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        30 septembre     31 décembre   

      Notes 2013      2012    

              (retraité - note 3)   

        ($)     ($)   

Actif             

Actif courant             

  Trésorerie et équivalents de trésorerie    121 770       93 229    

  Placements temporaires    -       19 357    

  Trésorerie affectée    558       4 563    

  Comptes débiteurs    24 590       32 266    

  Effet à recevoir    -       30 000    

  Stocks 6  73 481       70 481    

  Charges payées d'avance et autres actifs    25 014       21 274    

         245 413       271 170    

Actif non courant             

  Trésorerie affectée    49 262       38 362    

  Participation dans des entreprises associées    8 138       8 933    

  Autres placements    8 447       16 894    

  Immobilisations corporelles 7  1 876 745       2 352 546    

         2 188 005       2 687 905    

Passif             

Passif courant             

  Comptes créditeurs et frais courus    75 657       100 931    

  Tranche courante de la dette à long terme 8  93 963       76 883    

  Provisions et autres passifs 9  4 003       1 405    

         173 623       179 219    

Passif non courant             

  Dette à long terme 8  234 605       260 529    

  Provisions et autres passifs 9  17 371       18 618    

  Impôts sur le résultat et impôts miniers différés    55 487       67 521    

         481 086       525 887    

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  
     de Corporation Minière Osisko             

  Capital-actions    2 053 785       2 048 843    

  Bons de souscription    19 311       19 311    

  Surplus d'apport    72 404       65 868    

  Composante capitaux propres des débentures convertibles    8 005       8 005    

  Cumul des autres éléments du résultat global    (2 134)      (1 148)   

  Bénéfices non répartis (déficit)    (444 452)      21 139    

         1 706 919       2 162 018    

         2 188 005       2 687 905    
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        Trois mois terminés     Neuf mois terminés   

        le 30 septembre     le 30 septembre   

      Notes 2013      2012      2013      2012    

        (retraité - note 3)     (retraité - note 3)   

        ($)     ($)     ($)     ($)   

                              

Produits    171 298       158 503       489 874       474 295    

                              

Charges d'exploitation minière                         

  Coûts de production    (92 265)      (77 684)      (264 306)      (237 110)   

  Redevances    (2 144)      (1 998)      (6 410)      (6 378)   

  Amortissement    (37 902)      (15 318)      (82 567)      (44 862)   

Bénéfice d'exploitation minière    38 987       63 503       136 591       185 945    

  Charges générales et administratives    (9 048)      (7 601)      (22 222)      (20 950)   

  Charges d'exploration et d'évaluation  (6 081)      (2 852)      (27 119)      (8 105)   

  Dépréciation d'immobilisations corporelles 5  -       -       (530 878)      -    

Bénéfice (perte) d'exploitation    23 858       53 050       (443 628)      156 890    

  Produits d'intérêts 
  

 387       233       1 270       1 145    

  Charges financières    (8 177)      (7 983)      (24 466)      (22 825)   

  Gain (perte) de change    1 918       3 431       (3 458)      3 160    

  Quote-part de la perte des entreprises associées   (52)      (353)      (796)      (628)   

  Autres gains (pertes)    (1 579)      82       (6 547)      (2 982)   

Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat 
     et les impôts miniers  16 355       48 460       (477 625)      134 760    

  
Recouvrement (charge) d'impôts sur le résultat 
     et d'impôts miniers 11  (6 600)      (20 117)      12 034       (56 838)   

Bénéfice (perte) net (te) 
  

 9 755       28 343       (465 591)      77 922    

                              

Bénéfice (perte) net (te) par action                         

  De base 
  

 0,02       0,07       (1,07)      0,20    

  Dilué (e)    0,02       0,07       (1,07)      0,20    

                              

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires                         

  en circulation (en milliers)                         

  De base    437 186       388 153       436 797       387 588    

  Dilué    437 782       390 238       436 797       389 653    
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          Trois mois terminés     Neuf mois terminés   

          le 30 septembre     le 30 septembre   

          2013      2012      2013      2012    

          (retraité - note 3)     (retraité - note 3)   

          ($)     ($)     ($)     ($)   

Bénéfice (perte) net (te)  9 755       28 343       (465 591)      77 922    

Autres éléments du résultat global :                       

  
Variations de la juste valeur des actifs financiers 
     disponibles à la vente                       

    Gain (perte) latent (e)  1 231       3 033       (5 196)      (1 012)   

  Dépréciation d'actifs financiers disponibles à la vente                       

    Reclassement à l'état des résultats  1 348       428       4 632       1 522    

  Disposition d'actifs financiers disponibles à la vente                       

    Reclassement à l'état des résultats du gain réalisé  -       (582)      (422)      (669)   

 
Autres éléments du résultat global, déduction faite  
     des impôts sur le résultat  2 579       2 879       (986)      (159)   

Résultat global  12 334       31 222       (466 577)      77 763    

                                

                                

                                
Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui seront ultérieurement reclassés au résultat 
net. 

Le résultat global est exclusivement attribuable aux actionnaires de Corporation Minière Osisko.   
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          Trois mois terminés     Neuf mois terminés   

          le 30 septembre     le 30 septembre   

        Notes 2013      2012      2013      2012    

          (retraité - note 3)     (retraité - note 3)   

          ($)     ($)     ($)     ($)   

Activités d'exploitation                         

  Bénéfice (perte) net (te)    9 755       28 343       (465 591)      77 922    

  Ajustements pour :                         

    Produits d'intérêts    (387)      (233)      (1 270)      (1 145)   

    Rémunération fondée sur des actions    2 038       2 273       6 059       7 612    

    Amortissement    38 178       15 478       83 280       45 339    

    Charges financières    8 177       7 983       24 466       22 825    

    Radiation d'immobilisations corporelles    1 926       102       17 000       719    

    Dépréciation d'immobilisations corporelles 5  -       -       530 878       -    

    Gain sur la cession d'immobilisations corporelles  (66)      -       (239)      (319)   

    Perte (gain) de change latente    (1 915)      (3 644)      3 240       (3 469)   

    Quote-part de la perte des entreprises associées    52       353       796       628    

    
Perte nette (gain net) sur les actifs financiers 
        disponibles à la vente  161       (670)      1 012       (450)   

