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PUbliez Ce QUe VoUs Payez – Canada

Publiez Ce Que Vous Payez – Canada est une coalition de huit organisations 
de la société civile canadienne qui plaident en faveur d’une transparence 
accrue dans le secteur de l’extraction. PCQVP-Canada appuie le principe 
voulant que les citoyens aient le droit de connaître les recettes que tirent leur 
gouvernement de l’extraction des ressources naturelles et comment sont 
utilisées ces recettes. L’accroissement de la transparence constitue un puis-
sant élément de dissuasion pour contrer la corruption et la mauvaise ges-
tion; il incite aussi les gouvernements à investir la richesse que procurent les 
ressources naturelles de façon à favoriser une croissance économique du-
rable et à réduire la pauvreté. De plus, un meilleur accès à l’information sur 
les activités d’extraction peut renforcer la capacité des citoyens d’interpeller 
leurs gouvernements et d’autres intervenants concernant la saine gestion 
des ressources naturelles, et de participer de façon plus significative aux 
discussions qui s’y rapportent. 

PCQVP-Canada cherche à accroître la transparence des sociétés cana-
diennes en revendiquant l’adoption d’exigences obligatoires en matière de 
divulgation des paiements faits à des gouvernements hôtes. Des exigences 
obligatoires de divulgation rigoureuses entraîneront la publication d’une in-
formation plus cohérente, comparable et accessible, fournissant aux citoy-
ens des pays riches en ressources naturelles les renseignements dont ils 
ont besoin pour obliger leurs gouvernements à rendre des comptes relative-
ment à la manière dont ils gèrent la richesse tirée des ressources naturelles. 
PCQVP-Canada encourage aussi le gouvernement du Canada à mettre en 
œuvre l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives comme 
moyen de faire preuve d’une plus grande transparence à l’endroit des citoy-
ens canadiens et d’ainsi éclairer le débat citoyen sur la gouvernance et les 
avantages de l’extraction des ressources naturelles du Canada.

Outre son travail de plaidoyer, PCQVP-Canada facilite les efforts de renforce-
ment des capacités de la coalition mondiale PCQVP en participant à des 
activités de recherche et de formation, en particulier auprès d’organisations 
de la société civile africaine, relativement à la manière d’obtenir l’information 
divulguée par les sociétés extractives canadiennes. 

Les organisations suivantes sont membres de PCQVP–Canada :

Africa Files
Congrès du travail du Canada
Corporate Knights
Développement et Paix
Partenariat Afrique Canada
Probe International
Transparency International Canada
L’Église Unie du Canada
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siGles

AMEX  American Stock Exchange (bourse américaine)

ASX  Australian Stock Exchange (bourse australienne)

ESG   Environnemental, social et de gouvernance  

  (facteurs environnemental, social et de gouvernance)

LSE  London Stock Exchange (bourse de Londres)

NYSE  New York Stock Exchange (bourse de New York)

SEDAR  Système électronique de données, d’analyse et  

  de recherche

TSX  Bourse de Toronto

TSX-V  Bourse de croissance TSX
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PRÉFaCe

En 2009, Publiez Ce Que Vous Payez-Canada faisait paraître son rapport 
intitulé Lever le voile : Un examen des cadres régissant la transparence des 
sociétés canadiennes. Le rapport a été lancé à l’occasion de la Conférence 
internationale PCQVP, à Montréal, durant laquelle les constatations et les 
conclusions dudit rapport ont été présentées à l’ensemble des membres de 
la coalition. Entre autres, ces constatations et conclusions permettaient de 
prendre conscience que les organisations de la société civile qui s’intéressent 
aux questions relatives au secteur de l’extraction n’utilisent pas suffisamment 
l’information que divulguent les sociétés canadiennes du secteur de l’extraction 
et qu’on connaît peu le type d’information divulgué. Les commentaires des 
participants à la conférence sont venus étayer cette constatation, puisque les 
partenaires de PCQVP et les organisations de la société civile ont confirmé 
le besoin de recevoir de l’information et de la formation concernant la 
manière d’obtenir des données accessibles au public à propos des sociétés 
canadiennes. 

Tenant compte de ces commentaires, PCQVP-Canada a entrepris un 
projet de renforcement des capacités afin de mieux faire connaître le type 
d’information que divulguent les sociétés canadiennes, de même que la façon 
d’obtenir cette information. Dans le cadre du projet, on a rédigé ce manuel 
pour préciser le type de renseignements qu’il est possible de trouver et où 
les trouver. Le manuel s’appuie sur les expériences de PCQVP-Canada dans 
la recherche de l’information que renferment les documents de divulgation 
sur les valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse au Canada. Les 
exemples cités dans ce manuel sont directement tirés de ces documents de 
divulgation. Bien que toutes les sociétés ne divulguent pas la même quantité 
ou le même type d’information, les exemples servent à donner une indication 
du type de renseignements susceptibles d’être disponibles. 

Le but de ce manuel est donc d’aider les organisations de la société civile et 
les collectivités minières qui accueillent des sociétés extractives canadiennes 
à être mieux informées sur les activités minières qui ont des répercussions 
sur elles, et ainsi de renforcer leur capacité d’interagir avec ces sociétés 
et avec leurs propres gouvernements quant à la manière dont sont gérées 
ces ressources naturelles. PCQVP-Canada entend continuer d’appuyer les 
organisations de la société civile et les collectivités minières, de manière à 
accroître la redevabilité des sociétés minières canadiennes, en aidant à 
multiplier les efforts de plaidoyer et de recherche concernant le secteur de 
l’extraction.  Les commentaires, questions et réactions peuvent-être envoyés 
à PCQVP-Canada via la section « Contactez-nous » du site Web (www.pwyp.
ca).
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soMMaiRe

Les documents divulgués par les sociétés aux bourses canadiennes peuvent s’avérer 
une ressource utile pour les organisations de la société civile intéressées à trouver de 
l’information sur les sociétés minières cotées en bourse au Canada. Ces documents 
se trouvent dans un système de classement en ligne appelé Système électronique 
de données, d’analyse et de recherche (SEDAR). Ce système de classement contient 
un vaste éventail de types de documents, y compris des rapports techniques, des 
notices annuelles et des rapports de gestion, qui sont souvent les plus pertinents 
pour les utilisateurs de la société civile. Bien que ces documents renferment une 
quantité considérable de renseignements complexes et techniques, ils contiennent 
aussi de l’information utile et accessible sur certains de ces sujets :

•	 Information environnementale : parcs à résidus et installations, études 
d’impact environnemental, facteurs de risque, utilisation et stockage de l’eau;

•	 Estimations des ressources minérales et des réserves : détails sur la 
quantité, la teneur ou la qualité de chaque catégorie de ressources minérales et 
sur les réserves de minerai, détails sur les principaux paramètres, hypothèses 
et méthodes utilisées pour estimer les ressources minérales et les réserves 
minérales;

•	 Information sociale : programmes communautaires, ententes avec 
les collectivités; plans de relocalisation, relations avec les employés, 
approvisionnement local;

•	 Redevances et taxes : estimation des redevances et des taxes prélevées 
tout au long de la vie de la mine, programmes d’imposition et mécanismes de 
redevances;

•	 Information financière : revenus, profits, ventes, coûts de production, analyse 
économique;

•	 Contrats et permis : ententes complètes, partielles ou sommaires en matière  
de contrats et de permis, dates d’expiration ou de renouvellement des licences 
et des permis. 

Bien que toutes les sociétés ne divulguent pas la même quantité ou le même type 
de renseignements, il peut s’avérer fort utile de chercher dans les documents sur les 
valeurs mobilières puisqu’ils sont susceptibles de fournir une précieuse information.

