Instruments financiers et gestion du risque – suite – 
 
c) Gestion des risques financiers – suite – 
 
Risque de liquidité – suite – 

 
Au 31 décembre 2017, la Société disposait d’actifs monétaires courants de 81,0 M$ pour régler des passifs 
monétaires courants de 64,9 M$, qui incluaient les créditeurs et charges à payer et la partie courante de la 
dette à long terme. Les créditeurs et charges à payer de la Société ont des durées contractuelles inférieures à 
30 jours et sont assujetties à des modalités de paiement normales. La Société évalue régulièrement sa trésorerie 
disponible afin de s’assurer de disposer de suffisamment de ressources liquides pour satisfaire ses besoins en 
matière d’investissement et d’exploitation. 
 
Au 31 décembre 2017, la Société respectait toutes les clauses restrictives de sa dette. Afin de se conformer à 
ces clauses restrictives pour les périodes à venir, la Société devra atteindre ses prévisions de flux de trésorerie 
et réaliser les mesures prévues par la direction. La direction estime que les hypothèses utilisées pour préparer 
ses estimations sont raisonnables et que les mesures prévues sont réalisables. Le défaut de se conformer à ces 
clauses restrictives donnerait lieu à une situation de défaillance. Si une telle défaillance n’est pas réglée ou ne 
fait pas l’objet d’une renonciation, la Société et son exploitation, ses activités et sa situation financière 
pourraient subir des conséquences défavorables, notamment la résiliation des facilités de crédit, la déchéance 
du terme de la dette, de même que l’obligation de remettre aux acheteurs les tranches non compensées de 
l’acompte reçu sur le contrat d’achat de la production (majorées des intérêts au taux applicable à compter de 
la date de paiement de l’acompte) en raison de dispositions de défaut croisé. En pareil cas, rien ne garantit que 
les actifs de la Société seront suffisants pour rembourser l’intégralité de sa dette ou de toute tranche non 
compensée de l’acompte reçu sur le contrat d’achat de la production, et la défaillance en question pourrait 
amener les créanciers garantis à demander la réalisation de la garantie. 
 
Au 31 décembre 2017, la Société est engagée à l’égard de paiements futurs minimums de capital et d’intérêts 
sur la dette, comme suit :  
 
 Jusqu’à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 
     
Facilité d’emprunt non garantie (n° 1) (note 13a) 5 708 12 828 - 18 536 
Autre dette garantie (note 13c) 1 571 6 286 7 857 15 714 
Facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard  

(note 13d) 6 000 32 552 46 372 84 924 
Emprunt garanti de premier rang (note 13e) 27 796 96 421 30 067 154 284 
Obligations découlant de contrats de location-financement * 

(note 13f) 10 163 28 700 1 343 40 206 
Débentures convertibles *(note 14) 6 371 118 030 - 124 401 
 57 609 294 817 85 639 438 065 

 

* Les versements futurs minimaux de capital et d’intérêt liés à des instruments libellés en dollars américains convertis en dollars canadiens 
selon le cours au comptant au 31 décembre 2017 sont exposés à des variations en raison des fluctuations des taux de change. 
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10. Immobilisations corporelles 
 

 
Bâtiments  
et camps 
d’héber-
gement 

Chemin 
minier et 

piste 
d’atter-
rissage 

Améliorations 
locatives 

Matériel de 
prospection, 

de 
laboratoire 

et de bureau 

Matériel 
roulant et 

machines3) 
Biens 

miniers 

Mine en  
cours de 

construction Total 
         
Coût         
         
Au 31 décembre 2015 100 253 51 417 371 3 970 45 611 246 425 400 008 848 055 
Entrées ─ ─ ─ 180 21 828 787 243 428 266 223 
Sorties ─ ─ ─ ─ (53) ─ ─ (53) 
Intérêts incorporés ─ ─ ─ ─ ─ ─ 25 588 25 588 
Amortissement incorporé1) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 27 432 27 432 
Produits tirés de la production 

précommerciale ─ ─ ─ ─ ─ ─ (9 032) (9 032) 
Remboursement 

de crédits d’impôt ─ ─ ─ ─ ─ (500) ─ (500) 
Transfert depuis le poste « Mine 

en cours de construction4) » 426 201 8 728 ─ 2 665 926 237 427 (687 424) (11 477) 
Au 31 décembre 2016 526 454 60 145 371 6 815 68 312 484 139 ─  1 146 236 
         
Au 31 décembre 2016 526 454 60 145 371 6 815 68 312 484 139 ─ 1 146 236 
Entrées 53 917 280 ─ 327 14 988 62 145 ─ 131 657 
Sorties ─ ─ ─ ─ (492) ─ ─ (492) 
Remboursement 

de crédits d’impôt ─ (9 756) ─ ─ ─ ─ ─ (9 756) 
Amortissement incorporé2) ─ ─ ─ ─ ─ 34 800 ─ 34 800 
Au 31 décembre 2017 580 371 50 669 371 7 142 82 808 581 084 ─ 1 302 445 
         
Cumul des amortissements  

et des pertes de valeur         
Au 31 décembre 2015 4 775  4 361  233  2 677  4 579  ─ ─ 16 625  
Dotation à l’amortissement  

pour la période 13 658 3 602 44 699 5 812 3 717 ─ 27 532 
Sorties ─ ─ ─ ─ (5) ─ ─ (5) 
Au 31 décembre 2016 18 433 7 963 277 3 376 10 386 3 717 ─ 44 152 
         
Au 31 décembre 2016 18 433 7 963 277 3 376 10 386 3 717 ─ 44 152 
Dotation à l’amortissement  

pour la période 37 120 3 732 44 1 248 6 875 49 666 ─ 98 685 
Sorties ─ ─ ─ ─ (102) ─ ─ (102) 
Charges pour moins-value 

(note 4b) ─ ─ ─ ─ ─ 171 000 ─ 171 000 
Au 31 décembre 2017 55 553 11 695 321 4 624 17 159 224 383 ─ 313 735 
         
Valeur comptable nette         
Au 31 décembre 2016 508 021 52 182 94 3 439 57 926 480 422 ─ 1 102 084 
Au 31 décembre 2017 524 818 38 974 50 2 518 65 649 356 701 ─ 988 710 

 
1) Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, des actifs ont été mis en service, car ils étaient prêts à être utilisés comme prévu; l’amortissement a commencé en 

même temps que la mise en service. 
2) Une partie de l’amortissement de l’exercice clos le 31 décembre 2017 est comptabilisée dans « Biens miniers » à titre de coûts de mise en valeur du projet, car elle 

représente les coûts directement attribuables à la mine souterraine actuellement en voie d’aménagement. 
3) « Matériel roulant et machines » comprend des actifs ayant une valeur comptable nette de 57,3 M$ (52,9 M$ au 31 décembre 2016) acquis aux termes d’un contrat 

de location-financement (voir la note 13f). 
4) Comme certains actifs du projet minier Renard ont été mis en service, le cumul de la valeur comptable de chacun des actifs identifiables a été transféré dans la 

catégorie pertinente des immobilisations corporelles. Au 31 décembre 2016, les transferts nets s’élevaient à 11,5 M$, soit le montant des matières et fournitures ainsi 
que les montants payés d’avance qui ne sont plus associés au coût d’amener la mine diamantaire Renard à la condition nécessaire pour qu’elle puisse être exploitée 
de la façon prévue par la direction. 
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11. Autres actifs financiers 
 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
Dépôt soumis à restrictions lié au cautionnement (note 17) 3 040 3 040 
Dépôt soumis à restrictions lié au compte de réserve pour le service de la dette (note 13e) 14 045 – 
Dépôt soumis à restrictions lié au compte de réserve pour le service de la dette (note 13f) 3 763 4 028 
Dépôt soumis à restrictions lié à un fournisseur (note 26) 2 000 2 000 
Titres de sociétés ouvertes 440 – 
 23 288 9 068 

