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CetteprésentationcontientdeƭΩζinformationprospective» au sensdesloissur lesvaleursmobilièrescanadiennes. Lesinformationset énoncésde cette nature,appelés« énoncésprospectifs», datent de la présente
présentationet la SociétéƴΩŜƴǘŜƴŘpaslesmettre à jour etƴΩŀaucuneobligationde le faire,saufsi elley est tenuepar la loi. LesmotsayantunemajusculemaisƴΩŞǘŀƴǘpasautrementdéfini danscette présentationont
la significationleur étant attribuéedansla plusrécentenoticeannuellede la Société.

Cesénoncésprospectifscomprennentnotammentdesénoncésserapportantauxobjectifsde StornowaypourƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜà venir,à sesobjectifsà moyenterme et à longterme et à sesstratégiesen vueŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜces
objectifs,ainsiquedesénoncésconcernantsesopinions,plans,objectifs,attentes,prévisions,estimationset intentions. Bienque la directionestimequeceshypothèsessont raisonnablescomptetenu deƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ
dont elledisposeactuellement,ellespourraientǎΩŀǾŞǊŜǊinexactes.

Lesénoncésprospectifsse rapportentà desévénementsfuturs ou à un rendementfutur; ils reflètent lesattentesou lesopinionsactuellesconcernantdesévénementsfuturs et ils comprennent,sansǎΩȅlimiter, des
énoncésàƭΩŞƎŀǊŘi) de la quantitéde réservesminérales,de ressourcesminéraleset de ciblesde prospection; ii) de la quantitéde la productionfuture pour unepériodedonnée; iii) de la valeuractualiséenette et des
tauxde rendementinternesdeƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴminière; iv)deshypothèsesrelativesà la teneurrécupérée,à la distributiongranulométriqueet à la qualitédesdiamants,à la récupérationmoyennedu minerai,à la dilution
interne, à la dilution minière et àŘΩŀǳǘǊŜǎparamètresminiersindiquésdansle rapport techniquede 2016 ainsiǉǳΩŀǳtaux de fracturationdesdiamants; v) deshypothèsesrelativesauxproduits bruts desactivités
ordinaires,auxflux de trésorerieŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴet àŘΩŀǳǘǊŜǎmesuresdesproduitsdesactivitésordinairesindiquésdansle rapport techniquede 2016; vi) du potentielŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘde la mineet de saduréede vie
prévue; vii) du calendrierprévupour le démarrageetƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜde la capaciténominaledeƭΩǳǎƛƴŜdu projet diamantifèreRenard(viii)desobligationsfinancièresprévusou descoûtsengagésparStornowayrelativement
àƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘde la mine Renard; ix) des plansde prospectionfuturs; x) des cours futurs des diamantsbruts; xi) des sourcesde financementet des besoinsde financementprévus; xii) de la priseŘΩŜŦŦŜǘΣdu
financementou de la disponibilité,selonle cas,deƭΩŜƳǇǊǳƴǘgarantide premier ranget de ce qui demeuredisponibleen vertu de la facilité relativeàƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘet deƭΩŜƳǇƭƻƛdu produit tiré de ceux-ci; xiii) de la
capacitéde la Sociétéà honorersesobligationsde livraisonde la participationliée auxdiamantsvisésauxtermesde la conventionŘΩŀŎƘŀǘet de vente; et xiv)du taux de changeentre le dollar américainet le dollar
canadien. Toutedéclarationqui exprimeou impliquedesdiscussionsen ce qui concernelesprévisions,attentes,croyances,plans,projections,objectifs,hypothèsesou événementsou rendementsfutursƴΩŜǎǘpasun
énoncéde faitshistoriqueset peut être un énoncéprospectif.