Outre SEDAR, il y a deux manières complémentaires d’obtenir de l’information sur 
les sociétés canadiennes. La première est de consulter les rapports volontaires 
produits par les sociétés minières, qui sont habituellement affichés sur les sites 
Web des sociétés. Ces rapports volontaires peuvent contenir de l’information utile, 
entre autres sur les paiements faits aux gouvernements hôtes. Les documents 
sur les valeurs mobilières sont une autre source d’information complémentaire; ils 
sont déposés par les sociétés qui sont inscrites à une autre bourse, dans un autre 
pays, comme le R.-U., les É. U. ou l’Australie. Ces systèmes, bien qu’ayant des 
structures et des fonctions différentes, fournissent des renseignements relativement 
semblables à ceux que contiennent les documents fournis par les sociétés cotées en 
bourse au Canada. Toutefois, à l’étranger, il y a des différences dans les exigences 
en matière de rapports qui peuvent occasionner des variations dans la divulgation de 
l’information. Par exemple, la loi Dodd-Frank aux États-Unis pourrait entraîner une 
divulgation accrue des paiements aux gouvernements hôtes. Il vaut donc la peine de 
vérifier les documents d’une même société aux bourses des autres pays, s’il y a lieu. 
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QUel TyPe d’inFoRMaTion 
PeUT-on TRoUVeR aU sUJeT  
des soCiÉTÉs Canadiennes

Faire la distinction entre sociétés  
ouvertes et sociétés fermées
Avant d’en apprendre davantage sur la divulgation de l’information par les 
sociétés cotées en bourse (sociétés ouvertes) au Canada, il importe d’être 
en mesure de faire la distinction entre ces dernières et les sociétés fermées, 
puisque les deux satisfont à des exigences assez différentes quant à 
l’information qu’elles divulguent au grand public.  

Les sociétés ouvertes mettent en vente leurs titres (sous la forme de valeurs/
actions, d’obligations, etc.) pour le grand public. On appelle actionnaires les 
personnes ou les institutions qui achètent des titres d’une société, et qui 
possèdent donc une part dans la société et ont droit à leur part des profits 
et des actifs de la société. Les sociétés inscrites à une bourse, dites sociétés 
ouvertes cotées en bourse, sont assujetties aux règlements sur les valeurs 
et sont donc tenues de divulguer au public certains renseignements sur la 
société et ses affaires, y compris les résultats et profits annuels ou trimestriels, 

l’intensification des activités et tout autre changement 
pouvant avoir un impact sur la rentabilité globale de la 
société. 

Les sociétés fermées (voir l’encadré 1.0) n’offrent pas de 
titres au public. Elles appartiennent  habituellement aux 
fondateurs de la société, à l’équipe de gestion de la société 
ou à un petit groupe d’investisseurs privés triés sur le volet. 
Comme les sociétés fermées n’offrent pas de titres au grand 
public en s’inscrivant à une bourse, elles ne sont pas tenues 
de divulguer publiquement de l’information dans SEDAR.

L’information présentée dans ce manuel est donc tirée de 
l’information divulguée par des sociétés cotées en bourse 
au Canada. Si la distinction entre une société cotée en 
bourse et une société fermée n’est pas évidente, vous 
pouvez consulter la liste des sociétés affichée sur le site 
Web de SEDAR (pour plus de renseignements sur SEDAR, 
voir la page 19), qui contient de l’information sur les sociétés 
ouvertes au Canada

encadré 1.0

dans la Loi sur les personnes 
morales de l’ontario, on définit 
comme suit une société fermée :

«société fermée» Société dont les 
actes constitutifs, qu’il s’agisse 
d’une loi spéciale, de ses lettres 
patentes ou de ses lettres patentes 
supplémentaires :

a) restreignent le droit de transférer 
ses actions;

b) limitent à cinquante le nombre 
de ses actionnaires, à l’exclusion 
de ses employés, les codétenteurs 
d’une ou de plusieurs actions étant 
considérés comme un seul action-
naire;

c) interdisent tout appel au public 
pour la souscription de ses actions 
ou de ses valeurs mobilières.
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sources de renseignements sur les  
sociétés cotées en bourse au Canada
Il y a plusieurs façons d’obtenir de l’information sur les sociétés du secteur de 
l’extraction qui sont cotées en bourse au Canada. Voici trois sources utiles pour 
accéder à cette information : 

1) Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR)
2) Sites Web des sociétés
3) Bourses étrangères

Bien qu’il y ait des chevauchements dans l’information que peuvent fournir ces 
trois sources, il s’avère souvent utile de consulter les trois puisque chacune est 
susceptible de contenir des renseignements particuliers sur une société donnée.

1 Le Système électronique de données, 
d’analyse et de recherche (SEDAR)

1.1 Qu’est-ce que le sedaR?

Le Système électronique de données, d’analyse et de recherche 
(SEDAR) est un service de dépôt de données en ligne pour les 
sociétés ouvertes canadiennes. Situé à l’adresse www.sedar.
com, ce site donne au public un accès à certains documents et 
à d’autres renseignements produits par la plupart des sociétés 
ouvertes canadiennes. SEDAR est destiné à « sensibiliser les 
investisseurs aux activités commerciales et aux affaires internes 
des sociétés ouvertes » et à « promouvoir la transparence des 
activités au sein des marchés canadiens des capitaux afin de 
gagner la confiance des investisseurs ». Le site Web de SEDAR 

est un outil utile pour trouver des renseignements sur les sociétés cotées en 
bourse au Canada.

1.2 Quelles sociétés divulguent de l’information dans    
       sedaR?

Toutes les sociétés ouvertes inscrites ou cotées à une bourse canadienne 
sont normalement tenues de déposer leurs documents dans le système 
SEDAR. Le SEDAR définit ainsi la société ouverte : « société, autre qu’un fonds 
d’investissement, qui émet des titres et les offre au public au Canada »1. Les 
sociétés qui ont leur siège à l’extérieur du Canada, mais sont inscrites à une 
bourse canadienne, sont aussi tenues de divulguer leur information dans SEDAR. 
Par exemple, Katanga Mining Limited est une société minière qui est enregistrée 
aux Bermudes et qui exerce ses activités en RDC; toutefois, comme elle est 
inscrite à la Bourse de Toronto, la société est tenue de divulguer de l’information 
conformément aux règlements canadiens sur les valeurs mobilières.

1 shttp://sedar.com/help/glossary_fr.htm
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importantes considérations

Il y a quelques autres considérations dont il faut tenir compte avant d’utiliser les documents de divulgation sur les 
valeurs mobilières canadiennes comme sources d’information.  

En premier lieu, une quantité considérable des renseignements divulgués par les sociétés ouvertes inscrites en 
bourse au Canada sont de nature prospective. Cela signifie que les renseignements fournis sont des estimations 
et sont fondés sur des hypothèses telles que le prix futur d’un minerai, le coût prévu d’une production et la quantité 
des minéraux disponibles pour l’extraction au cours de la durée de vie d’une mine. Même si les déclarations 
prospectives peuvent être utiles à la société civile et aux collectivités en offrant une vision d’ensemble des 
aspects financiers et économiques d’une exploitation minière, elles peuvent varier considérablement lorsque les 
estimations sur lesquelles elles sont fondées changent (p. ex. une augmentation ou une diminution du prix d’un 
minerai). Il importe donc de faire la différence entre les chiffres prospectifs et les chiffres réels lorsqu’on consulte 
les documents sur les valeurs mobilières.

Deuxièmement, bien que les sociétés ouvertes cotées en bourse au Canada répondent aux mêmes exigences de 
déclaration, les variations dans les activités d’une société (par exemple le fait qu’une société en soit à l’étape de 
l’exploration ou à celle de la production finale) ou la manière dont la société interprète les exigences canadiennes en 
matière de déclaration peuvent engendrer des différences dans la quantité et le type de renseignements divulgués. 