 
12. Créditeurs et charges à payer 
 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au  31 décembre 

2016 
Créditeurs 7 167 9 557 
Charges à payer 22 049 25 317 
 29 216 34 874 

 
13. Dette à long terme 
 

 Au 31 décembre 
2017 

Au  31 décembre 
2016 

   
Facilité d’emprunt non garantie no 1 (note 13a) 14 477 18 533 
Facilité d’emprunt non garantie no 2 (note 13b) – 28 419 
Autre dette garantie (note 13c) 11 994 12 717 
Facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard (note 13d) 49 022 49 781 
Emprunt garanti de premier rang (note 13e) 116 300 – 
Obligations découlant de contrats de location-financement (note 13f) 35 497 37 284 
 227 290 146 734 
   
Déduction : partie courante de la dette à long terme 35 637 17 798 
Partie non courante de la dette à long terme 191 653 128 936 

 
a) Facilité d’emprunt non garantie no 1 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au  31 décembre 
2016 

   
Solde d’ouverture 18 533 17 992 
Désactualisation 559 541 
Remboursement de capital (4 615) – 
 14 477 18 533 
   
Déduction : partie courante 4 231 4 231 
Partie non courante 10 246 14 302 

 
Le 3 mai 2012, la Société a conclu une facilité d’emprunt non garantie de 20 M$ (l’« emprunt ») avec le Fonds 
de solidarité FTQ, le Fonds régional de solidarité FTQ Nord-du-Québec, S.E.C. (collectivement, les « Fonds ») et 
Investissement Québec (« IQ ») par l’entremise de Diaquem Inc. (« Diaquem »), filiale en propriété exclusive 
qu’elle détient indirectement (collectivement avec les Fonds, les « prêteurs »). Le produit de l’emprunt a été 
affecté au financement des travaux préalables à la mise en valeur de la mine diamantifère Renard. L’emprunt a 
été consenti à 75 % par les Fonds et à 25 % par Diaquem. 
 
L’emprunt porte intérêt au taux de 12 % par an payable en trésorerie, et le remboursement du capital, 
moyennant des versements mensuels égaux de 0,4 M$, a commencé un mois après la date de la production 
commerciale, soit le 1er février 2017. L’emprunt échoit le 3 mai 2021. 
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13. Dette à long terme – suite – 
 
b) Facilité d’emprunt non garantie no 2 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au  31 décembre 
2016 

   
Solde d’ouverture 28 419 25 293 
Intérêts incorporés 1 672 3 126 
Remboursement de capital (30 091) – 
 – 28 419 
   
Déduction : partie courante – 2 030 
Partie non courante – 26 389 

 
Le 2 octobre 2013, la Société a conclu une facilité de crédit-relais non renouvelable non garantie d’un montant 
maximal de 20 M$ avec Diaquem. Selon les modalités de cette facilité de crédit, Diaquem a prêté à la Société 
un total de 20 M$. Le prêt porte intérêt à 12 % par an, intérêts qui sont incorporés au solde impayé de l’emprunt 
semestriellement à terme échu jusqu’à l’échéance. Une commission d’engagement équivalente à 1 % du 
montant du financement a été payée par la Société. En outre, la Société a engagé des coûts de transaction 
additionnels de 0,2 M$. Le total des coûts de transaction a été porté en réduction du solde de l’emprunt et 
amorti sur la durée de l’emprunt. 
 
L’emprunt constituait une obligation non garantie de la Société et était subordonné aux obligations de premier 
rang garanties de la Société. 
 
Le 28 juin 2017, la Société a effectué un prélèvement sur la tranche A de l’emprunt garanti de premier rang (voir 
la note 13e) et a remboursé l’intégralité de la facilité d’emprunt non garantie no 2 à même le produit reçu 
conformément à la convention d’emprunt de premier rang.  

 
c) Autre dette garantie 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au  31 décembre 
2016 

   
Solde d’ouverture 12 717 12 717 
Remboursement de capital (723) – 
 11 994 12 717 
   
Déduction : partie courante 931 723 
Partie non courante 11 063 11 994 

 
Le début de la construction, le 10 juillet 2014, a déclenché une obligation de 12,7 M$ aux termes d’une entente 
existante conclue entre la Société et un tiers non lié. Aux termes de cette entente, la Société versera 
trimestriellement des intérêts au taux annuel de 5,5 % à terme échu sur le capital de l’obligation sur la période 
de construction. Le remboursement du capital par paiements trimestriels, à terme échu, a commencé au cours 
du mois suivant la date à laquelle la mine diamantifère Renard a atteint la production commerciale, soit le 
1er avril 2017, et se terminera à la date d’échéance, soit le 1er octobre 2027.  
 
 

  



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(montants dans les tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
 
 

Page 38 de 57 

13. Dette à long terme – suite – 
 
d) Facilité d’emprunt liée au chemin minier du projet Renard 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au 31 décembre 
2016 

   
Solde d’ouverture 49 781 50 677 
Désactualisation* 2 736 2 485 
Remboursement de capital (3 495) (3 381) 
 49 022 49 781 
   
Déduction : partie courante 3 614 3 495 
Partie non courante 45 408 46 286 

 

* Calculée en fonction d’un taux d’intérêt effectif de 10,0 %. 
 
Le 15 novembre 2012, SDCI, filiale de Stornoway, a signé une entente-cadre et une lettre d’intention connexe 
(collectivement, l’« entente ») avec le gouvernement du Québec, visant le financement et l’achèvement du 
prolongement de la route 167 sous la direction directe de la Société. En décembre 2012, SDCI a conclu une entente 
de financement avec le ministère des Finances et de l’Économie du Québec (« MFE »), aux termes de laquelle elle 
peut emprunter jusqu’à concurrence de 77 M$ (conformément aux modifications d’octobre 2013) afin de réaliser 
la construction d’un accès routier minier de la mine diamantifère Renard (le « chemin minier Renard »).  
 
Le gouvernement du Québec a accordé à SDCI un financement de 77 M$, dont une tranche de 70 M$ a été 
affectée aux travaux de construction de la route et une tranche de 7 M$, à la construction d’une piste 
d’atterrissage, à un taux d’intérêt annuel de 3,35 % pour une durée de 15 ans, le remboursement annuel du 
capital et des intérêts ayant commencé 48 mois après le premier prélèvement, soit le 19 décembre 2016, et se 
terminant le 19 décembre 2027. Cet emprunt est un emprunt non garanti, de rang inférieur et remboursable 
avant l’échéance sans pénalité. 
 
