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AVIS DE CONVOCATION À NOTRE ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
DE 2011

Vous êtes convoqués à notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2011.

Date Lieu
Le mardi 10 mai 2011 Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth
16 h 00 900, boulevard René-Lévesque Ouest

Salle Duluth
Montréal (Québec)
H3B 4A5

Votre vote est important

Si vous déteniez des actions ordinaires de SEMAFO le 29 mars 2011, vous avez le droit de recevoir un 
avis de convocation à l’assemblée et d’y voter.

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction jointe à cet avis précise qui peut voter, quels 
sujets seront abordés au cours de l’assemblée et comment voter. Veuillez la lire attentivement.

Par ordre du conseil d’administration,

(signé)

Eric Paul-Hus
Vice-président, Service juridique et secrétaire

Le 30 mars 2011
Saint-Laurent (Québec)
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

Dans le présent document, les termes vous et votre désignent l’actionnaire et les termes nous, notre et 
SEMAFO désignent SEMAFO inc.

Vous avez reçu la présente circulaire parce que vous possédiez des actions ordinaires de SEMAFO le
29 mars 2011.

À titre d’actionnaire, vous avez le droit d’assister à notre assemblée annuelle et extraordinaire des 
actionnaires qui aura lieu le 10 mai 2011 à 16 h et d’exercer les droits de votes rattachés à vos actions, en 
personne ou par procuration. Votre procuration est sollicitée par la direction.

Les renseignements contenus dans la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction
sont à jour au 15 mars 2011, à moins d’indication contraire.

Le 30 mars 2011, le conseil d’administration a approuvé le contenu du présent document et nous a 
autorisés à vous l’envoyer. Nous en avons également envoyé un exemplaire à chacun des 
administrateurs et aux auditeurs.

Votre vote est important. Cette circulaire présente les questions qui seront abordées au cours de 
l’assemblée et vous indique comment voter. Veuillez la lire attentivement et voter, soit par procuration, soit 
en assistant en personne à l’assemblée générale.

(signé)

Eric Paul-Hus
Vice-président, Service juridique et secrétaire

Le 30 mars 2011
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

L’assemblée annuelle est pour vous l’occasion de voter sur certaines décisions relatives aux activités de 
SEMAFO, de vous tenir au courant de l’évolution de SEMAFO et de rencontrer en personne les membres 
de la direction et les administrateurs.

SUJETS ABORDÉS AU COURS DE L’ASSEMBLÉE

Administrateurs – se reporter aux pages 6 à 8
Vous élirez des administrateurs au conseil d’administration. Vous trouverez des renseignements sur les
candidats aux postes d’administrateurs, leur parcours, leur expérience, les comités du conseil de 
SEMAFO auxquels ils siègent ainsi que la nouvelle politique en matière de vote majoritaire adoptée par le 
conseil d’administration, dans la section intitulée Candidats aux postes d’administrateurs, qui débute à la 
page 6. Tous les administrateurs sont élus pour un mandat d’un an.

Auditeurs – se reporter à la page 9
Vous voterez sur la nomination des auditeurs. Le conseil, sur la recommandation du comité d’audit, a 
proposé la reconduction de PriceWaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (PwC) à titre d’auditeurs. Vous 
trouverez des renseignements sur les services rendus par PwC en 2010 et en 2009 et les honoraires que 
nous leur avons versés dans la section intitulée Auditeurs, à la page 9. Un représentant de PwC est 
convié à l’assemblée générale.

Régime de droits des actionnaires – se reporter aux pages 10 à 14
Vous voterez sur la ratification et l’approbation d’un nouveau régime de droits des actionnaires. Vous 
trouverez des renseignements sur le régime de droits des actionnaires et sur les raisons qui justifient son 
adoption dans la section intitulée Régime de droits des actionnaires qui débute à la page 10.

États financiers – se reporter à nos états financiers consolidés de 2010 ou consulter le site 
www.semafo.com. Vous examinerez les états financiers consolidés de l’exercice terminé le 31 décembre
2010, ainsi que le rapport de l’auditeur au sujet de ces états financiers.

QUI PEUT VOTER

Si vous déteniez des actions ordinaires à la fermeture des bureaux le 29 mars 2011 (la date de clôture 
des registres), vous, ou la personne à qui vous donnez une procuration, pouvez exercer votre droit de 
vote au cours de l’assemblée. Chaque action ordinaire est assortie d’un droit de vote. Au 15 mars 2011,
272 285 685 actions ordinaires assorties d’un droit de vote à l’assemblée étaient en circulation. 

Actionnaire principal
Le 15 mars 2011, au meilleur de nos connaissances et de notre opinion, Sentry Select Capital Corp. 
détenait, directement ou indirectement, 33 995 300 actions ordinaires de SEMAFO, soit environ 12 % de 
nos actions ordinaires.

Vous pouvez voter par procuration ou exercer les droits de vote rattachés à vos actions en personne au 
cours de l’assemblée générale.
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VOTER PAR PROCURATION

Pour voter par procuration, vous devez donner à quelqu’un le pouvoir d’assister à l’assemblée (ou à toute 
reprise de celle-ci, en cas d’ajournement) et de voter en votre nom (votre fondé de pouvoir).

Jean Lamarre, président exécutif du conseil de SEMAFO, ou en son absence John LeBoutillier, président 
du conseil, ou en son absence, Benoit La Salle, président et chef de la direction de SEMAFO, ont accepté 
d’agir en tant que fondés de pouvoir et d’exercer au cours de l’assemblée les droits de vote rattachés à 
vos actions, conformément à vos instructions. Vous pourriez aussi désigner une autre personne pour 
vous représenter et pour exercer les droits de vote rattachés à vos actions lors de l’assemblée.

Si vous désignez comme fondés de pouvoir les personnes susnommées, sans préciser la façon dont vous 
voulez que vos droits de vote soient exercés, ils seront exercés :

� POUR l’élection des candidats aux postes d’administrateurs dont la liste figure sur le formulaire de 
procuration et dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction;

� POUR la nomination de PwC à titre d’auditeurs;

� POUR la ratification et de l’approbation du régime de droits des actionnaires.

Si des modifications sont proposées à l’ordre du jour ou si d’autres questions sont dûment soumises à 
l’assemblée, votre fondé de pouvoir pourra voter comme bon lui semble à leur égard.

Procédure de vote par procuration
La procédure de vote par procuration varie selon que vous êtes un actionnaire inscrit ou un actionnaire 
non inscrit.

Vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur votre certificat d’actions. 

Vous êtes un actionnaire non inscrit si votre banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs 
mobilières, un fiduciaire ou une autre institution financière (votre prête-nom) détient les actions pour vous.
Dans ce cas, les actions que vous possédez sont immatriculées au nom de votre prête-nom.

Actionnaires inscrits
Vous pouvez voter par l’un des moyens suivants :

1. par la poste
2. par téléphone
3. par Internet
4. en personne à l’assemblée
5. en désignant quelqu’un qui assistera à l’assemblée et exercera pour vous les droits de vote 

rattachés à vos actions.

1. Par la poste

Remplissez votre formulaire de procuration, signez-le, datez-le et envoyez-le à la Société de fiducie 
Computershare du Canada (Computershare) dans l’enveloppe ci-jointe.

2. Par téléphone

Composer sans frais le 1-866-732-vote (8683) à partir d’un téléphone à clavier. Suivez les instructions. 
Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle que vous trouverez sur votre formulaire de procuration.
Nous devons recevoir vos instructions de vote avant 17 h (HAE) le 6 mai 2011.

3. Par Internet

Consultez le site Web à l’adresse www.investorvote.com et suivez les instructions à l’écran. Vous aurez 
besoin de votre numéro de contrôle, que vous trouverez sur votre formulaire de procuration. Nous devons 
recevoir vos instructions de vote avant 17 h (HAE) le 6 mai 2011.

4. En personne à l’assemblée

Ne remplissez pas le formulaire de procuration ci-joint. À votre arrivée à l’assemblée, adressez-vous à un 
représentant de Computershare. Votre vote sera recueilli et comptabilisé au cours de l’assemblée. 
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5. En désignant quelqu’un qui assistera à l’assemblée et exercera pour vous les droits de vote rattachés 
à vos actions

Inscrivez, en caractères d’imprimerie, le nom de la personne que vous désignez comme fondé de pouvoir 
dans l’espace réservé à cet effet. Il n’est pas nécessaire que cette personne soit un actionnaire. Informez 
votre fondé de pouvoir de sa désignation et veillez à ce qu’il assiste à l’assemblée. Il devra s’adresser à 
un représentant de Computershare à son arrivée à l’assemblée.

