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CetteprésentationcontientdeƭΩζinformationprospective» ausensdesloissurlesvaleursmobilièrescanadiennes. Lesinformationset énoncésdecettenature,appelés« énoncésprospectifs»,datentdu présentcommuniquédepresseet la SociétéƴΩŜƴǘŜƴŘpaslesmettre à
jour etƴΩŀaucuneobligationde le faire,saufsielley est tenuepar la loi. Cesénoncésprospectifscomprennentnotammentdesénoncésserapportantauxobjectifsde StornowaypourƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜà venir,à sesobjectifsà moyenterme et à longterme et à sesstratégiesen vue
ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜcesobjectifs,ainsique desénoncésconcernantnosopinions,plans,objectifs,attentes,prévisions,estimationset intentions. Bienque la directionestimeque ceshypothèsessont raisonnablescomptetenu deƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴdont elle disposeactuellement,elles
pourraientǎΩŀǾŞǊŜǊinexactes.

Lesénoncésprospectifsserapportentàdesévénementsfutursou à un rendementfutur; ils reflètent lesattentesou lesopinionsactuellesconcernantdesévénementsfuturset ilscomprennent,sansǎΩȅlimiter, desénoncésàƭΩŞƎŀǊŘi) de laquantitéderessourcesminéraleset
deciblesdeprospection; ii) de laquantitéde la productionfuture pourunepériodedonnée; iii) de la valeuractualiséenette et destauxde rendementinternesdeƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴminière; iv)deshypothèsesrelativesà la teneurrécupérée,à la récupérationmoyennedu minerai,
à la dilution interne,à la dilution minièreet àŘΩŀǳǘǊŜǎparamètresminiersindiquésdansƭΩŞǘǳŘŜde faisabilitéde2011ouƭΩŞǘǳŘŜŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ; v)deshypothèsesrelativesauxproduitsbrutsdesactivitésordinaires,auxflux de trésorerieŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴet àŘΩŀǳǘǊŜǎéléments
desproduitsdesactivitésordinairesindiquésdansƭΩŞǘǳŘŜdefaisabilitéouƭΩŞǘǳŘŜŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴde2011; vi)du potentielŘΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘde lamineet desaduréedevieprévue; vii)desdélaisprévuspour ladélivrancedespermiset desapprobationsréglementairesliésaux
activitésde constructionmenéesauprojet diamantifèreRenard; viii) du calendrierprévupourƭΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘde la mineà cielouvert et de la minesouterrainedu projet diamantifèreRenard; ix) du calendrierprévupourƭΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘde la constructionet le démarragede la
productionminièreet commercialedu projet diamantifèreRenardet desobligationsfinancièresde Stornowayou descoûtsengagésparcelle-ci relativementàƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘde cette mine; x)desplansde prospectionfuturs; xi)descoursfuturs desdiamantsbruts; xii)des
avantageséconomiquesŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊunecentraleélectriquealimentéeauGNLplutôtǉǳΩŀǳdiesel; xiii)dessourcesde financementet desbesoinsde financementprévus; xiv)delapriseŘΩŜŦŦŜǘΣdu financementou deladisponibilité,selonle cas,du financementlié à laproduction,
deƭΩŜƳǇǊǳƴǘgarantidepremierrang,de laFDCet de la facilitérelativeàƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘet deƭΩŜƳǇƭƻƛdu produit tiré deceux-ci; xv)desattentesdelaSociétéencequiconcernela réceptiondu restedesacomptesauxtermesdu financementlié à laproductionet desacapacité
àhonorersesobligationsde livraisonauxtermesdecetteentente; xvi)desrépercussionsdesopérationsdefinancementsurlesactivités,ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣlesoccasions,la situationfinancière,ƭΩŀŎŎŝǎauxcapitauxet lastratégieglobaledelaSociété; xvii)du tauxdechangeentre
le dollaraméricainet le dollarcanadien; et xviii)de la disponibilitéde la capacitéde financementexcédentairepour la constructionetƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴdu projet diamantifèreRenard. Toutedéclarationqui exprimeou impliquedesdiscussionsen cequi concernelesprévisions,
attentes,croyances,plans,projections,objectifs,hypothèsesou événementsou rendementfuturs (souvent,maispastoujours,enutilisantdesmotsou expressionstelsque«ǎΩŀǘǘŜƴŘǊŜà », « prévoir», « planifier», « projeter», « estimer», « supposer», « avoirƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴde
», « stratégie», « buts», « objectifs», « calendrier» oudesvariantesdeceux-ci ou en indiquantquecertainesactions,événementsou résultats« peuvent», « pourraient» ou « devraient» être pris,survenirou être atteintsou enutilisantle modefutur ouconditionnelà leur
égardouencorela formenégativedeƭΩǳƴdecestermesouŘΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴǎsimilaires)ƴΩŜǎǘpasunénoncédefaitshistoriqueset peutêtre unénoncéprospectif.