La direction a évalué le produit de l’emprunt en fonction d’un taux d’intérêt estimé de 10 % lors de la 
comptabilisation initiale. L’écart découlant de l’évaluation entre la juste valeur initiale et le produit de l’emprunt 
représente l’aide gouvernementale reçue pour ce projet et a été comptabilisé à titre de déduction des coûts de 
construction du chemin minier du projet Renard. 
 
e) Emprunt garanti de premier rang 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au 31 décembre 
2016 

   
Solde d’ouverture – – 
Produit reçu 130 000 – 
Coûts de transaction (y compris un montant de 2 540 $ reclassé depuis les coûts  

de transaction différés) (5 015) – 
Désactualisation 601 – 
Remboursement de capital (9 286)  
 116 300 – 
   
Déduction : partie courante  18 571 – 
Partie non courante 97 729 – 

 
Le 8 juillet 2014, SDCI et Diaquem, filiale en propriété exclusive de RQ, ont conclu la convention d’emprunt 
garanti de premier rang selon laquelle SDCI a le droit d’emprunter jusqu’à 100 M$ (la « tranche A de l’emprunt 
garanti de premier rang ») plus tout prélèvement aux termes de la facilité d’emprunt non garantie no 2, 
y compris les intérêts incorporés connexes. 
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13. Dette à long terme – suite – 
 
e) Emprunt garanti de premier rang – suite – 
 
Le 28 juin 2017, la Société a emprunté un montant de 50 M$ en vertu de l’emprunt garanti de premier rang. 
Par la suite, soit le 6 novembre 2017, la Société a emprunté une tranche de 80 M$ sur le solde disponible. 
L’emprunt porte intérêt au taux préférentiel majoré de la marge applicable de 4,75 % pour une durée de 
trois ans. L’intérêt est payé à terme échu à la clôture de chaque trimestre. Aux termes de la convention 
d’emprunt garanti de premier rang, SDCI a le choix, à la fin de la période de disponibilité (à savoir lorsque 
la totalité de l’emprunt garanti de premier rang aura été prélevée ou à la date du premier paiement, le 
31 décembre 2017, selon la première de ces deux dates) et moyennant un préavis, de convertir les avances 
portant intérêt au taux variable à un taux fixe.  
 
Les frais initiaux équivalant à 2,75 % du capital de l’emprunt garanti de premier rang sont payables par SDCI, 
25 % de ces frais ont été payés le 8 juillet 2014 et les 75 % restants ont été payés à la date du prélèvement, 
le 28 juin 2017. Les remboursements semestriels de capital ont commencé le 31 décembre 2017 et le 
paiement final sera effectué à la date d’échéance, le 30 juin 2024. 
 
De plus, des frais d’attente de 1,75 % par an étaient payables trimestriellement à terme échu sur le capital non 
prélevé quotidien de l’emprunt garanti de premier rang pendant la période de disponibilité.  
 
L’emprunt garanti de premier rang est assorti de clauses restrictives d’usage pour une opération de cette nature, 
y compris les engagements financiers suivants : 

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

moins 1,25:1,0 en tout temps après la conclusion; 
iii) maintien d’un ratio de couverture du service de la dette projetée pour la période de quatre trimestres 

suivant immédiatement la date indiquée d’au moins 1,25:1,0 en tout temps après la conclusion; 
iv) jusqu’à la date où cesse le soutien de la société mère, soit lorsque 50 % du capital emprunté a été 

remboursé, la Société doit maintenir une valeur corporelle nette, sur une base consolidée, de 250 M$; 
après cette date, SDCI doit maintenir une valeur corporelle nette, sur une base consolidée, de 250 M$. 

 
La Société et le créancier qui a consenti l’emprunt garanti de premier rang conviennent, aux fins du calcul du 
ratio de couverture du service de la dette antérieure et du ratio de couverture du service de la dette projetée, 
que les flux de trésorerie disponibles pour le service de la dette sont censés inclure le produit en trésorerie tiré 
de la vente de la production du projet pendant la période visée, de même que les soldes d’ouverture des 
comptes du projet, selon la définition qui est donnée au terme dans la convention de l’emprunt garanti de 
premier rang, déduction faite des charges d’exploitation engagées pendant la période visée.  

 
Au 31 décembre 2017, la Société respectait toutes les clauses restrictives de sa dette. 
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13. Dette à long terme – suite – 
 
f) Obligations découlant de contrats de location-financement 
 
Le 25 juillet 2014, SDCI et Caterpillar Financial Services Limited (« Caterpillar ») ont conclu une facilité de 
financement relative à l’équipement pour l’achat d’équipement Caterpillar et autres de 75 M$ US. La tranche A 
correspond à un montant maximal de 50 M$ US, déduction faite des paiements initiaux variant de 15 % à 50 % 
selon le type d’équipement financé. Le 28 juin 2017, la Société et Caterpillar ont convenu de clore la tranche A. 
Le montant total financé dans le cadre de la tranche A, avant les paiements initiaux, s’élevait à 48,3 M$ US. 
 
La tranche B est maintenant disponible et prévoit un montant maximal additionnel de 25 M$ US, déduction 
faite des paiements initiaux variant de 10 % à 30 % selon le type d’équipement financé, pour l’achat 
d’équipement CAT et autre jusqu’au 31 décembre 2018. Des frais de montage de 0,75 % de la tranche B ont été 
versés le 28 juin 2017 et comptabilisés à titre de coûts de transaction différés. 
 
La durée de la facilité est de six ans à compter de la date de chacun des prélèvements, et la facilité est garantie par 
l’équipement qui a été financé. En outre, SDCI doit déposer 3,0 M$ US ou 10 % de l’encours du capital des contrats 
de location-financement, selon le moins élevé des deux montants, en faveur de Caterpillar jusqu’au premier 
anniversaire de l’achèvement de la mine diamantifère Renard (le « compte de réserve pour le service de la dette » 
ou « CRSD »). La tranche A et la tranche B portent intérêt au taux interbancaire offert à Londres (« LIBOR »), majoré 
de 4 %. Les intérêts sont payables trimestriellement.  
 
Les clauses restrictives aux termes de la facilité de financement relative à l’équipement comprennent : i) un ratio 
de réserve de 25 % s’il y a des montants empruntés aux termes de la tranche A de la facilité (20 % s’il n’y a que des 
montants prélevés aux termes de la tranche B); ii) un ratio de couverture du service de la dette antérieure et un 
ratio de couverture du service de la dette projetée, comme il est décrit à la note 13e), d’au moins 1,15:1,0, 
et iii) l’exigence pour la Société de maintenir une valeur corporelle nette, sur une base consolidée, de 250 M$. Au 
31 décembre 2017, la Société respectait ces clauses restrictives. 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
   
Solde d’ouverture 37 284 30 326 
Nouvelles obligations découlant de contrats de location-financement1) 7 657 13 986 
Variation du cours de change (2 268) (1 059) 
Remboursement de capital (7 176) (5 969) 
 35 497 37 284 
   
Déduction : partie courante 8 290 7 319 
Partie non courante 27 207 29 965 

 

1) Au 31 décembre 2017, un dépôt de 3,8 M$ (3,0 M$ US) a été mis de côté et est inscrit à titre de garantie dans les autres actifs financiers jusqu’à ce que la 
totalité des obligations futures soient entièrement réglées (4,0 M$ (3,0 M$ US) au 31 décembre 2016). 

 
Le tableau suivant présente les paiements minimaux futurs au titre des contrats de location-financement 
de SDCI. 

 
Jusqu’à 1 an De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans Total 

     
Paiements minimaux futurs 10 163 28 700 1 343 40 206 
Charges financières (1 873) (2 795) (41) (4 709) 
Total 8 290 25 905 1 302 35 497 
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13. Dette à long terme – suite – 
 

g) Coûts de transaction différés 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au 31 décembre 
2016 

   
Solde d’ouverture 12 013 17 742 
Entrées 247 – 
Dotation à l’amortissement (739) (5 216) 
Virement à la dette, aux capitaux propres ou aux actifs (2 761) (513) 
Solde de clôture 8 760 12 013 

 
Les coûts de transaction différés sont composés principalement des frais juridiques, des honoraires de 
consultation, des frais de dépôt réglementaire et des autres charges de financement (note 13h). Le solde 
de 8,8 M$ au 31 décembre 2017 (12,0 M$ au 31 décembre 2016) était principalement lié au financement lié à 
la production, clôturées le 8 juillet 2014, et au paiement, le 28 juin 2017, de frais de montage sur la tranche B 
de la facilité de financement relative à l’équipement. Les coûts de transaction différés seront déduits du produit 
brut de chaque opération de financement à laquelle ils se rapportent une fois que les fonds auront été reçus, 
sauf en ce qui concerne les contrats de location-financement (pour lesquels ils seront ajoutés au coût de l’actif 
lorsqu’il sera acquis) et le financement lié à la production, pour lequel les coûts sont comptabilisés en tant que 
coûts d’acquisition du contrat différés et sont comptabilisés dans le coût des produits vendus. 

 
h) Charges financières 

 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société et SDCI ont engagé des montants totalisant 1,6 M$ (2,7 M$ 
au 31 décembre 2016) au titre des frais d’attente, aux termes des ententes de financement. Ces frais ont été 
comptabilisés dans les états consolidés du résultat net et du résultat global à titre de charges financières, 
exception faite du financement lié à la production, qui a été comptabilisé en réduction des produits différés 
(note 15). 
 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, des coûts d’emprunt totalisant 28,4 M$ ont été comptabilisés dans 
les charges financières (25,6 M$ avaient été incorporés dans les immobilisations corporelles au 
31 décembre 2016 – voir la note 10). 