Troisièmement, les exigences de déclaration pour les émetteurs de titres d’entreprise (p. ex. les sociétés inscrites 
à la Bourse de croissance de Toronto ou à la Bourse nationale Canadienne) sont assez différentes de celles qui 
s’adressent aux sociétés inscrites à la Bourse de Toronto. Les bourses de croissance s’adressent aux sociétés 
nouvelles et plus petites, et leurs exigences de déclaration sont donc moins rigoureuses. Souvent, les émetteurs 
de titres n’arrivent pas à satisfaire aux exigences de déclaration du TSX. Ils bénéficient de périodes de temps 
prolongées pour déposer certains documents de divulgation, et certains sont exemptés de déposer une notice 
annuelle. Les lecteurs peuvent vérifier à quelle bourse est inscrite une société en consultant la page Profils des 
sociétés dans SEDAR (voir la page 19 pour un exemple).

1.3 Quelle information peut-on trouver dans les documents  
      affichés dans sedaR?

La section qui suit décrit trois types de documents - les rapports techniques, la 
notice annuelle et les rapports de gestion - les plus utiles aux organisations de 
la société civile pouvant être consultés dans SEDAR et donne des exemples du 
type de renseignements qu’il est possible d’y trouver. Pour des commentaires 
et une analyse détaillée concernant les exigences de déclaration auxquelles 
doivent se soumettre les sociétés ouvertes au Canada, veuillez consulter le 
rapport Lever le voile : Un examen des cadres régissant la transparence des 
sociétés canadiennes2. 

1.3.1 Rapports techniques

Comme le suggère le nom, ces rapports contiennent tous les renseignements 
scientifiques et techniques pertinents sur les projets miniers. Les rapports tech-
niques sont souvent un résumé des études de préfaisabilité ou de faisabilité; ils 
sont préparés par un expert en géologie, en collaboration avec des ingénieurs, 
des environnementalistes, des experts financiers et d’autres, pour le compte 
de la société minière en question. « Les études de faisabilité forment une série 
d’études de planification et de rapports d’évaluation portant sur les données 
géologiques, techniques, économiques, juridiques et autres concernant un pro-
jet minier. Les études de faisabilité visent à évaluer tous les aspects d’un projet, 
à vérifier les plans, à mesurer les risques, à préciser l’estimation des coûts et à 
décider si l’exploitation d’un gîte minéral peut s’avérer rentable3. »

2  Lever le voile est disponible sur le site Web de Publiez Ce Que Vous Payez Canada : http://www.pacweb.org/Documents/
PWYP/Lever_le_voile-jan_2010.pdf
3  Guide d’information minière pour les collectivités autochtones. Gouvernement du Canada, L’Association minière du Canada, 
Prospectors and Developers of Canada et L’Association minière autochtone canadienne (2006); page 30. Consulter à http://
www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca.minerals-metals/files/pdf/mms-smm/abor-auto/pdf/kit-gui-fra.pdf
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Bien que tous les rapports techniques ne soient pas présentés exactement 
dans le même format, la majorité utilise les rubriques indiquées dans les 
lignes directrices qui les concernent dans la Norme canadienne 43-101. Ces 
rubriques, souvent trouvées dans la table des matières au début du rapport, 
peuvent s’avérer une manière utile d’obtenir rapidement de l’information 
pertinente. Les rubriques sont, entre autres : 

•	 utilisation du travail d’experts;
•	 description et emplacement de la propriété;
•	 accessibilité, climat, ressources locales, infrastructure et physiographie;
•	 estimations des ressources minérales et des réserves minérales;
•	 études environnementales, permis et impact social ou impact sur la 

collectivité;
•	 autres exigences en matière de rapports techniques sur la mise en valeur 

des biens et la production des biens.

Information financière

Certains rapports techniques peuvent contenir une analyse économique 
d’un projet minier, qui peut comprendre de l’information sur les paiements 
de redevances projetés et sur les paiements de taxes projetés à des 
gouvernements étrangers comme éléments de l’évaluation globale des profits 
et des revenus miniers. Comme mentionné, il importe de comprendre que 
l’analyse économique est de nature prospective et fondée sur de nombreux 
facteurs, y compris les ressources et les réserves minérales estimées, le prix 
futur du minerai, le coût de production au cours de la durée de vie de la mine 
et d’autres données (voir la figure 1 pour un exemple d’estimation de coût 
des opérations au cours de la durée de vie du projet de la mine Kansanshi 
de First Quantum, en Zambie). Tout changement à ces facteurs, comme une 
diminution des prix des minéraux ou une augmentation du coût de production, 
modifiera considérablement ces chiffres.

Figure 1 : Ces renseignements se trouvent dans le rapport technique de 2003 de First Quantum Minerals pour 
la mine de Kansanshi, en zambie (page 86). 

21.2.5 Résumé du coût global 

Le tableau 21.4 résume les coûts d’exploitation globaux moyens au cours de la vie du projet.

RÉsUMÉ des CoûTs d’exPloiTaTion dU PRoJeT 
 Total M$ $/t
Exploitation minière (exploitant propriétaire) 355.9 2.50
Installations sur place 534.4 3.75
Environnementaux et de restauration (facteurs) 9.1 0.06
Frais généraux et d’administration 53.8 0.38
Redevances 14.6 0.10
Frais de traitement des concentrés 542.3 3.80
dépenses d’exploitation totales  1510.1 10.59



Un regard sur la divulgation
Guide de PCQVP-Canada pour la recherche d’informations sur les sociétés minières publiques au Canada

10

Figure 2 : Ce tableau se trouve à la page 202 du rapport technique de juillet 2009 produit par la banro Corpo-
ration; il présente les coûts estimatifs requis pour la réalisation du plan d’action de relocalisation au projet 
Twangiza, situé en République démocratique du Congo.

Plan d’aCTion de la ReloCalisaTion – esTiMaTions des CoûTs (Usd, ValeURs de noVeMbRe 2008)
Élément de coût nombre Unités Taux/Coût à l’unité Total Usd
Logements de remplacement (y compris pour les mineurs à petite échelle)
Logement de remplacement (principale) 24 433 m2 100 2 443 300
Logement de remplacement (structure) 10768 m2 75 807 600
Enclos à bestiaux/autres structures 343 hh 25 8 575
Structures de cuisine 1227 hh 125 153 375
Remplacement des puits – voir ci-dessous  hh  
Latrines extérieures 1227 hh 150 184 050
Provision pour la supervision 1227 hh  
Indemnités de déménagement 1227 hh 150 184 050
Remplacement des sols (y compris pour les mineurs à petite échelle)
Perte des récoltes en plein champ 870 000
Perte de production des jardins potagers  ha - 175 000
Préparation du remplacement de Mashamba 350 ha 500 437 500
Remplacement des terres de Mashamba 350 ha 1250 
Indemnisation pour les arbres
Indemnisation pour les arbres fruitiers (somme  
prévisionnelle fondée sur un prix de 20 $/arbre et  
estimation du nombre d’après photos aériennes) 5 708 555
Indemnisation pour les tombes
Déplacement des tombes 715 tombes 175 107 450
Dédommagements pour la perturbation des 
Provision pour les tombes non identifiées 
Provision pour le terrain des cimetières 5 ha 1250 6 250
Indemnisation pour les pertes commerciales
Pertes de profits d’entreprises 255 unités 1250 318 750
Rétablissement des moyens de subsistance 1 200 000
Puits 5  10 000 50 000
Centres de santé 1  10 000 10 000
Écoles 11  60 000 660 000
Lieu de culte 15  10 000 150 000
Personnel de Banro
Personnel de projet de Banro 230 000
Total avant impondérables 13 114 980

Information sur les facteurs environnemental, social et de gouvernance 

Les rapports techniques contiennent souvent de l’information intéressante 
concernant les facteurs ESG qui ont un impact sur l’entreprise minière (voir la 
figure 2 pour un exemple concernant la Banro Corporation, qui a des activités en 
République démocratique du Congo). Les changements récents apportés aux 
exigences de divulgation en matière d’ESG au Canada accroîtront la quantité de 
renseignements présentés. Les exigences en matière de rapports techniques 
comprennent maintenant ce que vous retrouverez dans l’encadré 2.0
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Contrats et octroi de permis 

Les rapports techniques peuvent contenir des renseignements sur les ententes 
contractuelles et l’octroi de permis entre la société et le gouvernement hôte. 
Bien que quelques sociétés aient déposé un exemplaire de toutes leurs 
ententes relatives aux permis, la majorité ne déposent que de l’information 
sommaire ou des extraits choisis. La figure 3 donne un exemple du rapport 
technique du La Mancha Resources’ Hasai Gold Project, implanté au Soudan.