Lesénoncésprospectifssont établisen fonction de certaineshypothèsesformuléespar Stornowayou sesconsultantset ŘΩŀǳǘǊŜǎfacteursimportantsqui,ǎΩƛƭǎse révèlent inexacts,pourraientamenerles résultats,
performancesou réalisationsréelsde Stornowayà différer considérablementdesrésultats,performancesou réalisationsfuturs exprimésou sous-entendusdanscesénoncés. Cesénoncéset renseignementsǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ
sur plusieurshypothèsesen cequi concernelesstratégieset perspectivesŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜactuelleset futuresainsique le contextedanslequelStornowayexercerasonactivitéàƭΩŀǾŜƴƛǊΣy comprisla teneur récupérée,la
distributiongranulométriqueet la qualitédesdiamants,la récupérationmoyennedu minerai,la dilution interne,la dilution minièreetŘΩŀǳǘǊŜǎparamètresminiersindiquésdansle rapport techniquede 2016ainsique
le taux de fracturationdesdiamants,le prix desdiamants,les coûts prévuset la capacitéde StornowayŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜsesobjectifs,et le rendementfinancierprévu. Bienque la direction estimeque seshypothèses
concernantcesquestionssont raisonnablescomptetenu deƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴdont elle disposeactuellement,ellespourraientǎΩŀǾŞǊŜǊinexactes. Parmileshypothèsesimportantesposéespar Stornowayou sesconsultants
dansle cadrede sesénoncésprospectifs,on note entre autres,sansǎΩȅlimiter, lessuivantes: i) les investissementsrequis; ii) lesestimationsde la valeuractualiséenette et destaux de rendementinternes; iii) des
hypothèsesrelativesà la teneur récupérée,à la distribution granulométriqueet à la qualité desdiamants,à la récupérationmoyennedu minerai,à la dilution interne, à la dilution minièreet àŘΩŀǳǘǊŜǎparamètres
miniersindiquésdansle rapport techniquede 2016ainsiǉǳΩŀǳtauxde fracturationdesdiamants,(iv) lesdélaisprévuspourƭΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘde la construction,le démarrage,ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜde la productioncommercialeet
ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜde la capaciténominaledeƭΩǳǎƛƴŜdu projet diamantifèreRenard,ainsiqueƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘcontinuŘΩǳƴŜmine à ciel ouvert et ŘΩǳƴŜmine souterraineau projet diamantifèreRenard; v) les formations
géologiquesqueƭΩƻƴǎΩŀǘǘŜƴŘà rencontrer; vi) lesprix du marchépour lesdiamantsbruts et leur incidencepossiblesur le projet diamantifèreRenard; et vii) le respectde toutes lesconditionssousjacentesàƭΩŜƳǇǊǳƴǘ
garantide premier ranget à ce qui demeuredisponibleen vertu de la facilité relativeàƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣou la renonciationà cesconditions,de manièreà pouvoirprélever,auxtermesde cesententes,lesélémentsde
financement.
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Parnature, les énoncésprospectifscomportent des incertitudeset desrisquesinhérents,tant générauxque spécifiques,et il y a un risqueque les estimations,les prévisions,les projectionset les autresénoncés
prospectifsne se concrétisentpasou que les hypothèsesne reflètent pas la réalité future. Nousavertissonsles lecteursde ne passe fier indûment à cesénoncés,étant donné que différents facteursde risque
importantspourraientfaire en sorteque lesrésultatsréelsdiffèrent sensiblementdesopinions,desplans,desobjectifs,desattentes,desprévisions,desestimations,deshypothèseset desintentionsqui sontexprimés
danscesénoncésprospectifs. Cesfacteursde risquepeuventêtre généralementdécritscommele risqueque leshypothèseset estimationsmentionnéesci-dessusne sematérialisentpas,incluantƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜfigurant
dans plusieursénoncésprospectifsselon laquelleŘΩŀǳǘǊŜǎénoncésprospectifsseront exacts,mais ils comprennentparticulièrement,sansǎΩȅlimiter, i) les risquesliés aux variationsde teneur, de distribution
granulométriqueet de qualitédesdiamants,de lithologieskimberlitiqueset de contenude rocheencaissantedansle matériauidentifié en tant queressourcesminéralespar rapport auxprévisions; ii) lesvariationsdes
tauxde récupérationet de fracturationdesdiamants; iii) leshaussespluslentesqueprévudesévaluationsdesdiamants; iv) lesrisquesassociésauxfluctuationsdu dollarcanadienetŘΩŀǳǘǊŜǎmonnaiespar rapport au
dollaraméricain; v) lesaugmentationsrelativesauxcoûtsen capital,coûtsŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴet dépensesŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘde maintienproposés; vi) lesrisquesŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴetŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ; vii) le risqueŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴlié
àƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘŘΩǳƴŜmine productiveau projet diamantifèreRenard; viii) le risqueque la Sociétésoit incapablede respectertoutes lesconditionssous-jacentes,au financementou à la disponibilité,selonle cas,de
ƭΩŜƳǇǊǳƴǘgarantide premier ranget de la facilité relativeàƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ; ix) les faits nouveauxsurvenantsur lesmarchésmondiauxdu diamant; et x) les facteursde risqueadditionnelsdécritsdansla plusrécente
noticeannuellede la Sociétéet danssesautresdocumentsŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴdisponiblessousle profil de la SociétéàƭΩŀŘǊŜǎǎŜwww.sedar.com. Stornowayprévientle lecteurque la liste qui précèdedesfacteurspouvant
influer sur lesrésultatsfutursƴΩŜǎǘpasexhaustiveet quede nouveauxfacteurset risquesimprévisiblespeuventsurvenirde tempsà autre.