 
14. Débentures convertibles 

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

 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 31 décembre 

2016 Contrat hôte Dérivé Total 
     
Solde d’ouverture 69 911 32 858 102 769 91 134 
Variation de la juste valeur du dérivé – (21 742) (21 742) 8 858 
Variation du cours de change (4 780) (1 427) (6 207) (2 551) 
Désactualisation 5 997 – 5 997 5 328 
 71 128 9 689 80 817 102 769 

 
Le dérivé a été évalué selon un modèle d’évaluation d’obligations convertibles. Les principales hypothèses 
retenues pour ce modèle sont les suivantes : 
 
 Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
Durée de vie résiduelle prévue (ans) 3,5 4,5 
Volatilité prévue 31,9 % 36,7 % 
Taux sans risque* 2,2 % 1,9 % 
Écart de crédit 10,6 % 12,2 % 
Probabilité de changement de contrôle 0 % 0 % 

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

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

Au 31 décembre 
2017 

Au 31 décembre 
2016 

   
Solde d’ouverture 322 806 207 104 
Entrées – 116 557 
Amortissement reclassé dans les produits (25 025) (565) 
Frais d’attente payés – (290) 
 297 781 322 806 
   
Déduction : partie courante 23 478 26 100 
Obligations à long terme 274 303 296 706 
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16. Impôt sur le résultat et impôts miniers 
 
a) Charge d’impôt sur le résultat et d’impôts miniers 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au 31 décembre 
2016 

   
Produit d’impôt exigible (6 606) (1 100) 
   
Impôt sur le résultat différé   

Naissance et résorption des différences temporaires (21,765) (9 926) 
Constatation des attributs fiscaux antérieurement non comptabilisés - (35 409) 
Prime non imposable à l’émission d’actions accréditives (340) - 

Produit d’impôt différé (22 105) (45 335) 
   
Produit d’impôt sur le résultat et d’impôts miniers (28 711) (46 435) 

 
La charge d’impôt sur le résultat diffère du montant qui serait obtenu en appliquant les taux d’imposition 
fédéral et provinciaux canadiens à la perte avant impôt sur le résultat présentée. Les différences sont 
attribuables aux éléments suivants : 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
   
Perte avant impôt (143 344) (26 794) 
Taux d’imposition fédéral et provinciaux au Canada 26,8 % 26,9 % 
Produit d’impôt en fonction des taux ci-dessus (38 416) (7 208) 
   
Augmentation (diminution) attribuable à ce qui suit :   

Charges non déductibles et autres différences permanentes1) 4 766 376 
Crédits d’impôt non remboursables (1 048) (2 897) 
Avantage fiscal des impôts miniers (5 248) (229) 
Incidence des changements des taux d’imposition 421 807 
Pertes et différences temporaires pour lesquelles aucun actif d’impôt différé n’a été 

comptabilisé (1 117) ─ 
Tranche non déductible (imposable) des pertes (profits) de change (1 066) (214) 
Incidence fiscale de la renonciation à la prime à l’émission d’actions accréditives 547 ─ 
Prime non imposable à l’émission d’actions accréditives (340) ─ 
Pertes fiscales expirées ─ ─ 
Ajustement relatif aux périodes précédentes (209) (1 593) 
Pertes fiscales et autres attributs fiscaux antérieurement non comptabilisés ─ (35 409) 
Impôt minier provincial 13 008 (175) 
Autres (9) (107) 
Produit d’impôt (28 711) (46 435) 
Taux d’intérêt effectif 20,0 % 173,3 % 
   

Comprend :   
Produit d’impôt exigible (6 606) (1 100) 
Produit d’impôt différé (22 105) (45 335) 

 (28 711) (46 435) 
1) Comprennent une différence permanente liée à la moins-value de la valeur comptable d’éléments des immobilisations corporelles n’ayant 

pas de base fiscale.  
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 Impôt sur le résultat et impôts miniers – suite – 
 

b) Impôt sur le résultat et impôts miniers différés  
 
Les actifs d’impôt sur le résultat et d’impôts miniers différés, représentant des différences temporaires 
déductibles, des reports prospectifs de pertes fiscales et des crédits d’impôt non remboursable non utilisés, ont 
été constatés dans la mesure où la réalisation des avantages fiscaux connexes par le biais de bénéfices 
imposables futurs est probable. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les variations des actifs d’impôt 
différé et des passifs d’impôt différé se résument comme suit : 
 

 
Au 31 décembre 

2016 
État du  

résultat net 

État des autres 
éléments du 

résultat global 
Capitaux 
propres 

Au 31 décembre 
2017 

      
Actifs d’impôt différé      
Crédits d’impôt non remboursables 2 897 1 048 ─ ─ 3 945 
Coûts d’émission d’actions et d’emprunts 1 641 (677) ─ 53 1 017 
Pertes autres qu’en capital 42 892 (1 562) ─ ─ 41 330 
Immobilisations corporelles 23 506 (1 319) ─ ─ 22 187 
Obligation liée à la mise hors service 

d’immobilisations 3 532 708 
─ ─ 

4 240 
Avantage fiscal des impôts miniers 245 5 198 ─ ─ 5 443 
Débentures et emprunts 2 064 (2 064) ─ ─ ─ 
Immobilisations corporelles ─ 20 366 ─ ─ 20 366 
Autres 180 102 88 ─ 370 
 76 957 21 800 88 53 98 898 
      
Passifs d’impôt différé      
Impôts miniers 925 19 614 ─ ─ 20 539 
Immobilisations corporelles 21 390 (21 390) ─ ─ ─ 
Stocks 2 644 (1 169) ─ ─ 1 475 
Débentures et emprunts ─ 3 445 ─ ─ 3 445 
Produits différés 405 (32) ─ ─ 373 
Profits de change latents 506 (433) ─ ─ 73 
 25 870 35 ─ ─ 25 905 
      
Actifs d’impôt différé (montant net) 51 087 21 765 88 53 72 993 

 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, les variations des actifs d’impôt différé et des passifs d’impôt différé 
se résument comme suit : 

 

 
Au 31 décembre 

2015 
État du  

résultat net Capitaux propres 
Au 31 décembre 

2016 
Actifs d’impôt différé     
Crédits d’impôt non remboursables ─ 2 897 ─ 2 897 
Coûts d’émission d’actions et d’emprunts ─ (4 111) 5 752 1 641 
Pertes autres qu’en capital 2 550 40 342 ─ 42 892 
Immobilisations corporelles ─ 23 506 ─ 23 506 
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations ─ 3 532 ─ 3 532 
Avantage fiscal des impôts miniers ─ 245 ─ 245 
Débentures et emprunts ─ 2 064 ─ 2 064 
Autres ─ 180 ─ 180 
 2 550 68 655 5 752 76 957 
Passifs d’impôt différé     
Impôts miniers ─ 925 ─ 925 
Immobilisations corporelles ─ 21 390 ─ 21 390 
Stocks ─ 2 644 ─ 2 644 
Débentures et emprunts 2 061 (2 061) ─ ─ 
Produits différés 334 71 ─ 405 
Profits de change latents 155 351 ─ 506 
 2 550 23 320 ─ 25 870 
Actifs d’impôt différé (montant net) ─ 45 335 5 752 51 087 