Figure 3 : les renseignements qui suivent se trouvent à la page 34 du rapport technique de juillet 2011 de la 
Mancha Resources.

DESCRIPTION DU TITRE MINIER – OR  

AMC est le propriétaire des concessions d’exploration et d’exploitation minières dans le district d’Ariab. Cette 
propriété est régie par une entente originale relative à la concession d’Ariab qui, en 1991, a transféré tous les 
droits de la précédente coentreprise, Ariab Mining Development, à la société nouvellement établie, Ariab Mining 
Company.

Tout le district minier d’Ariab est couvert par des zones réservées telles que présentées dans la figure 4.2 et le 
tableau 4.1, qui représentent une superficie totale de plus de 20 000 km². Une zone réservée est accordée par 
le ministre des Mines et de l’Énergie; elle confère au titulaire un droit presque exclusif de faire de l’exploration 
et de la prospection générale pour tout métal ou toute ressource naturelle dans le sol.

Le droit de faire de la prospection détaillée et du creusage d’exploration pour des métaux spécifiques est 
accordé en vertu d’un permis de prospection exclusif (PPE), valable pour deux années. Un PPE est un prérequis 
pour obtenir un bail minier. 

ENCADRé 2.0 : L’ExIGENCE SUIVANTE EST DéCRITE DANS LE RèGLEMENT 43-101

Rubrique 20 – études environnementales, permis et conséquences sociales ou sur la collectivité – 
« Décrire les renseignements disponibles concernant les permis et les facteurs environnementaux et sociaux 
ou les facteurs liés à la collectivité se rapportant au projet. S’ils sont jugés pertinents, inclure les éléments 
suivants » : 
a) un résumé des résultats des études environnementales effectuées, le cas échéant, et une description 
des questions environnementales connues susceptibles d’avoir une incidence importante sur la capacité de 
l’émetteur d’extraire les ressources minérales ou les réserves minérales; 
b) les besoins et les plans en matière d’évacuation des résidus et des stériles, de surveillance du site et de 
gestion de l’eau, tant au cours de l’exploitation qu’après la fermeture de la mine; 
c) les permis requis pour le projet, l’état de toute demande de permis et toute exigence connue quant aux 
cautionnements d’exécution ou de remise en état à déposer; 
d) une description de toute exigence ou de tout plan en matière sociale ou concernant la collectivité se 
rapportant au projet et, s’il y a lieu, de l’état des négociations ou des ententes avec les collectivités locales; 
e) une description des exigences et des coûts liés à la fermeture de la mine (réhabilitation et remise en état).
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Ressources et réserves 

Les rapports techniques fournissent des renseignements considérables sur 
les estimations des ressources et des réserves, y compris de l’information sur 
les procédures d’échantillonnage et les essais géologiques sur lesquels sont 
fondées ces estimations. L’examen d’une série de rapports techniques peut 
aider à cerner les changements dans les estimations minérales originales, 
comme la découverte de nouvelles réserves potentielles, qui auront un impact 
direct sur les profits et les revenus d’un projet minier et donc sur les taxes 
et redevances que touchera le gouvernement hôte. La figure 4 donne un 
exemple d’estimations de réserves minérales pour le projet Burnstone de la 
Great Basin Gold, en Afrique du Sud. 

Figure 4 : on trouvera cette information à la page 97 du rapport technique d’octobre 2009 de la Great basin 
Gold pour le projet burnstone.

RÉseRVes de MinÉRaUx dU PRoJeT bURnsTone d’aPRÈs l’esTiMaTion de la RessoURCe en 
MineRai de JanVieR 2008

Réserves minérales burnstone, prélèvements de 4 G/T d’or
Categorie Tonnes Tenneur (G/T) Contenu en or (oz)
Zone 1   
Avéré 20,647,000 4.59 3,052,000
Probable 1,860,000 4.22 252,000
Zone 2   
Avéré 6,944,000 3.32 741,000
Probable 494,000 3.22 51,000
Total par catégorie   
Prouvé 27,618,000 4.27 3,793,000
Probable 2,354,000 4.01 303,000
Total prouvé et Réserves 29,972,000 4.25 4,096,000

1.3.2 Notice annuelle

Une notice annuelle est un rapport déposé chaque année par les sociétés qui 
ne sont pas des émetteurs émergents (bien qu’il y ait certaines exceptions à 
cette règle faisant en sorte que des émetteurs émergents soit tenus de déposer 
une notice annuelle). Une notice annuelle « présente des renseignements 
importants concernant la société et ses activités dans le contexte de son 
évolution passée et de son développement futur possible. Elle décrit la 
société et ses activités, ses projets, ses risques et autres facteurs influant sur 
ses affaires4». Les types de renseignements fournis dans une notice annuelle 
peuvent différer considérablement, en particulier si une société divulgue ou 
non de l’information par projet, ou globalement par pays ou région.  

4  Définition d’après la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (http://www.osc.gov.on.ca/fr/Companies_continuous-
disclosure_index.htm)



Un regard sur la divulgation
Guide de PCQVP-Canada pour la recherche d’informations sur les sociétés minières publiques au Canada

13

Figure 5 : On trouvera ces renseignements à la page 17 du formulaire de 
notice annuelle de 2010 de la Rockwell Diamonds. 

En octobre 2006, le gouvernement de l’Afrique du Sud a déposé le Mineral 
and Petroleum Resources Royalty Bill 2006 (le projet de loi sur les redevances) 
et le Diamond Export Levy Bill 2006 (le projet de loi sur les prélèvements sur 
exportations). Le projet de loi sur les redevances proposait, entre autres, que 
les sociétés qui extraient des diamants paient des redevances de 3,7 % des 
ventes de ces minéraux, calculées d’après le revenu brut. Le projet de loi 
sur le prélèvement pour exportation prévoyait un prélèvement additionnel 
de 5 % sur tous les diamants bruts libérés pour exportation en vertu de la 
South African Diamonds Act, d’après la valeur de tels diamants établie ou 
évaluée en vertu de la Loi. La société paie déjà des redevances brutes de 
5 % sur les diamants extraits et vendus dans le cadre de ses activités. La 
promulgation de la nouvelle loi sur les redevances à compter du 1er mars 
2010, redevances qui s’élèveront à environ 3,7 % dans le cas de la Rockwell, 
profitera à la société en raison de la réduction du taux des redevances. Le 
prélèvement pour exportation ne s’applique pas à la société puisque toute 
la production de diamants de la Rockwell est commercialisée et vendue en 
Afrique du Sud.

Figure 6 : Ces renseignements se trouvent à la page 85 de la version française du formulaire de notice 
annuelle de 2010 de la Sherritt Corporation.

