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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux actionnaires de Corporation Minière Osisko

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Corporation Minière Osisko, qui
comprennent les bilans consolidés au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, et les états consolidés des
résultats, du résultat global, des flux de trésorerie et des variations des capitaux propres 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 Corporation Minière Osisko au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012,
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

1
CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A122718
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Corporation Minière Osisko 
Bilans consolidés 
Aux 31 décembre 2013 et 2012 
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 

 

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.               4 

 

        31 décembre     31 décembre   

      Notes 2013      2012    

              (ajusté - note 4)   

        ($)     ($)   

Actif             

Actif courant             

  Trésorerie et équivalents de trésorerie 27  161 405       93 229    

  Placements temporaires  9  -       19 357    

  Trésorerie affectée  10  560       4 563    

  Comptes débiteurs  11  24 552       32 266    

  Effet à recevoir  12  -       30 000    

  Stocks  14  79 247       70 481    

  Charges payées d'avance et autres actifs  13  24 260       21 274    

         290 024       271 170    

Actif non courant              

  Trésorerie affectée  10  48 490       38 362    

  Placements dans des entreprises associées  15  3 557       8 933    

  Autres placements  16  8 998       16 894    

  Immobilisations corporelles  17  1 870 932       2 352 546    

         2 222 001       2 687 905    

Passif              

Passif courant              

  Comptes créditeurs et frais courus  18  78 967       100 931    

  Tranche courante de la dette à long terme  19  71 794       76 883    

  Provisions et autres passifs  20  6 913       1 405    

         157 674       179 219    

Passif non courant              

  Dette à long terme  19  245 157       260 529    

  Provisions et autres passifs  20  18 499       18 618    

  Impôts sur le résultat et impôts miniers différés  23  69 603       67 521    

         490 933       525 887    

Capitaux propres attribuables aux actionnaires  
de Corporation Minière Osisko             

  Capital-actions  21  2 060 810       2 048 843    

  Bons de souscription  21  20 575       19 311    

  Surplus d'apport     75 626       65 868    

  Composante capitaux propres des débentures convertibles  19  8 005       8 005    

  Cumul des autres éléments du résultat global    16       (1 148)   

  Bénéfices non répartis (déficit)     (433 964)      21 139    

         1 731 068       2 162 018    

         2 222 001       2 687 905    

                  

  APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL              

                  

  (signé) William A. MacKinnon, administrateur   (signé) Sean Roosen, administrateur   



Corporation Minière Osisko 
États consolidés des résultats 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012 
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) 
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    Notes 2013      2012    

            (ajusté - note 4)   

      ($)     ($)   

                

Produits     675 648       665 375    

Charges d'exploitation minière              

  Coûts de production  24  (359 182)      (332 417)   

  Redevances  24  (8 832)      (8 924)   

  Amortissement  24  (117 358)      (64 920)   

Bénéfice d'exploitation minière     190 276       259 114    

  Charges générales et administratives  24  (32 371)      (29 361)   

  Charges d'exploration et d'évaluation  24  (12 966)      (10 833)   

 Radiations d’immobilisations corporelles 17  (17 950)      (617)   

  Dépréciation d'immobilisations corporelles  7  (530 878)      -    

Bénéfice (perte) d'exploitation     (403 889)      218 303    

  Produits d'intérêts     1 789       1 547    

  Charges financières     (31 219)      (30 831)   

  Gain (perte) de change     (6 317)      1 923    

  Quote-part de la perte des entreprises associées     (1 149)      (713)   

  Autres pertes 24  (12 236)      (20 046)   

Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat et les impôts miniers     (453 021)      170 183    

  Charge d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers  23  (2 082)      (79 395)   

Bénéfice (perte) net (te)     (455 103)      90 788    

                

Bénéfice (perte) net (te) par action  26           

  De base    (1,04)     0,23    

  Dilué (e)    (1,04)     0,23    

                

                

                

Le bénéfice net (la perte nette) est entièrement attribuable aux actionnaires de Corporation Minière Osisko.     

                



Corporation Minière Osisko 
États consolidés du résultat global 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012 
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 

 

Les notes afférentes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.               6 

 

        2013      2012    

              (ajusté - note 4)   

        ($)     ($)   

Bénéfice (perte) net (te)  (455 103)      90 788    

Autres éléments du résultat global :           

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

    Perte latente   (4 832)      (8 661)   

  Dépréciation d'actifs financiers disponibles à la vente            

    Reclassement à l'état des résultats   6 418       12 434    

  Cession d'actifs financiers disponibles à la vente            

    Reclassement à l'état des résultats de            

      la perte réalisée (gain réalisé)  (422)      4 476    

Autres éléments du résultat global   1 164       8 249    

Résultat global   (453 939)      99 037    

                  

                  

                  
Les autres éléments du résultat global comprennent uniquement des éléments qui seront ultérieurement reclassés au résultat 
net. 

Le résultat global est entièrement attribuable aux actionnaires de Corporation Minière Osisko.    

                  

          



Corporation Minière Osisko 
États consolidés des flux de trésorerie 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012 
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 
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        Notes 2013      2012    

                (ajusté - note 4)   

          ($)     ($)   

Activités d'exploitation              

  Bénéfice (perte) net (te)    (455 103)      90 788    

  Ajustements pour :             

    Produits d'intérêts    (1 789)      (1 547)   

    Rémunération fondée sur des actions    8 015       9 629    

    Amortissement    118 321       65 554    

    Radiation d'immobilisations corporelles    17 950       617    

    Dépréciation d'immobilisations corporelles 7  530 878       -    

    Charges financières    31 219       30 831    

    Perte (gain) de change latente    6 196       (2 363)   

    Dépréciation de placements    10 645       12 434    

    Provisions et autres passifs    5 498       2 341    

    Charge d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers    2 082       79 395    

    Autres éléments hors caisse 27  2 476       7 424    

           276 388       295 103    

  Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 27  (14 822)      (23 597)   

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation    261 566       271 506    

Activités d'investissement             

  Diminution nette des placements temporaires    19 357       -    

  Diminution (augmentation) nette de la trésorerie affectée    (6 125)      448    

  Produit de l'effet à recevoir    30 000       -    

  Acquisition de placements    (19)      (53 279)   

  Produit de la cession de placements    1 045       1 838    

  Immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs              

    au moment de l'acquisition de Queenston    (6 574)      -    

  Immobilisations corporelles, déduction faite des crédits gouvernementaux    (182 510)      (253 564)   

  Produit de la cession d'immobilisations corporelles    1 035       324    

  Trésorerie reçue dans le cadre de l'acquisition d'actifs 8  -       40 513    

  Intérêts reçus    2 420       1 393    

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement    (141 371)      (262 327)   

Activités de financement             

  Dette à long terme    -       14 651    

  Frais de transaction sur la dette à long terme    (3 709)      (262)   

  Remboursements de la dette à long terme    (11 715)      (5 000)   

  Paiements liés à un contrat de location-financement    (27 448)      (22 790)   

  Émission d'actions ordinaires, déduction faite des frais d'émission    12 823       19 095    

  Intérêts versés    (21 970)      (22 314)   

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement    (52 019)      (16 620)   

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents                 
de trésorerie    68 176       (7 441)   

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice    93 229       100 670    

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 27  161 405       93 229    



Corporation Minière Osisko 
États consolidés des variations des capitaux propres 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012 
 (les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens) 
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            Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Corporation Minière Osisko    

        Nombre         
Composante 

capitaux 
Cumul des 

autres       

        d'actions         propres des éléments du  Bénéfices Total   

        ordinaires en     Bons de Surplus débentures résultat   non répartis des capitaux   

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

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

 
($)   

Solde au 1er janvier 2013  (ajusté) 4    436 394 662     2 048 843   19 311   65 868   8 005   (1 148)   21 139   2 162 018    

Perte nette pour l'exercice      -     -   -   -   -   -    (455 103)  (455 103)   

Autres éléments du résultat global, nets des impôts     -     -   -   -   -   1 164    -   1 164    

Résultat global pour l'exercice      -     -   -   -   -   1 164    (455 103)  (453 939)   
                             
Émission d'actions accréditives 21    1 416 400     5 736   -   -   -   -    -   5 736    

Options d'achat d'actions :                          

  Rémunération fondée sur des actions      -     -   -   9 570   -   - 
 
  - 

 
 9,570    

  Juste valeur des options levées      -     862   -   (862)  -   - 
 
  - 

 
 -    

  Produit de la levée d'options      668 634     1 725   -   -   -   - 
 
  - 

 
 1,725    

Régime d'achat d'actions à l'intention des employés     739,003     3 692   -   -   -   - 
 
  - 

 
 3 692    

Paiements de propriétés      6 000     35   -   -   -   - 
 
  - 

 
 35    

Bons de souscription - modifications des modalités        21     -     -   2 314   -   -   - 
 
  - 

 
 2 314    

Bons de souscription échus      -     -   (1 050)  1 050   -   - 
 
  - 

 
 -    

Frais d'émission d'actions      -     (83)  -   -   -   - 
 
  - 

 
 (83)   

Solde au 31 décembre 2013      439 224 699     2 060 810   20 575   75 626   8 005   16    (433 964)  1 731 068    

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 l'exercice      -     -   -   -   -   - 
 
  90 788 

 
 90 788    

Autres éléments du résultat global, nets des impôts    -     -   -   -   -   8 249 
 
  - 

 
 8 249    

Résultat global pour l'exercice      -     -   -   -   -   8 249 
 
  90 788 

 
 99 037    

                     
 
  

     
Acquisition de Queenston Mining Inc. 8     46 638 799     363 783   1 050   6 785   -   - 

 
  - 

 
 371 618    

Options d'achat d'actions :                  
 
  

 
    

  Rémunération fondée sur des actions      -     -   -   11 509   -   - 
 
  - 

 
 11,509    

  Juste valeur des options levées      -     8 335   -   (8 335)  -   - 
 
  - 

 
 -    

  Produit de la levée d'options      3 862 067     17 145   -   -   -   - 
 
  - 

 
 17,145    

Régime d'achat d'actions à l'intention des employés     374,573     3 381   -   -   -   - 
 
  - 

 
 3 381    

Paiements de propriétés      32 750     335   -   -   -   - 
 
  - 

 
 335    

Bons de souscription - modifications des modalités        21    -     -   5 095   -   -   - 
 
  - 

 
 5 095    

Frais d'émission d'actions      -     (170)  -   -   -   - 
 
  - 

 
 (170)   

Solde au 31 décembre 2012  (ajusté) 4    436 394 662     2 048 843   19 311   65 868   8 005   (1 148)   21 139   2 162 018    

                             

(i)   Le cumul des autres éléments du résultat global est entièrement lié aux placements disponibles à la vente.            



Corporation Minière Osisko 
Notes aux états financiers consolidés 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012 
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) 
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1. Nature des activités 

 
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. 
 
La Société exploite la mine Canadian Malartic dans la ceinture aurifère de l'Abitibi, tout juste au sud de la ville de Malartic 
dans la province de Québec, et poursuit des activités d'exploration avancée au Canada et dans d'autres régions des 
Amériques. 

 
 
2. Base d'établissement 

 
Les présents états financiers consolidés 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. Les conventions comptables, les méthodes de calcul et de présentation appliquées dans les présents 
états financiers consolidés sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées au cours de l'exercice financier 
précédent. Le conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés audités le 18 mars 2014. 

 
 
3. Conventions comptables significatives 

 
Les conventions comptables significatives ayant servi à l'établissement des présents états financiers consolidés sont 
présentées ci-après. 
 
(a) Base d'évaluation 
 

Les états financiers consolidés sont préparés selon la base du coût historique, sauf en ce qui concerne la réévaluation 
de certains actifs financiers à la juste valeur. 

 
(b) Consolidation 

 
Les états financiers consolidés de la Société intègrent les états financiers de Corporation Minière Osisko et ceux de 
ses filiales. Les transactions, les soldes, et les gains et pertes latents intragroupe sont éliminés lors de la 
consolidation.  

 
Les filiales sont les entités que la Société contrôle. La Société contrôle une entité lorsque le groupe est exposé ou a 
droit à des rendements variables de par sa participation dans l'entité et a la capacité d'affecter ces rendements en 
exerçant son pouvoir sur l'entité. Les comptes des filiales sont intégralement consolidés à compter de la date à 
laquelle Osisko obtient le contrôle, et ils cessent de l’être à compter de la date à laquelle la Société cesse d’avoir ce 
contrôle. Les conventions comptables des filiales sont conformes aux conventions adoptées par Osisko. 
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Pour les exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012 
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 

 
(c) Conversion des monnaies étrangères 
 

(i) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

 
Les éléments des états financiers de chacune des entités consolidées et des entités associées de la Société 
sont évalués dans la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel l’entité exerce ses activités 
(la « monnaie fonctionnelle »). Les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, qui est la 
monnaie fonctionnelle de Corporation Minière Osisko. 

 
(ii) Transactions et soldes 

 
Les transactions en monnaies étrangères, y compris les produits et les charges, sont converties dans la monnaie 
fonctionnelle en utilisant le taux de change en vigueur à la date de chaque transaction ou évaluation lorsque les 
éléments sont réévalués. Les actifs et les passifs monétaires libellés dans d’autres monnaies que la monnaie 
fonctionnelle sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Les gains et les pertes 
de change qui résultent du règlement de ces transactions et des conversions de fins de période sont 
comptabilisés à l’état consolidé des résultats. 

 
Les gains et les pertes de change sont présentés à l'état consolidé des résultats à la rubrique gains (pertes) de 
change. 

 
Les actifs et les passifs non monétaires sont convertis aux taux de change historiques, à moins qu’ils soient 
comptabilisés à la valeur marchande, auquel cas ils sont convertis au taux de change en vigueur à la date de 
clôture du bilan. Les variations de conversion sur les actifs et les passifs financiers non monétaires tels que les 
placements détenus et évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisées au résultat net 
comme faisant partie des gains ou pertes de juste valeur. Les variations de conversion sur les actifs financiers 
non monétaires, tels que les placements classés comme étant disponibles à la vente, sont inclus dans les autres 
éléments du résultat global. 

 
(d) Instruments financiers 
 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque la Société devient une partie aux dispositions 
contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir les flux de 
trésorerie ont expiré ou ont été transférés et que la Société a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages 
inhérents à la propriété de l’actif transféré.  

 
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté au bilan lorsqu’il existe un droit 
juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et une intention, soit de régler le montant net, soit 
de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. 

 
Tous les instruments financiers doivent être évalués à leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale. La juste 
valeur est basée sur les cours du marché, à moins que les instruments financiers ne soient pas négociés sur un 
marché actif. Dans ce cas, la juste valeur est déterminée en utilisant des techniques d'évaluation comme le modèle 
d’évaluation des prix de Black-Scholes ou d’autres techniques d'évaluation.  

 
L’évaluation au cours des périodes subséquentes dépend de la classification de l’instrument financier. Lors de la 
comptabilisation initiale, la Société classe ses instruments financiers dans les catégories suivantes selon la fin pour 
laquelle elle a acquis les instruments : 

 
(i) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 

 
Un actif financier est classé dans cette catégorie s’il est acquis ou contracté principalement en vue d’être vendu 
ou racheté dans un proche avenir. Les dérivés sont aussi classés dans cette catégorie, sauf s’ils sont désignés 
comme couvertures. 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 
 

(d) Instruments financiers (suite) 
 

(ii) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (suite) 
 

Les instruments financiers classés dans cette catégorie sont comptabilisés initialement et ultérieurement à la 
juste valeur. Les frais de transaction sont passés en charges à l’état consolidé des résultats. Les gains et les 
pertes résultant des variations de la juste valeur sont présentés à l’état consolidé des résultats dans les autres 
gains (pertes) au cours de la période à laquelle ils se produisent. Les actifs financiers à la juste valeur par le 
biais du résultat net sont classés comme courants, exception faite de la portion que l’entité s’attend à recouvrer 
ou à régler dans plus de douze mois de la date du bilan, laquelle est classée comme non courante. 

 
(iii) Actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance 

 
Les actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements 
déterminés ou déterminables et d'une échéance fixe que la direction de la Société a l'intention et la capacité de 
conserver jusqu'à leur échéance autres que : i) ceux que la Société désigne, lors de la première 
comptabilisation, à la juste valeur par le biais du résultat net; ii) ceux que la Société désigne comme étant 
disponibles à la vente; et iii) ceux qui se définissent comme des prêts et créances. Si la Société venait à vendre 
une quantité non négligeable d'actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance, la catégorie en entier devrait 
alors être reclassée dans les actifs disponibles à la vente. Les actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance 
sont inclus dans les actifs non courants, exception faite de ceux dont l'échéance est de moins de douze mois 
suivant la fin de la période de présentation, qui sont alors considérés dans les actifs courants. 
 

Les actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance sont comptabilisés au coût amorti, selon la méthode du taux 
d'intérêt effectif. Les gains et les pertes sont constatés à l'état consolidé des résultats lorsque les actifs financiers 
sont décomptabilisés ou dévalués, ainsi que par le biais du processus d'amortissement.  
 

(iv) Prêts et créances 
  

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements déterminés ou déterminables 
qui ne sont pas cotés sur un marché actif.  

 
Les prêts et créances sont initialement comptabilisés au montant que la Société s’attend à recevoir moins, 
lorsqu’elle est significative, une décote pour ramener ce montant à la juste valeur. Ultérieurement, les prêts et 
créances sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, diminué d’une provision pour 
pertes de valeur. Les prêts et créances de la Société sont inclus dans l’actif courant, sauf pour les instruments 
ayant une échéance supérieure à douze mois à la date de bilan considérée, lesquels sont classés comme des 
actifs non courants. 

 
(v) Actifs financiers disponibles à la vente 

 
Les actifs financiers disponibles à la vente sont des instruments financiers non dérivés qui sont désignés dans 
cette catégorie ou qui ne sont classés dans aucune des autres catégories. 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisés initialement à la juste valeur majorée des frais de 
transaction et sont ultérieurement évalués à leur juste valeur. Les gains ou les pertes découlant des variations 
de la juste valeur sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Les produits d’intérêts 
provenant des placements disponibles à la vente sont calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif et 
comptabilisés sous les produits d’intérêts à l’état consolidé des résultats. Lorsqu’un placement disponible à la 
vente est vendu ou dévalué, le montant cumulé des gains ou des pertes est transféré du cumul des autres 
éléments du résultat global à l’état consolidé des résultats et est inclus dans les autres gains (pertes). 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente sont classés comme étant non courants, sauf si le placement vient à 
échéance dans les douze mois ou si la direction prévoit s’en départir dans les douze mois. 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 
 

(d) Instruments financiers (suite) 
 
(vi) Passifs financiers au coût amorti 

 
Les passifs financiers au coût amorti comprennent les comptes créditeurs et frais courus et la dette à long terme. 
Les comptes créditeurs et frais courus sont initialement comptabilisés au montant devant être payé moins, 
lorsqu’elle est significative, une décote pour ramener ce montant à la juste valeur. Ultérieurement, les comptes 
créditeurs et frais courus sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La dette à long 
terme est initialement comptabilisée à la juste valeur, après déduction des frais de transaction engagés, et est 
ultérieurement évaluée au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Les passifs financiers sont classés dans le passif courant si le paiement est exigible dans les douze mois. 
Autrement, ils sont présentés dans le passif non courant. 
 