  



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(montants dans les tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
 
 

Page 45 de 57 

16. Impôt sur le résultat et impôts miniers – suite – 
 

b) Impôt sur le résultat et impôts miniers différés – suite – 
 

Actifs d’impôt non comptabilisés  
 

La capacité à réaliser l’avantage fiscal dépend de certains facteurs, notamment la rentabilité future des activités. 
Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable 
suffisant sera disponible pour permettre le recouvrement de l’actif. Les actifs d’impôt différé non comptabilisés 
de la Société sont les suivants : 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
   
Pertes autres qu’en capital 1 383 1 388 
Immobilisations corporelles 5 173 5 173 
Autres 1 159 2 282 
 7 715 8 843 

 
Au 31 décembre 2017, la Société avait des pertes assorties d’un avantage fiscal de 1,4 M$ (1,4 M$ au 
31 décembre 2016) qui n’étaient pas comptabilisées à titre d’actifs d’impôt différé, car la Société estime qu’il 
n’est pas encore plus probable qu’improbable que l’avantage sera réalisé. Le montant brut des pertes fiscales 
pour lesquelles un avantage fiscal n’a pas été comptabilisé vient à échéance comme suit: 

 
Échéance Canada États-Unis Total 
2024 2 326 ─ 2 326 
2025 1 001 ─ 1 001 
2026 677 ─ 677 
2027 467 ─ 467 
2028 91 230 321 
2029 40 150 190 
2030 6 ─ 6 
2031 6 ─ 6 
2032 71 ─ 71 
2033 ─ ─ ─ 
2034 6 ─ 6 
2035 5 ─ 5 
2036 ─ ─ ─ 
2037 21 ─ 21 
 4 717 380 5 097 

 
Au 31 décembre 2017, la Société disposait aussi de pertes autres qu’en capital de 1,0 M$ (1,0 M$ au 
31 décembre 2016) qui peuvent être reportées prospectivement de manière indéfinie pour réduire les gains en 
capital futurs. 
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17. Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 
 

Au 31 décembre 
2017 

Au 31 décembre 
2016 

   
Solde d’ouverture 13 329 10 698 
Désactualisation 349 239 
Changement d’estimation et nouvelle obligation, montant net 2 322 2 392 
Solde de clôture 16 000 13 329 

 
Une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations a été comptabilisée pour refléter la valeur actualisée 
du montant estimatif des flux de trésorerie non actualisés nécessaire au règlement de l’obligation liée à la mise 
hors service d’immobilisations de la mine diamantifère Renard, au Québec. Le principal élément de cette 
obligation représente l’enlèvement du matériel actuellement utilisé sur le site et le coût de remise en état et 
de végétalisation du bien. 
 
Au 31 décembre 2017, un taux d’actualisation avant impôt de 2,36 % (2,31 % au 31 décembre 2016) a été utilisé 
pour déterminer le montant estimatif de l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations, en présumant 
que les travaux de restauration seront achevés d’ici 14 ans. Le montant non actualisé des flux de trésorerie 
futurs estimés ajustés en fonction du taux d’inflation s’établit à 21,7 M$ (18,4 M$ au 31 décembre 2016). Au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a comptabilisé de nouvelles obligations de 2,3 M$ 
(2,4 M$ au 31 décembre 2016) pour rendre compte de travaux de construction exécutés sur le site et du 
changement des coûts de fermeture prévus. 

 
Garantie financière 
 
SDCI est tenue de fournir une garantie financière de 15,2 M$ au gouvernement du Québec relativement au plan 
de fermeture de la mine diamantifère Renard qui a été approuvé en décembre 2012. Les premier et deuxième 
versements, de 7,6 M$ et de 3,8 M$, ont été faits respectivement en août 2014 et en août 2015 au moyen d’un 
cautionnement, et le troisième versement, de 3,8 M$, a été fait en août 2016. 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 dans les autres actifs financiers aux états consolidés de la situation financière (voir la note 11). 

 
18. Capital social 

 
a) Capital social autorisé 

 
Au 31 décembre 2017, le capital social autorisé comprend un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur 
nominale. Toutes les actions émises sont entièrement libérées. 

 
b) Actions accréditives 

 
Pour financer certaines activités d’exploration de 2018, la Société a conclu un placement privé d’actions 
accréditives en décembre 2017 et a mobilisé 3,8 M$, déduction faite des coûts de transaction de 0,2 M$ (au 
31 décembre 2016, 2,0 M$ pour financer certaines activités de prospection de 2017). Selon les modalités de 
l’entente de souscription, la Société doit affecter les fonds à des frais d’exploration au Canada (« FEC ») au plus 
tard le 31 décembre 2018. Les actions ordinaires accréditives permettent de faire passer les FEC de la Société 
aux porteurs des actions accréditives et, par conséquent, la base fiscale de ces frais n’est pas disponible pour la 
Société. En ce qui concerne l’émission des actions accréditives, la Société a comptabilisé un montant de 0,5 M$ 
dans les autres passifs (0,3 M$ au 31 décembre 2016), qui représente la prime payée par les investisseurs pour 
avoir droit aux avantages fiscaux liés aux actions accréditives. 
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 Capital social – suite – 
 

c) Régime d’options sur actions 
 
Le régime d’options sur actions de la Société (le « régime ») établit les modalités de l’attribution d’options sur 
actions par les administrateurs de la Société. Le 21 octobre 2014, les actionnaires de la Société ont approuvé le 
régime pour une période supplémentaire de trois ans. Étant donné qu’elle était en attente d’une approbation 
pour le nouveau régime d’unités d’actions différées et le nouveau régime d’unités d’actions au rendement, la 
Société n’a pas demandé l’approbation des actionnaires pour renouveler le régime. Par conséquent, les 
dernières options émises dans le cadre du régime ont été attribuées le 6 mars 2017. 

 
Voici un résumé des options sur actions en cours de la Société : 
 

 
Nombre d’options 

sur actions 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

(par action) 
   
Solde au 31 décembre 2015 29 065 000 0,73 

Attribuées 4 310 000 1,02 
Échues (345 000) 1,37 
Ayant fait l’objet d’une renonciation (1 792 501) 0,71 
Exercées1) (2 529 165) 0,74 

Solde au 31 décembre 2016 28 708 334 0,77 
   

Attribuées 16 040 000 0,85 
Échues (3 020 000) 0,85 
Ayant fait l’objet d’une renonciation (1 060 000) 0,81 
Exercées1) (1 745 000) 0,70 

Solde au 31 décembre 2017 38 923 334 0,80 
(1) Le prix de l’action moyen pondéré à la date d’exercice des options pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 était de 0,79 $ (1,10 $ en 2016).
   
Nombre d’options sur actions pouvant être exercées 22 920 832 0,76 

 
Au 31 décembre 2017, les options sur actions en cours de la Société s’établissaient comme suit : 

 

Fourchette des prix d’exercice 
Nombre d’options 

en cours 

Prix d’exercice  
moyen pondéré  

(par action/option) 

Durée de vie 
contractuelle 

résiduelle moyenne 
pondérée 

    
0,51 $ – 0,71 $ 17 368 334 0,70 1,58 an 
0,73 $ – 1,11 $ 21 555 000 0,88 3,87 ans 
 38 923 334 0,80 2,85 ans 

 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a attribué 16 040 000 options sur actions à des 
administrateurs, à des dirigeants et à des employés, à un prix d’exercice moyen de 0,85 $ par action, en fonction 
du cours de l’action à la date d’attribution. Ces options sur actions viennent à échéance cinq ans après la date 
d’attribution. La Société s’est servie du modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes pour estimer 
à 5,5 M$ la juste valeur (0,34 $ par option). Un total de 2 500 000 options ont été acquises immédiatement et 
les 13 540 000 options restantes seront acquises sur une période de trois ans. 