    Perte nette (gain net) sur les actifs financiers                       

      à la juste valeur par le biais du résultat net    24       (160)      1 129       1,545    

    Dépréciation d'actifs financiers disponibles à la vente  1 348       428       4 632       1 522    

    Provisions et autres passifs    2 677       1 797       1 767       1 879    

    
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat et 
        d'impôts miniers    6 600       20 117       (12 034)      56 838    

    Autres gains hors caisse    -       -       (139)      -    

           68 568       72 167       194 986       211 446    

  
Variation des éléments hors caisse du fonds de 
         roulement 12  2 097       (16 361)      (5 896)      (4 549)   

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation  70 665       55 806       189 090       206 897    

Activités d'investissement                         

  Diminution nette des placements temporaires    -       -       19 357       -    

  Diminution (augmentation) nette de la trésorerie affectée   (11 611)      4 238       (6 895)      4 749    

  Produit de l'effet à recevoir    -       -       30 000       -    

  Acquisition de placements    -       (3 404)      -       (10 950)   

  Produit de la cession de placements    -       1 364       1 045       1 838    

  
Immobilisations corporelles, déduction faite des crédits 
        gouvernementaux  (38 313)      (58 329)      (163 917)      (206 634)   

  Produit de la cession d'immobilisations corporelles  327       -       695       -    

  Intérêts reçus    234       232       1 827       1 027    

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement  (49 363)      (55 899)      (117 888)      (209 970)   

Activités de financement                         

  Frais de transaction sur la dette à long terme    (113)      (6)      (113)      (116)   

  Remboursement de la dette à long terme    (3 082)      (1 250)      (8 634)      (3 750)   

  Paiements liés à un contrat de location-financement    (7 658)      (5 736)      (20 350)      (16 702)   

  Émission d'actions ordinaires, net des frais d'émission   1 713       8 409       3 096       17 896    

  Intérêts versés    (5 878)      (5 588)      (16 660)      (16 665)   

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  (15 018)      (4 171)      (42 661)      (19 337)   

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 
        équivalents de trésorerie  6 284       (4 264)      28 541       (22 410)   
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 
        de la période    115 486       82 524       93 229       100 670    

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de 
        la période   121 770       78 260       121 770       78 260    
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            Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Corporation Minière Osisko   

                 Composante        

    Nombre     capitaux Cumul des    

        d'actions         propres des autres  Bénéfices  Total des   

        ordinaires en     Bons de Surplus débentures éléments du  non répartis capitaux   

    Notes   circulation   Capital- actions souscription d'apport convertibles résultat global(i) (déficit) propres   

            ($) ($) ($) ($) ($)
 
 ($)

 
($)   

Solde au 1er janvier 2013 (retraité) 3    436 394 662     2 048 843   19 311   65 868   8 005   (1 148)   21 139   2 162 018    

Perte nette pour la période      -     -   -   -   -   -    (465 591)  (465 591)   

Autres éléments du résultat global, net des impôts     -     -   -   -   -   (986)   -   (986)   

Résultat global de la période      -     -   -   -   -   (986)   (465 591)  (466 577)   
                             
Options d'achat d'actions :                          

  Rémunération fondée sur des actions      -     -   -   7 282   -   - 
 
  - 

 
 7 282    

  Juste valeur des options levées      -     746   -   (746)  -   - 
 
  - 

 
 -    

  Produit de la levée d'options      584 334     1 364   -   -   -   - 
 
  - 

 
 1 364    

Régime d'achat d'actions à l'intention des employés     576,862     2 842   -   -   -   - 
 
  - 

 
 2 842    

Paiements de propriétés      6 000     35   -   -   -   - 
 
  - 

 
 35    

Frais d'émission d'actions      -     (45)  -   -   -   - 
 
  - 

 
 (45)   

Solde au 30 septembre 2013      437 561 858     2 053 785   19 311   72 404   8 005   (2 134)   (444 452)  1 706 919    

Solde au 1er janvier 2012      385 486 473     1 656 034   13 166   55 909   8 005   (9 397)
 
  (69 649)

 
 1 654 068    

Bénéfice net pour la période      -     -   -   -   -   - 
 
  77 922 

 
 77 922    

Autres éléments du résultat global, net des impôts     -     -   -   -   -   (159)
 
  - 

 
 (159)   

Résultat global de la période      -     -   -   -   -   (159)
 
  77 922 

 
 77 763    

                     
 
  

     

Options d'achat d'actions :                  
 
  

 
    

  Rémunération fondée sur des actions      -     -   -   9 196   -   - 
 
  - 

 
 9 196    

  Juste valeur des options levées      -     7 978   -   (7 978)  -   - 
 
  - 

 
 -    

  Produit de la levée d'options      3 561 734     16 312   -   -   -   - 
 
  - 

 
 16 312    

Régime d'achat d'actions à l'intention des employés   284,443     2 526   -   -   -   - 
 
  - 

 
 2 526    

Paiements de propriétés      32 750     335   -   -   -   - 
 
  - 

 
 335    

Bons de souscription - modifications aux modalités     -     -   5 095   -   -   - 
 
  - 

 
 5 095    

Solde au 30 septembre 2012  (retraité) 3    389 365 400     1 683 185   18 261   57 127   8 005   (9 556)   8 273   1 765 295    

                             

(i)   Le cumul des autres éléments du résultat global se rapporte uniquement aux placements disponibles à la vente.               
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1. Nature des activités 

 
La Corporation Minière Osisko et ses filiales (collectivement « Osisko » ou la « Société ») sont engagées dans 
l’acquisition, l’exploration, le développement et l’exploitation de propriétés aurifères avec des activités majoritairement 
concentrées au Canada. Osisko est constituée en société par actions et domiciliée au Canada. À titre de société ouverte, 
ses titres se transigent au TSX et à la Deutsche Boerse. L’adresse de son siège social est le 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec. 
 
Les activités minières de la Société, ses projets de développement et ses activités d’exploration se concentrent 
principalement à sa mine Canadian Malartic, détenue en propriété exclusive, située dans la ceinture aurifère de l’Abitibi, 
tout juste au sud de la ville de Malartic au Québec; sur ses propriétés aurifères de Kirkland Lake, détenues en propriété 
exclusive et situées dans le district de Timiskaming dans le nord-est de l'Ontario; et sur sa propriété aurifère Hammond 
Reef, détenue en propriété exclusive et située près de la ville d’Atikokan à environ 170 kilomètres à l’ouest de la ville de 
Thunder Bay, dans l’ouest de l’Ontario. La Société mène également des activités d'exploration dans d'autres régions à 
travers les Amériques. 