Lesénoncésprospectifssontétablisen fonctionde certaineshypothèsesformuléespar Stornowayou sesconsultantsetŘΩŀǳǘǊŜǎfacteursimportantsqui,ǎΩƛƭǎserévèlentinexacts,pourraientamenerlesrésultats,performancesou réalisationsréelsde Stornowayà différer
considérablementdesrésultats,performancesou réalisationsfutursexprimésou sous-entendusdanscesénoncés. Cesénoncéset renseignementsǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘsurplusieurshypothèsesencequi concernelesstratégieset perspectivesŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜactuelleset futuresainsique
le contextedanslequelStornowayexercerasonactivitéàƭΩŀǾŜƴƛǊΣy comprisle prix desdiamants,lescoûtsprévuset la capacitéde StornowayŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜsesobjectifs,le rendementfinancierprévu,ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴréglementaire,les plansde miseen valeur,lesactivitésde
prospectionde miseen valeuretŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴminièreet le tauxde changeentre le dollaraméricainet canadien. Bienquela directionestimequeseshypothèsesconcernantcesquestionssontraisonnablescomptetenu deƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴdont elledisposeactuellement,elles
pourraientǎΩŀǾŞǊŜǊinexactes. Parmileshypothèsesimportantesposéespar Stornowayou sesconsultantsdansle cadrede sesénoncésprospectifs,on note entre autreslessuivantes: i) lesinvestissementsrequiset lesbesoinsestimatifsen matièrede main-ŘΩǆǳǾǊŜ; ii) les
estimationsde la valeuractualiséenette et destauxderendementinternes; iii) lesdélaisprévuspourƭΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘde laconstruction,le démarragedelaproductionminièreetƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘŘΩǳƴŜmineàcielouvertetŘΩǳƴŜminesouterraineauprojet diamantifèreRenard,
lesquelsdépendentlargement,entreautres,de la disponibilitéet du rendementŘΩǳƴŜmain-ŘΩǆǳǾǊŜqualifiéesuffisante,notammentdesingénieurset destravailleursde laconstruction,deƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞdu matérielminieret deƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘdechantierainsiquedeƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ
en tempsopportundescomposants; iv) lesformationsgéologiquesqueƭΩƻƴǎΩŀǘǘŜƴŘà rencontrer; v) lesprixdu marchépour lesdiamantsbrutset leur incidencepossiblesurle projet diamantifèreRenard; vi) le respectde touteslesconditionssous-jacentesaufinancementlié
à la production,àƭΩŜƳǇǊǳƴǘgarantide premier rang,à la FDCet à la facilité relativeàƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΣou la renonciationà cesconditions,de manièreà pouvoirprélever,auxtermesde cesententes,les fondsnécessairesàƭΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘdestravauxŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘet de
constructionliésauprojet diamantifèreRenard; vii)ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴpar Stornowaydesdonnéesde foragegéologiquerecueillieset de leur incidencepotentiellesur lesressourcesminéralesindiquéeset la duréede viede la mine; viii) lesplansde prospectionet lesobjectifs
futurs; ix) la réceptiondu restedesacomptesauxtermesdu financementlié à la productionet la capacitéde la Sociétéà honorersesobligationsde livraisonauxtermesde cette entente; et x) la robustessepersistantedu dollaraméricainpar rapportaudollarcanadien. Des
risquesadditionnelssontdécritsdanslanoticeannuellerécemmentdéposéeparStornowayainsiquedansŘΩŀǳǘǊŜǎdocumentsŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴdisponiblessousle profil de laSociétéàƭΩŀŘǊŜǎǎŜwww.sedar.com.