 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, la Société avait attribué 4 310 000 options sur actions à des 
administrateurs, à des dirigeants et à des employés à un prix d’exercice moyen de 1,02 $ par action, en fonction 
du cours de l’action à la date d’attribution. Ces options sur actions viennent à échéance cinq ans après la date 
d’attribution. La Société s’est servie du modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes pour estimer 
à 1,9 M$ la juste valeur de ces options (0,44 $ par option). Du nombre total d’options attribuées, 
1 260 000 options ont été acquises immédiatement et les 3 050 000 options restantes seront acquises sur une 
période de trois ans.  
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18. Capital-actions – suite – 
 

c) Régime d’options sur actions – suite – 
 
La juste valeur de chaque attribution d’options sur actions est estimée à la date de l’attribution au moyen du 
modèle d’évaluation du prix des options de Black et Scholes, compte tenu des hypothèses suivantes : 

 
Pour les exercices clos les 

 
31 décembre 

2017 
31 décembre 

2016 
Taux d’intérêt sans risque 1,2 % 0,51 % - 0,75 % 
Rendement des actions attendu néant néant 
Volatilité prévue du cours des actions 1) 45 % 49 % - 50 % 
Durée prévue des options (ans) 5 ans 5 ans 

1) La volatilité prévue est fondée sur la volatilité historique des actions de la Société négociées sur le marché. 
 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a comptabilisé des charges au titre de la rémunération 
fondée sur des actions de 2,9 M$ (1,3 M$ au 31 décembre 2016) et un montant additionnel de 1,0 M$ a été 
incorporé aux postes « Stocks » et « Biens miniers » dans les immobilisations corporelles (0,6 M$ au poste 
« Mine en cours de construction », dans les immobilisations corporelles, au 31 décembre 2016). 

 
d) Bons de souscription 

 
Voici un sommaire des bons de souscription en cours de la Société : 
 

Nombre de  
bons de 

souscription 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

(par bon de 
souscription) 

  
Solde au 31 décembre 2015 123 300 000 0,94 

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

Solde au 31 décembre 2016 29 000 000 1,08 
   

Échus (15 000 000) 1,21 
Solde au 31 décembre 2017 14 000 000 0,95 

 
19. Charges par catégorie 
 

Le coût des produits vendus et les frais de vente et charges générales et administratives, tels qu’ils sont 
présentés à l’état consolidé du résultat net et du résultat global, ont été regroupés selon les catégories de 
charges suivantes : 

 
 Pour les exercices clos les 
 31 décembre 

2017 
31 décembre 

2016 
    
Salaires et avantages du personnel  40 333 4 720 
Matières consommables et pièces de rechange  32 418 – 
Location et sous-entrepreneurs  23 023 – 
Honoraires  4 383 3 477 
Taxes sur les primes d’assurance et impôts miniers  1 341 – 
Amortissement du coût différé du financement lié à 
la production  739 – 
Variation des stocks  (129) – 
Autres  3 673 1 951 
  105 781 10 148 
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20. Sources de financement 
 

En matière de gestion du capital, la Société a pour objectifs de s’acquitter de ses passifs financiers à mesure 
qu’ils viennent à échéance et d’avoir accès à suffisamment de liquidités pour pouvoir financer les frais de 
prospection, les activités d’investissement, les activités liées à l’aménagement de la mine souterraine ainsi que 
les besoins en fonds de roulement de la Société. 
 
Certaines composantes des ententes de financement exigent que la Société respecte des ratios financiers ainsi 
que d’autres clauses restrictives comportant l’obligation de faire ou de ne pas faire. Certains des financements 
et la totalité des produits des activités ordinaires de la Société sont libellés en dollars américains, tandis que la 
majorité des dépenses de la Société sont libellées en dollars canadiens. Si des événements ou des situations 
devaient changer, la Société pourra émettre de nouveaux instruments de capitaux propres, de nouveaux titres 
d’emprunt ou d’autres formes de financement. Au 31 décembre 2017, la Société était soumise à des exigences 
externes en matière de capital en vertu de la convention d’emprunt garanti de premier rang, de la facilité de 
financement relative à l’équipement et du financement lié à la production. Aux termes de ces ententes, la 
Société doit maintenir une valeur corporelle nette consolidée de 250 M$. En outre, aux termes de l’emprunt 
garanti de premier rang, après la date à laquelle cesse le soutien de la société mère, laquelle survient lorsque 
50 % du montant en capital emprunté a été remboursé, SDCI sera tenue de maintenir une valeur corporelle 
nette consolidée de 250 M$. 
 
La Société prépare des budgets annuels détaillés et des prévisions de flux de trésorerie à long terme. Les 
prévisions sont révisées régulièrement et mises à jour selon les changements de circonstances afin de prendre 
les décisions en temps opportun en matière de répartition du capital, de placement et de financement.   

 
Le capital de la Société est composé de la dette (courante et non courante) et des capitaux propres : 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
   
Portion courante de la dette  
à long terme 35 637 17 798 
Dette à long terme 191 653 128 936 
Débentures convertibles  80 817 102 769 
Capitaux propres1) 583 207 689 541 
 891 314 939 044 
1) Les états consolidés des variations des capitaux propres présentent les variations observées au cours des exercices clos les 

31 décembre 2017 et 2016. 
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21. Frais de prospection  
 

a) Propriété Adamantin  
 
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a continué d’effectuer des travaux de prospection 
totalisant 1,3 M$ sur la propriété Adamantin (2,2 M$ au 31 décembre 2016). La propriété comprend 
maintenant 28 171 hectares de claims en trois blocs. Elle est située à environ 100 km au sud de la mine 
diamantifère Renard et à 25 km à l’ouest du prolongement de la route 167.  

 
b) Conventions d’option de prospection avec North Arrow Minerals Inc. 

 
Le 15 février 2017, la Société a conclu, avec North Arrow Minerals Inc. (« North Arrow »), une convention 
d’achat de biens aux termes de laquelle cette dernière a acquis la participation restante de la Société dans les 
projets diamantifères Qilalugaq et Pikoo en échange de 2 000 000 de ses actions ordinaires. À titre de 
contrepartie supplémentaire, la Société recevra des redevances dérogatoires brutes respectives de 0,5 % et de 
1,0 % sur les diamants, et des redevances sur le rendement net de fonderie respectives de 0,5 % et de 1,0 % sur 
les métaux communs et sur les métaux précieux extraits des projets de Qilalugaq et de Pikoo. North Arrow fera 
aussi des paiements en trésorerie respectifs de 2,5 M$ et de 1,25 M$ à la Société en même temps que les 
premiers paiements de redevances liés aux projets de Qilalugaq et de Pikoo deviendront exigibles. Pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a comptabilisé un profit de 0,4 M$ sur la vente de ces biens de 
prospection soit la juste valeur des actions ordinaires à la date à laquelle la Société les reçoit.  

 
c) Autre 
 
La Société détient également des participations dans deux biens de prospection (participation de 90 % dans le 
projet Aviat, au Nunavut, et participation de 20 % dans le projet Timiskaming, en Ontario) ainsi qu’un 
portefeuille de biens historiques. La propriété Aviat est visée par une redevance sur le rendement net de la 
fonderie de 2 % à l’égard des produits autres que les diamants et par une redevance dérogatoire brute de 2 % 
sur la production de diamants. 