 
 
2. Base d'établissement 

 
Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été établis conformément aux Normes internationales 
d'information financière (International Financial Reporting Standards ou les « IFRS ») telles qu'elles sont publiées par 
l'International Accounting Standards Board (« IASB ») et qui sont applicables pour l'établissement des états financiers 
intermédiaires, notamment la Norme comptable internationale 34 (« International Accounting Standard 34 » ou « IAS 
34 »), Information financière intermédiaire. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés devraient être lus en 
parallèle avec les états financiers consolidés annuels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012, lesquels ont été 
préparés conformément aux IFRS telles qu'elles sont publiées par l'IASB. Les conventions comptables, les méthodes de 
calcul et de présentation appliquées dans les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés sont conformes 
aux conventions et aux méthodes utilisées pour l'exercice financier précédent, exception faite des changements de 
conventions comptables présentés à la note 3. Le conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés le 
8 novembre 2013. 

 
 
3. Changements de conventions comptables 

 
La Société a adopté les nouvelles normes et les normes révisées décrites ci-dessous, ainsi que toutes les modifications 
importantes, en vigueur au 1

er
 janvier 2013. Ces modifications ont été apportées conformément aux dispositions 

transitoires applicables. 
 
IAS 1, Présentation des états financiers (« IAS 1 ») 

 
La Société a adopté les modifications à la norme IAS 1 en vigueur au 1

er
 janvier 2013. Suivant ces modifications, la 

Société a dû scinder les autres éléments du résultat global entre ceux qui seront reclassés ultérieurement dans le résultat 
net et ceux qui ne le seront pas. La Société a reclassé les autres éléments du résultat global de la période comparative. 
Ces changements n'ont pas entraîné d'ajustements aux autres éléments du résultat global ni au résultat global. 
 
IFRS 10, États financiers consolidés (« IFRS 10 ») 
 
IFRS 10 remplace les directives sur le contrôle et la consolidation qui étaient énoncées dans IAS 27, États financiers 
consolidés et individuels, et SIC-12, Consolidation - Entités ad hoc. Aux termes d'IFRS 10, la consolidation d'une entité 
émettrice n'est requise que si l'investisseur détient le pouvoir sur l'entité émettrice, est exposé à des rendements variables 
en raison de ses liens avec l'entité émettrice et a la capacité d'exercer son pouvoir sur l'entité émettrice de manière à 
influer sur le montant des rendements qu'il obtient. Des indications détaillées sont fournies sur l'application de la définition 
du contrôle. Sur le plan comptable, les exigences en matière de consolidation demeurent essentiellement les mêmes que 
selon IAS 27. La Société a examiné ses conclusions en matière de consolidation au 1

er
 janvier 2013 et a établi que 

l'adoption de la norme IFRS 10 ne donnait lieu à aucun changement de statut pour ses filiales et ses entreprises 
associées. 
   



Corporation Minière Osisko 
Notes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
Pour les trois et neuf mois terminés les 30 septembre 2013 et 2012 
(non audités) 
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) 
 
 

          8 

 

3. Changements de conventions comptables (suite) 

 
IFRS 11, Partenariats (« IFRS 11 ») 
 
IFRS 11 remplace IAS 31, Participations dans des coentreprises, et exige que les partenariats soient classés soit comme 
des entreprises communes, soit comme des coentreprises, selon les droits et obligations contractuelles de chaque 
investisseur qui exerce un contrôle conjoint sur l'entreprise. Dans le cas d'une entreprise commune, une société 
comptabilise sa quote-part des actifs, des passifs, des produits et des charges de l'entreprise commune. Une participation 
dans une coentreprise est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence décrite dans IAS 28, Participations 
dans des entreprises associées et des coentreprises (« IAS 28 »). L'adoption de la norme IFRS 11 n'a eu aucune 
incidence sur la Société. 
 
IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités (« IFRS 12 ») 
 
IFRS 12 établit des obligations en matière d’informations à fournir pour toutes les formes de participations dans d'autres 
entités, y compris les filiales, les partenariats, les entreprises associées, et les entités structurées non consolidées. Cette 
norme reprend des exigences de présentation existantes et introduit également des exigences de présentation 
additionnelles importantes au sujet de la nature et des risques associés aux participations d'une entité dans d'autres 
entités. La norme comprend des exigences de présentation pour les entités visées par les normes IFRS 10 et IFRS 11. 
L'adoption de la norme IFRS 12 donnera lieu à la présentation de nouvelles informations dans les états financiers annuels 
consolidés. 

 
IFRS 13, Évaluation de la juste valeur (« IFRS 13 ») 
 
IFRS 13 intègre, dans une même norme, un seul cadre pour l'évaluation de la juste valeur. L'évaluation de la juste valeur 
d'un actif ou d'un passif repose sur les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'acti f 
ou du passif dans les conditions actuelles du marché, y compris les hypothèses sur les risques. La Société a adopté la 
norme IFRS 13 de façon prospective le 1

er
 janvier 2013. L'adoption de la norme IFRS 13 n'a exigé aucun ajustement aux 

techniques d'évaluation utilisées par la Société pour évaluer la juste valeur et n'a donné lieu à aucun ajustement des 
évaluations au 1

er
 janvier 2013. 

 
Le département des finances de la Société est responsable de l'évaluation des instruments financiers à chaque date de 
bilan, y compris l'évaluation des justes valeurs de niveau 3. La politique de la Société consiste à comptabiliser les 
transferts entre les différents niveaux de hiérarchie de juste valeur à la date de l'événement ou du changement de 
circonstances ayant donné lieu au transfert. La Société a ajouté de nouvelles informations sur la juste valeur à la note 13. 

 
IFRIC 20, Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d'une mine à ciel ouvert (« IFRIC 20 ») 

 
L’interprétation IFRIC 20 précise les exigences pour la comptabilisation des frais de découverture dans la phase 
d’exploitation d'une mine à ciel ouvert lorsque l’entité tire deux avantages de l’activité de découverture, à savoir du minerai 
utilisable pouvant servir à la production de stocks et un meilleur accès à des quantités de matière supplémentaires qui 
seront extraites au cours de périodes futures. La Société a adopté l’interprétation IFRIC 20 à compter du 1

er
 janvier 2013. 