Madagascar

Les activités de la société à Madagascar s’articulent autour de sa participation dans la coentreprise Ambatovy. 
Depuis décembre 2007, la société a commencé à verser des contributions à l’égard de la mise sur pied de plusieurs 
programmes RSE.

La société est devenue active à Madagascar, tant directement qu’au moyen de ses participations dans la 
coentreprise Ambatovy. Des activités promouvant la RSE sont entreprises dans la région de Moramanga, près 
de l’emplacement de la mine du projet Ambatovy, dans la région de Toamasina, où sont situées une usine et des 
installations portuaires, ainsi que dans des régions et auprès de localités plus petites disséminées entre ces deux 
endroits, traversées par le pipeline à solides.

Des initiatives spécifiques prévoient des programmes d’éducation et de formation des ressources humaines 
locales, le développement de micro-entreprises, ainsi que des petites et moyennes entreprises locales, des 
programmes d’amélioration de la santé, de la sécurité et du milieu de travail, des améliorations aux infrastructures 
des établissements d’enseignement et des investissements dans les infrastructures sociales, comme les routes, les 
installations portuaires et les voies ferrées qui profiteront au projet Ambatovy et à l’économie locale à long terme.

Transfert de connaissances

En plus des initiatives susmentionnées, la société participe activement à la mise en place et à la gestion de 
programmes de formation exhaustive tant à Cuba qu’à Madagascar pour s’assurer de transmettre le savoir-faire 
technique et commercial au personnel local. Ces programmes ont pour objectif d’inculquer les connaissances 
nécessaires pour améliorer au fur et à mesure l’ensemble de compétences du personnel local. Ces mesures 
contribuent à renforcer la capacité de la main-d’œuvre locale qualifiée afin d’accroître sa disponibilité pour les 
besoins en personnel futurs tant pour les exploitations de Sherritt que pour celles d’autres secteurs d’économie.

Information financière

Information en matière environnementale, sociale et de gouvernance 

Voici certains 
exemples du type 
d’information 
qu’on peut trouver 
dans les notices 
annuelles :
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Figure 7: Ces renseignements se trouvent à la page 6 de la notice annuelle 2010 de Lucara Diamonds.

 Projet intérêts Type et no date de l’octroi Renouvellement surface (km2)
     ou expiration
 Mine AK6 100% Permis d’exploitaion Octobre 2008 Octobre 2023 15.3 
   minière (1)
 Projet Mothae 75% Permis d’exploitation Septembre 2009 Septembre 2019  20.0 
 Diamond  minière (1)  (renouvelable pour une 
     période de 10 années supplémentaires)
 Projet  100% Permis de  Octobre 2009 Octobre 2011 8,359 
 Kavango  prospection (10)

Figure 8 : Ces renseignements se trouvent à la page 8 de la version française de la notice annuelle de 
SEMAFO de septembre 2010.

RUBRIQUE 4 – DéVELOPPEMENT GéNéRAL DES ACTIVITéS

SEMAFO est une société minière canadienne qui exerce des activités de production et d’exploration aurifères 
en Afrique occidentale. La Société et ses filiales exploitent présentement trois mines d’or : la mine Mana, 
située au Burkina Faso, la mine Samira Hill, située au Niger, et la mine Kiniero, située en Guinée. SEMAFO 
s’est engagée à évoluer de manière consciencieuse afin de devenir un acteur de premier plan dans les régions 
géographiques où elle exerce ses activités. L’objectif stratégique de SEMAFO est de maximiser la valeur pour 
les actionnaires en assurant la gestion efficace de ses actifs existants et en recherchant des occasions de 
croissance organique et stratégique. Le tableau ci-dessous fait état de la production totale d’or dans chacune 
des mines en exploitation au cours des trois dernières années.

 2010 2009 2008
Mine contribution onces onces onces
Mine Mana1 179,700 153,500 74,000
Mine Samira Hills2 51,300 56,900 69,700
Mine Kiniero3 30,100 32,000 51,700
Total 261,000 242,400 195,400

1  L’usine de traitement de la mine Mana a été mise en service en février 2008. SEMAFO Burkina Faso S.A. (« SEMAFO Burkina » est 
propriétaire de la mine Mana. La Société détient 90 % de la participation dans SEMAFO Burkina. 
2  La Société des Mines du Liptako (SML) S.A. (« SML ») est propriétaire de la mine Samira Hill. La Société détient indirectement 80 
% de la participation dans SML par l’intermédiaire d’African GeoMin Mining Development Corporation Ltd. (« AGMDC »), sa filiale en 
propriété exclusive. 
3  SEMAFO Guinée S.A. (« SEMAFO Guinée ») est propriétaire de la mine Kiniero. La Société détient indirectement 85 % de la 
participation dans SEMAFO Guinée.

Contrats et octroi de permis 

Ressources, réserves et production
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1.3.3 Rapports de gestion

Un rapport de gestion est « une explication détaillée, du point de vue de la 
direction, du rendement de la société au cours de la période couverte par 
les états financiers ainsi que de sa situation financière et de ses perspectives 
d’avenir. Le rapport de gestion, qui complète les états financiers, n’en fait 
toutefois pas partie intégrante et il doit être déposé en même temps que 
ces derniers5». Les rapports de gestion contiennent des énoncés prospectifs 
concernant les activités futures de la société. Ainsi, une partie de l’information 
fournie dans le rapport de gestion est de nature spéculative ou est fondée sur 
des prévisions éclairées faites par l’équipe de direction de la société. 

En ce qui a trait aux sociétés minières, toute information technique ou 
scientifique qu’inscrit une société dans un rapport de gestion doit être conforme 
au Règlement national 43-101, ou être fondée sur des renseignements 
préparés par une personne qualifiée. De plus, les sociétés minières qui ont 
des mines productrices devraient « déterminer des jalons tels que les plans 
d’expansion de mines, les accroissements de la productivité ou les plans 
de développement de nouveaux gisements6». Voici un exemple du type de 
renseignements que peut contenir un rapport de gestion d’une société :  

Figure 9 : Ces renseignements se trouvent à la page 10 du rapport de gestion d’anvil Mining de septembre 2010.

Mort à Kinsevere  

En septembre 2011, lors d’un accident survenu sur la route d’accès à la mine de Kinsevere, un cycliste s’est 
fait frapper par un des véhicules d’épandage d’eau de la société qui procédait à des activités d’élimination de 
la poussière. On a informé les autorités compétentes de l’accident, et la société a procédé à une enquête. Le 
cycliste était un villageois local et n’avait aucun lien avec Anvil. La société a fait en sorte que de l’aide et des 
services puissent être offerts à la famille de la victime et aux employés concernés par cet accident mortel.

Développement social 

Les activités de développement social du Groupe continuent de cibler la région qui entoure Kinsevere avec 
des projets dans un éventail de domaines, en mettant un accent particulier sur la sécurité alimentaire. Le 
programme d’aide aux cultivateurs, qui couvre 500 hectares, offre un soutien à la céréaliculture en fournissant 
des semences, des fertilisants et de la formation; il aide à la collecte de l’eau de pluie et rembourse aux fermiers 
les dépenses de la production céréalière. On a tenu des séances d’évaluation pour préparer la prochaine saison 
d’ensemencement.

Un projet de culture maraîchère a porté des fruits dans plusieurs villages entourant Kinsevere, et la société a 
acheté les produits issus du projet pour les utiliser dans ses installations de cantine. On a aussi donné de la 
formation relative à l’arrosage, à la pulvérisation d’insecticides et à la gestion des semences, fournissant de 
l’aide à plus de 100 cultivateurs. La société a entrepris l’étude d’un projet pilote de production maraîchère sur 
plus de 10 hectares de terre; elle prévoit prendre une décision concernant ce projet au cours du quatrième 
trimestre.