 
22. Charges financières 
 

 Pour les exercices clos les 
 31 décembre 

2017 
31 décembre 

2016 
    
Produits d’intérêts sur trésorerie, équivalents de trésorerie et placements  

à court terme   (574) (1 294) 
Charge d’intérêts1)  28 386 – 
Débentures convertibles – (profit latent) perte latente sur la juste valeur  

des dérivés  (21 742) 8 858 
Emprunt garanti de premier rang – frais d’attente  1 556 2 107 
Amortissement des coûts de transaction différés (note 13g)  – 5 216 
Divers    

Perte sur placements  – 21 
Désactualisation de l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations  349 239 
Frais d’attente  19 307 

  7 994 15 454 
1) Au 31 décembre 2016, une charge d’intérêts de 25,6 M$ a été incorporée au coût de la mine en cours de construction, dans les 

immobilisations corporelles (note 10). 
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23. Transactions entre parties liées 
 

a) Rémunération des principaux dirigeants 
 
Les principaux dirigeants comprennent les administrateurs et tous les dirigeants de la Société. Leur 
rémunération s’établit comme suit : 

 
Pour les exercices clos les 

31 décembre 
2017 

31 décembre 
2016 

   
Salaires et autres avantages à court terme1) 4 064 5 465 
Rémunération des administrateurs 397 365 
Rémunération fondée sur des actions1) 1 462 1 496 
 5 923 7 326 

1) Le salaire et la rémunération fondée sur des actions de certains principaux dirigeants sont répartis aux immobilisations corporelles. 
 
Certaines conventions d’emploi entre les dirigeants et la Société contiennent des modalités concernant la 
cessation d’emploi sans motif et le changement de contrôle. Si tous les cadres dirigeants avaient cessé leur 
emploi sans motif le 31 décembre 2017, le montant total à payer se serait établi à 5,6 M$. Si un changement de 
contrôle avait eu lieu le 31 décembre 2017, le montant total à payer en indemnités de cessation d’emploi, 
si cette option avait été choisie par tous les cadres dirigeants, y compris l’acquisition accélérée des droits au 
titre de la rémunération fondée sur des actions, se serait établi à 5,6 M$. 

 
b) Transactions entre parties liées 

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

i) Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a engagé des intérêts et des commissions 
d’engagement de 9,2 M$ et des redevances 3,6 M$ (intérêts et commissions de 7,6 M$ au 
31 décembre 2016) auprès de Diaquem, Ressources Québec (« RQ ») et Investissement Québec 
(« IQ »). Ensemble, au 31 décembre 2017, Diaquem, RQ et IQ détiennent collectivement 25,1 % des 
actions ordinaires émises et en circulation de la Société et, par conséquent, sont considérées comme 
exerçant une influence notable collective sur la Société; 

ii) Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a engagé des intérêts de 1,7 M$ (1,9 M$ au 
31 décembre 2016) payables à Orion. Au 31 décembre 2017, Orion détient 15,6 % 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 et, par conséquent, est considérée comme exerçant une influence 
notable sur la Société. 

 
  



Stornoway Diamond Corporation 
Notes annexes 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 
(montants dans les tableaux en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 
 
 

Page 52 de 57 

24. Résultat par action 
 
a) De base 

 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 
par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation de l’exercice. 

 
  Pour les exercices clos les 

  
31 décembre 

2017 
31 décembre 

2016 
     
Résultat de base par action     

Résultat net   (114 813) 19 641 
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation   829 545 793 779 192 150 

Résultat de base par action   (0,14) 0,03 

 
b) Dilué 

 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, l’effet d’une émission potentielle d’actions à l’exercice 
de débentures convertibles ou de bons de souscription est considéré comme antidilutif. Par conséquent, le 
résultat dilué par action est égal au résultat de base par action. 

 
25. Tableau complémentaire des activités d’investissement et de financement hors trésorerie 
 

 
Au 31 décembre 

2017 
Au 31 décembre 

2016 
   
Charges financières à payer 255 590 
Immobilisations corporelles prises en compte dans les créditeurs et charges à payer 6 560 29 593 

 
Rapprochement des investissements dans des immobilisations corporelles : 

 
 Pour les exercices clos les 

 
31 décembre 

2017 
31 décembre 

2016 
   
Solde à la clôture de la période 988 710 1 102 084 
Solde à l’ouverture de la période 1 102 084 831 430 
Variation (113 374) 270 654 
   
Rajouter (soustraire) :   

Produits tirés de la production précommerciale incorporés à l’actif – 8 467 
Amortissement de produits différés – 565 
Charge d’amortissement, déduction faite de l’amortissement incorporé 63 885 – 
Charges pour moins-value 171 000 – 
Remboursement de crédits d’impôt 9 756 – 
Immobilisations corporelles prises en compte dans le fonds de roulement 22 517 27 652 
Charge d’intérêts incorporée (note 13b) – (3 126) 
Contrats de location-financement pris en compte dans les 

immobilisations corporelles (1 854) (3 489) 
Charge de désactualisation  – (8 354) 
Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles 390 38 
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations (2 322) (2 392) 
Autres (934) (1 030) 

Immobilisations corporelles – tableaux des flux de trésorerie 149 064 288 985 
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26. Engagements 
 
Dans le cours normal des activités, la Société conclut des contrats qui donnent lieu à des engagements. Les 
obligations contractuelles de la Société dans le cadre de ces contrats sont résumées dans le tableau suivant, à 
l’exception des obligations liées à sa dette.   

 
 Jusqu’à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 
     
Paiements au titre des contrats de location simple 493 772 – 1 265 
Autres engagements liés à l’exploitation  6 746 22 172 21 954 50 872 
 7 239 22 944 21 954 52 137 

 
Un résumé des paiements minimaux futurs de la Société au titre du capital et des intérêts sur sa dette et sur 
ses débentures convertibles au 31 décembre 2017 est présenté à la note 9. 
 
Autres engagements liés à l’exploitation 
 
Dans le cadre de son entente contractuelle à long terme relativement à l’approvisionnement en gaz naturel 
liquéfié (« GNL »), la Société doit mettre de côté un montant de 2,0 M$ dans la trésorerie soumise à restrictions 
(voir la note 11). Les paiements minimaux futurs sont calculés d’après une estimation des obligations minimales 
sur 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 de la mine 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 de la mine 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 de la mine diamantifère Renard, 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 
 
La mine diamantifère Renard est assujettie à un droit de redevance de 2 % sur les ventes de diamant (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 la production de minerai autre que des diamants (voir la note 23 b) i)). 
 
Autres engagements liés à la construction 
 
Au 31 décembre 2017, SDCI avait conclu des engagements de 6,3 M$ pour l’achat d’immobilisations 
corporelles, qui devraient être exécutés en 2018. 
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27. Éventualités 
 

À la suite des conventions de financement par actions accréditives conclues avec des souscripteurs en 2013 en 
vertu de la règle de retour en arrière, la Société s’est engagée à débourser en 2014 des frais d’exploration 
minière au Canada selon des critères précis en vertu des lois fiscales canadiennes. En janvier 2018, la Société a 
reçu une proposition de cotisation rejetant l’admissibilité de certaines dépenses, représentant 6,1 M$ des 
dépenses auxquelles la Société a renoncé en faveur des investisseurs. La direction n’est pas d’accord avec 
l’interprétation des lois fiscales par les autorités fiscales canadiennes et, par conséquent, elle défend sa position 
avec vigueur. Compte tenu des faits et des circonstances, même si l’issue de cette question demeure incertaine, 
la direction est d’avis qu’elle ne devrait pas avoir d’incidence défavorable importante sur les états financiers de 
la Société et, par conséquent, aucune provision n’a été comptabilisée au 31 décembre 2017 relativement à 
cette question.  
 