Actionnaires non inscrits
Si vous souhaitez voter par procuration, suivez les instructions figurant sur le formulaire ci-joint. Si vous 
souhaitez voter en personne à l’assemblée, suivez les instructions figurant sur le formulaire ci-joint ou 
informez-vous auprès de votre prête-nom pour savoir comment assister à l’assemblée et voter en 
personne. Si vous souhaitez désigner un fondé de pouvoir qui assistera pour vous à l’assemblée, votre 
prête-nom devra recueillir lui-même vos instructions de vote. Prenez soin de suivre les instructions 
énoncées dans le formulaire ci-joint.

Signer la procuration
Si vous agissez à titre d’administrateur, de fiduciaire, de mandataire ou de tuteur pour une personne qui 
détient ou contrôle à titre de bénéficiaire les actions ordinaires de SEMAFO, ou à titre de dirigeant ou de 
mandataire dûment autorisé d’une société, d’une succession ou d’une fiducie qui détient ou contrôle à titre 
de bénéficiaire nos actions ordinaires, veuillez suivre les instructions énoncées dans le formulaire de 
procuration.

Faites-nous parvenir votre procuration dans les meilleurs délais
Votre vote sera pris en compte à condition que Computershare reçoive votre formulaire de procuration 
avant 17 h (HAE) le 6 mai 2011, ou avant 17 h (HAE) le jour ouvrable précédant la date de l’assemblée en 
cas de reprise ou d’ajournement, et que le formulaire ait été rempli correctement.

Modifier votre vote
Si vous avez voté par procuration, vous pouvez révoquer votre vote de l’une des façons suivantes :

Actionnaires inscrits
Les instructions figurant sur un formulaire daté d’une date ultérieure, ou fournies ultérieurement en cas de 
vote par Internet, entraîneront la révocation des instructions précédentes si elles sont reçues avant 
l’assemblée. Vous pouvez également :

� envoyer un avis écrit au secrétaire de la Société, à l’adresse :

SEMAFO inc. 
750, boul. Marcel-Laurin, bureau 375
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M4

de façon à ce que cet avis soit reçu avant 17 h (HAE) le 6 mai 2011. En cas de reprise ou 
d’ajournement de l’assemblée, l’heure limite pour envoyer un avis écrit est 17 h (HAE) le jour ouvrable 
précédant la nouvelle date de l’assemblée.

� informer par écrit le président de l’assemblée au cours de l’assemblée ou de toute reprise, en cas 
d’ajournement. 

Actionnaires non inscrits
Les instructions figurant sur un formulaire daté d’une date ultérieure, ou fournies ultérieurement en cas de 
vote par Internet, entraîneront la révocation des instructions précédentes si elles sont reçues avant 
l’assemblée. Vous pouvez également communiquer avec votre prête-nom si vous souhaitez révoquer 
votre procuration ou modifier vos instructions de vote, ou si vous changez d’avis et décidez de voter en 
personne.

L’avis peut être donné par vous-même ou par votre mandataire, sous réserve d’une autorisation écrite de 
votre part. Si le propriétaire des actions est une personne morale, l’avis écrit doit être donné par un 
dirigeant ou un mandataire dûment autorisé de la Société. 
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CANDIDATS AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS

Conformément à nos statuts, le nombre minimum d’administrateurs est de un et le nombre maximum, 
de 15. Cette année encore, le conseil a décidé de faire élire sept administrateurs. Ceux-ci siègent tous 
actuellement au conseil à l’exception de M. Terence F. Bowles.

Nous avons composé un conseil dont la taille est appropriée pour assurer un fonctionnement efficace et 
dont les membres possèdent les compétences et l’expérience nécessaires. Le conseil a le savoir-faire 
nécessaire à l’égard des activités minières, de la finance, de la comptabilité, de la gouvernance
d’entreprise, de l’Afrique et des ressources humaines pour gérer nos activités et nos affaires.

Tous les candidats aux postes d’administrateurs sont des administrateurs indépendants, à l’exception de 
M. Jean Lamarre, président exécutif du conseil, et de M. Benoit La Salle, président et chef de la direction.
Chaque administrateur élu exercera son mandat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des 
actionnaires, ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou nommé. À moins d’instructions contraires, les 
fondés de pouvoir désignés voteront POUR l’élection de chaque candidat au poste d’administrateur.

Aucun des candidats aux postes d’administrateurs ne siège avec un autre candidat à un autre conseil 
d’administration d’une société ouverte autre que SEMAFO.

Une présentation de chaque candidat au poste d’administrateur figure dans le tableau de la page 
suivante.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE VOTE MAJORITAIRE

Le conseil d’administration est d’avis que chacun de ses membres devrait être investi de la confiance et 
bénéficier du soutien de la majorité des actionnaires de SEMAFO. Par conséquent, il a adopté cette 
politique sur recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise.

Si la candidature d’un administrateur potentiel fait l’objet d’un plus grand nombre d’ABSTENTIONS que 
de votes POUR sa nomination, il sera alors tenu pour acquis que le candidat ne bénéficie pas de votre 
soutien, bien qu’il ait été dûment élu en vertu des lois sur les sociétés par actions. Le candidat devra donc 
remettre immédiatement sa démission au conseil d’administration. Le comité des ressources humaines et 
de régie d’entreprise évaluera ensuite toutes les circonstances entourant cette situation et, selon le cas,
recommandera au conseil d’administration d’accepter ou de refuser la démission du candidat.

À partir de la date de l’assemblée des actionnaires, le conseil d’administration aura 90 jours pour publier 
un communiqué de presse annonçant la démission du candidat ou expliquant pourquoi la démission a été 
refusée. S’il le juge utile, le conseil d’administration pourra pourvoir le poste laissé vacant par une 
démission ou agir de toute autre façon conformément aux lois et règlements applicables à SEMAFO. 
Cette politique ne s’applique en aucun cas aux situations où des documents de sollicitation de 
procurations sont diffusés à l’appui d’un ou de plusieurs candidats qui ne sont pas soutenus par le conseil 
d’administration.
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Nom, province et pays
de résidence Fonction principale Actions ordinaires Options

Terence F. Bowles1

Âge : 61 ans

L’Île-des-Soeurs (Québec)
Canada

N’est pas actuellement 
administrateur
Indépendant

Président et chef de la direction, 
Corporation de Gestion de la Voie 
Maritime du Saint-Laurent1

0 0

Pierre Claver Damiba2

Âge : 74 ans

Ouagadougou, Burkina Faso

Administrateur depuis 2009
Indépendant

Consultant international 72 000
581 760 $ CA 115 800

Jean Lamarre3

Âge : 57 ans

Outremont (Québec) Canada

Administrateur depuis 1997
N’est pas indépendant

Président, 2856166 Canada inc., faisant 
affaires sous le nom de Lamarre 
Consultants (société représentant des 
sociétés nationales et internationales 
dans leurs efforts d’implantation ou 
d’expansion au Québec) 

115 000
929 200 $ CA 710 000

Benoit La Salle4

Âge : 56 ans

St-Laurent (Québec) Canada

Administrateur depuis 1994
N’est pas indépendant

Président et chef de la direction, SEMAFO 
inc.

1 336 900
10 802 152 $ CA 2 650 000

John LeBoutillier, C.M.5
Âge : 66 ans

Montréal (Québec) Canada

Administrateur depuis 2006
Indépendant

Président du conseil, Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc. (une 
compagnie d’assurance et de services 
financiers)

20 000
161 600 $ CA 232 800

Gilles Masson6

Âge : 64 ans

Laval (Québec) Canada

Administrateur depuis 2006
Indépendant

Administrateur de sociétés 55 000
444 400 $ CA 187 800

Lawrence McBrearty7

Âge : 67 ans

Brampton (Ontario) Canada

Administrateur depuis 2009
Indépendant

Conseiller en matière de relations de 
travail

6 392
51 647 $ CA

185 300

1. De 2001 à 2011, M. Bowles a agit à titre de président et chef de la direction de la Compagnie Minière IOC.
2. Membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise et du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du 

développement durable.
3. Président exécutif du conseil d’administration depuis le 18 juin 2008 et membre du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du 

développement durable. M. Lamarre est également administrateur de certaines de nos filiales. M. Lamarre a été administrateur de Medical 
Intelligence Technologies Inc., qui a demandé, et obtenu, la protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(Canada) et a procédé par la suite le 9 février 2010 à la cession de ses biens. 

4. M. Benoit La Salle est également administrateur de certaines de nos filiales. Il a été administrateur de BridgePoint International inc. de 1996 à 2003. 
Dans le cadre d’une importante réorganisation complétée à la suite de la liquidation des actifs de ses filiales, BridgePoint International inc. a fait 
l’objet d’une interdiction d’opérations en décembre 2002 à la suite de son défaut de déposer ses états financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 
30 juin 2002. Au 1er avril 2003, toutes les interdictions d’opérations émises par les autorités en valeurs mobilières concernées avaient été révoquées. 