Suite à l'adoption de l’interprétation IFRIC 20, la Société a évalué les actifs de découverture au bilan au 1
er

 janvier 2012 et 
a déterminé qu'il était possible d'associer ces actifs de découverture à des composantes identifiables du gisement, et par 
conséquent aucun ajustement au bilan n'a été comptabilisé à cette date. L'adoption de l’interprétation IFRIC 20 s'est 
soldée par une augmentation des frais de découverture de stérile capitalisés et par une réduction des charges 
d'exploitation minière en 2012. Si la Société n'avait pas adopté l’interprétation IFRIC 20, le bénéfice net pour les trois mois 
terminés le 30 septembre 2013 aurait diminué, la perte nette pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2013 aurait 
augmenté, le bénéfice net pour les périodes comparatives aurait diminué, et les frais de découverture de stérile capitalisés 
pour les périodes courantes et les périodes comparatives auraient été moindres. 
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3. Changements de conventions comptables (suite) 

 
IFRIC 20, Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d'une mine à ciel ouvert (« IFRIC 20 ») (suite) 

 
L'incidence de l'adoption de l’interprétation IFRIC 20 sur les états financiers consolidés de l'année précédente est 
présentée ci-dessous : 

 

  (a)   Ajustements aux bilans consolidés :               

                      

      Au 31 décembre     Incidence de     Au 31 décembre   

      2012      IFRIC 20     2012    

      (traitement antérieur)           (retraité)   

      $     $     $   

                      

    Stocks  73 795       (3 314)      70 481    

    Immobilisations corporelles  2 329 773       22 773       2 352 546    

    
Impôts sur le résultat et impôts miniers 
     différés  (60 426)      (7 095)      (67 521)   

    Augmentation des bénéfices non répartis        12 364          

 
 

  (b)   Ajustements aux états consolidés des résultats :               

                      

      Trois mois terminés     Incidence de     Trois mois terminés   

      30 septembre 2012     IFRIC 20     30 septembre 2012   

      (traitement antérieur)           (retraité)   

      $     $     $   

                      

    Charges d'exploitation minière                 

       Coûts de production  (81 841)      4 157       (77 684)   

       Amortissement  (14 605)      (713)      (15 318)   

    
Charge d'impôts sur le résultat et 
     d'impôts miniers  (18 860)      (1 257)      (20 117)   

    Augmentation du bénéfice net        2 187          

    Augmentation du bénéfice net par action                 

         et du bénéfice net par action dilué        0,01          

 
 

      Neuf mois terminés     Incidence de     Neuf mois terminés   

      30 septembre 2012     IFRIC 20     30 septembre 2012   

      (traitement antérieur)           (retraité)   

      $     $     $   

                      

    Charges d'exploitation minière                 

       Coûts de production  (252 588)      15 478       (237 110)   

       Amortissement  (43 771)      (1 091)      (44 862)   

    
Charge d'impôts sur le résultat et 
     d'impôts miniers  (51 587)      (5 251)      (56 838)   

    Augmentation du bénéfice net        9 136          

    Augmentation du bénéfice net par action                 

         et du bénéfice net par action dilué        0,02          
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3. Changements de conventions comptables (suite) 

 
IFRIC 20, Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d'une mine à ciel ouvert (« IFRIC 20 ») (suite) 

 

 (b)   Ajustements aux états consolidés des résultats (suite) :               

 
      Exercice terminé     Incidence de     Exercice terminé   

      31 décembre 2012     IFRIC 20     31 décembre 2012   

      (traitement antérieur)           (retraité)   

      $     $     $   

                      

    Charges d'exploitation minière                 

       Coûts de production  (353 827)      21 410       (332 417)   

       Amortissement  (62 969)      (1 951)      (64 920)   

    
Charge d'impôts sur le résultat et 
     d'impôts miniers  (72 300)      (7 095)      (79 395)   

    Augmentation du bénéfice net        12 364          

    Augmentation du bénéfice net par action                 

         et du bénéfice net par action dilué        0,03          

 
 

  (c)   Ajustements aux états consolidés des flux de trésorerie :               

                        

        Trois mois terminés     Incidence de   Trois mois terminés le   

      le 30 septembre 2012     IFRIC 20     30 septembre 2012   

        (traitement antérieur)           (retraité)   

        $     $     $   

                        

    Bénéfice net  26 156       2 187       28 343    

    Ajusté pour les éléments suivants :                 

      Amortissement  14 765       713       15 478    

      
Charge d'impôts sur le résultat et 
     d'impôts miniers  18 860       1 257       20 117    

    
Variation des éléments hors caisse 
     du fonds de roulement :               

      Augmentation des stocks  (18 459)      (3 704)      (22 163)   

    Flux de trésorerie nets liés aux activités                 

      d'exploitation        453          

                        
    Immobilisations corporelles  (57 876)      (453)      (58 329)   

    
Flux de trésorerie nets liés aux activités 
     d'investissement        (453)         

                        

    
Variation nette de la trésorerie et des 
     équivalents de trésorerie        -          
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3. Changements de conventions comptables (suite) 

 
IFRIC 20, Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d'une mine à ciel ouvert (« IFRIC 20 ») (suite) 

 

 (c)   Ajustements aux états consolidés des flux de trésorerie (suite) :         

 
        Neuf mois terminés    Incidence de   Neuf mois terminés le   

      le 30 septembre 2012     IFRIC 20     30 septembre 2012   

        (traitement antérieur)           (retraité)   

        $     $     $   

                        

    Bénéfice net  68 786       9 136       77 922    

    Ajusté pour les éléments suivants :                 

      Amortissement  44 248       1 091       45 339    

      
Charge d'impôts sur le résultat et 
     d'impôts miniers  51 587       5 251       56 838    

    
 Variation des éléments hors caisse 
     du fonds de roulement :               

      Augmentation des stocks  (32 174)      1 652       (30 522)   

    Flux de trésorerie nets liés aux activités                 

      d'exploitation        17 130          

                        
    Immobilisations corporelles  (189 504)      (17 130)      (206 634)   

    
Flux de trésorerie nets liés aux activités 
     d'investissement        (17 130)         