On a poursuivi divers autres projets dans des domaines tels que l’éducation, l’infrastructure d’approvisionnement 
en eau, les consultations communautaires et l’amélioration des moyens de subsistance; par exemple, Kinsevere 
a acheté plus de 90 mètres cubes d’agrégats d’installations de concassage de pierres soutenues par la société 
dans les villages environnants; ces matériaux seront utilisés pour divers projets dans les environs de la mine.

  5  Définition donnée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (http://www.osc.gov.on.ca/fr/Companies_continuous-disclosure_index.htm)
  6  Formulaire 51-102 F1 – Rapport de gestion (http://www.msc.gov.mb.ca/legal_docs/legislation/rules/51_102f1_final.pdf) 

Information en matière environnementale, sociale et de gouvernance 
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Information sur les finances, les ressources et les réserves

Figure 10: Ce tableau se retrouve à la page 14 du rapport de gestion 2011 (août) de First Quantum Minerals.

statistiques de Guelb Moghrein exercice financier 2009 exercice financier 2010
Exploitation minière  
Stériles excavés (milliers de tonnes) 8,804 9,827
Minerai extrait (000’s tonnes) 2,744 3,045
Teneur du minerai (%) 1.6 1.5
Traitement(1)  
Minerai sulfuré traité (milliers de tonnes) 2,287 758
Teneur du minerai sulfuré traité (%) 1.8 1.4
Récupération (%) 89 92
Cuivre en concentré produit (tonnes) 36,608 10,091
Or produit (onces) 93,352 18,534
Coûts décaissés du circuit des sulfures (par lb)(1)  
 Exploitation minière $0.22 $0.40
 Traitement 0.54 0.82
 Administration du site 0.14 0.25
 TC/RC et frais de parité du fret 0.48 0.47
 Crédit pour l’or (0.94) (0.68)
Coûts du circuit des sulfures (C1)(2) $0.44 $0.90
Total des coûts du circuit des sulfures (C3)(2) $0.83 $1.65
Revenus (millions)  
 Cuivre en concentré $115.7 $192.7
 Or 81.6 81.7
 Total des revenus  $197.3 $274.4
 Cuivre en concentré vendu (tonnes) 35,436 32,932
 Or vendu (onces) 91,262 72,626

Autres documents du SEDAR

Les documents ci-dessus, rapports techniques, notices annuelles et rapports 
de gestion, sont souvent les sources d’information les plus utiles pour les 
besoins des organisations de la société civile; toutefois, les documents 
suivants peuvent aussi être utiles : 

•	 Prospectus : Un prospectus est un document que les sociétés ouvertes 
doivent déposer pour que la société ait la liberté d’offrir ses titres en bourse. 
Le prospectus fournit de l’information sur la société que devrait connaître 
un investisseur afin de prendre une décision d’investissement éclairée.

•	 états financiers (autant les états financiers intérimaires que les états 
financiers annuels vérifiés) : Les états financiers sont présentés par les 
sociétés cotées en bourse ou enregistrées au Canada, sur une base 
intérimaire et annuelle. Les états financiers décrivent la situation financière 
de la société et comprennent de l’information sur les produits, le flux de 
trésorerie, les revenus, etc.
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•	 Déclaration de changements importants (ou documents importants) : Les 
déclarations de changements importants contiennent de l’information sur 
un facteur ou un changement au sein d’une société dont il est raisonnable 
de s’attendre qu’il aura une incidence appréciable sur le cours ou la valeur 
de ses titres.  Parmi les impacts importants, mentionnons comme exemples 
le lancement d’une production, l’annonce d’une offre publique d’achat, la 
conclusion d’un accord financier ou un changement dans le code minier 
d’un pays hôte. Certaines sociétés sont tenues de divulguer des contrats 
importants (pour une explication détaillée, voir la page 23 de Lever le voile)  
et doivent afficher ces contrats en tant que documents importants.

1.4 Comment utiliser le sedaR?

Il y a deux façons de chercher de l’information divulguée par les sociétés du 
secteur extractif cotées en bourse au Canada.  

PREMIèRE FAÇON : 

En utilisant cette méthode, vous  pouvez limiter votre 
recherche à un type particulier de documents (c. à d. les 
rapports techniques, les notices annuelles et les rapports 
de gestion). Ce type de recherche est particulièrement utile 
si vous cherchez de l’information qui est habituellement 
présentée dans un document spécifique. Par exemple, 
si vous cherchez de l’information en particulier sur les 
ressources et les réserves d’une mine, vous pouvez 
mener une recherche qui fera ressortir seulement les 
rapports techniques d’une société qui contiennent 
des renseignements importants sur les mesures et les 

estimations des ressources et des réserves.  

Première étape : Rendez-vous sur le site Web du SEDAR, à www.sedar.com

Deuxième étape : Choisissez la langue (notez que bien que le site Web de 
SEDAR soit disponible en français, la majorité des rapports des sociétés 
dans le site du SEDAR sont en anglais).

Troisième étape : Choisissez Recherche dans la base de données.

Quatrième étape : Choisissez Recherche de documents de sociétés 
ouvertes.

Cinquième étape : Choisissez vos paramètres de recherche en utilisant les 
options disponibles.
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Option 1 – Société : Les utilisateurs peuvent entrer le nom de la société 
au sujet de laquelle ils veulent faire une recherche dans la case « Nom de 
la société ouverte ». Si vous laissez cette case vide, vous obtiendrez des 
résultats de recherche qui se rapporteront aux autres paramètres que vous 
aurez choisis. 

Option 2 – Groupe d’industries : Les utilisateurs peuvent choisir un type 
d’industrie pour trouver des types spécifiques de sociétés extractives. Voici 
certaines de ces catégories :

	 •	Or	et	métaux	précieux
	 •	Petites	sociétés	du	secteur	primaire	–	toutes
  - Mines
	 •	Métaux	et	minerais	–	tous
  - Mines intégrées
  - Mines métalliques
  - Exploitation minière
  - Autres que ceux de l’exploitation minière

Cette méthode peut s’avérer utile aux utilisateurs qui désirent chercher 
dans une liste de sociétés d’une industrie en particulier, telle que celle de 
l’exploitation de l’or.  Toutefois, il importe de savoir que si vous cherchez 
une société particulière par son nom et que vous choisissez une catégorie 
d’industrie qui ne correspond pas à la société recherchée, votre recherche 
ne mènera pas à cette société. Par exemple, la Barrick Gold Corporation est 
classée sous « Or et métaux précieux »; en choisissant d’autres catégories 
d’industries, telles que « Exploitation minière », vous n’obtiendrez pas les 
résultats concernant la Barrick Gold Corporation. Si vous avez de la difficulté 
à trouver une société particulière, essayez la catégorie d’industries par défaut 
« Tous », de manière à élargir votre recherche en incluant toutes les sociétés.

Option 3 – Type de document : Les utilisateurs peuvent réduire les résultats 
de la recherche au type spécifique de document qu’ils cherchent (p. ex. un 
rapport technique, une notice annuelle ou un rapport de gestion). Si vous 
choisissez de ne pas sélectionner un type de document, votre recherche 
produira tous les types de documents.

Option 4 – Date du dépôt : Les utilisateurs peuvent choisir la plage de temps 
durant laquelle les documents divulgués par une société en particulier ont 
été déposés. Si la sélection n’est pas modifiée, le résultat de la recherche 
produira automatiquement les rapports des six derniers mois. 
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DEUxIèME FAÇON : 

En utilisant cette méthode, vous obtiendrez tous les documents déposés 
dans SEDAR par la société en question.

étape 1 : Rendez-vous sur le site Web du SEDAR à 
www.sedar.com. 

étape 2 : Choisissez une langue (notez que si le site 
Web de SEDAR est aussi disponible en français, la 
majorité des rapports des sociétés sont en anglais).