5. Administrateur principal et président du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. M. LeBoutillier était administrateur de Les Mines 
McWatters inc. mais il n’assume plus ces fonctions. Cette société a déposé un avis d’intention en vue de présenter une proposition à ses créanciers 
en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) en janvier 2004 et elle a fait l’objet d’une interdiction d’opérations. Cette proposition a été 
acceptée par les créanciers en juin 2004 et a par la suite été ratifiée par la Cour supérieure du Québec, en juillet 2004. M. LeBoutillier a également 
été administrateur de Shermag Inc., mais il n’assume plus ces fonctions. En avril 2008, cette société a déposé une demande de protection contre 
ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), laquelle a été reçue favorablement. En août 
2009, Shermag a présenté un plan d’arrangement à ses créditeurs, lequel a été approuvé par la Cour supérieure du Québec le 15 septembre 2009. 
Shermag n’est plus sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies du Canada depuis le 9 octobre 2009.

6. Président du comité d’audit.
7. Président du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable et membre du comité d’audit et du comité des 

ressources humaines et de régie d’entreprise.
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Au total, les candidats aux postes d’administrateurs détenaient 1 605 292 actions ordinaires et 
4 081 700 options. Au 15 mars 2010, la valeur totale de ces actions ordinaires s’élevait à 
12 970 759 $ CA.

COMITÉS DU CONSEIL

Le conseil, dont le mandat est décrit en annexe B, compte trois comités :

� Le comité d’audit, composé de trois administrateurs indépendants, dont la fonction principale est 
d’assister le conseil dans les fonctions de surveillance qu’il exerce dans les domaines de la 
gestion des risques, de l’audit et de la comptabilité. Le comité d’audit a recommandé au conseil 
de demander la reconduction de PwC au cours de l’assemblée. Une description du mandat du 
comité d’audit figure en annexe C.

� Le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, composé de trois administrateurs 
indépendants, dont la fonction principale est d’assister le conseil dans les fonctions de 
surveillance qu’il exerce dans les domaines de la rémunération des membres de la haute 
direction, de la gouvernance d’entreprise et de la communication de renseignements. Le comité 
des ressources humaines et de régie d’entreprise a supervisé le rapport sur la rémunération qui 
figure aux pages 15 à 35 de la présente circulaire. Une description du mandat du comité des
ressources humaines et de régie d’entreprise figure en annexe D. 

� Le comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable, créé en 
2009. Ce comité se compose de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants, et 
sa fonction principale est d’assister le conseil dans les fonctions de surveillance qu’il exerce dans 
les domaines de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable. Une 
description du mandat du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du 
développement durable figure en annexe E.

PRÉSENCE AUX RÉUNIONS

Il incombe aux administrateurs d’être présent à toutes les réunions du conseil, ainsi qu’à toutes les 
réunions des comités dont ils sont membres. S’il leur est impossible d’y participer en personne, ils peuvent 
le faire par téléphone. Le tableau ci-dessous indique le nombre de réunions du conseil et des comités 
auxquelles chaque administrateur a pris part en 2010 :

Nom Nombre de présences
à des réunions 
du conseil 

Nombre de présences
à des réunions 
de comités

Nombre total de 
présences à des 
réunions1

Bryan A. Coates2 8 sur 8 : 100 % 5 sur 5 : 100 % 13 sur 13 : 100 %

Pierre Claver Damiba 7 sur 83 : 92 % 4 sur 4 : 100 % 11 sur 12 : 92 %

Jean Lamarre 8 sur 8 : 100 % 2 sur 2 : 100 % 10 sur 10 : 100 %

Benoit La Salle 8 sur 8 : 100 % s.o. 8 sur 8 : 100 %

John LeBoutillier 8 sur 8 : 100 % 2 sur 2 : 100 % 10 sur 10 : 100 %

Gilles Masson 8 sur 8 : 100 % 5 sur 5 : 100 % 13 sur 13 : 100 %

Lawrence McBrearty 8 sur 8 : 100 % 9 sur 9 : 100 % 17 sur 17 : 100 %
1. En 2010, il y a eu huit réunions du conseil d’administration, cinq réunions du comité d’audit, deux réunions du comité des 

ressources humaines et de régie d’entreprise et deux réunions du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du 
développement durable.

2. M. Coates a décidé de ne pas demander sa réélection et quittera le conseil d’administration lors de l’assemblée du 10 mai 2011.
3. M. Damiba, qui demeure au Burkina Faso, a été dans l’impossibilité d’assister à l’une des réunions du conseil en raison de 

problèmes de télécommunications.
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AUDITEURS

Le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., ou son prédécesseur, agit à titre d’auditeur depuis 
nos débuts. À moins d’instructions contraires, les fondés de pouvoir désignés voteront POUR la 
reconduction de PwC et autoriseront le conseil à fixer sa rémunération.

PwC nous fournit trois types de services :

� Services d’audit – ces services ont trait à l’audit de nos états financiers annuels audités et à la 
prestation d’autres services d’audit réglementaires.

� Services liés à l’audit – ces services ont trait aux états financiers intermédiaires.

� Autres services – ces services ont trait à la comptabilité et à la présentation de l’information 
financière pour l’émission d’un prospectus dans le cadre d’un appel public à l’épargne, ainsi qu’à
des services de certification et des services-conseils liés à la conversion aux Normes 
internationales d’information financière (les IFRS) et aux obligations qui en découlent.

Le montant total des honoraires que nous avons versés à PwC pour l’ensemble des services que le 
cabinet a fournis en 2010 et en 2009, ainsi que la répartition de ces honoraires selon le type de services, 
en pourcentage de ce montant total, sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Exercice terminé le 31 décembre

2010 2009

Honoraires d’audit 282 800 $ CA (43 %) 218 000 $ CA (63 %)

Honoraires liés à l’audit 369 400 $ CA (56 %) 114 000 $ CA (33 %)

Autres honoraires 6 300 $ CA (1 %) 16 000 $ CA (4 %)

Total des honoraires 658 500 $ CA (100 %) 348 000 $ CA (100 %)
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RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES

Nous vous demandons de ratifier et d’approuver l’adoption du régime de droits des actionnaires. Le 
15 mars 2011, le conseil a adopté le régime de droits (décrit ci-dessous). Nous avons également conclu 
une convention de régime de droits, datée du 15 mars 2011, avec Computershare, à titre d’agent des 
droits (le régime de droits) qui met en application le régime de droits. Le régime de droits est accessible 
sur le site Web de SEDAR, à www.sedar.com, ou peut être obtenue gratuitement, sur demande, auprès 
de notre secrétaire, à l’adresse suivante :

SEMAFO inc. 
750, boul. Marcel-Laurin, bureau 375
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M4

OBJECTIF DU RÉGIME DE DROITS

Le conseil d’administration a adopté le régime de droits, conçu pour fournir aux actionnaires et au conseil 
d’administration le temps nécessaire pour examiner et évaluer toute offre d’achat non sollicitée, et pour 
fournir au conseil d’administration le temps nécessaire pour déterminer, mettre au point et négocier des 
solutions de rechange permettant d’accroître la valeur d’une telle offre d’achat non sollicitée, lorsque cela 
est jugé approprié.

Le régime de droits encourage tout acquéreur potentiel qui entreprend une offre publique d’achat à 
procéder au moyen d’une « offre autorisée » (décrite ci-dessous), qui exige généralement que l’offre 
publique d’achat respecte certaines normes minimales prévues pour assurer l’équité du processus, ou 
obtienne l’aval du conseil d’administration. Si l’offre publique d’achat ne respecte pas ces normes 
minimales et que le conseil d’administration ne renonce pas au régime de droits, ce dernier prévoit que les 
détenteurs de nos actions ordinaires, autre que l’acquéreur (défini ci-dessous), pourront acheter des 
actions ordinaires additionnelles moyennant un escompte important par rapport au cours du marché, 
exposant ainsi l’acquéreur à une dilution importante de ses actions.

Le régime de droits n’a pas au départ un effet dilutif. Toutefois, advenant un événement de prise de 
contrôle (décrit ci-dessous), les détenteurs des droits qui n’exercent pas leurs droits après l’événement de 
prise de contrôle pourraient subir une importante dilution.

Le régime de droits a été accepté par la Bourse de Toronto le 10 mars 2011. Le conseil d’administration 
n’a pas adopté le régime de droits en réaction à toute proposition ou menace d’acquisition ou d’une offre 
publique d’achat, en cours ou éventuelle, ni en prévision d’une telle éventualité.