                        

    
Variation nette de la trésorerie et des 
     équivalents de trésorerie        -          

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

                    

            

            

        Exercice terminé     Incidence de     Exercice terminé   

      le 31 décembre 2012     IFRIC 20     le 31 décembre 2012   

        (traitement antérieur)           (retraité)   

        $     $     $   

                        

    Bénéfice net  78 424       12 364       90 788    

    Ajusté pour les éléments suivants :                 

      Amortissement  63 603       1 951       65 554    

      
Charge d'impôts sur le résultat et 
     d'impôts miniers  72 300       7 095       79 395    

    
Variation des éléments hors caisse 
     du fonds de roulement :               

      Augmentation des stocks  (24 780)      3 314       (21 466)   

    Flux de trésorerie nets liés aux activités                 

      d'exploitation        24 724          

                        
    Immobilisations corporelles  (228 840)      (24 724)      (253 564)   

    
Flux de trésorerie nets liés aux activités 
     d'investissement        (24 724)         

                        

    
Variation nette de la trésorerie et des 
     équivalents de trésorerie        -          
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4. Estimations et jugements comptables critiques 

 
La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige de la Société qu’elle procède à des estimations et 
qu’elle formule des hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés à titre d’actif et de passif, sur la 
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les montants présentés à titre 
de produits et de charges au cours de la période de présentation de l’information. La Société procède aussi à des 
estimations et à des hypothèses pour l’avenir. La détermination d’estimés nécessite l’exercice du jugement basé sur 
diverses hypothèses ainsi que d’autres facteurs tels que l’expérience historique et les conditions économiques actuelles et 
prévues. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 
 
Lors de la préparation des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés, les principaux jugements posés 
par la direction dans l'application des conventions comptables de la Société et les principales sources d'incertitude liées 
aux estimations étaient les mêmes que celles qui s'appliquaient aux états financiers consolidés annuels pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2012.  
 
Les estimations et les hypothèses sont continuellement évaluées et sont fondées sur l'expérience historique ainsi que 
d'autres facteurs, y compris des attentes à propos d'événements futurs, qui sont jugés être raisonnables dans les 
circonstances.  
 
Au 30 juin 2013, la valeur comptable de l’actif net de la Société était supérieure à sa capitalisation boursière, ce qui est 
considéré comme une indication de dépréciation potentielle de la valeur comptable des unités génératrices de trésorerie 
(« UGT ») en production. Par conséquent, et compte tenu de la récente baisse importante du prix de l'or, la Société a 
procédé à un test de dépréciation de son UGT en production au 30 juin 2013, soit la mine Canadian Malartic. Le montant 
recouvrable pour la mine Canadian Malartic a été évalué à sa valeur d’utilité et il a été déterminé que la valeur d’utilité était 
supérieure à la valeur comptable. Par conséquent, aucune perte de valeur n'a été comptabilisée.   
 
Les actifs d'exploration et d'évaluation nécessitent un test de dépréciation uniquement s'il y a des indices qu'une 
dépréciation existe. Ainsi, le projet aurifère Hammond Reef a fait l'objet d'un test de dépréciation au 30 juin 2013. Pour 
plus d'information sur le résultat du test de dépréciation effectué pour le projet aurifère Hammond Reef, veuillez consulter 
la note 5. 
 
 

5. Dépréciation d'immobilisations corporelles 

 
Les actifs font l'objet d'un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements de circonstances indiquent 
que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Au 30 juin 2013, la Société a déterminé qu'un test de 
dépréciation s'avérait nécessaire suite à la réévaluation des paramètres économiques pour le projet aurifère Hammond 
Reef. Ce test tient compte de l'augmentation des coûts estimatifs de développement minier et de la baisse du prix de l'or. 
La Société a utilisé une approche basée sur les flux de trésorerie actualisés pour estimer la juste valeur diminuée des 
coûts de sortie du projet aurifère Hammond Reef. Le taux d'actualisation après impôt et ajusté pour l'inflation tel qu’utilisé 
pour le calcul est de 7,55 %. 
 
Le résultat du test de dépréciation indique que la valeur comptable du projet aurifère Hammond Reef ne pourra être 
recouvrée. Ainsi, dans la période de trois mois terminée le 30 juin 2013, la Société a comptabilisé une charge de 
dépréciation dans ses états consolidés des résultats pour un montant de 530 878 000 $, ce qui représente 100 % des 
immobilisations corporelles associées au projet aurifère Hammond Reef.  
 
En lien avec la charge de dépréciation, un recouvrement d'impôt de 43 100 000 $ a été comptabilisé dans la charge 
d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers (note 11). 
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6. Stocks 

   
 
 30 septembre

 
  31 décembre 

   
 
 2013 

 
  2012  

   
 
  

 
  (retraité - note 3) 

   
 
 ($)

 
  ($) 

  Produits finis  14 594 
 
   13 900  

  Travaux en cours  9 837 
 
   6 858  

  Stocks d'empilement  9 018 
 
   15 459  

  Fournitures minières  40 032 
 
   34 264  

   
 
  73 481 

 
   70 481  

 
 
7. Immobilisations corporelles 
 

       
 
 Exploration

 
Actifs de

 
  
 

  

       
 
 et évaluation

 
production 

 
 Total

 
  

       
 
 $

 
$

 
 $

 
  

  Solde au 1
er

 janvier 2012  
 

 
 
  

 
  

      Coût  499 258 
 

 1 345 132 
 
  1 844 390 

 
  

      Amortissement cumulé  (1 868)
 

 (41 197)
 
  (43 065)

 
  

    Valeur comptable nette  497 390 
 

 1 303 935 
 
  1 801 325 

 
  

  Exercice terminé le 31 décembre 2012  
 

 
 
  

 
  

    Valeur comptable nette au début de l'exercice  497 390 
 

 1 303 935 
 
  1 801 325 

 
  

      
Acquisitions, déduction faite des crédits gouvernementaux  
     (retraité - note 3)  72 928 

 
 205 860 

 
  278 788 

 
  

      Acquisition de Queenston
 
  330 094 

 
 - 

 
  330 094 

 
  

      Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations  - 
 

 8 407 
 
  8 407 

 
  

      Rémunération fondée sur des actions capitalisée  1 536 
 

 920 
 
  2 456 

 
  