Les frais payés lors de la mise en place des facilités de crédit sont comptabilisés comme étant des frais de 
transaction de l’emprunt dans la mesure où il est probable qu’une partie ou la totalité de la facilité soit tirée. Dans 
ce cas, les frais sont reportés jusqu’à ce que la facilité soit tirée. Dans la mesure où il n’y a rien qui indique qu’il 
est probable qu’une partie ou que la totalité de la facilité de crédit sera tirée, les frais sont capitalisés en tant 
qu’avance sur les services de liquidité et sont amortis sur la période de la facilité à laquelle ils se rapportent. 
 
La Société a adopté les classements suivants pour ses instruments financiers : 

 
 Catégorie    Instrument financier 

 
   Actifs financiers à la juste valeur   

   par le biais du résultat net  Placements sous forme de bons de souscription 
 
Prêts et créances    Soldes bancaires et encaisse 
     Certificats de placements garantis 
     Dépôts en fiducie 
     Avances à des fournisseurs et autres comptes débiteurs 
     Effets à recevoir 
 
Détenus jusqu'à leur échéance  Titres de créance à court terme 

Obligations déposées en garantie pour les coûts de 
réhabilitation du site minier 

 
Actifs financiers disponibles à la vente Placements sous forme d'actions et de titres de 

capitaux propres autres que sous forme de bons de 
souscription 

 
Passifs financiers au coût amorti  Comptes créditeurs et frais courus 
     Dette à long terme 

 

(e) Dépréciation d'actifs financiers 
 

À chaque date de clôture, la Société évalue s’il existe une indication objective de perte de valeur d’un actif financier. 
Un actif financier est déprécié et une perte de valeur est comptabilisée seulement s’il existe une preuve objective de 
perte de valeur découlant d’un ou de plusieurs événements qui ont eu lieu après la comptabilisation initiale (un « 
événement générant une perte ») et que cet événement générant une perte a un impact sur les flux de trésorerie 
prévus des actifs financiers qui peut être estimé de façon fiable. S’il existe une telle indication, la Société comptabilise 
une perte de valeur de la façon suivante : 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 
 

(e) Dépréciation d'actifs financiers (suite) 
 

(i) Actifs financiers comptabilisés au coût amorti 
 

La perte de valeur correspond à la différence entre le coût amorti du prêt ou de la créance et la valeur actuelle 
des flux de trésorerie futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument. La valeur 
comptable de l’actif financier est réduite de ce montant soit directement, soit indirectement par l’utilisation d’un 
compte de correction de valeur. 

 
Les pertes de valeur sur des actifs financiers comptabilisés au coût amorti sont reprises au cours de périodes 
ultérieures si le montant de la perte diminue et que la diminution peut être objectivement reliée à un événement 
survenant après la comptabilisation de la perte de valeur. 

 
Les pertes de valeur de même que les reprises de pertes de valeur sont comptabilisées à l’état consolidé des 
résultats. 

 
(ii) Actifs financiers disponibles à la vente 

 
La perte de valeur correspond à la différence entre le coût initial de l'actif et sa juste valeur à la date d'évaluation, 
moins toute perte de valeur comptabilisée antérieurement à l'état consolidé des résultats. Ce montant représente 
la perte cumulée dans le cumul des autres éléments du résultat global qui est reclassée à l'état consolidé des 
résultats. Les pertes de valeur d'actifs financiers disponibles à la vente ne peuvent faire l'objet d'une reprise de 
valeur. 

 
(f) Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, les montants déposés auprès des banques et 
tous les placements temporaires très liquides dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à trois mois, ou qui sont 
encaissables en tout temps sans pénalité. 
 

(g) Crédits d'impôts remboursables sur les dépenses d'exploration 

 
La Société a droit à un crédit d’impôt remboursable sur les dépenses d’exploration admissibles engagées dans la 
province de Québec. Ce crédit d’impôt est comptabilisé en réduction des dépenses d’exploration engagées. 

 
(h) Stocks 
 

La matière extraite des mines est classée en tant que minerai ou stérile. Le minerai représente la matière qui, au 
moment de l'extraction, devrait, selon toute attente, être transformée en un produit commercialisable qui sera vendu à 
profit. Les matières premières sont composées du minerai empilé. Le minerai est accumulé dans des stocks 
d’empilement qui sont ensuite transformés en or dans une forme commercialisable. Les travaux en cours représentent 
l'or dans le circuit de traitement dont le processus de production n’est pas terminé et qui n'est pas encore sous une 
forme commercialisable. Les stocks de produits finis représentent l'or sous sa forme commercialisable qui n'a pas 
encore été vendu. Les fournitures d'exploitation minière représentent des consommables de produits de base et 
d'autres matières premières utilisés dans le processus de production, ainsi que des pièces de rechange et d’autres 
fournitures d'entretien qui ne sont pas classés comme immobilisations corporelles. 

 
Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût est déterminé sur une base 
moyenne pondérée et comprend tous les coûts engagés, en fonction de la capacité normale de production, afin 
d’amener chaque produit à son emplacement et à son état actuels. Le coût des stocks comprend la main-d'œuvre 
directe, les matériaux et les frais des entrepreneurs, y compris les frais de découverture non capitalisés, 
l’amortissement des immobilisations corporelles incluant les coûts capitalisés de découverture et une allocation des 
frais généraux des sites miniers. Au fur et à mesure que le minerai est acheminé à l'usine pour traitement, les coûts 
sont reclassés hors des stocks en fonction du coût moyen par tonne de minerai stocké.  
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3. Conventions comptables significatives (suite) 

 
(h) Stocks (suite) 

 

La Société comptabilise des provisions afin de réduire les stocks à leur valeur nette de réalisation pour refléter les 
changements dans les facteurs économiques qui ont un impact sur la valeur des stocks et pour refléter les intentions 
actuelles quant à l'utilisation des stocks de fournitures désuets ou à rotation lente. La valeur nette de réalisation est 
déterminée par référence aux prix du marché en question moins les frais de vente variables applicables. Les 
provisions comptabilisées reflètent également une estimation des coûts restants afin d’amener les stocks à une forme 
commercialisable. Des provisions sont aussi comptabilisées afin de ramener les fournitures d'exploitation minière à 
leur valeur de réalisation nette, qui est généralement calculée par référence à leur valeur de récupération ou à leur 
valeur de rebut, lorsqu'il est établi que les fournitures sont désuètes. Les provisions sont reprises afin de refléter des 
recouvrements ultérieurs de la valeur nette de réalisation lorsque le stock est toujours en main. 

 
(i) Placements dans des entreprises associées 
 

Une entreprise associée est une entité sur laquelle la Société exerce une influence notable mais qu’elle ne contrôle 
pas, une situation généralement associée à un actionnariat qui représenterait entre 20 % et 50 % des droits de vote. 
Les résultats financiers des placements de la Société dans ses entreprises associées sont intégrés dans les résultats 
de la Société selon la méthode à la mise en équivalence. Selon cette méthode, le placement est initialement 
comptabilisé au coût, et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour tenir compte de la quote-part des 
résultats des entreprises associées revenant à la Société après la date d’acquisition. La quote-part des résultats est 
comptabilisée à l’état consolidé des résultats et sa quote-part des autres éléments du résultat global ou de la perte 
des entreprises associées est incluse dans les autres éléments du résultat global. 
 
Les gains latents résultant de transactions entre la Société et une entreprise associée sont éliminés à hauteur de la 
participation de la Société dans l’entreprise associée. Les pertes latentes sont aussi éliminées à moins que la 
transaction montre qu’il y ait eu perte de valeur de l’actif transféré. Les gains et les pertes de dilution résultant de 
changements du pourcentage de participation dans les entreprises associées sont comptabilisés à l’état consolidé des 
résultats.  

 
La Société évalue à chaque date de clôture s’il existe une indication objective de perte de valeur de ses placements 
dans des entreprises associées. S’il y a perte de valeur, la valeur comptable de la quote-part des actifs sous-jacents 
des entreprises associées qui revient à la Société est ramenée à sa valeur recouvrable estimée (c’est-à-dire la valeur 
la plus élevée entre la juste valeur diminuée du coût de la cession et la valeur d’utilité), et la perte de valeur est 
présentée à l’état consolidé des résultats.  

 
(j) Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué de l'amortissement cumulé et des pertes de 
valeur cumulées. Le coût comprend les frais qui sont directement attribuables à l’acquisition de l’actif. Les éléments 
de coût ultérieurs sont compris dans la valeur comptable de l’actif ou comptabilisés à titre d’actif distinct, s’il y a lieu, 
seulement lorsqu’il est probable que les avantages économiques futurs associés à l’actif iront à la Société et que le 
coût peut être évalué de façon fiable. La valeur comptable d’une immobilisation remplacée est décomptabilisée lors du 
remplacement.  

 
Les frais de réparation et d’entretien sont passés en charges à l’état consolidé des résultats au cours de la période où 
ils sont engagés. 
 
L’amortissement est calculé pour répartir le coût des immobilisations corporelles, moins leur valeur résiduelle, sur leur 
durée d’utilité prévue, selon la méthode linéaire et les périodes indiquées ci-dessous pour chaque catégorie : 
 
 Actifs de production     Unités de production 

Améliorations locatives     Durée du bail 
Mobilier et équipements de bureau    3 à 5 ans 
Équipements et installations relatifs à l'exploration  3 à 20 ans 
Flotte minière      7 à 13 ans 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 

 
(j) Immobilisations corporelles (suite) 

 

L’amortissement des immobilisations corporelles liées aux activités d’exploration est passé en charges ou est 
capitalisé aux dépenses d’exploration et d’évaluation en fonction de la politique de capitalisation des coûts 
d’exploration et d’évaluation. L’amortissement des immobilisations corporelles liées aux coûts de développement 
minier est capitalisé aux coûts de développement minier. Ces montants seront portés à l’état consolidé des résultats 
par le biais de l’amortissement des immobilisations corporelles suite à leur mise en exploitation. Pour les 
immobilisations corporelles qui ne sont pas liées aux activités d’exploration et de développement, la charge 
d’amortissement est constatée directement à l’état consolidé des résultats. 
 
La Société alloue le montant initialement comptabilisé pour une immobilisation corporelle en ses parties significatives 
et amortit séparément chacune de ces parties. Les valeurs résiduelles, la méthode d’amortissement et la durée 
d’utilité des actifs sont revues chaque année et ajustées au besoin. 
 
Les gains et les pertes découlant de la cession d’immobilisations corporelles sont déterminés en comparant le produit 
de cession à la valeur comptable de l’actif et sont présentés dans les autres gains (pertes) à l’état consolidé des 
résultats. 

 
Frais de découverture 
 
Durant l’exploitation d’une mine à ciel ouvert, il est nécessaire d’enlever le mort-terrain et le matériel stérile pour avoir 
accès au minerai à partir duquel les minéraux peuvent être exploités économiquement. Le processus d’enlèvement du 
mort-terrain et du matériel stérile est appelé la découverture. Les coûts de découverture engagés afin de permettre 
l'accès initial au corps minéralisé (soit la découverture de pré-production) sont capitalisés aux coûts de 
développement minier. 
 
Il peut aussi s'avérer nécessaire d'enlever du matériel stérile et d'engager des coûts de découverture durant la phase 
d'exploitation de la mine. La Société comptabilise un actif de découverture si toutes les conditions énoncées ci-
dessous sont remplies : 
 
(i) Il est probable que l'avantage économique futur (un meilleur accès à la composante du gisement) associé à 

l'activité de découverture ira à la Société. 
 

(ii) La Société peut identifier la composante du gisement pour laquelle l'accès a été amélioré. 
 

(iii) Les coûts liés à l'activité de découverture associée à cette composante peuvent être établis de façon fiable. 

 
La Société évalue l'activité de découverture au coût en se basant sur le cumul des coûts engagés pour effectuer 
l'activité de découverture qui améliore l'accès à la composante identifiée de minerai, plus une proportion des coûts 
généraux du site minier directement attribuables à l'activité en question. 

 
Après la comptabilisation initiale, l'actif de découverture est comptabilisé au coût moins l'amortissement et les pertes 
de valeur, de la même façon que l'actif existant dont il fait partie. 

 
L'actif de découverture est amorti sur la durée d'utilité prévue des composantes identifiées du gisement qui 
deviennent plus accessibles en raison de l'activité de découverture, en utilisant la méthode des unités de production. 
 
Coûts d’exploration et d’évaluation 

 
Les coûts engagés pour les activités qui précèdent l’exploration et l'évaluation des ressources minérales, étant tous 
les coûts engagés avant l’obtention des droits légaux d'explorer un secteur, sont passés en charges immédiatement. 
 
Les coûts d'exploration comprennent les droits dans des propriétés minières, payés ou acquis dans le cadre d'un 
regroupement d'entreprises ou d'une acquisition d'actifs, ainsi que les coûts liés à la recherche de dépôts minéralisés 
ayant un potentiel économique ou pour obtenir plus d’information sur les dépôts minéralisés existants. 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 
 

(j) Immobilisations corporelles (suite) 
 
Coûts d’exploration et d’évaluation (suite) 
 
Les droits miniers sont comptabilisés au coût d'acquisition ou à la juste valeur dans le cas d'une dépréciation causée 
par une perte de valeur. Les droits miniers et les options pour acquérir des participations indivises dans des droits 
miniers sont amortis uniquement lorsque ces propriétés sont mises en production. Ces coûts sont radiés lorsque les 
propriétés sont abandonnées ou lorsque le recouvrement des coûts ou l'accès aux ressources est incertain. Le produit 
de la vente des propriétés minières est comptabilisé en réduction de leur valeur comptable et tout excédent ou déficit 
est comptabilisé comme un gain ou une perte à l’état consolidé des résultats. Dans le cas d’une vente partielle, si la 
valeur comptable est supérieure au produit de la vente, seules les pertes sont comptabilisées. 
 
Les coûts d'exploration comprennent aussi, généralement, les coûts associés à la prospection, à l'échantillonnage, à 
l’excavation de tranchées, au forage et à d'autres travaux nécessaires à la recherche de minerai comme les études 
topographiques, géologiques, géochimiques et géophysiques. En règle générale, les dépenses relatives aux activités 
d'exploration sont passées en charges lorsqu'elles sont engagées. La capitalisation des dépenses d'exploration 
commence lorsqu’il est plus probable qu'improbable que des avantages économiques futurs seront réalisés. 
L'évaluation de la probabilité est fondée sur des facteurs tels que le niveau de l'exploration et le degré de confiance de 
la direction dans le corps minéralisé.  
 
Les coûts d'exploration et d'évaluation reflètent les coûts liés à l'établissement de la viabilité technique et commerciale 
de l'extraction d'une ressource minérale identifiée par l'exploration ou acquise dans le cadre d'un regroupement 
d'entreprises ou d'une acquisition d'actifs. Les coûts d'exploration et d'évaluation incluent le coût pour : 

 

 établir le volume et la teneur des dépôts par des activités de forage carotté, d’excavation de tranchées et 
d’échantillonnage dans un corps minéralisé qui est classé comme étant une ressource minérale ou une 
réserve prouvée et probable; 

 déterminer les méthodes optimales d'extraction et les procédés métallurgiques et de traitement; 

 les études relatives à l'arpentage, au transport et aux besoins d’infrastructures; 

 les activités relatives aux permis; et 

 les évaluations économiques visant à déterminer si le développement de la matière minéralisée est 
commercialement justifié, y compris des études d'évaluation préliminaire, de préfaisabilité et de faisabilité 
finale.  

 
Les coûts d'exploration et d'évaluation sont capitalisés si la direction détermine qu'il existe des preuves suffisantes 
pour étayer la probabilité de générer des retombées économiques positives dans le futur. Lorsqu’un projet entre en 
phase de développement, les coûts d'exploration et d'évaluation sont capitalisés dans les coûts de développement 
minier. Si une activité d'exploration et d'évaluation ne s'avère pas viable, tous les coûts irrécupérables du projet sont 
radiés. Les coûts d'exploration et d'évaluation comprennent les frais généraux directement attribuables à ces activités.  
 
Les flux de trésorerie attribuables aux coûts d'exploration et d’évaluation capitalisés sont classés sous les activités 
d'investissement à l'état consolidé des flux de trésorerie sous la rubrique immobilisations corporelles. 

 
Coûts de développement minier 
 
La phase du développement minier commence généralement après l'achèvement d'une étude de faisabilité et la 
décision de la direction de procéder au développement commercial d'un projet et se termine au début de la production 
commerciale. Les coûts de développement minier comprennent les coûts d'exploration et d'évaluation transférés ainsi 
que les coûts engagés pour accéder au gisement.  
 
Lorsqu’un projet débute la production commerciale, les coûts de développement minier liés à ce projet sont amortis 
selon la méthode des unités de production. 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 
 

(j) Immobilisations corporelles (suite) 
 

Actifs en construction 
 
Les actifs en construction comprennent les coûts d'emprunt et la valeur actuelle estimée des obligations liées à la 
restauration environnementale au moment de la comptabilisation. Lorsque ces actifs sont amenés à un état 
fonctionnel pour leur utilisation prévue, l'amortissement débute. 
 
Coûts d'emprunt 
 
Les coûts d’emprunt attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’actifs admissibles sont incorporés 
au coût de ces actifs, jusqu’à ce qu’ils soient pratiquement prêts pour leur utilisation prévue. Tous les autres coûts 
d’emprunt sont comptabilisés à titre de charges financières à l’état consolidé des résultats au cours de la période où 
ils sont engagés. 
 
Pertes de valeur 

 
La valeur comptable des immobilisations corporelles est revue régulièrement lorsque des événements ou des 
changements de circonstances indiquent que la valeur comptable d'un actif pourrait ne pas être recouvrable. Afin de 
mesurer les montants recouvrables, les actifs sont regroupés au niveau le plus bas pour lequel il existe des flux de 
trésorerie séparément identifiables (« unités génératrices de trésorerie » ou « UGT »). La valeur recouvrable est la 
plus élevée entre la juste valeur d'un actif diminuée du coût de cession et la valeur d'utilité (étant la valeur actualisée 
des futurs flux de trésorerie prévus de l'actif concerné ou de l’UGT). Une perte de valeur est comptabilisée pour le 
montant de la valeur comptable de l'actif excédant sa valeur recouvrable.  
 
La Société évalue les pertes de valeur à chaque date de bilan pour des reprises éventuelles lorsque des événements 
ou des circonstances le justifient. 

 
(k) Débentures convertibles 
 

Les composantes passif et capitaux propres des débentures convertibles sont présentées distinctement au bilan 
consolidé dès la comptabilisation initiale.  
 