SOMMAIRE DU RÉGIME DE DROITS

Le texte qui suit présente un sommaire des principales modalités du régime de droits et est donné 
entièrement sous réserve du texte intégral du régime de droits.

Date de prise d’effet

La date de prise d’effet du régime de droits est le 15 mars 2011.

Modalités

Si vous n’approuvez pas le régime de droits lors de notre assemblée, il prendra fin à la plus rapprochée 
des dates suivantes : la clôture de l’assemblée organisée afin d’étudier l’approbation du régime de droits 
ou la fermeture des bureaux le 15 septembre 2011. Si vous approuvez le régime de droits, il prendra fin à 
la clôture de notre assemblée annuelle en 2014.



11

Émission de droits et cessibilité

Les certificats représentant nos actions ordinaires émises et en circulation après 17 h 00 (heure normale 
de l’Est) le 15 mars 2011 (la date de clôture des registres) attestent également un droit pour chacune de 
nos actions ordinaires représentées par un tel certificat. En outre, les certificats représentant nos actions 
ordinaires émises après la date de clôture des registres mais avant la date de séparation (définie ci-
dessous) ou la date d’expiration du régime de droits, selon la plus rapprochée des deux dates, attesteront 
également un droit pour chacune de nos actions ordinaires représentées par un tel certificat. 

Il n’est pas nécessaire d’échanger les certificats d’actions ordinaires pour que les actionnaires soient 
autorisés à exercer ces droits. Une note explicative renvoyant au régime de droits sera ajoutée à tout 
nouveau certificat d’action délivré relativement à nos actions ordinaires après la date de clôture des 
registres mais avant la date de séparation ou la date d’expiration du régime de droits, selon la plus
rapprochée des deux dates.

Jusqu’à la date de séparation, les droits pourront être cédés uniquement avec l’action ordinaire à laquelle 
ils sont rattachés, et leur cession se fera lors de la cession de cette action. À compter de la date de 
séparation et jusqu’à l’expiration du régime de droits, les droits seront attestés par des certificats de droits 
distincts et indépendants des certificats représentant nos actions ordinaires, et ils pourront être cédés et 
négociés distinctement de nos actions ordinaires. 

Privilège d’exercice des droits

Les droits pourront être exercés et seront distincts et indépendants de nos actions ordinaires à la 
fermeture des bureaux le 10e jour de Bourse suivant la plus rapprochée des dates suivantes :

(i) la date de la première annonce publique, par SEMAFO ou par un acquéreur (défini ci-dessous), 
de faits indiquant qu’une personne est devenue un acquéreur (la date d’acquisition des actions); 

(ii) la date de début d’une offre publique d’achat ou la date de la première annonce publique de 
l’intention d’une personne d’entreprendre une offre publique d’achat [autre qu’une offre autorisée 
(définie ci-dessous) ou une offre autorisée concurrentielle (définie ci-dessous)];

(iii) la date à laquelle une offre autorisée ou une offre autorisée concurrentielle cesse d’être 
considérée comme telle (la date de séparation). 

Tant qu’un droit n’est pas exercé, le détenteur dudit droit n’a pas de droits en qualité d’actionnaire.

Acquéreur

Un « acquéreur » est une personne qui est propriétaire véritable de 20 % ou plus de nos actions 
ordinaires. Toutefois, un acquéreur ne peut inclure SEMAFO ou n’importe laquelle de nos filiales, ou toute 
personne qui devient propriétaire véritable de 20 % ou plus de nos actions ordinaires en circulation par 
suite d’une offre autorisée, d’une offre autorisée concurrentielle ou de certaines autres opérations 
dispensées décrites dans le régime de droits. 

Événement de prise de contrôle

Lors de la survenance une opération au cours de laquelle ou par suite de laquelle une personne devient
un acquéreur (l’événement de prise de contrôle), chaque droit représentera le droit d’acquérir auprès de 
SEMAFO, au moment de l’exercice dudit droit, conformément aux modalités du régime de droits, le 
nombre d’actions ordinaires dont le cours du marché total (défini ci-dessous) à la date de réalisation ou de 
survenance de cet événement de prise de contrôle, est égal à deux fois le prix d’exercice (défini ci-
dessous) pour un montant en espèces égal au prix d’exercice, sous réserve de certains ajustements 
décrits dans le régime de droits. Le cours du marché correspondra à la moyenne des cours de clôture 
quotidiens par action de nos actions ordinaires pour chacun des 20 jours de Bourse consécutifs précédant 
cette date. Le prix d’exercice est un montant correspondant à quatre fois le cours du marché par action, 
établi à la date de séparation, susceptible d’être ajusté conformément aux modalités du régime de droits. 

Le régime de droits prévoit que, au moment de la survenance d’un événement de prise de contrôle, tous 
les droits qui sont ou qui étaient détenus en propriété véritable à la date de séparation ou à la date 
d’acquisition des actions ou par la suite, selon la plus rapprochée de ces dates, par :
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(i) un acquéreur (ou toute société du même groupe ou société liée d’un acquéreur ou toute autre 
personne agissant conjointement ou de concert avec un acquéreur ou toute société du même 
groupe ou société liée de cette autre personne); ou 

(ii) un cessionnaire ou tout autre ayant droit, directement ou indirectement, de droits détenus par un
acquéreur (ou toute société du même groupe ou société liée d’un acquéreur ou toute autre 
personne agissant conjointement ou de concert avec un acquéreur ou toute société du même 
groupe ou société liée de cette personne), si ce cessionnaire devient un cessionnaire en même 
temps ou après que l’acquéreur ait été désigné comme tel; deviennent nuls et sans effet sans 
autre formalité et aucun détenteur de ces droits (y compris un cessionnaire ou tout autre ayant 
droit) n’aura aucun autre droit à l’égard de ces droits selon les dispositions du régime de droits. 

Offres autorisées et offres autorisées concurrentielles

Une « offre autorisée » est une offre publique d’achat faite au moyen d’une note d’information. Elle est 
également conforme aux dispositions suivantes :

(i) l’offre publique d’achat est faite à tous les détenteurs de nos actions ordinaires, exception faite de 
la personne qui présente l’offre publique d’achat;

(ii) l’offre publique d’achat comporte une condition irrévocable et sans réserve, à laquelle la prise de 
livraison et le règlement des titres déposés sont assujettis, stipulant qu’il ne sera pris livraison 
d’aucune de nos actions ordinaires et que le prix d’aucune action ne sera réglé aux termes de 
l’offre publique d’achat avant la fermeture des bureaux à une date qui tombe au moins 60 jours 
après la date de l’offre publique d’achat et seulement si, à cette date, plus de 50 % de nos actions 
ordinaires détenues par des actionnaires indépendants ont été déposées ou remises en réponse à 
l’offre publique d’achat et si leur dépôt n’a pas été révoqué;

(iii) sauf si elle est retirée, l’offre publique d’achat comporte une disposition irrévocable et sans réserve 
stipulant que nos actions ordinaires peuvent être déposées en réponse à cette offre publique 
d’achat en tout temps pendant la période décrite au paragraphe (ii) ci-dessus et que le dépôt de 
toute action ordinaire déposée en réponse à l’offre publique d’achat peut être révoqué avant la 
prise de livraison et le règlement des actions;

(iv) l’offre publique d’achat comporte une condition irrévocable et sans réserve stipulant que, si la 
condition de dépôt prévue au paragraphe (ii) ci-dessus est respectée, l’initiateur de l’offre publique 
d’achat en fera l’annonce publique et l’offre publique d’achat demeurera en vigueur pour le dépôt 
et la remise des actions ordinaires pendant au moins dix jours ouvrables à compter de la date de 
l’annonce publique.

Toutefois, une offre autorisée cesse d’être considérée comme telle dès qu’elle ne respecte plus l’une ou 
l’autre des dispositions susmentionnées.

Une « offre autorisée concurrentielle » est une offre publique d’achat qui :

(i) est faite pendant la période de validité d’une offre autorisée ou d’une autre offre autorisée
concurrentielle;

(ii) respecte toutes les dispositions d’une offre autorisée (exception faite de la période de dépôt 
minimale et du délai pour la prise en livraison et le règlement de nos actions ordinaires); 

(iii) comporte une condition irrévocable et sans réserve, à laquelle la prise de livraison et le règlement 
des titres déposés sont assujettis, stipulant qu’il ne sera pris livraison d’aucune de nos actions 
ordinaires et que le prix d’aucune action ne sera réglé aux termes de l’offre publique d’achat 
(x) avant la fermeture des bureaux à une date qui n’est pas plus rapprochée que la plus tardive 
des dates suivantes : 35 jours ou le dernier jour où l’offre publique d’achat peut être acceptée 
après la date de l’offre publique d’achat en vertu de la législation provinciale canadienne applicable 
en matière de valeurs mobilières et la date la plus rapprochée pour la prise de livraison et le 
règlement de nos actions ordinaires aux termes de toute autre offre préalable, et (y) seulement si, 
à la date de la première prise de livraison ou du premier règlement de nos actions ordinaires, plus 
de 50 % de nos actions ordinaires en circulation alors détenues par des actionnaires indépendants 
ont été déposées ou remises en réponse à une telle offre publique d’achat et que le dépôt ou la 
remise n’a pas été révoqué; et que la personne faisant l’offre publique d’achat devra faire une 
annonce publique à l’effet que l’offre publique d’achat doit demeurer valide aux fins du dépôt et de 
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la remise d’actions ordinaires pour une période supplémentaire d’au moins dix jours ouvrables 
suivant la date de cette annonce publique.