Parnature,lesénoncésprospectifscomportentdesincertitudeset desrisquesinhérents,tant générauxquespécifiques,et il y a un risqueque lesestimations,lesprévisions,lesprojectionset lesautresénoncésprospectifsne seconcrétisentpasou que leshypothèsesne
reflètent pasla réalitéfuture. Nousavertissonsleslecteursde ne passefier indûmentà cesénoncés,étant donnéquedifférentsfacteursde risqueimportantspourraientfaireen sorteque lesrésultatsréelsdiffèrent sensiblementdesopinions,desplans,desobjectifs,des
attentes,des prévisions,des estimations,des hypothèseset des intentions qui sont exprimésdanscesénoncésprospectifs. Cesfacteursde risquepeuventêtre généralementdécrits commele risqueque les hypothèseset estimationsmentionnéesci-dessusne se
matérialisentpas,incluantƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜfigurantdansplusieursénoncésprospectifsselonlaquelleŘΩŀǳǘǊŜǎénoncésprospectifsserontexacts. Stornowayinvite le lecteurà prendreconnaissancedesincertitudeset risquesénumérésdansla noticeannuellerécemmentdéposée
par Stornoway,le rapport de gestionannuelet intérimaireainsique dansŘΩŀǳǘǊŜǎdocumentsŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴdisponiblessousle profil de la SociétéàƭΩŀŘǊŜǎǎŜwww.sedar.comet prévientle lecteurque la liste desincertitudeset desrisquesénumérésdanscesdocuments
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎde la Sociétéet qui peuventinfluer sur lesrésultatsfutursƴΩŜǎǘpasexhaustiveet quede nouveauxrisquesimprévisiblespeuventsurvenirde tempsà autre. Leslecteurssontaussiinvitésà consulterle rapport techniquedu 28 février2013intitulé : « Leprojet
diamantifèreRenard,Québec,Canada,Miseà jour deƭΩŞǘǳŘŜdefaisabilité,RapporttechniqueconformeauRèglement43-101, 28 février2013» relativementàƭΩŞǘǳŘŜŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴde janvier2013et le rapport techniquedu 14octobre2015intitulé « 2015MineralResource
Update,for the RenardDiamondProject,Québec,Canada,NI43-101TechnicalwŜǇƻǊǘέ. Lesdonnéesdenaturescientifiqueou techniquedanscetteprésentationont étépréparéessousla supervisiondePatrickGodin,ing. (Québec),ChefdeƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣet deRobinHopkins,
géologue(T.N.ςO./NU),Vice-président,Exploration,tousdeux« personnesqualifiées» envertudu Règlement(NI)43-101ς[ΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴconcernantlesprojet miniers. Mme. DarrellFarrow,PrSciNat, P. Géol. (C.-B.), Ordredesgéologuesdu Québec(Autorisationspécialeno.
332) deGeostratConsultingServicesest lapersonneindépendantequalifiéeresponsabledelapréparationdeƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴdesRessourcesminéralesduprojet diamantifèreRenard.
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Renard : La prochaine mine  

dôimportance au Qu®bec

Quatorze ans pour y arriver

Les diamants

Demande croissante, soutenue par les 

traditions de don qui sont universels et 

interculturelles...

émais min® : l'offre est limit®e et d®finie

Pour Stornoway

Focus sur le budget, le calendrier, l'excellence 

opérationnelle, les flux de trésorerie

Stornoway Diamond Corporation (TSX: SWY)
Nos priorités

www.stornowaydiamonds.com
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