La composante passif est comptabilisée initialement à la juste valeur en actualisant les paiements futurs d’intérêts et 
du capital au taux du marché en vigueur pour une dette non convertible, à un degré de solvabilité similaire et générant 
les mêmes flux de trésorerie. Suite à la constatation initiale, le passif est réévalué au coût amorti en utilisant la 
méthode du taux effectif. La composante passif est augmentée par la désactualisation des montants actualisés 
jusqu’à atteindre la valeur nominale des débentures à échéance. 
 
La valeur comptable de la composante capitaux propres est obtenue en soustrayant la valeur comptable de la 
composante passif de la valeur nominale des débentures. Celle-ci est présentée dans les capitaux propres à la 
rubrique composante capitaux propres des débentures convertibles. La composante capitaux propres n'est pas 
réévaluée à nouveau après la comptabilisation initiale, sauf en cas de conversion ou d’expiration. Un passif d’impôt 
différé est comptabilisé pour tout écart temporaire découlant de la comptabilisation initiale distincte des composantes 
capitaux propres et passif. L’impôt différé est imputé directement à la valeur comptable de la composante capitaux 
propres. Les changements ultérieurs du passif d’impôt différé sont comptabilisés à l’état consolidé des résultats. 
 
Les frais de transaction sont répartis entre les composantes passif et capitaux propres au prorata de leurs valeurs 
comptables. 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 
 

(l) Provisions 
 

Des provisions pour frais de restauration environnementale, pour coûts de restructuration et pour les actions en 
justice, le cas échéant, sont comptabilisées lorsque :  
 
(i) La Société a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’événements passés.  

 
(ii) Il est plus probable qu'improbable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour régler l'obligation.  

 
(iii) Le montant peut être évalué de façon fiable.  

 
Les provisions sont évaluées en fonction de la meilleure estimation de la direction sur la charge nécessaire pour 
régler l’obligation à la date du bilan, et sont actualisées lorsque l'impact est significatif. La hausse de la provision liée 
au passage du temps est comptabilisée à titre de charges financières. Des changements dans les hypothèses ou les 
estimations sont reflétées dans la période où ils se produisent. 
 
Les provisions pour coûts de restauration environnementale représentent les obligations juridiques et implicites 
associées à la fermeture éventuelle des immobilisations corporelles de la Société. Ces obligations comprennent les 
coûts liés à la remise en état et au suivi des activités et du retrait des actifs corporels. Le taux d'actualisation utilisé est 
basé sur un taux avant impôt reflétant les conditions actuelles du marché de la valeur temporelle de l'argent et les 
risques spécifiques à l'obligation, en excluant les risques pour lesquels les futurs flux de trésorerie estimatifs ont déjà 
été ajustés. 

 

(m) Impôts exigibles et impôts différés 
 

Impôt sur le résultat exigible et impôt minier exigible 
 

La charge d’impôt pour la période comprend la charge d’impôt exigible et la charge d’impôt différé. L’impôt est 
comptabilisé à l’état consolidé des résultats, sauf s’il concerne des éléments qui ont été comptabilisés dans les autres 
éléments du résultat global ou directement dans les capitaux propres. Dans ce cas, l’impôt est aussi comptabilisé 
dans les autres éléments du résultat global ou directement aux capitaux propres, respectivement.  
 
Les impôts miniers sont des impôts perçus par les provinces canadiennes sur les activités minières et sont considérés 
comme des impôts sur le résultat puisque ces impôts sont basés sur un pourcentage des profits miniers. 

 

La charge d’impôt sur le résultat et d’impôt minier exigibles correspond à l’impôt qui devrait être payable sur le 
bénéfice imposable pour l'année, en utilisant les lois fiscales en vigueur ou pratiquement en vigueur à la date du bilan 
dans les juridictions où la Société, ses filiales et ses coentreprises opèrent et génèrent un bénéfice imposable. La 
direction évalue périodiquement les positions prises dans les déclarations fiscales à l'égard de situations pour 
lesquelles la réglementation fiscale applicable est sujette à interprétation. Elle établit des provisions, lorsque 
approprié, sur la base des montants qu’elle prévoit verser aux autorités fiscales. La charge d’impôts sur le résultat au 
titre des périodes intermédiaires est déterminée au moyen du taux d’imposition qui s’appliquerait au résultat annuel 
attendu. 
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3. Conventions comptables significatives (suite) 
 

(m) Impôts exigibles et impôts différés (suite) 
 

Impôt sur le résultat différé et impôt minier différé 
 
La Société comptabilise l’impôt sur le résultat différé et l’impôt minier différé selon la méthode de l'actif ou du passif 
fiscal. Selon cette méthode, les actifs et les passifs d'impôt sur le résultat et d'impôt minier différés sont comptabilisés 
pour tenir compte des conséquences fiscales futures attribuables aux écarts temporaires entre les valeurs comptables 
aux états financiers des actifs et des passifs existants et leur base fiscale. Toutefois, l'impôt sur le résultat différé n’est 
pas comptabilisé s'il découle de la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction autre qu'un 
regroupement d'entreprise qui, au moment de la transaction, n'affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice fiscal. 
Les actifs et les passifs d'impôt sur le résultat et d’impôt minier différés sont calculés au moyen des taux d’imposition 
(et des lois) en vigueur ou pratiquement en vigueur qui devraient s'appliquer au revenu imposable dans la période au 
cours de laquelle les écarts temporaires devraient se résorber.  
 
Les actifs d'impôt sur le résultat et d'impôt minier différés sont comptabilisés uniquement dans la mesure où il est 
probable qu'un bénéfice imposable futur sera disponible et contre lequel les écarts temporaires pourront être utilisés. 
 
Un montant d'impôt sur le résultat différé est comptabilisé pour les écarts temporaires liés à des participations dans 
des filiales et dans des entreprises associées, sauf dans les cas où le moment où l'écart temporaire se résorbera est 
contrôlé par la Société et qu'il est probable que l'écart temporaire ne se résorbera pas dans un avenir prévisible. 
 
Les actifs et les passifs d'impôt sur le résultat et d’impôt minier différés sont présentés comme non courants et sont 
compensés lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et les passifs exigibles et lorsque 
les actifs et les passifs d'impôt différé sont liés à des impôts sur le résultat ou des impôts miniers qui sont perçus par 
la même autorité fiscale sur la même entité imposable ou sur des entités imposables différentes lorsqu’il y a une 
intention de régler les soldes sur une base nette. 
 

(n) Capital-actions et bons de souscription 
 

Les actions ordinaires et les bons de souscription sont classés aux capitaux propres. Les coûts supplémentaires 
directement attribuables à l'émission d'actions et de bons de souscription sont comptabilisés en diminution des 
produits des capitaux propres au cours de la période où ces transactions ont lieu. 

 
(o) Actions accréditives 
 

La Société finance certaines de ses dépenses d’exploration par le biais d’émissions d’actions accréditives. La 
déduction des dépenses relatives aux ressources aux fins de l'impôt sur le résultat fait l’objet d’une renonciation au 
bénéfice des investisseurs conformément aux lois applicables sur l'impôt. La différence, déduction faite des frais de 
transaction, (la « prime ») entre le montant comptabilisé en actions ordinaires et le montant payé par les investisseurs 
pour les actions est comptabilisée en tant que gain reporté, à la rubrique provisions et autres passifs, et est renversé 
aux résultats, dans les autres gains (pertes), lorsque les dépenses admissibles sont effectuées. La Société constate 
un passif d’impôt différé pour les actions accréditives et une charge d’impôt différé au moment où les dépenses 
admissibles sont engagées. 
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3.  Conventions comptables significatives (suite) 
 

(p) Constatation des produits 
 

Les produits comprennent les ventes d'or et d'argent affinés. Les produits de la vente d’or et d'argent affinés sont 
comptabilisés lorsqu’il existe des preuves convaincantes que les risques et avantages importants inhérents à la 
propriété ont été transférés à l'acheteur, qu’il est probable que les avantages économiques associés à la transaction 
iront à la Société, que le prix de vente peut être évalué de façon fiable, que la Société n'a plus d’engagements 
significatifs et que les coûts engagés ou à engager concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable. 
Ces critères sont généralement réunis lorsque le métal est livré aux tierces parties prenant part à la transaction. 

 
(q) Contrats de location 
 

Les contrats de location dans lesquels une partie significative des risques et des avantages de la propriété sont 
conservés par le bailleur sont classés comme contrats de location simple. Les paiements effectués en vertu de 
contrats de location simple (déduction faite des incitatifs reçus du bailleur) sont imputés à l’état consolidé des résultats 
selon la méthode linéaire sur la durée de l’entente. 

 
La Société loue certains équipements. Les locations d'équipement où la Société a la quasi-totalité des risques et 
avantages de la propriété sont classés comme contrats de location-financement. Les contrats de location-financement 
sont capitalisés au début du contrat au moindre de la juste valeur de l'équipement loué et de la valeur actualisée des 
paiements minimums de location. 
 
Chaque paiement d’un contrat de location-financement est réparti entre le passif et les charges financières. Les 
obligations locatives correspondantes, déduction faite des charges financières, sont incluses dans la dette à long 
terme. La portion d'intérêts des charges financières est comptabilisée à l'état consolidé des résultats sur la période de 
location, de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant du passif pour chaque période. 

 
(r) Rémunération fondée sur des actions 
 

Régime d'options d'achat d'actions 
 

La Société offre un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de ses administrateurs, dirigeants, employés et 
consultants. Chaque tranche d’une attribution est considérée comme une attribution séparée ayant sa propre période 
d’acquisition des droits et sa propre juste valeur à la date d’attribution. La juste valeur de chacune des tranches est 
évaluée à la date d’attribution au moyen du modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes. La charge de 
rémunération est comptabilisée sur la période d’acquisition des droits de la tranche selon le nombre d’options 
attribuées devant être acquises, et vient augmenter le surplus d’apport. Le nombre d’options attribuées devant être 
acquises est révisé au moins une fois par an, et toute incidence est comptabilisée immédiatement. 
 

Toute contrepartie versée lors de la levée d'options d'achat actions est créditée au capital-actions. Le surplus d'apport 
résultant de la rémunération fondée sur des actions est transféré au capital-actions lorsque les options sont levées. 
 

Unités d'actions différées et unités d'actions avec restrictions 
 

Des unités d'actions différées (« UAD ») et des unités d'actions avec restrictions (« UAR ») peuvent être émises aux 
employés, administrateurs et dirigeants dans le cadre de leur programme de rémunération à long terme, leur donnant 
le droit de toucher un paiement en espèces basé sur le prix des actions de la Société au moment prévu. Un passif 
relatif aux UAD et aux UAR est mesuré à la juste valeur à la date d’émission et est ensuite ajusté à chaque date de 
clôture pour les variations de juste valeur en fonction de l'estimation faite par la direction du nombre d'UAD et d'UAR 
qui seront éventuellement acquises. Le passif est comptabilisé sur la période d’acquisition des droits et une charge 
correspondante est inscrite à la rémunération fondée sur des actions.  



Corporation Minière Osisko 
Notes aux états financiers consolidés 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012 
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l'exception des montants par action) 
 
 

          21 

 

3.  Conventions comptables significatives (suite) 

 
(s) Résultat par action 
 

Le résultat par action (« RPA ») est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation pour 
chaque période. Le RPA de base est obtenu en divisant le profit ou la perte attribuable aux porteurs de titres de 
capitaux propres de Corporation Minière Osisko pour la période par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation au cours de cette période.  

 
Le calcul du RPA dilué est calculé en prenant en compte la conversion, la levée ou l’émission éventuelle de titres 
seulement lorsque la conversion, la levée ou l’émission ont un effet dilutif sur le résultat par action. La méthode du 
rachat d’actions est utilisée pour déterminer l’effet dilutif des bons de souscription et des options, et la méthode de la 
conversion hypothétique pour déterminer celui des débentures convertibles. Lorsque la Société déclare une perte, la 
perte nette diluée par action est égale à la perte nette de base par action dû à l’effet antidilutif des bons de 
souscription, des options en circulation et des débentures convertibles.  

 
 
4. 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, puisque 
les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourront ultérieurement être reclassés 
dans le résultat net. 
 
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'un véhicule 
de placement n'est requise que si l'investisseur détient le pouvoir sur le véhicule de placement, est exposé à des 
rendements variables en raison de ses liens avec le véhicule de placement et a la capacité d'exercer son pouvoir sur le 
véhicule de placement 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. 
 
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. L'adoption de la norme IFRS 11 n'a eu aucune incidence sur la 
Société. 
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4. Changements de conventions comptables (suite) 

 
IFRS 12, Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités (« IFRS 12 ») 
 
IFRS 12 établit des obligations en matière d’informations à fournir pour toute forme de participation 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 a donné lieu à la présentation de nouvelles informations dans les états financiers 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'actif 
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 dans ses 
états financiers consolidés. 

 
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, la perte nette pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2013 aurait augmenté, le bénéfice net pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 aurait diminué, 
et les frais de découverture de stérile capitalisés pour la période courante et la période comparative auraient été moindres. 
 
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 au bilan consolidé :               

                      

      Au 31 décembre     Incidence de     Au 31 décembre   

      2012      IFRIC 20     2012    

      (traitement antérieur)           (ajusté)   

      $     $     $   

                      

    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          
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4. 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 à l’état consolidé des résultats :               

                      

      Exercice terminé     Incidence de     Exercice terminé   

      le 31 décembre 2012     IFRIC 20     le 31 décembre 2012   

      (traitement antérieur)           (ajusté)   

      $     $     $   

                      

    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 à l’état consolidé des flux de trésorerie :         

                        

        Exercice terminé     Incidence de     Exercice terminé   

      le 31 décembre 2012     IFRIC 20     le 31 décembre 2012   

        (traitement antérieur)           (ajusté)   

        $     $     $   

                        

    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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5. Normes comptables publiées mais non encore en vigueur 

 
La Société n'a pas encore adopté certaines normes, interprétations des normes existantes et modifications qui ont été 
publiées mais dont la date d'entrée en vigueur est postérieure au 1

er
 janvier 2013. Plusieurs de ces mises à jour ne 

s'appliquent pas à la Société et ne sont donc pas abordées dans les présentes. 
 
IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 ») 
 
En novembre 2009 et en octobre 2010, l'International Accounting Standards Board (« IASB ») a émis la première phase de 
la norme IFRS 9, Instruments financiers. En novembre 2013, l'IASB a émis une nouvelle norme générale pour la 
comptabilité de couverture qui fait désormais partie de IFRS 9. Par conséquent, la date d'entrée en vigueur d'IFRS 9, qui 
était fixée au 1

er
 janvier 2015, a été reportée. La nouvelle date d'entrée en vigueur obligatoire sera déterminée lorsque les 

sections sur la classification, l'évaluation et la dépréciation d'IFRS 9 auront été finalisées.  
 
Cette norme fait partie d'un projet plus étendu visant à remplacer IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et 
évaluation (« IAS 39 »). IFRS 9 remplace les multiples modèles de classification et d'évaluation actuels pour les actifs et 
les passifs financiers avec un modèle unique qui ne comporte que deux catégories : au coût amorti et à la juste valeur. Le 
choix de classification dépend du modèle d'affaires de l'entité et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels 
associés à l'actif ou au passif financier. Elle introduit également de nouveaux changements s'appliquant aux passifs 
financiers et rapproche la comptabilité de couverture à la gestion du risque. La date d'entrée en vigueur obligatoire n'a pas 
encore été déterminée, toutefois l'adoption anticipée de la nouvelle norme est toujours permise. La Société n'a pas 
l'intention d'adopter IFRS 9 de façon anticipée dans ses états financiers consolidés pour la période annuelle débutant le 
1

er
 janvier 2014. La portée et l'incidence de l'adoption d'IFRS 9 n'a pas encore été déterminée. 

 
IFRIC 21, Droits ou taxes (« IFRIC 21 ») 

 
En mai 2013, l'IASB a émis l'interprétation IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) 21, Droits 
ou taxes. IFRIC 21 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1

er
 janvier 2014 et doit être appliquée de façon 

rétrospective. IFRIC 21 fournit des directives sur le traitement comptable des droits ou des taxes conformément à IAS 37, 
Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. L'interprétation définit les droits ou les taxes comme un déboursé 
provenant d'une entité imposé par un gouvernement conformément au cadre législatif et confirme qu'une entité doit 
comptabiliser un passif pour des droits ou des taxes uniquement lorsque l'événement générateur de droits ou de taxes 
spécifié dans le cadre législatif se produit. La Société adoptera l'interprétation IFRIC 21 dans ses états financiers 
consolidés pour la période annuelle débutant le 1

er
 janvier 2014. La portée et l'incidence de l'adoption d'IFRIC 21 n'a pas 

encore été déterminée. 
 
 
6. Estimations et jugements comptables critiques 
 

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. 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. 

 

(a) Estimations et hypothèses 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.  
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6. Estimations et jugements comptables critiques (suite) 

 
(a) Estimations et hypothèses comptables critiques (suite) 

 

Les principaux éléments à l’égard desquels la direction a dû recourir à des estimations et à des hypothèses qui 
comportent un risque significatif de causer des ajustements importants aux valeurs comptables des actifs et des 
passifs au cours du prochain exercice financier, ont trait à la dépréciation d'actifs; aux réserves de minerai et aux 
estimés d’or recouvrable, lesquels sont utilisés pour estimer les futurs flux de trésorerie pour le calcul des pertes et 
des reprises de valeur d’actifs ainsi que pour les calculs d’amortissement et d'épuisement en fonction des unités de 
production; à la durée d'utilité prévue des actifs miniers; à la provision pour obligations liées à la restauration 
environnementale et aux impôts sur le résultat et aux impôts miniers. 
 
La Société est également exposée à de nombreux risques juridiques. L'issue des procédures actuelles ou futures ne 
peut être déterminée avec certitude. Ainsi, une décision défavorable liée à une poursuite légale pourrait entraîner des 
coûts supplémentaires qui ne seraient pas couverts, soit entièrement ou partiellement, par des polices d’assurance et 
qui pourraient influencer significativement les activités et les résultats d’exploitation. 
 
(i) Dépréciation d'immobilisations corporelles 

 
Les conventions comptables de la Société en ce qui a trait aux dépenses d'exploration et d'évaluation font en 
sorte que certains éléments de dépenses sont capitalisés lorsqu'il est considéré comme probable qu'ils pourront 
être recouvrés lors d'une exploitation future. Cette convention requiert que la direction fasse certaines 
estimations et émette des hypothèses concernant les événements et les circonstances futures, en particulier sur 
la possibilité qu'une opération d'extraction minière économiquement viable puisse être établie. De telles 
estimations et hypothèses peuvent être modifiées lorsque de nouveaux renseignements deviennent disponibles. 
Si, après avoir capitalisé les dépenses, un jugement est prononcé à l'effet que le recouvrement de ces dépenses 
est improbable, le montant capitalisé sera radié à l'état consolidé des résultats. 