Toutefois, une offre autorisée concurrentielle cesse d’être considérée comme telle dès qu’elle ne respecte 
plus l’une ou l’autre des dispositions susmentionnées.

Ni les offres autorisées, ni les offres autorisées concurrentielles ne requièrent l’approbation du conseil 
d’administration; elles peuvent vous être présentées directement. L’acquisition de nos actions ordinaires 
dans le cadre d’une offre autorisée ou d’une offre autorisée concurrentielle ne donne pas lieu à un 
événement de prise de contrôle.

Rachat et renonciation

Avant que ne survienne un événement de prise de contrôle, le conseil d’administration pourrait, sous 
réserve de l’approbation des actionnaires, décider de racheter à n’importe quel moment la totalité, et 
uniquement la totalité, des droits alors en cours, pour un prix de rachat de 0,00001 $ par droit (le prix de 
rachat), sous réserve d’un ajustement tel que stipulé dans le régime de droits. Le conseil d’administration 
sera réputé avoir décidé de racheter la totalité des droits en cours au prix de rachat si une personne 
acquiert nos actions ordinaires dans le cadre d’une offre autorisée, d’une offre autorisée concurrentielle ou 
d’une offre publique d’achat dispensée par le conseil d’administration. Lorsqu’une offre publique d’achat 
qui n’est pas une offre autorisée ou une offre autorisée concurrentielle vient à échéance, est retirée ou 
prend fin d’une toute autre façon après la date de séparation ou avant la survenance d’un événement de
prise de contrôle, le conseil d’administration peut décider de racheter la totalité des droits en cours au prix 
de rachat. Si le conseil d’administration décide ou est réputé avoir décidé de racheter les droits, le droit 
d’exercer les droits sera résilié et, par la suite, le seul droit restant des détenteurs de droits sera de 
recevoir le prix de rachat. 

En vertu du régime de droits, le conseil d’administration pourrait, sous réserve de l’approbation des 
actionnaires, à n’importe quel moment avant la survenance d’un événement de prise de contrôle
découlant de l’acquisition de nos actions ordinaires (autrement que dans le cadre d’une offre publique 
d’achat présentée au moyen d’une note d’information à tous les détenteurs de nos actions ordinaires ou
autrement que par inadvertance), renoncer à l’application du régime de droits. Le conseil d’administration 
peut également à son gré, à n’importe quel moment avant un événement de prise de contrôle, décider de
renoncer à l’application du régime de droits pour une offre publique d’achat présentée au moyen d’une 
note d’information à tous les détenteurs de nos actions ordinaires. Toutefois, dans un tel cas, le conseil 
d’administration sera réputé avoir décidé de renoncer à l’application du régime de droits pour toutes les 
autres offres publiques d’achat présentées pendant que l’offre publique d’achat visée par la renonciation 
est en cours. Le conseil d’administration pourrait également renoncer à l’application du régime de droits à 
un événement de prise de contrôle, que le conseil d’administration considère comme survenu par 
inadvertance, sous réserve que l’acquéreur par inadvertance réduise le nombre de nos actions ordinaires 
qu’il détient dans les 14 jours suivant la décision du conseil ou à la plus rapprochée ou tardive des dates 
fixées par le conseil d’administration. 

Modification

Le régime de droits prévoit que, avant la ratification par les actionnaires lors de l’assemblée, le conseil 
d’administration pourrait, avec le consentement de l’agent chargé des droits, étoffer, modifier, amender, 
annuler ou supprimer n’importe laquelle des dispositions du régime de droits sans obtenir l’approbation 
des détenteurs de droits ou des actionnaires lorsque le conseil d’administration, agissant de bonne foi,
considère qu’une telle action est nécessaire ou souhaitable. Nous pourrions apporter des modifications au 
régime de droits en vue de corriger des erreurs de transcription ou typographiques, ou d’effectuer tout 
autre changement nécessaire pour préserver la validité du régime de droits par suite d’une modification de 
toute loi, tout règlement ou toute règle applicable. 

Sous réserve de ce qui précède, et avant la date de séparation, nous pourrions étoffer, modifier, amender, 
annuler ou supprimer n’importe laquelle des dispositions du régime de droits et des droits, sous réserve 
de l’approbation des actionnaires. 

Sous réserve de ce qui précède, et après la date de séparation, nous pourrions étoffer, modifier, amender, 
annuler ou supprimer n’importe laquelle des dispositions du régime de droits et des droits, sous réserve 
de l’approbation des détenteurs de droits.
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Approbation des actionnaires

La résolution visant la ratification et l’approbation du régime de droits, essentiellement tel qu’il est 
présenté à l’annexe F ci-jointe, doit être approuvée par la majorité des voix exprimées à cet égard lors de 
votre assemblée. À moins que vous n’indiquiez une décision contraire, il est prévu que les droits de vote 
liés aux actions ordinaires sollicités par la présente seront exercés POUR la résolution.

Le conseil d’administration recommande, à l’unanimité, que vous votiez POUR la résolution visant 
la ratification et l’approbation du régime de droits.
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Rémunération1

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 

Analyse
Notre philosophie en matière de rémunération des membres de la haute direction, qui s’applique aux 
cinq hauts dirigeants nommés mentionnés dans le présent document, vise à attirer, à retenir et à motiver 
les hauts dirigeants nommés de manière à favoriser une performance de l’organisation et une croissance 
de l’entreprise qui soient optimales. Elle consiste à récompenser la performance tout en s’assurant de 
maintenir une rémunération d’ensemble qui soit concurrentielle au sein du secteur aurifère.

Le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise est chargé de concevoir et de mettre en 
œuvre cette philosophie et recommande chaque année au conseil les montants jugés appropriés pour la 
rémunération des hauts dirigeants nommés.

Dans cet esprit, notre philosophie en matière de rémunération des membres de la haute direction reposait
sur trois composantes en 2010 :

1. un salaire de base
2. une prime annuelle (mesure incitative à court terme)
3. des options d’achat d’actions (mesure incitative à long terme)

Nous n’offrons pas de régime de retraite, nous ne prêtons pas d’argent aux hauts dirigeants nommés (ni aux 
administrateurs), et nous ne versons aucune autre forme de rémunération de quelque sorte que ce soit 
(comme l’accès à un stationnement, une allocation d’automobile, des services fiscaux personnels, etc.)

En 2009, le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a retenu les services de PCI-Perrault 
Conseil Inc. (« Perrault Conseil »), consultant en rémunération, pour analyser le positionnement de la 
rémunération des hauts dirigeants nommés. Perrault Conseil a recommandé au comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise de procéder à certains ajustements relativement à la rémunération des 
hauts dirigeants nommés. Le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a recommandé au 
conseil d’ajuster chaque composante de la rémunération des hauts dirigeants nommés de façon à 
atteindre les objectifs de notre philosophie en matière de rémunération des membres de la haute 
direction. Le conseil a approuvé à l’unanimité les recommandations du comité des ressources humaines 
et de régie d’entreprise. 

Le comité a demandé que Perrault Conseil examine la rémunération versée par les 11 sociétés aurifères 
suivantes cotées en Bourse, choisies parce que leurs revenus sont comparables aux nôtres :

Pour ses services, Perrault Conseil a reçu 26 862 $ CA en 2009. Se reporter à la section intitulée,
Rémunération des administrateurs indépendants, à la page 29.

1. Nous présentons nos résultats financiers en dollars américains et dans cette circulaire, à moins d’indications contraires, tous les 
montants sont présentés en dollars américains. Toutefois, la rémunération des hauts dirigeants nommés et des administrateurs 
indépendants est versée en dollars canadiens. La rémunération a été convertie en dollars américains en utilisant un taux de change 
moyen entre le dollar canadien et américain pour l’année en question, à l’exception des octrois à base d’options. Le taux de change 
moyen utilisé est de 1,0297 pour 2010, de 1,1425 pour 2009 et de 1,0667 pour 2008.