      Amortissement (retraité - note 3)
 
  (1 286)

 
 (66 935)

 
  (68 221)

 
  

      Amortissement capitalisé  1 286 
 

 - 
 
  1 286 

 
  

      Dispositions
 
  (120)

 
 (852)

 
  (972)

 
  

      Radiations  (617)
 

 - 
 
  (617)

 
  

    Valeur comptable nette à la fin de l'exercice  901 211 
 

 1 451 335 
 
  2 352 546 

 
  

  Solde au 31 décembre 2012  (retraité - note 3)
 
  

 
 
 
  

 
  

      Coût  904 367 
 

 1 559 465 
 
  2 463 832 

 
  

      Amortissement cumulé  (3 156)
 

 (108 130)
 
  (111 286)

 
  

    Valeur comptable nette  901 211 
 

 1 451 335 
 
  2 352 546 
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7. Immobilisations corporelles (suite) 
 

       
 
 Exploration

 
Actifs de

 
  

 
  

       
 
 et évaluation

 
production

 
 Total

 
  

       
 
 $

 
$

 
 $

 
  

  Neuf mois terminés le 30 septembre 2013
 
  

 
 
 
  

 
  

    Valeur comptable nette au début de la période (retraité - note 3)
 
  901 211 

 
 1 451 335 

 
  2 352 546 

 
  

      Acquisitions, déduction faite des crédits gouvernementaux  37 749 
 

 120 061 
 
  157 810 

 
  

      Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations  (178)
 

 (1 127)
 
  (1 305)

 
  

      Rémunération fondée sur des actions capitalisée  1 024 
 

 475 
 
  1 499 

 
  

      Amortissement  (649)
 

 (85 406)
 
  (86 055)

 
  

      Amortissement capitalisé  583 
 

 - 
 
  583 

 
  

      Dispositions
 
  (135)

 
 (320)

 
  (455)

 
  

      Transferts  (125)
 

 125 
 
  - 

 
  

      Dépréciation (note 5)
 
  (530 878)

 
 - 

 
  (530 878)

 
  

      Radiations
 (i)

  (17 000)
 

 - 
 
  (17 000)

 
  

    Valeur comptable nette à la fin de la période  391 602 
 

 1 485 143 
 
  1 876 745 

 
  

  Solde au 30 septembre 2013
 
  

 
 
 
  

 
  

      Coût  925 829 
 

 1 672 276 
 
  2 598 105 

 
  

      Amortissement cumulé  (3 349)
 

 (187 133)
 
  (190 482)

 
  

      Dépréciation cumulée  (530 878)
 

 - 
 
  (530 878)

 
  

    Valeur comptable nette  391 602 
 

 1 485 143 
 
  1 876 745 

 
  

       
 
  

 
 
 
  

 
  

    
(i)  Les radiations se rapportent principalement aux projets d'exploration préliminaire et sont comptabilisées dans les 
      charges d'exploration et d'évaluation aux états consolidés des résultats. 

           
 

 
 
  

 
  

 
 
8. Dette à long terme 

      

Neuf mois  
terminés     

Exercice 
terminé   

      le 30 septembre     le 31 décembre   

        2013      2012    

        ($)     ($)   

  Solde au 1
er

 janvier    337 412       331 624    

    Nouvelle dette - emprunt    -       14 011    

    Frais de transaction - emprunts    -       (3 609)   

    Nouvelle dette - obligations découlant d'un contrat de location-financement   11 410       18 548    

    Frais de transaction - obligations découlant d'un contrat de location-financement   (113)      (111)   

    Remboursement de la dette - emprunts    (8 634)      (5 000)   

    
Remboursement de la dette - obligations découlant d'un contrat de 
     location-financement    (20 350)      (22 790)   

    Charge de désactualisation    2 221       2 317    

    Amortissement des frais de transaction    3 353       4 785    

    Incidence de la réévaluation des monnaies étrangères    3 269       (2 363)   

  Solde à la fin de la période    328 568       337 412      
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8. Dette à long terme (suite) 

 
Sommaire de la dette à long terme : 

 

   
 
 30 septembre

 
    31 décembre   

   
 
 2013 

 
    2012    

   
 
 ($)

 
    ($)   

  Emprunts  167 684 
 
     176 318    

  Débentures convertibles  75 000 
 
     75 000    

  Obligations découlant d'un contrat de location-financement  93 331 
 
     99 002    

  Dette à long terme  336 015 
 
     350 320    

  Frais d'émission de la dette  (4 124)
 
     (7 364)   

  Désactualisation non amortie sur emprunt et débentures convertibles  (3 323)
 
     (5 544)   

  Dette à long terme, déduction faite des frais d'émission  328 568 
 
     337 412    

  Tranche courante  93 963 
 
     76 883    

  Tranche non courante  234 605 
 
     260 529    

   
 
  328 568 

 
     337 412    

 
 
  Calendrier de remboursement de la dette à long terme au 30 septembre 2013 :  Obligations     

         découlant     

        d'un contrat     

      Débentures de location-     

    Emprunts convertibles financement Total   

    ($) ($) ($) ($)   

  2013 (3 mois)  20 599   -   7 931   28 530    

  2014   144 807   75 000   31 165   250 972    

  2015   2 278   -   36 223   38 501    

  2016   -   -   17 667   17 667    

  2017   -   -   4 582   4 582    

  2018   -   -   2 243   2 243    

     167 684   75 000   99 811   342 495    

  Moins : intérêts implicites  -   -   (6 480)  (6 480)   

     167 684   75 000   93 331   336 015    
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8. Dette à long terme (suite) 

 
Modifications aux termes de la dette à long terme 
 
En juillet 2013, la Société a conclu des ententes avec Placements dans les instruments de crédit de l’OIRPC Inc. 
(« OIRPC »), la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et Ressources Québec (« RQ ») pour modifier 
certains termes de ses ententes de dettes à long terme. Ces modifications n’ont pas encore été reflétées dans les états 
financiers et la Société évaluera l’incidence financière de celles-ci sur ses états financiers consolidés à la date de clôture 
des ententes. 
 
a) Emprunt de l’OIRPC (150 000 000 $) 
 

Les remboursements de l’emprunt, qui étaient antérieurement fonction des flux de trésorerie disponibles, seront 
dorénavant fonction de montants fixes prédéterminés. Le premier remboursement sera reporté à 2014.  À ce titre, le 
paiement qui venait à échéance en août 2013 a été reporté jusqu’à ce que les ententes soient finalisées. 