 
Les activités de développement débutent après que le projet ait été avalisé par la haute direction. La direction 
exerce un jugement pour déterminer lorsqu'un projet a atteint une étape à partir de laquelle des réserves 
économiquement exploitables existent, de telle sorte que le développement puisse être avalisé. En exerçant un 
tel jugement, la direction doit procéder à certaines estimations et émettre des hypothèses similaires à celles 
décrites ci-dessus pour les dépenses d'exploration et d'évaluation capitalisées. De telles estimations et 
hypothèses peuvent être modifiées lorsque de nouveaux renseignements deviennent disponibles. Si, après avoir 
amorcé les travaux de développement, un jugement est prononcé à l'effet que l'actif en développement a subi 
une perte de valeur, un montant approprié sera radié à l'état consolidé des résultats. 

 
La capacité de la Société à recouvrer la valeur comptable de ses immobilisations corporelles (incluant les 
propriétés minières et les frais différés y afférents) dépend de la conjoncture sur les marchés des métaux, des 
ressources minérales associées aux propriétés et des futurs coûts requis pour le recouvrement ultime par le 
biais d'une exploitation minière ou d'une vente.  

 
En continu, la Société évalue chaque propriété minière et chaque projet en fonction des résultats en main afin de 
déterminer la nature des travaux d'exploration, d'évaluation et de développement justifiés dans l'avenir. S'il est 
peu probable que des travaux futurs sur une propriété ou un projet soient réalisés sur une période de trois ans 
suivant l'achèvement des activités antérieures, les frais reportés relatifs à cette propriété ou ce projet sont radiés 
ou dévalués au montant estimatif recouvrable, à moins qu'il n'existe des preuves convaincantes qu'une 
dépréciation ne soit pas requise. Les montants présentés pour les propriétés minières et les frais d'évaluation 
des propriétés minières représentent les coûts engagés jusqu'à présent nets des crédits d'impôts miniers et 
d'impôts sur le résultat moins les pertes de valeur, selon le cas, et ne devraient pas être considérés comme 
reflétant les valeurs présentes ni futures.  
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6. Estimations et jugements comptables critiques (suite) 
 

(a) Estimations et hypothèses comptables critiques (suite) 
 

(i) Dépréciation d'immobilisations corporelles (suite) 
 

Les montants recouvrables des immobilisations corporelles sont basés sur la valeur la plus élevée entre la 
valeur d'utilité et la juste valeur diminuée des coûts de sortie. La valeur d'utilité se définit comme étant la valeur 
actualisée nette des futurs flux de trésorerie qui devraient être générés de l'actif dans sa condition actuelle, basé 
sur des données observables. La juste valeur diminuée des coûts de sortie est constituée du prix de vente prévu 
(le montant qu'un participant du marché paierait pour l'actif) de l'actif diminué des frais de transaction. Ces 
calculs utilisent les flux de trésorerie projetés basés sur les budgets financiers approuvés par la direction. Ces 
flux de trésorerie projetés sont basés sur les réserves de minerai considérées récupérables, les prix de vente 
des minéraux et les charges d'exploitation. Tout changement dans la qualité et la quantité des réserves de 
minerai récupérables, les prix de vente prévus et les charges d'exploitation prévues pourrait avoir une incidence 
importante sur la juste valeur estimée des actifs miniers, ce qui pourrait mener à des pertes de valeur ou des 
radiations importantes dans l'avenir. 

 

(ii) Estimations de réserves de minerai et de ressources minérales 
 

Les réserves de minerai représentent des estimations de la quantité de minerai qui peut être économiquement et 
légalement extrait des propriétés minières de la Société. La Société estime ses réserves de minerai et ses 
ressources minérales en fonction de renseignements compilés par des personnes qualifiées appropriées en ce 
qui a trait aux données géologiques et techniques portant sur les dimensions, la profondeur, la forme et la teneur 
du gisement et les techniques de production appropriées et les taux de récupération. Une telle analyse exige de 
faire des jugements géologiques complexes dans l'interprétation des données. L'estimation des réserves 
récupérables est basée sur des facteurs comme l'estimation des taux de change, des prix des matières 
premières, des besoins futurs en financement, et des charges d’exploitation, ainsi que des hypothèses et des 
jugements géologiques posés dans l'estimation de la taille et de la teneur du gisement.  

 
La Société estime et présente ses réserves de minerai conformément aux principes énoncés dans le Règlement 
43-101 sur l'information concernant les projets miniers au Canada (le « Règlement 43-101 »). Le Règlement 43-
101 exige l'utilisation d'hypothèses raisonnables d'investissement, notamment : 

 
(a) Des estimations de production future – qui comprennent les réserves prouvées et probables, les estimations 

de ressources, et les expansions prévues; 
 

(b) Des prévisions sur le prix futur des matières premières, basées sur le prix du marché actuel, les prix à terme 
et l'évaluation de la Société concernant le prix moyen à long terme; et 
 

(c) Les charges décaissées d'exploitation futures, les dépenses en immobilisations futures et les obligations de 
restauration. 
 
 

Par conséquent, la direction établit une vision quant aux prix de vente prévus en se basant sur les tendances 
actuelles et historiques à long terme du prix de vente moyen. Par exemple, si le prix actuel demeure sous la 
moyenne historique à long terme pendant une grande période de temps, la direction pourrait présumer que des 
prix plus faibles prévaudront dans l'avenir, de telle sorte que ces prix plus faibles seront utilisés pour estimer les 
réserves conformément au Règlement 43-101. Des hypothèses de prix plus faibles se soldent généralement par 
des estimations de réserves de minerai plus faibles. 
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6. Estimations et jugements comptables critiques (suite) 
 

(a) Estimations et hypothèses comptables critiques (suite) 
 
(ii) Estimations de réserves de minerai et de ressources minérales (suite) 

 
Puisque les hypothèses économiques utilisées peuvent changer et que des renseignements géologiques 
additionnels sont produits durant l'exploitation d'une mine, les estimations de réserves peuvent aussi changer. 
De tels changements pourraient avoir une incidence sur la situation financière et les résultats de la Société, 
notamment : 

 
(a) La valeur comptable des immobilisations corporelles pourrait être affectée suivant des changements dans 

les estimations des flux de trésorerie futurs; 
 

(b) Les charges d'amortissement à l'état consolidé des résultats pourraient changer lorsque ces charges sont 
déterminées selon la méthode des unités de production, ou lorsque la durée d'utilité des actifs en question 
change; 
 

(c) Les provisions pour obligations liées à la restauration environnementale pourraient changer - lorsque des 
changements aux estimations de réserves affectent les attentes quant au moment où ces activités auront 
lieu et le coût associé à ces activités; et 
 

(d) La constatation et la valeur comptable des actifs d'impôts différés pourraient changer en raison de 
changements dans les jugements concernant l'existence de tels actifs et le recouvrement probable des 
actifs en question. 

 
(iii) Estimation de la durée d'utilité des actifs miniers 

 
Tous les actifs miniers sont amortis selon la méthode des unités de production, où le plan d'exploitation minière 
prévoit la production en fonction de réserves de minerai bien définies selon les catégories de réserves prouvées 
et probables. Pour les équipements mobiles et les autres équipements, la méthode linéaire est appliquée sur la 
durée d'utilité estimée de l'actif, qui ne dépassera pas la durée de vie estimée de la mine basée sur les réserves 
prouvées et probables, puisque la durée d'utilité de ces actifs est considérée comme se limitant à la durée 
d'exploitation de la mine en question. 

 
Le calcul du taux d'amortissement par unité de production pourrait être affecté dans la mesure où la production 
réelle dans l'avenir diffère de la production prévue basée sur les réserves prouvées et probables de minerai. 
Ceci se produit généralement lorsque des changements majeurs sont apportés à l'un ou l'autre des facteurs ou 
hypothèses utilisés pour estimer les réserves de minerai. 
 
La direction estime la durée d'utilité des actifs miniers en fonction de la période au cours de laquelle les actifs 
devraient être disponibles pour utilisation. Les montants et la durée des charges comptabilisées pour 
l'amortissement des actifs miniers pour toute période, ainsi que leur valeur recouvrable nette, sont affectés par 
ces estimations de durée d'utilité. Les estimations sont révisées au moins une fois l'an et sont mises à jour si les 
attentes changent en fonction de changements dans les réserves de minerai, de l'usure physique, de 
l'obsolescence technique ou commerciale, et d'autres restrictions, juridiques ou autres, à l'utilisation. Il est 
possible que de tels changements puissent se solder par des changements importants de la durée d'utilité 
estimative des actifs miniers de la Société dans l'avenir, affectant ainsi l'amortissement et la valeur recouvrable 
nette de ces actifs.  
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6. Estimations et jugements comptables critiques (suite) 

 
(a) Estimations et hypothèses comptables critiques (suite) 

 
(iv) Provision pour obligations liées à la restauration environnementale 

 

Les activités d'exploitation et d'exploration minières de la Société sont assujetties aux lois et aux règlements 
régissant la protection de l'environnement. La Société constate des montants correspondants aux meilleures 
estimations de la direction pour les obligations de mise hors service et de restauration dans la période au cours 
de laquelle ces obligations entrent en vigueur. Les coûts réels engagés dans les périodes futures pourraient 
différer de manière importante de ces estimations. De plus, les changements futurs aux lois et règlements en 
matière d'environnement, aux estimations de la durée d'exploitation, et aux taux d'actualisation pourraient 
affecter la valeur comptable de cette provision. De tels changements pourraient également avoir une incidence 
sur la durée d'utilité des actifs amortis selon la méthode linéaire, dont les durées d'utilité se limitent à la durée de 
vie de la mine. 

 
(v) Impôts sur le résultat et impôts miniers 

 

La Société doit payer des impôts sur le résultat et des impôts miniers dans certaines juridictions. Un jugement 
important est nécessaire pour déterminer la provision totale pour les impôts sur le résultat et les impôts miniers. 
Il existe plusieurs transactions et plusieurs calculs pour lesquels la détermination d'impôt ultime est incertaine. La 
Société constate des passifs pour les enjeux anticipés d'audit fiscal en se basant sur des estimations à savoir si 
des impôts additionnels seront exigés. Lorsque la conséquence fiscale de ces enjeux est différente des 
montants qui ont été constatés à l'origine, ces différences auront un impact sur les actifs et les passifs d'impôts, 
sur le résultat et d’impôts miniers exigibles et différés dans la période au cours de laquelle cette conséquence se 
matérialise. 
 

(b) Jugements critiques dans l'application des conventions comptables de la Société 
 

Dépréciation des placements de capitaux propres disponibles à la vente et des placements dans des entreprises 
associées 

 
La Société applique les directives de la norme IAS 39 pour déterminer lorsqu'un placement de capitaux propres 
disponible à la vente a subi une perte de valeur. La Société applique également IAS 39 pour déterminer s'il est 
nécessaire de comptabiliser une perte de valeur à l'égard de ses placements nets dans des entreprises associées. 
Cette détermination exige une bonne dose de jugement pour évaluer si une baisse de la juste valeur est significative 
ou prolongée, ce qui générerait une perte de valeur. En exerçant ce jugement, la direction de la Société évalue, entre 
autres facteurs, la durée et l'ampleur de la baisse de la juste valeur d'un placement sous son coût, la volatilité du 
placement, et la santé financière et les perspectives d'affaires du véhicule de placement, incluant des facteurs 
comme le statut actuel et prévu des projets d'exploration du véhicule de placement et les variations des flux de 
trésorerie liés aux activités de financement. 
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7. Dépréciation d'immobilisations corporelles 

 
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 baisse importante du prix de l'or durant le deuxième 
trimestre de 2013, 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 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 tenait 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. Puisque cette technique inclut des 
données non observables, l'évaluation de la juste valeur des actifs du projet aurifère Hammond Reef a été classée de 
niveau 3 dans la hiérarchie de la juste valeur (consultez la note 29 pour une description des catégories). Les hypothèses 
significatives suivantes ont été utilisées pour réaliser ces calculs : des dépenses en immobilisations initiales variant entre 
1,5 milliard et 1,8 milliard de dollars, un prix de l'or variant entre 1 472 $ et 1 568 $, et la récupération de 4,3 millions 
d'onces d'or sur une période de 12 ans basée sur une moyenne annuelle estimée de production de 400 000 onces d’or à 
un coût d’exploitation de 800 $ à 850 $ l’once. Le taux d'actualisation après impôt et ajusté pour l'inflation tel qu’utilisé pour 
le calcul était de 7,55 %. Le résultat du test de dépréciation indiquait que la valeur comptable du projet aurifère Hammond 
Reef ne pourrait être recouvrée. Ainsi, la Société a comptabilisé une charge de dépréciation à l’état consolidé 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 23). 

 
 
8. Acquisition de Queenston Mining Inc. 
 

Le 28 décembre 2012, la Société a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation de Queenston Mining Inc. 
(« Queenston »). Queenston est une société d'exploration canadienne qui détient des propriétés aurifères dans le secteur 
de Kirkland Lake, situé dans le district de Timiskaming dans le nord-est de l'Ontario. Pour chaque action ordinaire de 
Queenston, les actionnaires ont reçu 0,611 action ordinaire d'Osisko. La totalité des options d'achat d'actions ordinaires de 
Queenston en circulation ont été échangées pour des options d'achat d'actions ordinaires de la Société (les « options 
d'achat d'actions de remplacement de Queenston ») en respectant le même ratio d'échange que pour les actions 
ordinaires. Par ailleurs, les 3 301 887 bons de souscription d'actions ordinaires de Queenston en circulation ont été pris en 
charge par Osisko et étaient échangeables pour 0,611 action ordinaire d'Osisko lors de la levée (ce qui représente 
2 017 453 bons de souscription d'Osisko au prix de levée de 10,56 $). Ces bons de souscription sont arrivés à échéance le 
2 novembre 2013. 
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8. Acquisition de Queenston Mining Inc. (suite) 
   

En tout, 46 638 799 actions ordinaires d'Osisko et 4 246 450 options d'achat d'actions de remplacement de Queenston ont 
été émises, pour une valeur de 363 783 000 $ et 6 785 000 $ respectivement. Les hypothèses suivantes ont été utilisées à 
l’aide du modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes pour calculer la juste valeur des options d’achat 
d’actions de remplacement de Queenston émises : dividende de 0 %; volatilité de 45 %; taux d’intérêt sans risque de 
1,14 % et durée de vie prévue variant de 0,5 à 2,0 années. La juste valeur moyenne pondérée des options d’achat 
d’actions de remplacement de Queenston émises s’élève à 1,60 $. La juste valeur des 3 301 887 bons de souscription 
d'actions ordinaires de Queenston pris en charge par la Société était estimée à 1 050 000 $, en utilisant les hypothèses 
suivantes et le modèle d’évaluation des prix de Black-Scholes : dividende de 0 %; volatilité de 45 %; taux d'intérêt sans 
risque de 1,14 % et durée de vie prévue de 0,8 année. Les frais de transaction engagés étaient de 6 350 000 $, la 
contrepartie payable était de 2 386 000 $ et la trésorerie et les équivalents de trésorerie acquis s'élevaient à 40 513 000 $. 
 
Le 29 novembre 2012, Osisko a acquis un investissement initial de 7 795 574 actions ordinaires de Queenston en 
contrepartie d'un paiement de 42 329 000 $ en espèces, qui a été désigné comme des titres négociables disponibles à la 
vente. Le 28 décembre 2012, soit la date d'acquisition de Queenston, la juste valeur de l'investissement initial de 
37 184 000 $ a été incluse dans le calcul de la contrepartie pour la transaction, ce qui s'est soldé par une perte de 
5 145 000 $ comptabilisée à l'état consolidé des résultats dans les autres pertes. 
 
Conformément à la norme IFRS 3, Regroupements d'entreprises, un regroupement d'entreprises est une transaction dans 
laquelle l'acquéreur obtient le contrôle d'une entreprise qui se définit par un ensemble intégré d'activités et d'actifs qui peut 
être dirigé et géré de façon à offrir un rendement aux investisseurs. Pour qu'un ensemble intégré d'activités et d'actifs soit 
considéré comme une entreprise, l'ensemble doit comprendre des intrants et des processus. L'acquisition de Queenston 
ne correspond pas à la définition d'un regroupement d'entreprises puisque les principaux actifs (les propriétés aurifères de 
Kirkland Lake) sont des propriétés à l'étape de l'exploration qui comportent des ressources indiquées et présumées. Par 
conséquent, la transaction a été comptabilisée comme une acquisition d'actifs. 
 
Le prix d'achat total de 417 538 000 $ a été attribué aux actifs acquis et aux passifs pris en charge sur la base de la juste 
valeur de la contrepartie totale payée à la date de clôture de la transaction. Tous les actifs financiers acquis et les passifs 
financiers pris en charge ont été comptabilisés à la juste valeur. 
 
Le prix d'achat a été calculé comme suit : 

 

  Contrepartie versée $   

          
    Émission de 46 638 799 actions ordinaires  363 783    

    Contrepartie payable  2 386    

    Juste valeur des 4 246 450 options d'achat d'actions de remplacement de Queenston émises  6 785    

    Juste valeur des 3 301 887 bons de souscription d'actions pris en charge par Osisko  1 050    

    Frais de transaction engagés  6 350    

    Investissement initial  37 184    

       417 538    

          

  Actifs nets acquis $   

          
    Trésorerie et équivalents de trésorerie  40 513    

    Placements temporaires  19 357    

    Effet à recevoir  30 000    

    Autres actifs courants  2 757    

    Immobilisations corporelles  330 094    

    Autres actifs non courants  7 147    

    Passif courant  (11 007)   

    Passif non courant  (1 323)   

       417 538    
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9. Placements temporaires 
 

Au 31 décembre 2012, les placements temporaires se composaient de certificats de placements garantis portant intérêt à 
des taux variant de 1,45 % à 1,55 % et avec des dates d'échéance variant de mars à septembre 2013. 

 
 
10. Trésorerie affectée 
 
       

 
 31 décembre

 
    31 décembre   

       
 
 2013 

 
    2012    

       
 
 $

 
    $   

    Courante
 
  

 
        

      Garanties pour lettres de crédit
 (i)

  - 
 
     4 063    

      Dépôts en fiducie
 (ii)

  560 
 
     500    

       
 
  560 

 
     4 563    

    Non courante  
 

        

      Garanties pour lettres de crédit
 (i)

  2 010 
 
     2 070    

      Dépôts en fiducie
 (ii)

  40 
 
     40    

      Dépôts auprès du gouvernement du Québec
 (iii)

  46 440 
 
     36 252    

       
 
  48 490 

 
     38 362    

 
 

(i) La Société a fourni des lettres de crédit irrévocables à des agences gouvernementales à l'égard de garanties 
environnementales. Au 31 décembre 2013, les lettres de crédit en circulation s’élèvent à 2 010 000 $. Les agences 
gouvernementales peuvent effectuer des prélèvements sur les lettres de crédit en cas de défaillance de la Société 
relativement à l’exécution des modalités des ententes. Les lettres de crédit sont garanties à 100 % par des certificats 
de placements garantis et une acceptation bancaire portant intérêt à des taux variant entre 1,00 % et 1,25 % et dont la 
date d'échéance est en janvier 2014. 