étape 3 : Choisissez des profils de sociétés.

étape 4 : Choisissez la première lettre du nom de la 
société pour laquelle vous cherchez de l’information.

étape 5 : Cliquez sur le nom de la société recherchée. 
Cela vous amènera à la page du profil de la société 
qui fournit de l’information telle que le lieu du siège 

social de la société, la taille de la société émettrice, la bourse à laquelle est 
inscrite la société et d’autres coordonnées.

 

étape 6 : Cliquez sur « Visualisez les documents de cette société ouverte » 
et la liste des documents déposés par cette société apparaîtra. Choisissez les 
documents qui sont le plus pertinents pour votre recherche. Après avoir cliqué 
sur un document affiché dans SEDAR, les utilisateurs recevront un code (voir 
l’exemple ci-dessous) et on leur demandera de le réinscrire en guise d’acceptation 
des modalités d’utilisation du site Web du SEDAR. 

Exemple 
de profil de 
société de 

la IAMGold 
Corporation.
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2 Sites Web des sociétés

En plus du SEDAR, les sites Web des sociétés peuvent souvent présenter 
de l’information utile sur les sociétés ouvertes cotées en bourse au Canada. 
Les sites Web des sociétés sont souvent la façon la plus rapide de trouver les 
engagements qu’a pris une société à l’égard de certaines normes ou lignes 
directrices, telles que les normes en matière de rendement de l’International 
Finance Corporation ou Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales. Remarquez que toutes les sociétés n’afficheront 
par leurs documents de divulgation sur leur site Web; cependant, certaines 
le feront, souvent dans une section sur les « investisseurs », sous l’étiquette  
« enregistrements réglementaires ».       

Figure 11 : Ces renseignements se trouvent dans le rapport sur la durabilité de 2010 de First Quantum  
Minerals (page 30).

DéPENSES SOCIALES

Le tableau suivant résume les dépenses sociales aux installations d’exploitation de la société en 2009. Les 
dépenses sociales pour l’année s’élevaient à 6 841 961 USD ou 1,47 % des profits nets après impôt.

dÉPenses soCiales 2009

First Quantum site social expenditure (Usd)
FQMO Ndola 1 816 438
Mine Bwana Mkubwa 150 428
Kansanshi Mine Negative 763 832
Mine Frontier 484 192
Mine Lonshi  246 813
Projet Kolwezi Tailings 2 506 000
Guelb Moghrein 874 258
Total 6 841 961

Bien qu’une bonne part de l’information fournie sur les sites Web des sociétés 
soit consignée dans les rapports qu’elles déposent dans SEDAR, il arrive que 
les sociétés fournissent de l’information supplémentaire, qu’elles ne sont pas 
tenues de divulguer dans les rapports du SEDAR. C’est particulièrement vrai 
dans le cas des rapports sur la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
ou des rapports sur la durabilité, ainsi que des rapports volontaires publiés 
par les sociétés qui mettent l’accent sur la divulgation d’information sur les 
facteurs environnementaux, sociaux et relatifs à la gouvernance.  La figure 
11 donne un exemple de ce type d’information qu’on peut trouver dans les 
rapports RSE ou sur la durabilité qui enregistrent les dépenses sociales pour 
2009 de First Quantum Minerals pour ses diverses installations.
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De nombreuses sociétés canadiennes produisent un rapport RSE ou un 
rapport sur la durabilité qui couvre toutes leurs activités minières dans le 
monde, mais certaines ont commencé à produire des rapports sur mesure 
concernant des mines ou des pays particuliers où elles ont des activités. 
L’information que contiennent ces rapports peut aussi présenter d’autres 
renseignements qui ne sont peut-être pas compris dans les rapports produits 
dans SEDAR. Par exemple, la Barrick Gold Corporation produit des rapports 
RSE spécifiquement réservés à son site Web, qui contiennent de l’information 
sur les contributions que fait la société au pays où elle exploite des mines, 
y compris des renseignements sur les taxes et les redevances payées aux 
gouvernements hôtes, de même que sur les contributions versées par 
l’entremise de l’emploi et l’approvisionnement en marchandises et fournitures 
locales ou régionales. Ces renseignements peuvent s’avérer particulièrement 
utiles aux organisations de la société civile ou aux collectivités qui essaient 
de s’assurer que les sociétés et les gouvernements se conforment à leurs 
engagements.

Figure 12 : Ce graphique se trouve dans le rapport sur la durabilité de 2010 de la Barrick 
Gold Corporation à la mine North Mara Mine (page 3)

En plus des rapports RSE ou des rapports sur la durabilité, certaines sociétés 
produisent des rapports supplémentaires tels qu’un rapport annuel décrivant 
les progrès des projets de la société au cours de l’année. Ces rapports 
peuvent aussi fournir d’autres renseignements sur les activités de la société; 
on les trouvera sur le site Web de la société. Par exemple, la figure 13 donne 
un exemple de l’information sur les paiements de redevances versés par 
l’IAMGold Corporation au cours des années 2008, 2009 et 2010.
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Figure 13 : Ce tableau se trouve à la page 129 du Rapport annuel de 2010 de l’iaMGold

(A) FRAIS DE REDEVANCES
La production de certaines propriétés minières est assujettie à des redevances de tierces parties (incluses 
dans les coûts d’exploitation minière) qui sont calculées sur diverses bases résumées ci-dessous.
 
exercices terminés le 31 décembre 2010 2009 2008
 $ $ $
Rosebel (1)  26 363 18 356 29 458
Essakane (2) 4 538 - -
Doyon (3) - - 4 613
Mouska (4) 966 1 102 1 006
Sleeping Giant (5) - - 398
Mupane (6) 3 336 2 792 4 344
Sadiola (7) 8 601 7 795 9 025
Yatela (7) 4 233 5 254 3 464
Total inclus dans les coûts  
d’exploitation minière  48 037 35 299 52 308

(1) Redevance de 2 % sur la production d’once d’or payable en nature et un droit participatif de 6,5 % du montant excédant un prix 
du marché de l’or de 425 $ l’once si applicable, en utilisant pour chaque trimestre civil la moyenne des prix du marché déterminés par 
le marché London Bullion, P.M. Fixing. 0,25 % de toute la production minérale de Rosebel payable à un organisme de charité ayant 
comme objectif de promouvoir le développement local des ressources naturelles au Suriname.  10 % de l’excédent, si excédent il y a, 
du prix moyen trimestriel du marché de l’or au-dessus de 300 $ l’once pour la production d’or en provenance des portions de roches 
molles et transitoires et au-dessus de 350 $ l’once pour la production en provenance de la portion de roches dures de la propriété 
Rosebel après le début de la production commerciale, et dans chaque cas, après déduction d’une  redevance fixe de 2 % sur la 
production d’or payable en nature, jusqu’à un maximum de 7 000 000 d’onces produites. En 2008, IAMGOLD a acquis 84,55 % des 
actions en circulation d’EURO  Ressources, propriétaire de cette participation en droit de redevances. L’actif minier en découlant est 
amorti en fonction de la durée des réserves et des ressources de la mine Rosebel.
(2) En 2010, 3 % de l’or vendu appliqué au prix de l’or au marché le jour précédent l’expédition. Depuis le 1er janvier 2011, la redevance 
est calculée selon un pourcentage de l’or vendu au prix de l’or du marché le jour précédent l’expédition; le pourcentage de redevances 
varie en fonction du prix de l’or au marché : 3 % si le prix de l’or au marché est inférieur ou égal à 1 000 $ l’once; 4 % si le prix de l’or 
au marché se situe entre 1 000 $ et 1 300 $ l’once; ou 5 % si le prix de l’or au marché est supérieur à 1 300 $ l’once. 
(3) 24,75 % sur tout excédent du prix moyen annuel du marché dépassant 375 $ par once d’or produite. En juillet 2008, la société a 
acquis le droit de redevances sur la propriété Doyon/Westwood pour une contrepartie au comptant de 13 050 000 $. Le paiement a 
été comptabilisé comme une diminution de 4 574 000 $ des frais courus de redevances engagés au cours du premier semestre de 
2008 et une augmentation de l’actif minier de 8 476 000 $. Cet actif minier sera amorti sur la durée des réserves et des ressources de 
la mine Doyon (fermeture en décembre 2009) et du projet Westwood (commencement de la production prévue pour le début de 2013).
(4) Deux redevances de 0,2 % et 2,0 % respectivement de la production d’or. 
(5) Une redevance de 2 % du bénéfice brut d’exploitation et une autre de 15 % du bénéfice net d’exploitation en prenant en considération 
l’investissement en capital cumulatif et les dépenses de remise en état. La mine Géant Dormant a cessé ses activités en 2008 à 
l’épuisement de ses réserves et a été vendue ultérieurement par la société.
(6) Redevance de 5 % des revenus selon la valeur marchande à la date de la livraison.