 
Le taux d’intérêt fixe sera révisé à 6,875 % (contre 7,5 % antérieurement). 
 
La date d'échéance des 12,5 millions de bons de souscription détenus par l'OIRPC sera prolongée jusqu'au 
30 septembre 2017 et le prix de levée sera modifié à 6,25 $ par bon de souscription. La levée des bons de 
souscription pourra être accélérée au gré de la Société si les actions d’Osisko se transigent à un cours supérieur à 
8,15 $ pour une période consécutive de 20 jours.  
 
Le crédit à terme à prélèvement différé (100 000 000 $) établi en mai 2012 avec l’OIRPC sera annulé. 

 
La date d’échéance de l’emprunt sera reportée au 30 juin 2017. 

 
 
b) Débentures convertibles (75 000 000 $) 
 

La date d’échéance des débentures convertibles sera reportée en novembre 2017.   
 
Le taux d’intérêt fixe sera révisé à 6,875 % (contre 7,5 % antérieurement). 
 
Les débentures seront convertibles en actions d’Osisko, en tout temps avant l’échéance, à un prix de 6,25 $ par 
action (antérieurement 9,18 $ par action). 
 
 

Le tableau ci-dessous présente le nouveau calendrier de remboursement de l’emprunt de l’OIRPC et des débentures 
convertibles par année civile lorsque les ententes seront finalisées : 

 

    OIRPC CDPQ RQ Total   

    ($) ($) ($) ($)   

  2014   30 000   -   -   30 000    

  2015   40 000   -   -   40 000    

  2016   40 000   -   -   40 000    

  2017   40 000   37 500   37 500   115 000    

     150 000   37 500   37 500   225 000    

 
Les ententes, qui sont conditionnelles à la finalisation de la documentation, à la satisfaction de toues les parties, à 
l’obtention des autorisations règlementaires nécessaires et au paiement des frais de transaction, sont prévues être 
finalisées d’ici la fin du mois de novembre 2013.  
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9. Provisions et autres passifs 
 

         
 
  

 
Neuf mois terminés    

 
  

 
Exercice terminé   

         
 
  

 
le 30 septembre 2013    

 
  

 
le 31 décembre 2012   

        

Obligations 
liées à la 

mise hors 
service 

d'immobili-
sations

(i)
  

 
UAD et 
UAR

(ii)
 Total

 
  

Obligations 
liées à la 

mise hors 
service 

d'immobili-
sations

 (i)
  

 
UAD et 
UAR

 (ii)
 Total

 
  

        ($)
 
  

 
($)

 
 ($)

 
  ($)

 
  

 
($)

 
 ($)

 
  

  Solde au 1
er

 janvier  15 898 
 
  
 

 4 125 
 
  20 023 

 
   5 490 

 
  
 

 1 372 
 
  6 862 

 
  

    Acquisition de Queenston  - 
 
  
 

 - 
 
  - 

 
   1 323 

 
  
 

 - 
 
  1 323 

 
  

    Charge de désactualisation  795 
 
  
 

 - 
 
  795 

 
   678 

 
  
 

 - 
 
  678 

 
  

    Nouvelles obligations  - 
 
  
 

 4 583 
 
  4 583 

 
   8 694 

 
  
 

 4 008 
 
  12 702 

 
  

    Révision des estimations  (1 366)
 
  
 

 (2 661)
 
  (4 027)

 
   (287)

 
  
 

 (1 034)
 
  (1 321)

 
  

    Règlement d'obligations  - 
 
  
 

 - 
 
  - 

 
   - 

 
  
 

 (221)
 
  (221)

 
  

  Solde à la fin de la période  15 327 
 
  
 

 6 047 
 
  21 374 

 
   15 898 

 
  
 

 4 125 
 
  20 023 

 
  

  Tranche courante  612 
 
  
 

 3 391 
 
  4 003 

 
   - 

 
  
 

 1 405 
 
  1 405 

 
  

  Tranche non courante  14 715 
 
  
 

 2 656 
 
  17 371 

 
   15 898 

 
  
 

 2 720 
 
  18 618 

 
  

         15 327 
 
  
 

 6 047 
 
  21 374 

 
   15 898 

 
  
 

 4 125 
 
  20 023 

 
  

 
(i) Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles représentent les obligations légales et 

contractuelles associées à la fermeture éventuelle des actifs miniers de la Société. Au 30 septembre 2013, le 
montant non actualisé, ajusté en fonction de l’inflation, des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler les 
obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles était de 30 601 000 $. Les débours devraient 
avoir lieu entre 2013 et 2026, conformément au plan de fermeture.  

 
(ii) Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2013, la Société a octroyé à un administrateur 

23 544 unités d'actions différées (« UAD »), pouvant être levées une journée avant la date de l'assemblée générale 
annuelle 2013. Au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin 2013, la Société a octroyé à des 
administrateurs 266 100 UAD, pouvant être levées une journée avant la date de la prochaine assemblée générale 
annuelle en 2014. Les UAD pouvant être levées sont payables à la fin de la période d'emploi de chaque 
administrateur. 
 
Par ailleurs, 1 535 700 unités d'actions avec restrictions (« UAR ») ont été octroyées à des dirigeants et des 
employés au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin 2013, et 59 100 UAR ont été octroyées à un 
dirigeant au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2013. Les UAR pourront être levées et 
seront payables trois ans après la date d'octroi, basé sur l'atteinte des objectifs de production d'or pour les 2/3 des 
octrois. Au cours des périodes de trois mois terminées le 30 juin 2013 et le 30 septembre 2013, 22 200 UAR et 
92 000 UAR ont été renoncées respectivement. 
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10. Rémunération fondée sur des actions 

 
Options d'achat d'actions 

 

  Le tableau suivant résume l'information concernant les options d'achat d'actions en circulation de la Société :    

                        

      Neuf mois terminés     Exercice terminé   

      le 30 septembre 2013     le 31 décembre 2012   

          Prix de levée         Prix de levée   

      Nombre   moyen     Nombre   moyen   

      d'options   pondéré     d'options   pondéré   

          $         $   

  Solde au 1
er

 janvier  19 061 259    9,37       15 090 475    8,88    

    Émises  5 671 200    4,52       4 062 100    8,31    

    
Options de remplacement de Queenston 
     émises  -    -       4 246 450     7,82    