 
(ii) La Société possède aussi des dépôts fiduciaires sous la forme de certificats de placements garantis s’élevant à 

600 000 $ au 31 décembre 2013, y compris 500 000 $ mis en garantie pour la restauration du quartier sud de la Ville 
de Malartic, portant intérêt à des taux variant entre 1,0 % et 1,8 % et dont la date d'échéance varie entre octobre 2014 
et septembre 2016. 

 
(iii) La Société a déposé auprès du gouvernement du Québec une somme de 46 440 000 $ sous la forme d'une obligation 

d'épargne venant à échéance en janvier 2014, avec un taux d'intérêt de 1,0 %. Ce dépôt représente 100 % de la 
garantie financière exigée pour couvrir la totalité des coûts futurs de restauration du site minier Canadian Malartic. 
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11. Comptes débiteurs 
 
   

 
 31 décembre

 
    31 décembre   

   
 
 2013 

 
    2012    

   
 
 $

 
    $   

  Crédits d'impôts remboursables  2 197 
 
     302    

  Taxes à la consommation et sur le carburant  16 820 
 
     22 146    

  Produits d'intérêts à recevoir  229 
 
     859    

  Avances à des fournisseurs et autres comptes débiteurs
 (i)

  5 306 
 
     8 959    

   
 
  24 552 

 
     32 266    

 
(i) Les avances à des fournisseurs et autres comptes débiteurs sont classés dans les actifs courants. Au 31 décembre 

2013, un montant de 1 100 000 $ (3 389 000 $ au 31 décembre 2012) était considéré comme n'étant pas 
encaissable dans un délai d'un an. 

 
 
12. Effet à recevoir 
 

Un billet à ordre d'un montant en capital de 30 000 000 $ était à recevoir au 31 décembre 2012 de Kirkland Lake Gold Inc. 
en lien avec la vente de participations dans des propriétés de Queenston à Kirkland Lake Gold Inc. avant son acquisition 
par Osisko (note 8). Le billet portait intérêt selon un taux annuel calculé au taux préférentiel plus 2,5 %. Le remboursement 
du billet à ordre, incluant les intérêts courus, a été reçu en juin 2013. 

 
 
13. Charges payées d'avance et autres actifs 
 

Les charges payées d'avance et les autres actifs se composent principalement de charges payées d'avance pour des 
services, et d'une avance à un fournisseur dans le cadre d'une entente de service à long terme. Au 31 décembre 2013, un 
montant de 6 694 000 $ (8 583 000 $ au 31 décembre 2012) était considéré comme ne pouvant être utilisé dans un délai 
d'un an. 

 
 
14.  Stocks 
 
   

 
 31 décembre

 
  31 décembre 

   
 
 2013 

 
  2012  

   
 
  

 
  (ajusté - note 4) 

   
 
 ($)

 
  ($) 

  Produits finis  16 063 
 
   13 900  

  Travaux en cours  11 611 
 
   6 858  

  Stocks d'empilement
 (i)

  10 974 
 
   15 459  

  Fournitures minières  40 599 
 
   34 264  

   
 
  79 247 

 
   70 481  

 
(i) Les stocks sont classés dans les actifs courants. Au 31 décembre 2013, un montant de 7 136 000 $ (15 459 000 $ au 

31 décembre 2012) était considéré comme ne devant pas être traité dans un délai d'un an. 
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15. Placements dans des entreprises associées 
 

La Société possède des participations dans plusieurs entreprises associées qui ne sont pas individuellement significatives 
qui ont été comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Les données financières globales sur ces 
entreprises associées sont présentées ci-dessous : 

 

      2013      2012    

      $     $   

  
Valeur comptable globale des entreprises associées qui ne sont pas 

individuellement significatives  3 557       8 933    

  Valeur globale de la quote-part de la Société de la perte nette            

    des activités poursuivies et de la perte globale  (1 149)      (713)   

 
 
16. Autres placements 
 

          2013      2012    

          $     $   

  Disponibles à la vente (titres négociables)           

      Solde au 1
er

 janvier  14 259       13 980    

        Acquisitions  1 877       47 979    

        Investissement initial à la juste valeur - acquisition de Queenston (note 8)  -       (37 184)   

        Acquisitions par le biais de l'acquisition de Queenston (note 8)  -       91    

        Produit de la cession de placements  (1 045)      (1 838)   

        Variation de la juste valeur  (6 095)      (8 769)   

      Solde au 31 décembre  8 996       14 259    
                    
  Actifs financiers à la juste valeur par le biais           

    du résultat net (bons de souscription)           

      Solde au 1
er

 janvier  1 135       2 061    

        Acquisitions par le biais de l'acquisition de Queenston  -       898    

        Variation de la juste valeur  (1 133)      (1 824)   

      Solde au 31 décembre  2       1 135    
                    
  Prêts et créances           

      Solde au 1
er

 janvier  1 500       -    

        Acquisition  -       1 500    

        Paiement à échéance  (1 500)      -    

      Solde au 31 décembre  -       1 500    

                    

           8 998       16 894    
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16. Autres placements (suite) 

 
Les placements sont principalement détenus en actions ordinaires et en bons de souscription de sociétés canadiennes 
cotées en bourse (à l'exception d'un placement sous forme d'un billet à ordre au 31 décembre 2012). 
 
La juste valeur des placements en actions ordinaires est basée sur le prix coté sur un marché actif de ces actions sur une 
bourse reconnue à chaque date de clôture. La juste valeur des bons de souscription est basée sur le prix coté sur un 
marché actif de ces bons de souscription sur une bourse reconnue, lorsqu’ils sont transigés. Autrement, la juste valeur des 
bons de souscription est déterminée à l’aide du modèle d’évaluation des prix de Black-Scholes. La juste valeur des prêts 
est basée sur les taux d'intérêt sur le marché pour des prêts similaires en tenant compte du risque de crédit associé à la 
contrepartie. 
 
Les gains et pertes latents sur les placements disponibles à la vente sont comptabilisés dans les autres éléments du 
résultat global et les gains et pertes sur les actifs financiers évalués à la juste valeur sont comptabilisés dans le résultat net 
à l'état consolidé des résultats. Les gains et les pertes réalisés ainsi que les pertes de valeur sur les placements 
disponibles à la vente sont transférés des autres éléments du résultat global à l'état consolidé des résultats. 

 
 
17. Immobilisations corporelles 
 

       
 
 Exploration

 
Actifs de

 
  
 

  

       
 
 et évaluation

 
production 

(i)
 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 (ajusté - note 4)
(iv)

  72 928 
 

 205 860 
 
  278 788 

 
  

      Acquisition de Queenston
 
  330 094 

 
 - 

 
  330 094 

 
  

      Obligations liées à la restauration environnementale  - 
 

 8 407 
 
  8 407 

 
  

      Rémunération fondée sur des actions capitalisée  1 536 
 

 920 
 
  2 456 

 
  

      Amortissement (ajusté - note 4)
 
  (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  (ajusté - note 4)
 
  

 
 
 
  

 
  

      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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17. Immobilisations corporelles (suite) 
 

       
 
 Exploration

 
Actifs de

 
  

 
  

       
 
 et évaluation

 
production

(ii)
 Total

 
  

       
 
 $

 
$

 
 $

 
  

  Exercice terminé le 31 décembre 2013
 
  

 
 
 
  

 
  

    Valeur comptable nette au début de l'exercice (ajusté - note 4)
 
  901 211 

 
 1 451 335 

 
  2 352 546 

 
  

      Acquisitions, déduction faite des crédits gouvernementaux
 (iv)

  42 008 
 

 145 850 
 
  187 858 

 
  

      Obligations liées à la restauration environnementale  (174)
 

 (618)
 
  (792)

 
  

      Rémunération fondée sur des actions capitalisée  1 251 
 

 572 
 
  1 823 

 
  

      Amortissement  (700)
 

 (120 574)
 
  (121 274)

 
  

      Amortissement capitalisé  583 
 

 - 
 
  583 

 
  

      Dispositions
 
  (135)

 
 (839)

 
  (974)

 
  

      Transferts  (125)
 

 125 
 
  - 

 
  

      Dépréciation (note 7)
 
  (530 878)

 
 - 

 
  (530 878)

 
  

      Radiations
 (iii)

  (17 960)
 

 - 
 
  (17 960)

 
  

    Valeur comptable nette à la fin de l'exercice  395 081 
 

 1 475 851 
 
  1 870 932 

 
  

  Solde au 31 décembre 2013
 
  

 
 
 
  

 
  

      Coût
 
  929 360 

 
 1 690 195 

 
  2 619 555 

 
  

      Amortissement cumulé
 
  (3 401)

 
 (214 344)

 
  (217 745)

 
  

      Dépréciation cumulée
 
  (530 878)

 
 - 

 
  (530 878)

 
  

    Valeur comptable nette
 
  395 081 

 
 1 475 851 

 
  1 870 932 

 
  

 
(i) Incluant les actifs en construction et les équipements loués en vertu d'un contrat de location-financement, ayant des 

valeurs comptables nettes respectives de 159 960 000 $ et 134 747 000 $ au 31 décembre 2012. 
 

(ii) Incluant les actifs en construction et les équipements loués en vertu d'un contrat de location-financement, ayant des 
valeurs comptables nettes respectives de 171 511 000 $ et 121 100 000 $ au 31 décembre 2013. 
 

(iii) En 2013 la Société a mis fin à sa participation dans les propriétés aurifères au Nevada, dans les projets Casault, 
Courville et Famatina et dans d'autres projets préliminaires et a radié les coûts capitalisés en lien avec ces projets. 

 

(iv) En 2013, la Société a réclamé 217 000 $ (691 000 $ en 2012) en crédits d'impôts remboursables sur des dépenses 
d'exploration admissibles engagées dans la province de Québec. Le crédit est comptabilisé en réduction des dépenses 
d'exploration engagées. 
 

Toutes les immobilisations corporelles sont portées en garantie auprès de Placements dans les instruments de crédit de 
l’OIRPC Inc. dans le cadre d'un emprunt garanti de 150 000 000 $. 
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18. Comptes créditeurs et frais courus 
 

    31 décembre     31 décembre   

    2013      2012    

    $     $   

  Comptes créditeurs commerciaux  33 635       39 223    

  Autres comptes créditeurs  16 790       9 311    

  Frais courus  28 542       52 397    

     78 967       100 931    

 
 
19. Dette à long terme 
 

     
 
  

 
2013      2012    

     
 
  

 
($)     ($)   

  Solde au 1
er

 janvier  
 

 337 412       331 624    

    Nouvelle dette - emprunt  
 

 -       14 011    

    Frais de transaction - emprunts
 (ii) (iii)

  
 

 (5 910)      (3 609)   

    
Nouvelle dette - obligations découlant d'un contrat de location-

financement 
(iv)

  
 

 11 736       18 548    

    
Frais de transaction - obligations découlant d'un contrat de location-

financement  
 

 (113)      (111)   

    Remboursement de la dette - emprunts  
 

 (11 715)      (5 000)   

    
Remboursement de la dette - obligations découlant d'un contrat de 

location-financement  
 

 (27 448)      (22 790)   

    Charge de désactualisation  
 

 2 489       2 317    

    Amortissement des frais de transaction  
 

 4 251       4 785    

    Incidence de la réévaluation des monnaies étrangères  
 

 6 249       (2 363)   

  Solde au 31 décembre  
 

 316 951       337 412    

 
 

Sommaire de la dette à long terme : 
 

   
 
 31 décembre

 
    31 décembre   

   
 
 2013 

 
    2012    

   
 
 ($)

 
    ($)   

  Emprunts
 (ii)

  164 603 
 
     176 318    

  Débentures convertibles
 (iii)

  75 000 
 
     75 000    

  Obligations découlant d'un contrat de location-financement
 (iv)

  89 539 
 
     99 002    

  Dette à long terme  329 142 
 
     350 320    

  Frais d'émission de la dette  (9 136)
 
     (7 364)   

  Désactualisation non amortie sur emprunts et débentures convertibles
 (i)

  (3 055)
 
     (5 544)   

  Dette à long terme, déduction faite des frais d'émission  316 951 
 
     337 412    

  Tranche courante  71 794 
 
     76 883    

  Tranche non courante  245 157 
 
     260 529    

   
 
  316 951 

 
     337 412    
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19. Dette à long terme (suite) 

 

  Calendrier de remboursement de la dette à long terme au 31 décembre 2013 :       

              

        Obligations     

      Débentures  

découlant 
d'un contrat 
de location-     

    Emprunts convertibles financement Total   

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

  2014   42 325   -   32 539   74 864    

  2015   42 278   -   37 487   79 765    

  2016   40 000   -   18 270   58 270    

  2017   40 000   75 000   4 738   119 738    

  2018   -   -   2 319   2 319    

     164 603   75 000   95 353   334 956    

  Moins : intérêts implicites  -   -   (5 814)  (5 814)   

     164 603   75 000   89 539   329 142    

 
(i) La charge de désactualisation sera comptabilisée à l'état consolidé des résultats dans les charges financières avant 

impôt. 
 

(ii) Emprunts 

 
Placements dans les instruments de crédit de l'OIRPC Inc. 
 
Modalités initiales 

 
Financement par emprunt auprès de Placements dans les instruments de crédit de l'OIRPC Inc. (« OIRPC »). 
L’emprunt d'origine porte intérêt à un taux annuel de 7,5 % payable trimestriellement en espèces. Le capital est 
remboursable au plus tard à la date d’échéance, le 31 octobre 2014, selon la disponibilité des flux de trésorerie. 
L’emprunt est garanti par l’ensemble des actifs détenus par la Société. La première tranche de 75 000 000 $ a été 
utilisée en novembre 2009 et la Société a émis à l'OIRPC 7 000 000 de bons de souscription pouvant être levés au 
plus tard le 24 septembre 2014 au prix de 10,75 $ par bon de souscription. Les frais de transaction se sont élevés à 
7 114 000 $, incluant la juste valeur de 5 530 000 $ attribuée aux bons de souscription. La seconde tranche de 
75 000 000 $ a été utilisée le 31 décembre 2010 et la Société a émis à l'OIRPC 5 500 000 bons de souscription 
pouvant être levés au plus tard le 31 décembre 2015 au prix de 19,25 $ par bon de souscription. Les frais de 
transaction se sont élevés à 7 837 000 $ incluant la juste valeur de 7 636 000 $ attribuée aux bons de souscription. 
 
Amendements de 2012 

 
En juin 2012, la Société a conclu une entente avec l'OIRPC pour amender certains éléments se rattachant à ses 
emprunts. Les changements apportés sont comme suit : 
 

(a) de reporter d'un an le remboursement initial en espèces (le premier paiement a été reporté au troisième 
trimestre de 2013);  

(b) de rendre disponible à la Société jusqu'à 100 000 000 $ sous forme de crédit à terme à prélèvement différé, 
à un taux de 7,5 % et avec une date d'échéance au 31 décembre 2013. Ce crédit à terme est garanti par les 
propriétés de la Société; 

(c) d'amender les bons de souscription en circulation émis lorsque les prêts ont été contractés à l'origine. 
 

Les amendements ont été considérés comme une modification de dette. Le total des frais de transaction liés aux 
amendements s'élève à 5 695 000 $, incluant 5 095 000 $ découlant des changements aux modalités des bons de 
souscription (note 21). Les frais de transaction ont été répartis au prorata entre les prêts (3 458 000 $) et le crédit à 
terme à prélèvement différé (2 278 000 $). 
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19. Dette à long terme (suite) 

 
(ii) Emprunts (suite) 

  
Placements dans les instruments de crédit de l'OIRPC Inc. (suite) 

 
Amendements de 2013 
 
En juillet 2013, la Société a conclu une entente préliminaire avec l'OIRPC visant à modifier certains éléments relatifs 
à ses emprunts. L'entente finale a été complétée et signée en décembre 2013 et est effective en date du 1

er
 octobre 

2013. Les changements apportés sont les suivants : 
 

(a) Les remboursements de l'emprunt seront désormais basés sur des montants fixes prédéterminés, soit de 
30 000 000 $ en juin 2014 et de 40 000 000 $ en juin 2015, 2016, et 2017; 

(b) Le taux d'intérêt est révisé à 6,875 % à compter du 1
er

 octobre 2013;  
(c) Le crédit à terme à prélèvement différé (100 000 000 $) est annulé; 
(d) Les bons de souscription en circulation initialement émis lorsque les emprunts ont été contractés sont 

amendés (note 21). 
 

Les amendements aux emprunts existants ont été considérés comme une modification de la dette. Les frais de 
transaction liés aux amendements totalisent 4 825 000 $, incluant 2 314 000 $ découlant des modifications apportées 
aux modalités des bons de souscription (note 21). 
 
En tenant compte du coût total d'émission de la dette, les taux d'intérêt effectifs sur les première et deuxième 
tranches de l'emprunt sont de 9,2 % et 9,6 % respectivement au 31 décembre 2013. 
 
Fonds de solidarité FTQ 
 
Financement par emprunt non garanti de 20 000 000 $ avec le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »). L’emprunt 
porte intérêt à un taux annuel de 9,5 % payable semestriellement en actions ou en espèces avant la production 
commerciale et mensuellement en espèces par la suite. Le capital est remboursable en un minimum de 
48 versements mensuels égaux débutant le 9 mai 2011. L’emprunt a une échéance de sept ans. La Société a aussi 
octroyé au Fonds 1 100 000 bons de souscription à un prix de 7,46 $ pouvant être levés dans un délai de 60 mois 
suivant la clôture. Une juste valeur de 341 000 $ a été attribuée aux bons de souscription et est incluse dans les frais 
de transaction totaux de 833 000 $. Les bons de souscription ont été levés en entier en mai 2010. En tenant compte 
des frais d’émission de la dette, le taux d’intérêt effectif sur l’emprunt s’élève à 10,6 %. 
 

Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 
 
En novembre 2012, la Société a conclu une entente avec Caterpillar Financial Commercial Account Corporation 
visant à financer un contrat de service avec Hewitt Equipment Limitée. La Société a emprunté 14 651 000 $ à un taux 
d'intérêt de 0 % remboursable en 24 paiements mensuels à compter de février 2013. La Société a comptabilisé la 
valeur actuelle du montant en capital de l'emprunt (14 011 000 $) basé sur des financements similaires disponibles 
sur le marché. Les frais de transaction se sont élevés à 147 000 $, pour un taux d'intérêt effectif de 4,9 %. 