� Alamos Gold Inc. � Jaguar Mining Inc.
� Aurizon Mines Ltd. � New Gold Inc.

� Dundee Precious Metals � Oceana Gold Corp.

� European Goldfields Ltd. � Orvana Minerals Corp.

� Gammon Gold Inc. � Red Back Mining Inc.

� Golden Star Resources
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Le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise et le conseil d’administration étaient d’avis 
qu’il n’était pas nécessaire de mettre à jour l’analyse de Perrault Conseil de 2009 pour 2010.

Cependant, le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a retenu les services de Perrault 
Conseil pour contribuer à l’élaboration d’un programme incitatif à long terme qui serait conforme à la 
volonté du conseil d’administration d’harmoniser la rémunération de la haute direction tout en étant 
antidilutif pour nos actionnaires.

Perrault Conseil et le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise ont élaboré le régime
d’intéressement en actions (le « régime d’actions »), dont l’adoption a été recommandée au conseil 
d’administration et qui a été mis en place le 1er janvier 2011. Ce régime d’actions est décrit brièvement à 
la page 23.

Pour ces services, Perrault Conseil a reçu une rémunération de 30 800 $ CA en 2010.

1. Salaire de base
En ce qui concerne le salaire de base, nous avons pour objectif de situer nos hauts dirigeants nommés
dans la catégorie médiane du marché. Nous tenons compte par ailleurs de leur expérience et de leur 
ancienneté, du poste qu’ils occupent au sein de SEMAFO ainsi que des recommandations du président et 
chef de la direction, pour les hauts dirigeants nommés autres que lui-même et le président exécutif du 
conseil. C’est le conseil qui fixe en définitive le salaire de base des hauts dirigeants nommés, sur la 
recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. MM. Lamarre et La Salle 
ne sont pas présents au moment des discussions au sujet de leur salaire de base et de l’approbation de 
celui-ci par les administrateurs indépendants. 

Cette composante de notre philosophie en matière de rémunération des hauts dirigeants vise à assurer 
que cette rémunération d’ensemble demeure concurrentielle au sein du secteur aurifère.

POLITIQUE EN MATIÈRE D’ACTIONNARIAT À L’ÉGARD DU CHEF DE LA DIRECTION

En 2011, le conseil a adopté une politique en matière d’actionnariat qui prévoit que le chef de la direction 
doit détenir un nombre d’actions ordinaires de SEMAFO dont la valeur équivaut à au moins deux fois son 
salaire de base. Le chef de la direction dispose d’un délai de cinq ans à partir de son entrée en fonction 
pour répondre à cette exigence, et doit continuer de respecter cette politique pendant toute la durée de 
son mandat.

2. Prime annuelle
Les primes annuelles sont payables en espèces; elles servent généralement à récompenser la 
performance de l’entreprise en se fondant sur des objectifs d’entreprise et des mesures de rendement 
prédéfinis, fixés par le conseil au début de chaque exercice, sur recommandation du comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise.

Les primes annuelles de 2010 versées aux hauts dirigeants nommés, comme le démontre le tableau 
suivant, sont conçues afin de récompenser l’atteinte des objectifs d’entreprise et des mesures de 
rendement établies spécifiquement pour chaque membre de la haute direction visé, exception faite de 
M. Lamarre, président exécutif du conseil. En plus des responsabilités inhérentes à ses fonctions de 
président du conseil et des responsabilités mentionnées dans le mandat du conseil d’administration 
intégré au présent document en annexe B, M. Lamarre permet à SEMAFO de tirer profit de son réseau 
élargi en Afrique occidentale, développé au fil de 35 années de présence sur le continent. M. Lamarre a
obtenu un poste de cadre au sein de SEMAFO en raison de son travail à titre de représentant actif de
notre Société dans la région. En plus d’entretenir des relations suivies avec des représentants africains, 
M. Lamarre siège au conseil d’administration de nos diverses filiales africaines aux côtés des 
représentants du gouvernement. Compte tenu de cette situation particulière, le conseil, à la 
recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, a conclu que la prime 
annuelle de M. Lamarre ne devrait pas être fondée sur l’atteinte de nos objectifs d’entreprise ou d’objectifs 
individuels prédéterminés, mais plutôt sur l’évolution de nos relations avec les divers intervenants 
gouvernementaux des pays où nous exerçons nos activités.
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Production 
annuelle d’or de 
246 000 onces

Coût comptant 
d’exploitation 

de 490 $ l’once

Découverte de 
ressources et de 

réserves 
supplémentaires 

de 1 000 000 
d’onces

Rendement 
individuel

Regroupements 
d’entreprises

Benoit La Salle 30 % 20 % 30 % 10 % 10 %

Benoît Desormeaux 40 % 20 % 30 % 10 % S.O.

Martin Milette 30 % 30 % 30 % 10 % S.O.

Michel A. Crevier 20 % 10 % 60 % 10 % S.O.

En 2010, nous avons produit 261 100 onces d’or pour un coût comptant d’exploitation de 466 $ l’once, et 
nous avons découvert 3 102 645 onces de ressources et de réserves. Par conséquent, nous avons 
dépassé tous nos objectifs d’entreprise prédéfinis. En outre, chaque haut dirigeant nommé a atteint ou 
dépassé ses objectifs individuels, lesquels ont été évalués par le président et chef de la direction et 
approuvés par le conseil d’administration, sur la recommandation du comité des ressources humaines et 
de régie d’entreprise. Les objectifs individuels du président et chef de la direction ont été évalués par le 
conseil d’administration, sur la recommandation du comité des ressources humaines et de régie
d’entreprise. Cependant, aucun regroupement d’entreprises n’a eu lieu en 2010.

En général, le montant cible de la prime des hauts dirigeants nommés, exprimé en pourcentage de leur
salaire de base, s’établit comme suit :

� pour le président et chef de la direction, 65 %. En 2010, sa prime représentait 93 % de son salaire 
de base;

� pour le vice-président exécutif et chef des opérations, 55 %. En 2010, sa prime représentait 
100 % de son salaire de base;

� pour le directeur de la géologie et personne qualifiée, 35 %. En 2010, sa prime représentait 55 % 
de son salaire de base. De plus, M. Crevier jouissait du statut d’expatrié pour une partie de 2010,
ce qui lui donnait droit à une prime de maintien en poste de 15 634 $ CA;

� la prime annuelle du président exécutif du conseil est indépendante de l’atteinte de nos objectifs 
d’entreprise ou d’objectifs individuels prédéfinis. Pour plus d’information sur la prime annuelle du 
président exécutif du conseil, se reporter à la section Prime annuelle, à la page 15. En 2010, sa 
prime représentait 88 % de son salaire de base;

� pour le chef de l’information financière, 35 %. En 2010, sa prime représentait 52 % de son salaire 
de base.

Le conseil, sur la recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, approuve 
la prime annuelle des hauts dirigeants nommés (à l’exception de la composante de la prime de M. Crevier 
liée à son maintien en poste). MM. Lamarre et La Salle ne sont pas présents au moment des discussions 
au sujet de leur prime annuelle et de l’approbation de celle-ci par les administrateurs indépendants.

Cette composante de notre philosophie en matière de rémunération des membres de la haute direction 
vise à garantir que :

� la rémunération d’ensemble est concurrentielle au sein du secteur aurifère;

� les hauts dirigeants nommés sont récompensés pour leur rendement individuel et la performance 
de l’entreprise.
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DE PRIMES

Nos pratiques en matière de gouvernance d’entreprise évoluent pour tenir compte de l’accroissement de 
notre production et de notre capitalisation boursière. Le conseil, à la recommandation du comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise, a adopté en 2011 une politique en matière de récupération 
de primes, qui lui permet de récupérer, en totalité ou en partie, les primes annuelles accordées au cours 
des 24 mois précédents aux membres de la haute direction dans l’éventualité d’un redressement des 
états financiers par suite d’une fraude, d’un détournement de fonds ou d’un acte illégal.

3. Options
Nous pensons que les employés, y compris les hauts dirigeants nommés, devraient avoir un intérêt dans 
notre croissance, tout comme vous. En 2010, les employés qui pouvaient avoir une incidence directe sur 
nos affaires ont eu la possibilité de participer à notre régime d’options d’achat d’actions à l’intention des 
employés clés, des dirigeants, des administrateurs et des consultants.