    Levées  (584 334)   2,33       (3 862 067)   4,44    

    Renoncées  (598 833)   8,83       (475 699)   11,00    

    Échues  (18 330)   5,73       -    -    

  Solde à la fin de la période  23 530 962    8,39       19 061 259    9,37    

  
Options pouvant être levées à la fin de la 
     période  14 835 384    9,62       13 402 801    9,21    

 
 
11. Impôts sur le résultat et impôts miniers 
 

La Société estime le taux d'imposition effectif qui devrait s'appliquer pour l'exercice financier dans son ensemble et utilise 
ce taux pour calculer la charge d'impôts sur le résultat pour les périodes intermédiaires. La Société comptabilise l'impact 
fiscal des changements associés à la non comptabilisation des pertes, à l'entrée en vigueur des taux d'imposition et à 
d'autres éléments sous forme d'éléments distincts dans la période intermédiaire au cours de laquelle ces changements 
surviennent.  
 
Le taux d'imposition effectif diffère des taux d'imposition statutaires combinés du fédéral et du provincial. L'écart entre le 
taux d'imposition effectif et le taux statutaire combiné pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2013 est principalement 
attribuable à la comptabilisation des avantages fiscaux liés aux actifs dépréciés du projet aurifère Hammond Reef. 
Toutefois, d'autres éléments distincts, dont la non comptabilisation des avantages fiscaux liés aux pertes en lien avec la 
dépréciation d'actifs financiers disponibles à la vente, la non comptabilisation des avantages fiscaux pour les pertes, et 
d'autres montants déductibles générés dans des juridictions étrangères où les critères probables pour la comptabilisation 
des actifs d'impôts différés n'ont pas été rencontrés, ont aussi eu un impact sur le taux d'imposition effectif pour les neufs 
mois terminés le 30 septembre 2013. 
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12. Informations relatives aux flux de trésorerie 

 

        Trois mois terminés     Neuf mois terminés   

        le 30 septembre     le 30 septembre   

        2013      2012      2013      2012    

        ($)     ($)     ($)     ($)   

  Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement                       

    Diminution (augmentation) des comptes débiteurs  3 905       (4 138)      5 986       9 642    

    Diminution (augmentation) des stocks  820       (22 163)      (925)      (30 522)   

    Diminution (augmentation) des charges payées d'avance                       

      et des autres actifs courants  (1 975)      (2 017)      (9 643)      538    

    Augmentation (diminution) des comptes créditeurs                       

      et frais courus  (653)      11 957       (1 314)      15 793    

         2 097       (16 361)      (5 896)      (4 549)   

 
 
13. Juste valeur des instruments financiers 
 

Le tableau qui suit présente des informations sur les actifs et les passifs financiers évalués à la juste valeur au bilan et 
classés par niveau selon l'importance des données d'entrée utilisées pour faire les évaluations. 

 
Niveau 1   – Prix cotés, non rajustés, sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques; 
Niveau 2   – Données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, directement 

  ou indirectement; et 
Niveau 3   – Données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables. 

 

       
 
  

 
  30 septembre 2013   

       
 
 Niveau 1

 
Niveau 2 Niveau 3 Total   

       
 
 $

 
$ $ $   

  Évaluations récurrentes  
 

        

       
 
  

 
        

  Actifs financiers  
 

        

  Titres de capitaux propres
 (i)

  
 

        

    Sociétés d'exploration minière aurifère  
 

        

      Actions  8 442 
 

 -   -   8 442    

      Bons de souscription  - 
 

 -   5   5    

       
 
  8 442 

 
 -   5   8 447    

 
(i) En se fondant sur son analyse de la nature, des caractéristiques et des risques des titres de capitaux propres, la 

Société a déterminé qu'il était pertinent de les présenter par secteur d'activité et par type de placement.   
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13. Juste valeur des instruments financiers (suite) 

 
La Société utilise le modèle d'évaluation du prix des options de Black-Scholes pour évaluer la juste valeur des bons de 
souscription non cotés sur un marché actif (niveau 3). Les hypothèses suivantes ont été utilisées dans le modèle 
d'évaluation du prix des options de Black-Scholes :  
 

Dividende par action   0 % 
Volatilité prévue Basée sur la volatilité historique des actions sous-jacentes 

sur la durée de vie prévue des bons de souscription 
Taux d'intérêt sans risque Basé sur le taux d'intérêt moyen des obligations négociables 

du gouvernement du Canada de 1 à 3 ans 
Durée de vie prévue   Durée résiduelle des bons de souscription 

 
 
Le tableau suivant présente les variations des placements de niveau 3 pour la période de neuf mois terminée le 
30 septembre 2013 : 

 

     
 
  

 
  

Bons de 
souscription   

     
 
  

 
  $   

     
 
  

 
      

  Solde au 1
er

 janvier 2013  
 

   1,135    

    Variation de la juste valeur - placements détenus à la fin de la période
(1)

  
 

   (987)   

    Variation de la juste valeur - placements échus
(1)

  
 

   (143)   

  Solde au 30 septembre 2013
 
  

 
   5    

     
 
  

 
      

  (1)   Comptabilisée aux états consolidés des résultats à la rubrique Autres gains (pertes)       

 
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, il n'y a eu aucun transfert entre les éléments de 
niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. 
 
Les instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur au bilan sont représentés par la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie, les comptes débiteurs, l'effet à recevoir, les comptes créditeurs et frais courus et la dette à long 
terme. La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des comptes débiteurs, de l'effet à recevoir et des 
comptes créditeurs et frais courus se rapproche de leur valeur comptable en raison de la nature à court terme de ces 
éléments. 
 
Le tableau suivant présente la valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme : 

 

      30 septembre 2013     31 décembre 2012   

      Valeur Juste     Valeur Juste   

      comptable valeur     comptable valeur   

      $ $     $ $   

                  

  Dette à long terme  328 568  336 109      337 412   359 073    
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14. Engagements 

 
Au 30 septembre 2013, les engagements d'achats pour des dépenses en immobilisations à la mine Canadian Malartic et 
au projet Upper Beaver totalisaient environ 13 259 000 $. 

 