QualifiedPersons

TheQualifiedPersonsthat preparedthe technicalreportsandpressreleasesthat form the basisfor the presentationarelistedin the/ƻƳǇŀƴȅΩǎAIFdatedFebruary23, 2017. Disclosureof a scientificor technicalnature
in this presentationwas preparedunder the supervisionof M. PatrickGodin,P.Eng. (Québec),ChiefOperatingOfficer, and Mr. DavidFarrow,Pr.Sci.Nat (SouthAfrica)and P.Geo. (BC),VicePresidentDiamonds.
{ǘƻǊƴƻǿŀȅΩǎexplorationprogramsaresupervisedbyRobinHopkins,P.Geol. (NT/NU),VicePresident,Exploration. Eachof M. Godin,Mr. FarrowandMr. HopkinsareάǉǳŀƭƛŦƛŜŘǇŜǊǎƻƴǎέunderNI43-101.

Non-IFRSFinancialMeasures

Thispresentationrefersto certainfinancialmeasures,suchasEBITDA,AdjustedEBITDA,CashOperatingCostper TonneOreProcessed, CapitalExpendituresandAvailableLiquidity, whichare not measuresrecognized
under IFRSanddo not havea standardizedmeaningprescribedby IFRS.

ά9.L¢5!έis the term the Corporationusesasan approximatemeasureof pre-tax operatingcashflow and is generallyusedto better measureperformanceand evaluatetrendsof individualassets. EBITDAcomprises
earningsbefore deductinginterest and other financialcharges,incometaxesand depreciation. ά!ŘƧǳǎǘŜŘ9.L¢5!έis the calculationof EBITDAadjustedby all the non-cashitems that are includedin the EBITDA
calculation. Theseitemsare sharebasedcompensationand the depreciationof deferredrevenue. Also,explorationcostsdo not reflect the operatingperformanceof the Corporationand are not indicativeof future
operatingresults. ά!ŘƧǳǎǘŜŘEBITDAaŀǊƎƛƴέis the calculationof AdjustedEBITDAdivided by total revenueslessamortizationof deferred revenuefrom the Renard{ǘǊŜŀƳά/ŀǎƘOoperatingCocostper Ttonne
Pprocessedέis the term the Corporationusesto describeoperatingexpenses(includinginventoryvariationwhich includesdepreciation)per tonne processedon a cashbasis. Thisis calculatedascashoperatingcost
dividedby tonnesof ore processedfor the period. Thisratio providesthe userwith the total cashcostsincurredby the mineduringthe periodper tonneof ore processed,includingmobilizationcosts. Themostdirectly
comparablemeasurecalculatedin accordancewith IFRSisoperatingexpenses.ά/ŀǎƘOperatingCostper CaratswŜŎƻǾŜǊŜŘέis the total cashoperatingcostdividedby caratsrecovered.ά/ŀǇƛǘŀƭ9ȄǇŜƴŘƛǘǳǊŜέis the term
usedto describecashcapitalexpenditureincurred. Thismeasureisconsistentwith that usedin the $78.7M capitalcostestimatepreviouslyprovidedasguidancefor the fiscalyear2017.ά!ǾŀƛƭŀōƭŜ[ƛǉǳƛŘƛǘȅέcomprises
cashandcashequivalents,short-term investmentsandavailablecredit facilities(lessrelatedupfront fees),net of payablesandreceivables.
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[ΩŀƴƴŞŜen revue
Matt Manson, Président, Chef de la direction & Administrateur
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La mine Renard officiellement ouverte le 19 

octobre 2016, 15 ans après la première découverte
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Première vente de diamant en novembre 2016 

Production commerciale déclarée au 1 janvier 16 

Construction Complétée :
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financement de C$165M2

Notes
1. Cost to Complete of C$774M compared to an initial Capital Cost estimate of C$811M
2. As of December 31, 2016 audited. Comprising cash, cash equivalents, and undrawn credit facilities. 

Assumes the satisfaction of all covenants and conditions precedent relating to future funding 
commitments.  Excludes $48 million Cost Overrun Facility.