28. Information sectorielle 
 
La Société a défini ses secteurs opérationnels en fonction de l’information interne que la haute direction passe 
en revue et utilise pour apprécier la performance et décider comment affecter les ressources. La Société exerce 
ses activités dans un seul secteur géographique important, soit la mine diamantifère Renard située au Québec. 
Ce secteur se consacre essentiellement à des activités d’extraction, d’acquisition et de prospection de biens 
diamantifères. 

 
29. Modifications de méthodes comptables – Ajustements trimestriels (non audité – informations supplémentaires) 

 
Aménagement souterrain 
 
Le 1er octobre 2017, la Société a modifié la méthode comptable relative au traitement des dépenses 
d’aménagement souterrain, méthode aux termes de laquelle certains coûts liés à l’aménagement de la mine 
souterraine, y compris les descenderies, les accès au corps minéralisé, les galeries, les points de soutirage et les 
cheminées, les puits de mine et les monteries de ventilation, sont considérés comme liés à l’aménagement 
souterrain et sont incorporés à l’actif s’il est probable que des avantages économiques futurs seront réalisés. 
Selon la méthode comptable antérieure, les dépenses d’aménagement souterrain engagées après l’atteinte du 
corps minéralisé étaient comptabilisées comme des coûts d’aménagement liés à l’exploitation et incluses dans 
le coût du minerai extrait. 
 
La Société estime que la nouvelle méthode est préférable, car elle améliore la comparabilité et permet une 
correspondance plus étroite entre la comptabilisation de ces charges et la réalité de sa technique d’extraction 
souterraine, puisqu’une part importante de l’aménagement a lieu après l’atteinte du corps minéralisé, et dure 
plusieurs mois avant que l’extraction du minerai ne débute effectivement selon la méthode d’extraction prévue. 
 
La direction a déterminé que la modification de méthode comptable présentée ci-dessus constitue une 
modification conforme à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs 
nécessitant des ajustements rétrospectifs pour les trois dernières périodes intermédiaires. Cette modification 
facultative de méthode comptable aura comme principale incidence sur les états financiers consolidés 
intermédiaires d’accroître les biens miniers inclus dans les immobilisations corporelles et de réduire les stocks 
de minerai, de produits en cours et de produits finis, de même que le coût des produits vendus. Les actifs et 
passifs d’impôt différé ont également été touchés par la modification de méthode comptable. La modification 
n’a eu aucune incidence sur les périodes antérieures au 1er janvier 2017. Les tableaux ci-dessous présentent 
l’incidence de la modification sur chaque poste des états financiers consolidés intermédiaires de la Société : 
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29. Modifications de méthodes comptables – Ajustements trimestriels (non audité – informations supplémentaires) – suite – 
 
Aménagement souterrain – suite – 

 
a) Ajustements apportés aux états consolidés intermédiaires de la situation financière 
 

Au 31 mars 2017 

  

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
ACTIF       
Stocks – actif courant   44 528  (582) 43 946 
Stocks – actif non courant   6 330  367 6 697 
Immobilisations corporelles   1 095 333  3 009 1 098 342 
Total de l’actif   1 296 377  2 794 1 299 171 
       
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES       
Passifs d’impôt différé   11 935  994 12 929 
Déficit    (217 828)  1 800 (216 028) 
Total des capitaux propres   688 342  1 800 690 142 
Total du passif et des capitaux propres   1 296 377  2 794 1 299 171 

 
Au 30 juin 2017 

  

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
ACTIF       
Stocks – actif courant   55 803  (6 131) 49 672 
Stocks – actif non courant   7 362  744 8 106 
Immobilisations corporelles   1 103 048  9 800 1 112 848 
Actifs d’impôt différé   49 130  (897) 48 233 
Total de l’actif   1 302 387  3 516 1 305 903 
       
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES       
Passifs d’impôt différé   13 938  942 14 880 
Déficit    (215 490)  2 574 (212 916) 
Total des capitaux propres   691 992  2 574 694 566 
Total du passif et des capitaux propres   1 302 387  3 516 1 305 903 

 
Au 30 septembre 2017 

 
  

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
ACTIF       
Stocks – actif courant   63 073  (7 678) 55 395 
Stocks – actif non courant   1 094  5 1 099 
Immobilisations corporelles   1 105 449  21 167 1 126 616 
Actifs d’impôt différé   51 728  (2 958) 48 770 
Total de l’actif   1 300 613  10 536 1 311 149 
       
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES       
Passifs d’impôt différé   14 576  2 889 17 465 
Déficit    (218 563)  7 647 (210 916) 
Total des capitaux propres   690 298  7 647 697 945 
Total du passif et des capitaux propres   1 300 613  10 536 1 311 149 
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29. Modifications de méthodes comptables – Ajustements trimestriels (non audité – informations supplémentaires) – suite – 
 
b) Ajustements apportés aux états consolidés intermédiaires du résultat net 

 
Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 

 

 

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
Coût des produits vendus       
Charges d’exploitation   22 162  (1 606) 20 556 
Dotation à l’amortissement   13 389  (1 188) 12 201 
Total du coût des produits vendus   36 420  (2 794) 33 626 
Produits tirés des activités minières   12 072  2 794 14 866 
Résultat d’exploitation   6 306  2 794 9 100 
Résultat net avant impôt   10 455  2 794 13 249 
       
Impôt différé (produit d’impôt différé)   13 430  994 14 424 
Charge (produit) d’impôt sur le résultat   13 430  994 14 424 
       
Résultat net   (2 975)  1 800 (1 175) 
Résultat par action – de base et dilué   néant / (0,01)   néant / (0,01) 

 
Pour le trimestre clos le 30 juin 2017 

 

 

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
Coût des produits vendus       
Charges d’exploitation   21 470  (1 649) 19 821 
Dotation à l’amortissement   11 624  30 11 654 
Total du coût des produits vendus   33 893  (1 619) 32 274 
Produits tirés des activités minières   8 657  1 619 10 276 
Résultat d’exploitation   3 519  1 619 5 138 
Résultat net avant impôt   4 549  1 619 6 168 
       
Impôt différé (produit d’impôt différé)   2 086  845 2 931 
Charge (produit) d’impôt sur le résultat   2 211  845 3 056 
       
Résultat net    2 338  774 3 112 
Résultat par action – de base et dilué   néant   néant 

 
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2017 

 

 

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
Coût des produits vendus       
Charges d’exploitation   29 561  (6 667) 22 894 
Dotation à l’amortissement   18 666  (2 414) 16 252 
Total du coût des produits vendus   49 165  (9 081) 40 084 
Produits tirés des activités minières   812  9 081 9 893 
Résultat d’exploitation   (3 648)  9 081 5 433 
Résultat net avant impôt   (4 746)  9 081 4 335 
       
Impôt différé (produit d’impôt différé)   (1 929)  4 008 2 079 
Charge (produit) d’impôt sur le résultat   (1 673)  4 008 2 335 
       
Résultat net   (3 073)  5 073 2 000 
Résultat par action – de base et dilué   néant   néant 
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29. Modifications de méthodes comptables – Ajustements trimestriels (non audité – informations supplémentaires) – suite – 
 
c) Ajustements apportés aux tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie 

 
Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 

  

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
      
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  26 806  2 178 28 984 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (18 435)  (2 178) (20 613) 

 
 

Pour le trimestre clos le 30 juin 2017 

  

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
      
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  (4 197)  4 829 632 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (17 079)  (4 829) (21 908) 

 
 

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2017 

  

Chiffres 
présentés 

antérieurement  Ajustements 
Après 

ajustement 
      
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  15 376  8 508 23 884 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (10 001)  (8 508) (18 509) 

 