 
(iii) Débentures convertibles 

 
Modalités initiales 

 
Débentures de premier rang non garanties détenues à hauteur de 37 500 000 $ par Ressources Québec (« RQ »), 
une filiale d'Investissement Québec, et de 37 500 000 $ par la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), 
convertibles à la discrétion de RQ et CDPQ en actions de la Société à un prix de 9,18 $ par action. Les débentures 
portent intérêt à un taux annuel de 7,5 % payable trimestriellement. Les débentures ont une durée de cinq ans et 
viendront à échéance le 9 novembre 2014. 
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19. Dette à long terme (suite) 

 
(iii) Débentures convertibles (suite) 

 

À la comptabilisation initiale, le produit, net des frais de transaction de 1 554 000 $, s'élevait à 73 446 000 $. De ce 
montant, les composantes du passif et des capitaux propres représentaient respectivement 62 410 000 $, nets des 
frais de transaction de 1 320 000 $ (inclus avec les frais d’émission de dette), et 11 036 000 $ (8 005 000 $ déduction 
faite de l'incidence fiscale), nets des frais de transaction de 234 000 $ respectivement. Le taux d’intérêt effectif utilisé 
est de 11,5 % correspondant au taux estimatif du marché à la clôture de la transaction que la Société aurait obtenu 
pour un financement similaire sans l’option de conversion.  

 
Amendements de 2013 

  
En juillet 2013, la Société a conclu des ententes préliminaires avec RQ et la CDPQ pour amender certains éléments 
relatifs à ses débentures. Les ententes finales ont été complétées et signées en décembre 2013 et sont effectives en 
date du 1

er
 octobre 2013. Les changements apportés sont les suivants : 

 

(a) Le remboursement des débentures est reporté de trois ans jusqu'en novembre 2017; 
(b) Le taux d'intérêt est révisé à 6,875 % à compter du 1

er
 octobre 2013;  

(c) La clause de conversion est amendée au prix de 6,25 $ par action. 
 

Les amendements aux débentures existantes ont été considérés comme une modification de la dette. Les frais de 
transaction relatifs aux amendements s'élèvent à 1 085 000 $. 

  
En tenant compte du coût total d'émission de la dette, le taux d'intérêt effectif sur les débentures était de 7,4 % au 
31 décembre 2013. 

 
(iv) Obligations découlant d'un contrat de location-financement 

 
Obligations découlant d’un contrat de location-financement avec CAT Financial Services Limited (« CAT ») en quatre 
tranches. La tranche A porte intérêt au taux d’un mois basé sur le London Inter-Bank Offer Rate (« LIBOR ») majoré 

de 2,75 %. Le capital et les intérêts sont remboursables en 60 versements mensuels débutant la journée de la 
livraison de l’équipement. La tranche B porte intérêt au taux LIBOR de trois mois majoré de 2,75 % et d’une prime de 
risque basée sur un prix indicatif d’une note à moyen terme de cinq ans. Les tranches C et D portent intérêt au taux 
LIBOR de trois mois majoré de 3,65 %. Le capital et les intérêts des tranches B, C, et D sont remboursables en 
15 versements trimestriels débutant la journée de la livraison de l’équipement. Les frais de transaction totaux pour 
2013 s'élèvent à 113 000 $ pour un montant cumulatif total de 1 693 000 $. La Société détient pour ces équipements 
des options d’achat à la fin des contrats, qu’elle entend exercer. 
 

Le financement par emprunt garanti avec l'OIRPC et les débentures de premier rang non garanties avec RQ et CDPQ 
comprennent des clauses exigeant le respect de certains ratios financiers et de certaines exigences non financières par la 
Société. Au 31 décembre 2013, tous les ratios étaient respectés. 
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20. Provisions et autres passifs 
 

       
 
  

  
 
 

31 décembre 2013    
 
  

 
31 décembre 2012   

       
 
 

Obligations 
liées à la 

restauration 
environne-
mentale

 (i) 
 
 

UAD et 
UAR

 (ii)
 

Prime 
différée sur 

actions 
accréditives

 
Total   

Obligations 
liées à la 

restauration 
environne-
mentale

 (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  1 086 
  
 
 

 - 
 
  - 

 
 1 086     678 

 
  
 

 - 
 
  678 

 
  

    Nouveaux passifs  721 
  
 
 

 6 256 
 
  - 

 
 6 977     8 694 

 
  
 

 4 008 
 
  12 702 

 
  

    Révision des estimations
 
  (1 593)

  
 
 

 (3 677)
 
  - 

 
 (5 270)    (287)

 
  
 

 (1 034)
 
  (1 321)

 
  

    Règlement d'obligations
 
  - 

  
 
 

 (75)
 
  - 

 
 (75)    - 

 
  
 

 (221)
 
  (221)

 
  

    
Émission d'actions  

accréditives  - 
  
 
 

 - 
 
  3 116 

 
 3 116     - 

 
  
 

 - 
 
  - 

 
  

    Comptabilisation de la prime
 
  

  
 
 

 
 
  

 
     

 
  

 
 
 
  

 
  

      
différée sur les actions 
accréditives 

(iii)
  - 

  
 
 

 - 
 
  (445)

 
 (445)    - 

 
  
 

 - 
 
  - 

 
  

  Solde au 31 décembre  16 112 
  
 
 

 6 629 
 
  2 671 

 
 25 412     15 898 

 
  
 

 4 125 
 
  20 023 

 
  

  Tranche courante  702 
  
 
 

 3 540 
 
  2 671 

 
 6 913     - 

 
  
 

 1 405 
 
  1 405 

 
  

  Tranche non courante  15 410 
  
 
 

 3 089 
 
  - 

 
 18 499     15 898 

 
  
 

 2 720 
 
  18 618 

 
  

       
 
  16 112 

  
 
 

 6 629 
 
  2 671 

 
 25 412     15 898 

 
  
 

 4 125 
 
  20 023 

 
  

 
(i) Les obligations liées à la restauration environnementale représentent les obligations légales et contractuelles 

associées à la fermeture éventuelle des actifs miniers de la Société. Au 31 décembre 2013, le montant non actualisé, 
ajusté en fonction de l’inflation, des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler les obligations liées à la 
restauration environnementale était de 31 643 000 $. Le taux moyen pondéré d'actualisation utilisé est de 7,54 % et 
les débours devraient avoir lieu entre 2014 et 2026, conformément aux plans de fermeture. 
 

(ii) Les régimes d'unités d'actions différées et d'unités d'actions avec restrictions sont décrits à la note 22. 
 

(iii) L'émission d'actions accréditives est décrite à la note 21. 
 
 
21. Capital-actions et bons de souscription 

 
Actions ordinaires 

 

Autorisées 
Nombre illimité d'actions ordinaires, sans valeur nominale 

Émises et payées en entier  
 439 224 699 actions ordinaires 

 
Actions accréditives 
 
En novembre 2013, la Société a émis 1 416 400 actions accréditives au prix de 6,25 $ par action pour un produit brut de 
8 852 500 $. Un montant de 5 736 500 $ a été comptabilisé dans le capital-actions et une prime différée sur les actions 
accréditives de 3 116 000 $ a été comptabilisée dans les provisions et autres passifs. Au 31 décembre 2013, la trésorerie 
réservée pour les dépenses d'exploration et d'évaluation qui seront engagées en vertu de l'émission d'actions accréditives 
s'élève à 7 588 000 $.
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21. Capital-actions et bons de souscription (suite) 

 
Actions ordinaires (suite) 

 
Gestion du capital 
 
Le capital se compose des capitaux propres et de la dette à long terme, y compris la tranche courante et les frais 
d’émission de la dette. L’objectif de la Société est de réduire le coût du capital tout en s’assurant de sa disponibilité et ce, 
sans restreindre sa participation aux fluctuations positives du prix de l’or. En 2013, la Société a bonifié son contrat de 
location-financement d'un montant supplémentaire de 7 875 000 $US et a utilisé ce montant pour l'acquisition 
d'équipement minier. En 2012, la Société a bonifié son contrat de location-financement d'un montant supplémentaire de 
13 700 000 $US pour l'acquisition de nouveaux équipements miniers et a utilisé 3 316 000 $US en 2013 et 
10 021 000 $US en 2012. En 2011, la Société avait conclu un nouveau contrat de location-financement de 
56 250 000 $US pour l'acquisition d’équipements miniers et en a utilisé 45 574 000 $ en 2011 et 8 528 000 $US en 2012. 
De plus, en juin 2012 et en juillet 2013, la Société a conclu des ententes avec l'OIRPC, RQ et la CDPQ pour amender 
certains éléments de ses emprunts et ses débentures et augmenter sa marge de manœuvre financière. Les amendements 
sont décrits à la note 19. 

Le tableau suivant présente le capital de la Société : 
 

    31 décembre     31 décembre   

    2013      2012    

    $     $   

  Dette à long terme  316 951       337 412    

  Capitaux propres  1 731 068       2 162 018    

     2 048 019       2 499 430    

 
Régime d'achat d'actions à l'intention des employés 
 
Le 8 mai 2008, les actionnaires de la Société ont approuvé la mise en place d’un régime d’achat d’actions à l’intention des 
employés (le « régime »). Les termes du régime prévoient que l’apport de la Société à l’achat des actions émises à partir 
de la trésorerie de la Société, sur une base trimestrielle, représenterait 60 % de la contribution de l’employé admissible. Un 
maximum de 2,5 % des actions émises et en circulation est réservé pour l’émission en vertu du régime. 
 
Les employés admissibles peuvent verser au maximum le moindre de 10 % de leur salaire annuel de base brut ou de 
15 000 $ par année. Le nombre d’actions ordinaires émises à des initiés de la Société au cours d’une période d’un an et 
pouvant être émises à n’importe quel moment dans le cadre du régime lorsqu’elles s’ajoutent à tous les autres 
arrangements en matière de rémunération sous forme d’actions, ne peut dépasser 10 % du nombre d’actions ordinaires 
émises et en circulation. Le prix de l’action pour les actions à émettre chaque trimestre sera déterminé par le cours moyen 
pondéré sur 5 jours en vigueur à la fin de chaque trimestre. La portion de la Société sera acquise le 1

er
 janvier de chaque 

année civile suivant la contribution. 
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21. Capital-actions et bons de souscription (suite) 

 
Bons de souscription 

 
Le tableau suivant présente les changements dans les bons de souscription de la Société : 

 

     
 
  

 
  2013   

 
  

 
  2012   

 
 

 
 

   
 
  

 
  Prix de  

 
  

 
  Prix de  

 
 

 
 

   
 
  Nombre

 
  levée  

 
  Nombre

 
  levée  

 
 

 
 

   
 
 de bons de

 
  moyen  

 
 de bons de

 
  moyen  

 
 

 
 

   
 
 souscription

 
Montant pondéré  

 
 souscription

 
Montant pondéré  

 
 

 
 

   
 
  

 
$ $  

 
  

 
$ $  

 
 

 
 

Solde au 1
er

 janvier  14 517 453 
 

 19 311  10,08  
 
(ii)

  12 500 000 
 

 13 166   14,49  
 
(i)

 

 
 

  Amendements des modalités
 (i), (ii)

  - 
 

 2 314   -   
 
  - 

 
 5 095   -   

 
 

 
 

  Acquisition de Queenston (note 8)
 
  - 

 
 -   -   

 
  2 017 453 

 
 1 050   10,56   

 
 

 
 

  Échus
 
  (2 017 453)

 
 (1 050)  10,56   

 
  - 

 
 -   -   

 
 

 
 

Solde au 31 décembre  12 500 000 
 

 20 575  6,25   
 
  14 517 453 

 
 19 311  10,08   

 
 

 
(i) En juin 2012, la Société et l'OIRPC ont amendé certaines dispositions relatives aux bons de souscription détenus par 

l'OIRPC dans le cadre des amendements de 2012 de l'entente de financement décrits à la note 19. Le prix d'exercice 
des bons de souscription a été réduit à 10,00 $ par bon de souscription (il était auparavant de 10,75 $ et 19,25 $) et 
la clause d'accélération de 7 000 000 bons de souscription a été annulée. La Société a calculé la juste valeur des 
bons de souscription avant et après les amendements de 2012. L'augmentation de 5 095 000 $ de la juste valeur a 
été prise en compte dans les frais de transaction (note 19) et créditée aux bons de souscription. 

 
(ii) En décembre 2013, la Société et l'OIRPC ont amendé certaines dispositions relatives aux bons de souscription 

détenus par l'OIRPC dans le cadre des amendements de 2013 de l'entente de financement décrits à la note 19. Le 
prix d'exercice des bons de souscription a été ramené à 6,25 $ par bon de souscription (il était auparavant de 
10,00 $) et la clause d'accélération a été modifiée de façon à permettre à la Société de devancer l’exercice des 
12 500 000 bons de souscription si les actions ordinaires d'Osisko se transigent à un prix de 8,15 $ par action 
pendant 15 jours consécutifs. Si Osisko a recours à la clause d'accélération (« levée forcée »), l'OIRPC aurait le droit 
de recevoir de nouveaux bons de souscription (« clause de rechargement ») qui pourraient être levés advenant un 
changement de contrôle dans les 90 jours suivants. Ces bons de souscription supplémentaires pourraient être levés 
au prix moyen pondéré auquel les actions ordinaires se sont transigées durant les 5 jours de séance consécutifs 
immédiatement précédant la levée forcée. La Société a calculé la juste valeur des bons de souscription avant et 
après les amendements de 2013. L'augmentation de la juste valeur de 2 314 000 $ a été prise en compte dans les 
frais de transaction (note 19) et créditée aux bons de souscription.  
 
 
La juste valeur des bons de souscription, avant et après les amendements de 2012 et de 2013, a été déterminée 
selon le modèle d’évaluation des prix de Black-Scholes en utilisant les hypothèses suivantes : 

 

   
 
 

Amendements de  
2013

 
    

Amendements de 
2012    

   
 
 (avant)

 
(après) 

(clause de 
rechargement)     (avant et après)   

  Dividende par action 0 %
 

0 % 0 %     0 %   

  Volatilité moyenne pondérée
(i)

 64 %
 

48 % 59 %     44 %   

  Taux d'intérêt sans risque 1 %
 

1 % 1 %     1 %   

  Durée de vie moyenne pondérée 
(i)

 16 mois
 

46 mois 3 mois     34 mois   

  Augmentation moyenne pondérée
 
  

 
            

     de la juste valeur
(i)

 -  
 

0,11 $ 0,07 $     0,41 $   
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21. Capital-actions et bons de souscription (suite) 

 
Bons de souscription (suite) 

 
Le tableau suivant présente les bons de souscription en circulation au 31 décembre 2013 : 

 

        

Nombre de 
bons de        

    Date d'échéance   souscription     Prix de levée   

              $   

    30 septembre 2017    12 500 000      6,25    

 
La Société peut devancer la date d'échéance des bons de souscription si les actions ordinaires d'Osisko se transigent à un 
prix de 8,15 $ par action pendant une période de 20 jours consécutifs. Si la clause d'accélération est utilisée et que les 
bons de souscription sont levés par l'OIRPC, alors 12 500 000 bons de souscription supplémentaires seront émis à 
l'OIRPC, à un prix de levée équivalent au prix moyen pondéré auquel les actions ordinaires se sont transigées durant les 
cinq jours de séance consécutifs immédiatement précédant la levée forcée, et ces bons pourraient être levés advenant un 
changement de contrôle dans les 90 jours suivants. 

 
 
22. Rémunération fondée sur des actions 

 
Options d'achat d'actions 

 
La Société offre un régime d’options d’achat d’actions (le « régime d’options ») à ses administrateurs, dirigeants, membres 
de la direction, employés et consultants. Le conseil d’administration établit le prix de levée des options, mais ce prix ne 
peut être inférieur au cours de clôture des actions ordinaires inscrites à la cote de la Bourse TSX le jour précédant leur 
attribution. Aucune option ne peut être attribuée à un participant si, au moment de l’attribution, celle-ci vise plus de 5 % 
des actions émises et en circulation de la Société. Le nombre d’actions ordinaires émises à des initiés de la Société au 
cours d’une période d’un an et pouvant être émises à n’importe quel moment dans le cadre du régime d’options, 
lorsqu’elles s’ajoutent à tous les autres arrangements en matière de rémunération sous forme d’actions, ne peut dépasser 
10 % du nombre d’actions ordinaires émises et en circulation. La durée et la période d’acquisition sont établies par le 
conseil d’administration. Toutefois, la date d'échéance ne peut dépasser de 10 ans la date d’attribution. 

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

                        

                

      2013     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  (668 634)   2,58       (3 862 067)   4,44    

    Renoncées  (2 895 145)   8,25       (475 699)   11,00    

  Solde au 31 décembre 21 168 680    8,43       19 061 259    9,37    

  Options pouvant être levées au 31 décembre  12 782 803    9,84       13 402 801    9,21    
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22. Rémunération fondée sur des actions (suite) 

 
Options d'achat d'actions (suite) 

 

    Le tableau suivant présente les options d'achat d'actions de la Société au 31 décembre 2013 :       

                                

                 Options en circulation      Options pouvant être levées   

                  

Moyenne 
pondérée de             

                  la période             

                Prix de levée résiduelle de         Prix de levée   

  Intervalle des       moyen levée         moyen   

   prix de levée   Nombre   pondéré (en années)     Nombre   pondéré   

        $       $           $   

    2,05  - 4,52    213 420    4,15  4,35      12 220    2,05    

    4,53  - 6,72    5 987 236    4,77  3,82      872 736    6,17    

    6,73  - 7,79    989 820    7,32  1,36      989 820    7,32    

    7,80  - 8,05    2 197 800    7,80  0,84      2 197 800    7,80    

    8,06  - 8,70    3 429 534    8,07  3,40      1 248 135    8,09    

    8,71  - 9,68    898 170    9,05  0,84      898 170    9,05    

    9,69  - 11,11    422 100    9,76  3,45      160 700    9,86    

    11,12  - 13,74    4 880 167    11,28  1,57      4 880 167    11,28    

    13,75  - 14,98    2 150 433    13,83  2,58      1 523 055    13,86    

            21 168 680    8,43  2,55      12 782 803    9,84    

 
Les options, lorsqu’elles sont émises, sont comptabilisées à leur juste valeur déterminée selon le modèle d’évaluation du 
prix des options de Black-Scholes en fonction de leur période d’acquisition et des hypothèses moyennes pondérées 
suivantes : 

 

    2013    2012  

  Dividende par action 0 %   0 % 

  Volatilité prévue 45 %   40 % 

  Taux d'intérêt sans risque 1 %   1 % 

  Durée de vie prévue 36 mois   36 mois 

  Prix moyen pondéré par action 4,52 $   8,31 $ 

  Juste valeur moyenne pondérée des options octroyées 1,43 $  2,35 $ 

 
La volatilité prévue est déterminée en calculant la volatilité historique du prix des actions ordinaires de la Société précédant 
la date d’émission et pour une période correspondant à la durée de vie prévue des options. En calculant la volatilité 
historique, la direction peut ne pas tenir compte d’une période de temps identifiable pour laquelle elle considère que le prix 
de l’action était extraordinairement volatile suite à un événement spécifique qui n’est pas prévu se répéter au cours de la 
durée de vie prévue de l’option. De plus, si le prix de l’action de la Société était extrêmement volatile pour une période de 
temps identifiable, par exemple à la suite d’une baisse générale des marchés, la direction peut mettre une emphase 
moindre sur la volatilité au cours de cette période. 
 