Les options peuvent être octroyées par le conseil d’administration, sur recommandation du comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise, aux employés au début de leur emploi, une fois par année 
ou lors de l’atteinte des objectifs d’entreprise et individuels. À l’occasion, les options peuvent être
octroyées pour récompenser une réalisation extraordinaire. Le comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise, en recommandant les octrois d’options, prend en considération le nombre d’options 
déjà détenues par le haut dirigeant nommé, le niveau de ses responsabilités ainsi que sa contribution 
globale à notre plan d’affaires et à l’atteinte des objectifs d’entreprise. Les droits des options octroyées
aux hauts dirigeants nommés et aux employés clés s’acquièrent habituellement à raison de 25 % par 
année à la date anniversaire de l’octroi; selon le régime d’options, les options demeurent valides pendant 
une période de cinq ou dix ans, après quoi elles sont annulées. Les droits des options octroyées
initialement aux administrateurs indépendants au moment de leur entrée au conseil s’acquièrent de la 
même façon, tandis que ceux des options octroyées par la suite chaque année aux administrateurs 
indépendants sont acquis immédiatement. Chaque option donne le droit à son détenteur, lors de son 
exercice, à une action ordinaire de SEMAFO.

Cette composante de notre philosophie en matière de rémunération des membres de la haute direction 
vise à garantir que les hauts dirigeants nommés sont récompensés pour la performance d’entreprise, une 
attention particulière étant apportée à la croissance à plus long terme.

Options octroyées en 2010
Au total, 1 960 000 options ont été octroyées à des administrateurs indépendants, des hauts dirigeants 
nommés et des employés en 2010 :

� administrateurs indépendants (175 000 options; 8,93 %);

� hauts dirigeants nommés (1 200 000 options; 61,22 %);

� employés (585 000 options; 29,85 %).

Ce nombre représente 0,72 % de nos actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2010. Toutes ces 
options ont été octroyées dans le cadre du régime de 2010 (tel qu’il est défini à la page suivante).

Survol de nos régimes incitatifs
Cette rubrique contient des précisions sur nos régimes incitatifs. Il ne s’agit que d’une présentation 
sommaire; vous êtes invités à prendre connaissance du texte intégral sur les régimes, que vous pouvez 
consulter sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Depuis l’adoption du régime de 2010 
(tel qu’il est décrit plus bas), bien que le régime initial demeure en vigueur à l’égard des options en cours 
octroyées en vertu de ce régime, toutes les options ont été octroyées en vertu du régime de 2010. Aucune 
option ne sera plus octroyée dans le cadre du régime initial.
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Le régime d’options d’achat d’actions de 2010

Le 10 mai 2010, le conseil d’administration a adopté un nouveau régime d’options d’achat d’actions (le 
régime de 2010), que vous avez approuvé lors de notre dernière assemblée générale annuelle et 
extraordinaire des actionnaires, tenue le 16 juin 2010. L’adoption du régime de 2010 n’a pas d’incidence 
sur les options en cours aux termes du régime d’options d’achat d’actions initial (le régime initial). 

Notre régime de 2010 s’applique aux employés clés (y compris les hauts dirigeants nommés), aux 
administrateurs et aux consultants et à ceux de nos filiales. Le régime prévoit l’octroi d’options non 
cessibles visant l’achat d’actions ordinaires. Le conseil choisit à qui les options sont octroyées et décide 
des modalités et des conditions d’octroi, et il prend généralement toutes les décisions relatives au régime
de 2010, sous réserve des conditions suivantes :

� le nombre total d’actions ordinaires visées par les options octroyées à un titulaire d’option donné 
n’excède pas 5 % du total des actions ordinaires émises et en circulation;

� le nombre total d’actions ordinaires pouvant être émises à des initiés de SEMAFO à tout moment 
aux termes du régime de 2010 ou de tout autre mécanisme de rémunération à base de titres de 
SEMAFO n’excède pas 10 % du nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation;

� le nombre total d’actions ordinaires émises à des initiés de SEMAFO au cours de toute période de 
un an aux termes du régime de 2010 ou de tout autre mécanisme de rémunération à base de 
titres de SEMAFO n’excède pas 10 % du nombre total d’actions ordinaires émises et en 
circulation;

� la valeur totale des options octroyées aux termes du régime de 2010 et de tout autre mécanisme 
de rémunération à base de titres de SEMAFO à tout administrateur qui n’est pas un employé au 
cours de tout exercice n’excède pas 100 000 $ CA. Cette valeur totale est calculée par le conseil, 
sur la base de la valeur des options octroyées à l’administrateur qui n’est pas un employé au 
cours de l’exercice, à la date d’octroi de ces options.

Aux termes du régime de 2010, le conseil détermine la durée et la période d’acquisition des options, cette 
durée ne pouvant pas excéder cinq ans. Cependant, le régime de 2010 prévoit que les options qui 
prendraient fin ou qui cesseraient de pouvoir être exercées pendant ou immédiatement après une période 
d’interdiction d’opérations pourront être exercées jusqu’au dixième jour ouvrable suivant la fin de la 
période d’interdiction d’opérations.

Le prix d’exercice d’une option octroyée aux termes du régime de 2010 ne doit pas être inférieur à la juste 
valeur de marché de nos actions ordinaires à la date de l’octroi, ce qui correspond au cours de clôture de 
nos actions ordinaires à la Bourse de Toronto (ou, si nos actions ordinaires ne sont pas inscrites à la cote 
de la Bourse de Toronto, à la Bourse à la cote de laquelle les actions ordinaires sont inscrites) le dernier 
jour de Bourse précédant la date de l’octroi. Le prix d’une option est payable en totalité lorsque l’option est 
exercée.

Les options octroyées aux termes du régime de 2010 ne peuvent être cédées, transférées ou autrement 
aliénées, sauf par testament ou conformément aux droits de succession applicables.

De façon générale, le régime de 2010 prévoit que lorsqu’un titulaire d’option cesse d’être un employé, un 
haut dirigeant, un administrateur ou un consultant, le titulaire d’option ne disposera que de 90 jours après 
cette cessation pour exercer ses options, dans la mesure ou toute option dont les droits ne sont pas 
acquis ne peut être exercée que lorsque les droits de cette option deviennent acquis, le cas échéant, au 
cours de cette période de 90 jours. En cas de cessation de l’emploi ou des services d’un titulaire d’option 
à la suite de la démission ou de l’interruption de son emploi par celui-ci, la totalité des options de ce 
titulaire dont les droits ne sont pas acquis expirent immédiatement. Toutefois, si un titulaire d’option fait 
l’objet d’un licenciement pour cause ou d’une interruption de ses services à juste titre, toute option lui 
ayant été octroyée expire immédiatement. Le conseil peut nous autoriser à conclure une entente avec un 
titulaire d’option qui contiendra des modalités à l’égard de l’incidence de la cessation de l’emploi du 
titulaire ou des services qu’il nous offre, différentes des modalités prévues par le régime de 2010.
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En cas de décès d’un titulaire d’option, toute option dont les droits étaient acquis au moment du décès 
peut être exercée par ses héritiers jusqu’à la plus proche des dates suivantes :

� la date fixée pour l’expiration des options;

� 365 jours après le décès du titulaire d’option.

Toute option dont les droits ne sont pas acquis prenant immédiatement fin à la date du décès du titulaire 
d’option.

Si nous proposons :

� de conclure différents types de regroupements d’entreprises, comme une fusion ou une 
consolidation;

� de vendre la totalité ou la quasi-totalité de nos actifs (sauf à une filiale à part entière);

� de procéder à une liquidation ou à une dissolution;

� ou, dans l’éventualité d’une offre d’achat de nos actions ordinaires faite à tous les 
actionnaires; 

le conseil, après avoir donné un avis en ce sens, peut permettre aux titulaires d’option d’exercer toute 
option, que les droits en soient acquis ou non, au cours d’une période de 30 jours suivant la réception de 
cet avis, et peut déterminer qu’après cette période de 30 jours, toute option non exercée prend fin. Le
conseil peut, par résolution, devancer la date à laquelle les droits sur toute option peuvent être acquis et 
que cette option peut alors être exercée et, sous réserve des approbations réglementaires applicables, s’il 
y a lieu, décider que les dispositions du régime de 2010 relatives à l’incidence de la cessation d’emploi ou 
de services d’un titulaire d’option ne s’appliquera pas à celui-ci.

Le conseil peut également apporter les ajustements qu’il juge appropriés quant au nombre et au type 
d’actions visées par une option, advenant que nos actions ordinaires fassent l’objet d’un changement ou 
d’un échange pour un nombre ou un type différent d’actions ou d’autres titres, ou advenant la 
restructuration, la fusion ou la consolidation de SEMAFO.
Depuis son approbation, 229 000 options ont été octroyées et sont actuellement en cours, à un prix 
d’exercice moyen pondéré de 8,24 $ et d’une durée contractuelle moyenne pondérée jusqu’à échéance
de 4,62 ans. À l’heure actuelle, 1 761 338 actions ordinaires peuvent être émises en vertu du régime de 
2010, ce qui représente moins de 1 % de nos actions ordinaires en circulation. 
Le conseil peut modifier, suspendre ou résilier le régime de 2010 à tout moment, dans la mesure où une 
telle modification, suspension ou résiliation n’exige pas votre approbation et ne porte pas atteinte aux 
droits des titulaires d’option.