3 Bourses étrangères 

De nombreuses sociétés canadiennes sont cotées en double à différentes 
bourses dans le monde. Il peut être utile de consulter les documents déposés 
dans d’autres juridictions pour recueillir de l’information supplémentaire sur 
des sociétés canadiennes. Par exemple, les sociétés inscrites à la Bourse 
de Londres produisent un prospectus de la société qui contient une quantité 
considérable de renseignements pertinents. Ces documents sont parfois 
affichés sur le site Web de la société ou peuvent être affichés sur des sites 
Web des services d’inscription des différentes bourses. Le tableau 1 présente 
quelques exemples de grandes sociétés minières canadiennes qui sont 
inscrites à des bourses étrangères.
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Tableau 1 : exemples de sociétés canadiennes cotées à des bourses étrangères

sociétés canadiennes inscriptions aux bourses
Barrick Gold Corporation & African Barrick Gold TSX, AMEX, LSE 
Kinross Gold Corporation TSX, NYSE 
Banro Corporation TSX, AMEX
IAMGold TSX, NYSE
Anvil Mining TSX, ASX 
First Quantum TSX, LSE

3.1 Un guide rapide pour obtenir de l’information sur les  
      sociétés des É.-U., du R.-U. et de l’australie cotées en  
       bourse

On trouvera ci-dessous de brèves instructions pour avoir accès aux docu-
ments de divulgation des valeurs des sociétés minières canadiennes inscrites 
à des bourses aux États-Unis (É.-U.), en Australie ou au Royaume-Uni (R.-U.).  

SOCIéTéS INSCRITES AUx é.-U. :

Aux É.-U., on utilise un système appelé Electronic Data Gathering Analysis 
and Retrieval (EDGAR) pour les documents de divulgation sur les valeurs. On 
trouvera un tutoriel rapide sur le site Web d’EDGAR à http://www.sec.gov/
edgar/quickedgar.htm. Voici de très brèves instructions sur les fonctions de 
recherche de base dans EDGAR; toutefois, plusieurs autres options sont dis-
ponibles, telles que la recherche plein texte et des recherches à partir de mots 
clés pour trouver des documents spécifiques d’une société. 

1)  Rendez-vous sur le site Web d’EDGAR à http://
www.sec.gov/edgar.shtml   

2)  Cliquez sur Search for Company Filings.

3)  Cliquez sur Company or fund name ticker 
symbol CIK (Central Index Key) file number state 
country or SIC (Standard Industrial Classification).

4)  Saisissez le nom de la société à propos de laquelle 
vous faites votre recherche dans la case Company 
Name, et cliquez sur Find Companies.

5)  Si vous avez une liste de sociétés, sélectionnez la 
société que vous recherchez en cliquant sur Central 
Index Key (CIK). 

6)  Choisissez le document qui vous intéresse (dans la plupart des cas : 40-F ou 
20-F) en sélectionnant le bouton des documents à côté du document pertinent.
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SOCIéTéS INSCRITES AU R.-U. :

1)  Rendez-vous sur le site Web du National Storage Mechanism : http://
www.hemscott.com/nsm.do

2)  Choisissez le type de document que vous désirez consultez sous l’onglet 
headline type. Notez qu’en laissant cet espace vide, vous obtiendrez 
tous les documents relatifs à cette société particulière et à la période de 
transactions. Il est recommandé de choisir le type de document Prospectus 
(excluding RNA), puisque ces documents contiennent habituellement 
beaucoup de renseignements.

3)  Saisissez le nom de la société dans la case Company.

4)  Indiquez la période de référence pour laquelle vous désirez consulter les 
rapports en choisissant une date de début et de fin pour votre recherche. 

5)  Cliquez sur GO.

6)  Choisissez le document que vous désirez voir en cliquant sur Issuer 
Document (dans la colonne Headline) pour le document associé.

SOCIéTéS INSCRITES EN AUSTRALIE :

1)  Rendez-vous sur le site Web de l’Australian Securities Exchange : 
http://www.asx.com.au/index.htm.

2)  Cliquez sur Prices and Research dans le menu à gauche.

3)  Cliquez sur Announcements sous Pricing dans le menu à gauche.

4)  Option 1 – Entrez dans la case de recherche le ASx code de la société à 
propos de laquelle vous faites la recherche. Indiquez la période de référence 
pertinente en précisant la plage de temps (p. ex. past six months) ou en 
cliquant dans le cercle en dessous (à côté de OR) et choisissez l’année de 
publication des rapports de la société que vous désirez consulter. Une fois 
les résultats de la recherche obtenus, cliquez sur PDF à côté du document 
que vous désirez voir.

Option 2 – Si vous ne connaissez pas le code ASX de la société qui vous 
intéresse, écrivez le nom de la société en question dans la case Don’t Know 
the ASX Code? à droite, et cliquez sur GO.  Vous pouvez ensuite choisir le 
nom de la société dans la liste proposée et indiquer la période de référence 
de votre recherche. Une fois les résultats de la recherche obtenus, cliquez 
sur PDF à côté du document que vous désirez voir.
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ConClUsion

Bien qu’il y ait des lacunes considérables dans les exigences de divulgation 
canadiennes, en particulier si on les compare aux progrès en cours aux États-
Unis et dans l’Union européenne, l’information divulguée par les sociétés 
canadiennes cotées en bourse au Canada peut tout de même se révéler une 
ressource utile pour les organisations de la société civile qui travaillent dans 
des domaines liés à l’exploitation minière dans le monde. En plus d’informer 
les organisations de la société civile et les membres des collectivités touchées 
par l’exploitation minière, la divulgation des valeurs mobilières canadiennes 
offre une avenue intéressante pour explorer la manière dont l’information peut 
être utilisée pour inciter les sociétés minières et les gouvernements étrangers 
à rendre compte de la façon dont ils gèrent l’extraction des ressources 
naturelles. Les gains obtenus récemment par le mouvement en faveur de 
la transparence et de la responsabilité dans le secteur de l’extraction ont 
démontré qu’il est de plus en plus important que les organisations de la 
société civile apprennent comment utiliser efficacement cette information et 
démontrent le puissant impact que peut avoir la transparence sur les citoyens 
des pays riches en ressources naturelles. 
 
Ce manuel a été conçu dans le but de familiariser les lecteurs avec le type 
d’information qu’on peut obtenir sur les sociétés minières canadiennes et de 
montrer les étapes nécessaires pour trouver cette information. La prochaine 
étape consiste à travailler en collaboration avec les organisations de la société 
civile afin qu’elles trouvent des manières efficaces et créatives d’utiliser cette 
information dans leurs efforts de recherche, de plaidoyer et de sensibilisation.
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