Les options d'achat d'actions émises en 2013 et 2012 peuvent être levées au cours de clôture des actions ordinaires de la 
Société le jour précédant leur octroi. Le prix de levée moyen pondéré des options d'achat d'actions émises en 2013 est de 
4,52 $ (8,31 $ pour les options d'achat d'actions émises en 2012). 
 
La juste valeur des options d'achat d'actions est amortie sur la période d'acquisition des droits. En 2013, le montant total 
de rémunération fondée sur des actions relative aux options d'achat d'actions s'est établi à 9 570 000 $ (11 509 000 $ en 
2012) dont 1 700 000 $ (2 039 000 $ en 2012) ont été capitalisés aux immobilisations corporelles.  
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22. Rémunération fondée sur des actions (suite) 
 

Unités d'actions différées et unités d'actions avec restrictions 
 
Selon le Régime d'unités d'actions différées et le Régime d’unités d’actions avec restrictions de la Société, des UAD et des 
UAR peuvent être octroyées aux administrateurs, dirigeants et employés dans le cadre de leur programme de 
rémunération à long terme, leur donnant le droit de recevoir un paiement en espèces. La valeur du paiement est 
déterminée en multipliant le nombre d'UAD et d'UAR dont les droits sont acquis à la date du paiement par le prix de clôture 
des actions de la Société le jour précédant la date de paiement. La valeur du paiement est déterminée à chaque date de 
présentation, basé sur le prix de clôture des actions de la Société à la date de présentation et sur l'atteinte d’objectifs de 
production d'or pour les deux tiers des octrois en 2012 et en 2013. La juste valeur est amortie sur la durée d'acquisition 
des droits qui est de trois ans.  
 
En 2013, 289 644 UAD (172 200 en 2012) ont été octroyées à des administrateurs, pouvant être levées à compter du jour 
précédant la prochaine assemblée générale annuelle et payables à la fin de la période d'emploi de chaque administrateur. 
En 2012, 17 700 UAD ont été levées. Au 31 décembre 2013, 261 744 UAD pouvaient être levées (77 000 en 2012). 
 
De plus, 1 594 800 UAR ont été octroyées à des dirigeants et employés en 2013 (877 100 en 2012), pouvant être levées 
et payables trois ans après la date d'octroi basé sur l'atteinte d'objectifs de production d'or pour les deux tiers des octrois. 
En 2013, 15 023 UAR ont été levées et 176 853 UAR ont été annulées (16 400 en 2012). La charge totale de 
rémunération fondée sur des actions liée aux régimes d'UAD et d'UAR s'élevait à 2 580 000 $ en 2013 (2 974 000 $ en 
2012), dont 191 000 $ ont été capitalisés aux immobilisations corporelles (390 000 $ en 2012).  

 
Le tableau suivant présente la valeur comptable des UAD et des UAR en circulation et la juste valeur des UAD et des UAR 
dont les droits sont acquis aux 31 décembre 2013 et 2012 : 

 

    31 décembre 2013   31 décembre 2012 

    Valeur  

Valeur 
intrinsèque  
des unités    Valeur  

Valeur 
intrinsèque  
des unités  

    comptable acquises   comptable acquises 

    $ $   $ $ 

  Tranche courante  3 540   1 233     1 405   616  

  Tranche non courante  3 089   -     2 720   -  

     6 629   1 233     4 125   616  

 
La valeur comptable des UAD et des UAR est portée aux bilans dans les provisions et autres passifs (note 20). 

 
 
23. Impôts sur le résultat et impôts miniers 
 

(i) Charge d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers 
 

      2013      2012    

            (ajusté - note 4)   

      $     $   

  Impôts sur le résultat et impôts miniers différés (note 23 (ii)) :           

    Origine et résorption des écarts temporaires  2 082       79 395    

  Charge d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers  2 082       79 395    
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23. Impôts sur le résultat et impôts miniers (suite) 
 

(i) Charge d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers (suite) 
 

Les composantes qui donnent lieu à des actifs et des passifs d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers différés sont 
présentées ci-dessous : 

 

      31 décembre     31 décembre   

      2013      2012    

            (ajusté - note 4)   

      $     $   

  Actifs d'impôts différés :           

    Autres actifs  1 802       1 385    

    Crédits d'impôts non remboursables  14 100       17 338    

    Frais d'émission d'actions et de dette  1 335       2 825    

    Pertes autres qu'en capital  13 585       4 999    

    Obligations liées à la restauration environnementale  4 074       3 933    

    Avantage fiscal lié aux droits miniers  13 754       9 697    

       48 650       40 177    

  Passifs d'impôts différés :           

    Actifs d'exploration, de développement et miniers  (64 272)      (67 464)   

    Droits miniers  (53 202)      (38 902)   

    Débentures convertibles  (779)      (1 332)   

       (118 253)      (107 698)   

       (69 603)      (67 521)   

 
Des actifs d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers différés sont constatés pour les écarts temporaires déductibles, 
les pertes fiscales reportées et les crédits d'impôts non remboursables inutilisés dans la mesure où la réalisation des 
avantages fiscaux associés par le biais de futurs bénéfices imposables est probable. 

 
La Société a cumulé à des fins fiscales canadiennes des pertes autres que des pertes en capital d’environ 
60 377 000 $ et des dépenses d'exploration, des dépenses d'aménagement (développement) et des coûts en capital 
d'actifs miniers d'environ 1 284 053 000 $ qui peuvent, à certaines conditions, être utilisés pour réduire le revenu 
imposable dans l'avenir. Les frais d’exploration, les frais d'aménagement (développement) et les coûts en capital 
d'actifs miniers peuvent être reportés indéfiniment. 

 
La Société n'a pas comptabilisé d'actif d'impôts différés sur les écarts temporaires de 28 118 000 $ en lien avec des 
placements disponibles à la vente (titres négociables) et des placements dans des entreprises associées puisque la 
Société ne peut contrôler le renversement des écarts temporaires et qu'il n'est pas prévu que les écarts temporaires 
puissent se résorber dans un avenir prévisible.  

 
La Société n'a pas comptabilisé d'avantage fiscal sur les pertes ou les autres montants déductibles générés dans des 
pays où les critères probables pour la constatation d'actifs d'impôts différés n'ont pas été rencontrés. Par conséquent, 
des actifs d'impôts différés n'ont pas été constatés sur la perte reportée et sur les autres montants déductibles de 
18 139 000 $ dans ces juridictions puisqu'il est peu probable que ces actifs d'impôts différés seront réalisés dans 
l'avenir.  
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23. Impôts sur le résultat et impôts miniers (suite) 

 
(ii) La provision pour impôts sur le résultat et impôts miniers, telle qu’elle est présentée aux états financiers consolidés, 

diffère du montant qui aurait dû être obtenu par l’application du taux d’imposition moyen pondéré s'appliquant aux 
résultats des entités consolidées, en raison des éléments suivants : 

 

        2013      2012    

              (ajusté - note 4)   

        $     $   

  
Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat et les 
  impôts miniers  (453 021)      170 183    

                  

  Provision d'impôts sur le résultat calculée au moyen des taux           

      d'imposition statutaire combinés fédéral canadien et provincial  (121 863)      45 779    

  
Augmentation (diminution) des impôts sur le résultat et des impôts miniers 
  découlant de :           

    Pertes dans des juridictions étrangères non comptabilisées  2 730       -    

    Avantages fiscaux non comptabilisés  5 156       1 246    

    Droits miniers provinciaux  18 345       32 317    

    Dépenses non déductibles  1 772       1 883    

    Crédits d'impôts non remboursables  (1 871)      837    

    Rémunération fondée sur des actions  2 019       2 533    

    Portion non déductible des pertes en capital  1 803       1 867    

    Renonciation en vertu des actions accréditives  225       -    

    Avantage fiscal lié aux droits miniers  (4 663)      (9 124)   

    
Pertes dans des juridictions étrangères assujetties à des taux d'imposition  

différents  (146)      -    

    Écart permanent découlant de la dépréciation d'immobilisations corporelles  99 706       -    

    Autres  (1 131)      2 057    

  Charge totale d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers  2 082       79 395    

 
Les taux d'imposition statutaires étaient de 26,9 % en 2013 et 2012. Le taux d'imposition qui s'applique à la Société 
est une combinaison des taux applicables au Canada dans les juridictions où la Société mène ses activités. 

 
(iii) Les variations brutes des comptes d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers différés se présentent comme suit : 

 

        2013      2012    

              (ajusté - note 4)   

        $     $   

  Solde au 1
er

 janvier  (67 521)      11 874    

    Charge d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers (note 23 (ii))  (2 082)      (79 395)   

  Solde au 31 décembre  (69 603)      (67 521)   
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23. Impôts sur le résultat et impôts miniers (suite) 

 
(iv) L'analyse des actifs et des passifs d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers différés est présentée ci-dessous : 

 

        2013      2012    

              (ajusté - note 4)   

        $     $   

  Actifs d'impôts différés :           

    Actifs d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers           

      différés devant être recouvrés dans plus de 12 mois  34 731       34 472    

    Actifs d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers           

      différés devant être recouvrés dans moins de 12 mois  13 919       5 705    

         48 650       40 177    

  Passifs d'impôts différés :           

    Passifs d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers           

      différés devant être recouvrés dans plus de 12 mois  (58 932)      (16 205)   

    Passifs d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers           

      différés devant être recouvrés dans moins de 12 mois  (59 321)      (91 493)   

         (118 253)      (107 698)   

  Total des passifs d'impôts sur le résultat et d'impôts miniers différés  (69 603)      (67 521)   

 
 

(v) Les mouvements d'actifs d'impôts différés et de passifs d'impôts différés en 2013 et en 2012 se résument comme 
suit : 

 

    31 décembre État des 31 décembre   

    2012  résultats 2013    

    (ajusté - note 4)       

    $ $ $   

  Actifs d'impôts différés :         

  Autres actifs  1 385   417   1 802    

  Crédits d'impôts non remboursables  17 338   (3 238)  14 100    

  Frais d'émission d'actions et de dette  2 825   (1 490)  1 335    

  Pertes autres qu'en capital  4 999   8 586   13 585    

  Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations  3 933   141   4 074    

  Avantage fiscal lié aux droits miniers  9 697   4 056   13 754    
            
  Passifs d'impôts différés :         

  Actifs d'exploration, de développement et miniers  (67 464)  3 192   (64 272)   

  Droits miniers  (38 902)  (14 299)  (53 202)   

  Débentures convertibles  (1 332)  553   (779)   

     (67 521)  (2 082)  (69 603)   
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23. Impôts sur le résultat et impôts miniers (suite) 

 
(v) Les mouvements d'actifs d'impôts différés et de passifs d'impôts différés en 2013 et en 2012 se résument comme suit 

(suite) :  
 

      1
er

 janvier État des 31 décembre   

      2012  résultats 2012    

        (ajusté - note 4) (ajusté - note 4)   

      $ $ $   

  Actifs d'impôts différés :         

  Autres actifs  1 974   (589)  1 385    

  Crédits d'impôts non remboursables  18 161   (823)  17 338    

  Frais d'émission d'actions et de dette  4 870   (2 045)  2 825    

  Pertes autres qu'en capital  40 228   (35 229)  4 999    

  
Obligations liées à la mise hors service 

d'immobilisations  2 197   1 736   3 933    

  Avantage fiscal lié aux droits miniers  -   9 697   9 697    
              
  Passifs d'impôts différés :         

  Actifs d'exploration, de développement et miniers  (53 511)  (13 953)  (67 464)   

  Placements  (102)  102   -    

  Droits miniers  -   (38 902)  (38 902)   

  Débentures convertibles  (1 943)  611   (1 332)   

       11 874   (79 395)  (67 521)   

 
 
24. Détail des charges 

 

  Charges par nature  
 

        

   
 
 2013 

 
    2012    

   
 
  

 
    (ajusté - note 4)   

   
 
 $

 
    $   

  Dépréciation d'immobilisations corporelles  530 878 
 

     -    

  Matériaux, fournitures et consommables  233 706 
 
     210 455    

  Amortissement et radiation d'immobilisations corporelles
 
  138 642 

 
     67 752    

  Charges liées aux avantages à l'intention des employés (voir ci-dessous)
 
  102 858 

 
     93 756    

  Entrepreneurs et autres services externes  89 439 
 
     82 391    

  Redevances  8 911 
 
     8 648    

  Loyers et frais de bureau  4 304 
 
     4 002    

  Frais de communications et de promotion  3 900 
 
     3 529    

  Autres charges  9 317 
 
     8 540    

   
 
  1 121 955 

 
     479 073    

  Variation des frais de découverture capitalisés  (39 988)
 
     (21 410)   

  Variation des stocks
 
  (2 430)

 
     (10 591)   

   
 
  1 079 537 

 
     447 072    
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24. Détail des charges (suite) 
 

  Charges par nature
 
(suite)

 
  

 
        

   
 
  

 
        

  Charges liées aux avantages à l'intention des employés  
 

        

   
 
 2013 

 
    2012    

   
 
 $

 
    $   

  Salaires et avantages
 (i)

  92 531 
 
     81 766    

  Rémunération fondée sur des actions  10 327 
 
     11 990    

   
 
  102 858 

 
     93 756    

 
(i) Les salaires et avantages comprennent les contributions de la Société à un régime de retraite à cotisations 

déterminées qui s'élèvent à 2 457 000 $ en 2013 (1 982 000 $ en 2012).  
 

  Autres gains (pertes) 2013      2012    

      $     $   

  Perte nette sur actifs financiers à la juste valeur           

    par le biais du résultat net  (1 133)      (1 824)   

  Gain net réalisé sur actifs financiers disponibles à la vente  422       651    

  Perte sur actifs financiers disponibles à la vente  (1 263)      (5 145)   
  Dépréciation des actifs financiers disponibles à la vente  (6 418)      (12 434)   

  Dépréciation des placements dans des entreprises associées  (4 227)      -    

  Gain découlant de la prime sur les actions accréditives  445       -    

  Autres  (62)      (1 294)   

     (12 236)      (20 046)   

 
 
25. Principaux dirigeants 

 
Les principaux dirigeants comprennent les administrateurs (exécutifs et non exécutifs) et les membres de la haute 
direction. En 2013, les principaux dirigeants ont participé aux placements privés sans intermédiaires de la Société et ont 
acquis 66 000 actions accréditives pour un produit brut de 412 500 $. Les actions accréditives ont été acquises selon les 
mêmes termes et conditions s'appliquant à tous les souscripteurs. 
 
La rémunération versée ou payable aux principaux dirigeants pour leurs services en tant qu'employés est présentée ci-
dessous : 

 

    2013      2012    

    $     $   

  Salaires et autres avantages à court terme du personnel  5 680       4 766    

  Rémunération fondée sur des actions  5 675       7 102    

     11 355       11 868    

 
Advenant un changement de contrôle, les principaux dirigeants auraient le droit de recevoir des primes de séparation 
évaluées à 25 792 000 $ au 31 décembre 2013. 
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26. Bénéfice par action 

 

     
 
 2013 

 
    2012    

     
 
 $

 
    $   

  
Bénéfice (perte) net (te) attribuable aux actionnaires de Corporation Minière 

Osisko  (455 103)
 
     90 788    

     
 
  

 
        

  Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation (en milliers)
 
  437 193 

 
     388 577    

    Effet dilutif des options d'achat d'actions  - 
 
     2 297    

    Effet dilutif des bons de souscription  - 
 
     -    

    Effet dilutif des débentures convertibles  - 
 
     -    

    Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires  437 193 
 
     390 874    

     
 
  

 
        

  Bénéfice (perte) net (te) par action  
 

        

    De base (1,04)
 
    0,23    

    Dilué (e)
 (i)

 (1,04)
 
    0,23    

 
(i) En raison de la perte pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, la perte diluée par action a été calculée en 

fonction du nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base puisqu'autrement, l'effet aurait été antidilutif. 
 
 
27. Informations relatives aux flux de trésorerie 

 

      2013      2012    

            (ajusté - note 4)   

      $     $   

  Autres éléments hors caisse           

    Perte (gain) à la cession d'immobilisations corporelles  (62)      303    

    Quote-part de la perte d'entreprises associées  1 149       713    

    Perte nette sur la vente d'actifs financiers disponibles à la vente  841       4 432    

    Perte nette sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net  1 132       1 824    

    Gain différé sur la prime liée aux actions accréditives  (445)      -    

    Autre  (139)      152    

       2 476       7 424    

                

  Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement           

    Diminution des comptes débiteurs  5 951       7 064    

    Augmentation des stocks  (6 537)      (21 466)   

    Augmentation des charges payées d'avance et des autres actifs courants  (12 940)      (12 623)   

    Augmentation (diminution) des comptes créditeurs et frais courus  (1 296)      3 428    

       (14 822)      (23 597)   

                

  La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de :           

    Trésorerie  26 149       32 487    

    Équivalents de trésorerie  135 256       60 742    

       161 405       93 229    

 
Les équivalents de trésorerie se composent de certificats de placements garantis et de titres de créance à court terme 
assortis de taux d'intérêt variant entre 1,0 % et 1,1 % et dont les dates d'échéance varient entre janvier 2014 et mars 2014. 
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27. Informations relatives aux flux de trésorerie (suite) 

 
Au 31 décembre 2013, les comptes créditeurs en lien avec les immobilisations corporelles s'élevaient à 25 173 000 $ 
(19 039 000 $ au 31 décembre 2012). 

 
 
28. Risques financiers 

 
Les activités de la Société font en sorte que la Société est exposée à différents risques financiers : les risques de marché 
(incluant le risque de taux d'intérêt, le risque de change et le risque lié au prix des matières premières), le risque de crédit 
et le risque de liquidités. Le programme global de gestion du risque de la Société est axé sur le caractère imprévisible des 
marchés financiers et cherche à minimiser les possibilités d'effets négatifs sur le rendement de la Société. 
 
La gestion du risque est effectuée par un département de trésorerie centralisé, conformément à des politiques approuvées 
par le conseil d'administration. Le conseil d'administration fournit des directives générales en matière de gestion du risque, 
ainsi que des politiques couvrant certains secteurs spécifiques comme le risque de change, le risque de taux d'intérêt, le 
risque de crédit, l'utilisation d'instruments financiers dérivés et d'instruments financiers non dérivés, et le placement des 
surplus de liquidités. 

 
(a) Risques de marché 
 

(i) Risque de taux d'intérêt 
 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctue en raison des variations des taux d’intérêt du marché. Le risque de taux d’intérêt pour la Société provient 
principalement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des placements temporaires et de la trésorerie 
affectée, qui portent intérêt à des taux fixes. Toutefois, étant donné que ces placements viennent à échéance dans 
un court laps de temps, l’impact ne serait vraisemblablement pas significatif. 

 
Les autres actifs et passifs financiers courants ne sont pas exposés au risque de taux d’intérêt, car ils ne portent 
pas intérêt. 

 
Les emprunts et les débentures portent intérêt à taux fixe et ne sont donc pas exposés au risque de taux d’intérêt. 
Les obligations découlant d’un contrat de location-financement sont tributaires du marché du taux LIBOR. Pour 
2013, une variation du taux LIBOR de 5 % aurait eu une incidence négligeable sur les états financiers consolidés. 

 
La Société n’utilise aucun dérivé pour atténuer son exposition au risque de taux d’intérêt. 

 
(ii) Risque de change 

 
La Société est exposée au risque de change découlant de son exposition à d'autres monnaies, principalement au 
dollar US. 

 
Le risque de change peut découler de transactions commerciales futures, principalement des commandes pour des 
actifs miniers fabriqués à l'extérieur du Canada et vendus en monnaies étrangères. Au 31 décembre 2013, la 
Société n'avait pas d'engagements significatifs en monnaies étrangères visant l'acquisition d'équipement minier. 

 
Par ailleurs, la Société détient de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des avances à des fournisseurs et 
d'autres comptes débiteurs, des comptes créditeurs et frais courus, et des obligations découlant d'un contrat de 
location-financement en dollars US et peut donc subir des gains et des pertes de change. La Société n’utilise aucun 
dérivé pour atténuer son exposition au risque de change. 
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28. Risques financiers (suite) 

 
(a) Risques de marché (suite) 

 
(ii) Risque de change (suite) 

 
Aux 31 décembre 2013 et 2012, les soldes en monnaies étrangères étaient les suivants : 

 
    31 décembre     31 décembre   

    2013      2012    

    Dollars US     Dollars US   

  Trésorerie et équivalents de trésorerie  16 671       23 033    

  Avances à des fournisseurs et autres comptes débiteurs  51       270    

  Comptes créditeurs et frais courus  (2 758)      (2 961)   

  Obligations découlant d'un contrat de location-financement  (83 264)      (98 721)   

  Solde net  (69 300)      (78 379)   

  Équivalent en dollars canadiens  (73 707)      (77 980)   

 
En se basant sur les soldes au 31 décembre 2013, une variation de 5 % des taux de change à cette date aurait eu 
une incidence approximative de 3 687 000 $ en 2013 (3 895 000 $ en 2012) sur la perte nette (le bénéfice net en 
2012) avant les impôts. 

 
 

(iii) Risque lié aux prix des matières premières 
 

La rentabilité future de la Société est directement liée au cours de l'or sur les marchés. Les fluctuations dans le 
cours de l'or pourraient générer de la volatilité dans les flux de trésorerie futurs de la Société et les montants futurs 
présentés au niveau des ventes et des coûts de production dans ses états consolidés du résultat et du résultat 
global, d'une période à l'autre mais également comparativement aux budgets d’opérations et aux prévisions. La 
Société n'est partie prenante à aucun instrument financier exposé au risque lié aux prix des matières premières. 

 
(b) Risque de crédit 

 
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une des ses obligations et amène 
de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements 
temporaires, les effets à recevoir, la trésorerie affectée, les avances à des fournisseurs et les autres comptes débiteurs 
sont les instruments financiers de la Société qui sont potentiellement assujettis au risque de crédit. La Société réduit 
son risque de crédit en investissant la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements temporaires et la 
trésorerie affectée dans des certificats de placement garantis, des titres de créance à court terme et des obligations 
d'épargne émis par des banques à charte canadiennes, des gouvernements provinciaux et le Gouvernement du 
Canada. Les équivalents de trésorerie et les placements temporaires acquis le 28 décembre 2012 dans le cadre de 
l'acquisition de Queenston (note 8) se composent de certificats de placements garantis et de titres de créance à court 
terme qui ont été investis auprès d'institutions financières autres que des banques à charte canadiennes. Ces 
placements ont été vendus au début de l'année 2013, suivant l'acquisition de Queenston. Pour ce qui est des avances 
aux fournisseurs et des autres comptes débiteurs, une évaluation du crédit des fournisseurs est effectuée afin de 
s'assurer que le risque pour la Société est minime. 
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28. Risques financiers (suite) 

 
 (b) Risque de crédit (suite) 

 
La valeur comptable représente l'exposition maximum au risque de crédit de la Société associée à chaque catégorie 
d'actifs financiers, tel que présenté ci-dessous : 

 

        31 décembre     31 décembre   

        2013      2012    

        $     $   

  Détenus jusqu'à leur échéance :           

    Titres de créance à court terme  77 643       10 835    

    Obligations déposées en garantie pour les coûts de           

      réhabilitation du site minier  46 440       36 252    

         124 083       47 087    

  Prêts et créances :           

    Soldes bancaires et encaisse  26 149       32 487    

    Certificats de placements garantis  60 222       75 937    

    Avances à des fournisseurs et autres comptes débiteurs  5 306       8 959    

    Effets à recevoir  -       31 500    

         91 677       148 883    

 
(c) Risque de liquidités 

 
Le risque de liquidités est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à ses passifs 
financiers. La Société gère le risque de liquidités en surveillant continuellement les flux de trésorerie actuels et 
projetés, en prenant en compte les besoins liés à la mine Canadian Malartic et aux autres propriétés minières et en 
faisant concorder les profils d’échéance des actifs financiers et des passifs financiers. Le conseil d’administration 
révise et approuve toutes les transactions matérielles hors du cours normal des activités, y compris les offres de fusion, 
d’acquisition ou d’autres investissements ou désinvestissements majeurs. La Société gère aussi le risque de liquidités 
à travers la gestion de sa structure de capital et de ses leviers financiers tels que décrits à la note 21. Au 31 décembre 
2013, la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient investis dans des certificats de placement garantis, des titres 
de créance à court terme et des obligations ayant des dates d’échéance entre janvier 2014 et mars 2014. Par 
conséquent, la Société estime qu'en raison des flux de trésorerie d'exploitation projetés et de sa situation financière 
actuelle, elle dispose de suffisamment de liquidités pour honorer ses passifs financiers et les passifs financiers futurs 
liés à ses engagements pour le prochain exercice.  
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28. Risques financiers (suite) 

 
(c) Risque de liquidités (suite) 

 
Le tableau suivant présente le sommaire des passifs financiers de la Société aux 31 décembre 2013 et 2012 :  

 

      31 décembre 2013   

    Moins  Entre un et Plus de    

    d'un an trois ans trois ans   

    $ $ $   

  Comptes créditeurs et frais courus  78 967   -   -    

  Dette à long terme, incluant les intérêts  89 677   159 375   128 139    

     168 644   159 375   128 139    

 
 

      31 décembre 2012   

    Moins  Entre un et Plus de    

    d'un an trois ans trois ans   

    $ $ $   

  Comptes créditeurs et frais courus  100 931   -   -    

  Dette à long terme, incluant les intérêts  97 259   271 294   16 883    

     198 190   271 294   16 883    

 
 

Les montants en dollars US ou assujettis à des taux d'intérêt variables sont établis en fonction des taux courants à la 
date pertinente. 
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29. Juste valeur des instruments financiers 

 
Le tableau qui suit présente des informations sur les actifs et les passifs financiers évalués à la juste valeur aux bilans 
consolidés 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, soit directement (c'est-à-dire des prix) ou indirectement (c'est-à-dire dérivé des prix); et 
Niveau 3– Données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables 

  (c'est-à-dire des données non observables). 

 
 

       
 
  

 
  31 décembre 2013   

       
 
 Niveau 1

 
Niveau 2 Niveau 3 Total   

       
 
 $

 
$ $ $   

  Évaluations récurrentes  
 

        

     
 
  

 
        

  Actifs financiers à la juste valeur  
 

        

    par le biais du résultat net
 (i)

  
 

        

  Titres de capitaux propres (bons de souscription)
 
  

 
        

    Sociétés d'exploration minière aurifère cotées en bourse  - 
 

 -   2   2    

       
 
  

 
        

  Actifs financiers disponibles à la vente 
(i)

  
 

        

  Titres de capitaux propres (actions)  
 

        

    Sociétés d'exploration minière aurifère cotées en bourse  8 996 
 

 -   -   8 996    

       
 
  

 
        

       
 
  8 996 

 
 -   2   8 998    

       
 
  

 
        

       
 
  

 
        

       
 
  

 
  31 décembre 2012   

       
 
 Niveau 1

 
Niveau 2 Niveau 3 Total   

       
 
 $

 
$ $ $   

  Évaluations récurrentes  
 

        

     
 
  

 
        

  Actifs financiers à la juste valeur  
 

        

    par le biais du résultat net
 (i)

  
 

        

  Titres de capitaux propres (bons de souscription)
 
  

 
        

    Sociétés d'exploration minière aurifère cotées en bourse  - 
 

 -   1 135   1 135    

       
 
  

 
        

  Actifs financiers disponibles à la vente 
(i)

  
 

        

  Titres de capitaux propres (actions)
 
  

 
        

    Sociétés d'exploration minière aurifère cotées en bourse  14 259 
 

 -   -   14 259    

       
 
  

 
        

       
 
  14 259 

 
 -   1 135   15 394    

 
(i) D'après son analyse de la nature et des caractéristiques des titres de capitaux propres et des risques associés, la 

Société a déterminé qu'il était pertinent de les présenter par secteur d'activité et par type de placement. 
 
La Société n'avait aucun passif financier évalué à la juste valeur dans ses bilans consolidé aux 31 décembre 2013 et 2012. 
 
Durant l'exercice terminé en 2013, il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3. 
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29. Juste valeur des instruments financiers (suite) 

 
Instruments financiers de niveau 1 
 
La juste valeur des instruments financiers négociés sur des marchés actifs est basée sur les cours cotés sur des marchés 
boursiers reconnus aux dates de bilan. Le cours coté du marché utilisé pour les actifs financiers détenus par la Société est 
le dernier prix de transaction. Les instruments considérés de niveau 1 se composent principalement d'actions ordinaires 
qui se transigent au TSX. 
 
Instruments financiers de niveau 2 
 
La juste valeur des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif est déterminée en utilisant des 
techniques d'évaluation. Ces techniques d'évaluation maximisent l'utilisation de données de marché observables 
lorsqu'elles sont disponibles et se fient le moins possible aux estimations spécifiques de la Société. Si toutes les données 
importantes requises pour évaluer la juste valeur d'un instrument sont observables, l'instrument est considéré de niveau 2. 
Aux 31 décembre 2013 et 2012, la Société n'avait aucun instrument financier de niveau 2. 
 
Si une ou plusieurs des données importantes ne sont pas basées sur des données de marché observables, alors 
l'instrument est considéré de niveau 3. 
 
Instruments financiers de niveau 3 
 
Les bons de souscription ne sont pas négociés sur des marchés boursiers reconnus. À chaque date de bilan, la juste 
valeur des placements sous forme de bons de souscription est déterminée en utilisant le modèle d'évaluation des prix de 
Black-Scholes, qui utilise des données importantes non basées sur des données de marché observables. Par conséquent, 
les placements sous forme de bons de souscription sont considérés de niveau 3. 
 
Le tableau suivant présente les variations des placements de niveau 3 (bons de souscription) pour les exercices terminés 
les 31 décembre 2013 et 2012 : 

 

     
 
 2013 

 
    2012    

     
 
 $

 
    $   

     
 
  

 
        

  Solde au 1
er

 janvier  1 135 
 
     2 061    

    Acquisition par le biais de l'acquisition de Queenston (note 8)
 
  - 

 
     898    

    Variation de la juste valeur des placements détenus à la fin de l'exercice
 (1)

  (954)
 
     (1 422)   

    Variation de la juste valeur des placements échus
 (1)

  (179)
 
     (402)   

  Solde au 31 décembre  2 
 
     1 135    

     
 
  

 
        

  (1)   Comptabilisé à l'état consolidé des résultats sous les autres pertes.         
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29. Juste valeur des instruments financiers (suite) 

 
Instruments financiers non évalués à la juste valeur au bilan 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les avances à des fournisseurs et autres comptes débiteurs, l'effet à recevoir, 
les comptes créditeurs et frais courus, et la dette à long terme sont des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la 
juste valeur aux bilans consolidés. La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des avances à des 
fournisseurs et autres comptes débiteurs, de l'effet à recevoir et des comptes créditeurs et frais courus se rapproche de 
leur valeur comptable de par leur nature à court terme. La juste valeur de la dette à long terme est déterminée à la date de 
bilan et est basée sur des données de marché pertinentes comme les taux d'intérêt en vigueur, le risque de variation des 
taux d'intérêt, et d'autres données sur les instruments financiers.  
 
Le tableau suivant présente la valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme, considérée de niveau 2, aux 
31 décembre 2013 et 2012 : 

      31 décembre 2013     31 décembre 2012   

      Valeur Juste     Valeur Juste   

      comptable valeur     comptable valeur   

      $ $     $ $   

                  

  Dette à long terme  316 951   327 807       337 412   359 073    
 
 
30. Transactions entre parties liées 
 

Les transactions entre parties liées ont eu lieu dans le cours normal des activités et selon des conditions équivalentes à 
celles qui régissent les transactions entre parties non liées. Elles ont été comptabilisées à la juste valeur. 
 
En 2013, la Société a clôturé un placement privé sans intermédiaire auprès de fonds, de certains investisseurs qualifiés, 
d'administrateurs, d'employés et de dirigeants, et a émis 1 416 400 actions accréditives au prix de 6,25 $ par action pour 
un produit brut de 8 852 500 $. Les administrateurs, dirigeants et employés ont souscrit un total de 77 200 actions 
accréditives selon les mêmes termes et conditions s'appliquant à tous les souscripteurs, pour un produit brut de 482 500 $. 
 
Au cours du premier trimestre de 2012, la Société a investi 3 000 000 $ dans Braeval Mining Corporation, une société 
d'exploration minière dont des dirigeants et administrateurs de Corporation Minière Osisko sont aussi des actionnaires 
et/ou des administrateurs. 
 
Au cours du troisième trimestre de 2012, la Société a acquis 3 200 000 actions supplémentaires de Bowmore Exploration 
Inc., une entreprise associée, au prix de 0,25 $ l'action pour un coût total de 800 000 $. Certains dirigeants et 
administrateurs d'Osisko sont aussi des actionnaires et/ou administrateurs de Bowmore Exploration Inc. 
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31. Engagements 

 
Contrats de location 

 
La Société s’est engagée à effectuer des paiements minimaux en vertu de contrats de location à long terme pour des 
espaces à bureaux, lesquels viennent à échéance au plus tard en 2016. Au 31 décembre 2013, les paiements minimums 
résiduels en vertu de ces contrats de location étaient d’environ 1 459 000 $ pour les exercices suivants : 

 

      $   

  2014     1 102    

  2015     286    

  2016     71    

  2017     -    

       1 459    

 
Dépenses en immobilisations 

 
Au 31 décembre 2013, les engagements d'achats pour des dépenses en immobilisations à la mine Canadian Malartic et 
pour le projet Upper Beaver s'élevaient à environ 11 629 000 $. 

 
 
32. Événement subséquent 
 

Offre d'achat non sollicitée de Goldcorp Inc.  
 
Le 13 janvier 2014, Goldcorp Inc. (« Goldcorp ») a annoncé une offre d'achat non sollicitée visant l'acquisition de toutes les 
actions ordinaires en circulation de Corporation Minière Osisko, en contrepartie de 2,26 $ en trésorerie plus 0,146 action 
ordinaire de Goldcorp (l'« offre d'achat non sollicitée»). L'offre d'achat non sollicitée était au départ valide jusqu'au 
19 février 2014. 
 
Le conseil d'administration d'Osisko a recommandé que les actionnaires d'Osisko rejettent l'offre d'achat non sollicitée de 
Goldcorp et le 29 janvier 2014, a déposé et posté aux actionnaires d'Osisko la circulaire des administrateurs. Tel que 
décrit dans la circulaire des administrateurs, l'offre de Goldcorp n'est pas une offre permise en vertu du régime de droits 
des actionnaires d'Osisko. Par conséquent, le conseil d'administration, conformément au régime de droits des 
actionnaires, a reporté les droits pouvant être émis en vertu du régime de droits des actionnaires d'Osisko à une date 
ultérieure qui sera déterminée par le conseil d'administration.  
 
Le 29 janvier 2014, Osisko a annoncé qu'elle intentait des procédures judiciaires contre Goldcorp devant la Cour 
supérieure du Québec. Dans sa requête, Osisko a allégué qu'en faisant son offre d'achat non sollicitée pour Osisko, 
Goldcorp a fait un usage inapproprié de renseignements confidentiels et a enfreint les termes de l'entente de 
confidentialité liant les deux parties. Osisko a également allégué que Goldcorp a agi de mauvaise foi et en contravention 
des lois applicables dans ses démarches précédant la présentation de l'offre d'achat non sollicitée. Par conséquent, 
Osisko cherchait à obtenir une ordonnance pour interdire à Goldcorp de poursuivre son offre d'achat non sollicitée et tout 
comportement futur qui, selon Osisko, violerait l'entente de confidentialité. 
 
Le 4 février 2014, Goldcorp a annoncé qu'elle s'engageait à ne pas prendre livraison ni payer pour les actions d'Osisko 
jusqu'à ce que la Cour supérieure du Québec rende son jugement et a prolongé son offre d'achat non sollicitée jusqu'au 10 
mars 2014. La Cour supérieure du Québec avait prévu des audiences du 3 mars 2014 au 5 mars 2014. 
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32. Événement subséquent (suite) 

 
Offre d'achat non sollicitée de Goldcorp Inc. (suite) 

 
Le 3 mars 2014 Osisko a conclu une entente avec Goldcorp pour régler la procédure judiciaire qu’Osisko avait débutée 
contre Goldcorp à la Cour supérieure du Québec. Conformément à l’entente de règlement, Goldcorp a convenu de ne pas 
prendre livraison ni payer pour aucune action déposée en réponse à son offre d'achat non sollicitée avant le 15 avril 2014. 
En retour, Osisko a accepté de renoncer à l'application de son régime de droits des actionnaires à la date la plus récente 
entre le 15 avril 2014 ou la date à laquelle Osisko conclut une transaction avec une tierce partie, de fournir à Goldcorp un 
accès à la documentation de revue diligente à compter de la date la plus récente entre le 1 avril 2014 ou la date à laquelle 
Osisko conclut une transaction avec une tierce partie, et de mettre fin à son action en justice contre Goldcorp. Le 
règlement prévoit également qu'aucune autre proposition de rechange ne peut être complétée avant le 15 avril 2014. 
 
En relation avec l’offre d’achat non sollicitée, la Société serait tenue de payer, à la date du changement de contrôle, des 
indemnités de départ aux dirigeants et à certains employés, toutes les options sur actions en circulation, les unités 
d’actions restreintes et les unités d’actions différées seraient acquises, les prêts et les débentures convertibles peuvent 
devenir payable à la discrétion des prêteurs et FSTQ pourrait choisir de convertir son solde de prêt en actions ordinaires. 