Le conseil peut apporter les modifications suivantes au régime de 2010 sans votre approbation :

� l’ajout d’une disposition au régime de 2010, la suppression d’une disposition du régime de 
2010 ou encore une modification à celui-ci qui est nécessaire afin de se conformer aux lois 
applicables ou aux exigences des organismes de réglementation en valeurs mobilières;

� une modification visant à corriger ou à rectifier une ambiguïté, une disposition inapplicable, 
une erreur ou une omission dans le régime de 2010 ou une convention d’option;

� une modification apportée à la catégorie de participants admissibles à la participation au 
régime de 2010;

� l’ajout d’une caractéristique d’exercice d’options sans décaissement, donnant droit à une 
somme en espèces ou à des titres, si le libellé prévoit que le nombre total d’actions ordinaires 
visées par l’option exercée sera déduit du nombre total d’actions ordinaires réservées aux fins 
du régime de 2010;

� l’ajout de toute forme d’aide financière que SEMAFO peut fournir aux titulaires d’option afin 
de faciliter l’achat des actions ordinaires sous-jacentes aux termes du régime de 2010, de 
même que toute modification subséquente apportée aux dispositions visant une telle aide 
financière;

� toute autre modification qui ne nécessite pas l’approbation de nos actionnaires, comme 
l’expliquent les paragraphes qui suivent.
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Votre approbation est cependant nécessaire pour pouvoir apporter les modifications suivantes au régime 
de 2010 :

� une augmentation du nombre d’actions ordinaires réservées à des fins d’émission aux termes 
du régime de 2010;

� une réduction du prix d’exercice, soit directement soit indirectement par l’annulation d’une
option suivie de la réémission d’une option semblable aux termes du régime de 2010;

� une prorogation de la date d’expiration d’une option;

� une modification autorisant le transfert ou la cession des options, sauf dans le cadre du 
processus habituel de règlement d’une succession;

� une augmentation du pourcentage des actions pouvant être émises aux initiés de SEMAFO 
aux termes du régime de 2010, ou la suppression des limites applicables à ce pourcentage;

� une augmentation de la valeur totale des options pouvant être octroyées aux administrateurs 
qui ne sont pas des employés aux termes du régime de 2010, ou la suppression des limites 
applicables à cette valeur;

� une modification des modalités de modification du régime de 2010.

Le régime initial
Le régime initial s’applique aux employés clés (y compris les hauts dirigeants nommés), aux
administrateurs et aux consultants ainsi qu’à ceux de nos filiales. Le régime prévoyait l’octroi d’options 
non cessibles visant l’achat d’actions ordinaires. Le conseil choisissait à qui les options étaient octroyées 
et décidait des modalités et des conditions d’octroi. Le conseil prenait généralement toutes les décisions 
relatives au régime initial, sous réserve des conditions suivantes :

� le nombre total d’actions ordinaires visées par les options octroyées à un titulaire d’option donné 
n’excède pas 5 % du total des actions ordinaires en circulation;

� le nombre total d’actions ordinaires pouvant être émises à des initiés à tout moment aux termes
du régime ou de tout autre mécanisme de rémunération à base de titres n’excède pas 10 % du 
nombre total d’actions ordinaires en circulation;

� le nombre total d’actions ordinaires émises à des initiés au cours de toute période de un an aux 
termes du régime ou de tout autre mécanisme de rémunération à base de titres n’excède pas 
10 % du nombre total d’actions ordinaires en circulation.

Aux termes du régime initial, le conseil détermine la durée et la période d’acquisition des droits sur les 
options, la durée ne pouvant pas excéder 10 ans. Toutefois, si la date d’expiration d’une option survient 
pendant, ou moins de 10 jours après, une période d’interdiction d’opérations, comme le prévoit notre 
politique relative aux opérations d’initié, la date d’expiration de l’option est alors prorogée pour une 
période de 10 jours ouvrables suivant la fin de la période d’interdiction d’opérations.

Le prix d’exercice d’une option octroyée en vertu du régime initial ne peut être inférieur au cours de clôture 
de nos actions ordinaires à la Bourse de Toronto le dernier jour de Bourse précédant le jour de l’octroi de
l’option ou, si aucune vente de nos actions ordinaires n’est réalisée sur cette Bourse ce jour-là, au cours 
de clôture sur la Bourse de Toronto le dernier jour de Bourse précédant le jour de l’octroi de l’option au 
cours duquel au moins une opération visant un lot régulier a été enregistrée. Le prix d’une option est 
payable en totalité lorsque l’option est exercée. 

Depuis son entrée en vigueur, 4 249 412 actions ordinaires ont été émises aux termes du régime initial à
l’exercice d’options d’achat d’actions, ce qui représente 1,6 % de nos actions ordinaires en circulation. Les 
990 338 actions ordinaires pouvant encore être émises en vertu du régime initial ont été transférées au 
régime de 2010. Actuellement, jusqu’à 9 760 250 actions ordinaires peuvent être émises aux termes du 
régime initial, si les options en cours sont exercées, soit 3,6 % du total des actions ordinaires en 
circulation, dont le prix d’exercice moyen pondéré était de 2,53 $ et la durée contractuelle moyenne 
pondérée jusqu’à échéance était de 7,61 ans. 

Le régime initial prévoit qu’en cas de licenciement motivé d’un titulaire d’option, toute option octroyée à ce 
titulaire prend fin immédiatement. Si la cessation d’emploi du titulaire survient à notre initiative sans motif 
suffisant ou à la suite de la démission du titulaire d’option, ou encore si le mandat d’un administrateur, 
d’un haut dirigeant ou d’un consultant qui est un titulaire d’option se termine, toute option dont les droits 
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sont acquis de ce titulaire peut être exercée au cours d’une période de 90 jours suivant la date de 
cessation d’emploi. Toutefois, au cours de cette période de 90 jours, une option dont les droits ne sont 
pas acquis détenue par un titulaire d’option dont l’emploi cesse sans motif suffisant ou qui cesse d’être un
administrateur, un haut dirigeant ou un consultant peut être exercée si les droits en deviennent acquis au
cours de la période de 90 jours. En cas de décès d’un titulaire d’option, toute option dont les droits sont 
acquis de ce titulaire au moment du décès peut être exercée par ses héritiers au cours de la période de 
365 jours suivant le décès de ce titulaire.

Si nous proposons de participer à divers types de regroupement d’entreprises, tels qu’ils sont décrits dans 
le sommaire du régime de 2010, en cas de liquidation ou d’une offre d’achat de nos actions ordinaires 
faite à tous les actionnaires, le conseil peut, après avoir donné un préavis, permettre aux titulaires d’option 
d’exercer toute option, dont les droits sont acquis ou non, au cours d’une période de 30 jours suivant la 
réception de cet avis, et peut déterminer qu’après cette période de 30 jours, toute option non exercée 
prend fin. Le conseil peut, par résolution, devancer la date à laquelle une option peut être exercée et, sous 
réserve des lois applicables, déterminer que les modalités du régime initial à l’égard de l’incidence de la 
cessation de l’emploi d’un titulaire ne s’appliqueront pas à celui-ci.

Le conseil peut modifier, suspendre ou résilier le régime, dans la mesure où une telle modification, 
suspension ou résiliation n’exige pas votre approbation ou celle des organismes de réglementation en 
valeurs mobilières et ne porte pas atteinte aux droits des titulaires d’option. Le conseil peut apporter les 
modifications suivantes au régime sans votre approbation :

� une modification du prix d’exercice d’une option, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification 
visant la réduction du prix d’exercice d’une option détenue par un initié;

� une modification de la date d’expiration d’une option, à moins qu’il ne s’agisse d’une 
modification visant la prorogation de la date d’expiration d’une option détenue par un initié;

� l’ajout d’une disposition au régime, la suppression d’une disposition du régime ou encore une 
modification à cet égard qui est nécessaire afin de se conformer aux lois applicables ou aux 
exigences des organismes de réglementation en valeurs mobilières;

� une modification visant à corriger ou à rectifier une ambiguïté, une disposition inapplicable, 
une erreur ou une omission dans le régime ou une convention d’option;

� une modification apportée à la catégorie de participants admissibles à la participation au 
régime;

� l’ajout d’une caractéristique d’exercice d’options sans décaissement, donnant droit à une 
somme en espèces ou à des titres, que le libellé prévoit ou non que le nombre total d’actions 
ordinaires sous-jacentes sera déduit du nombre total d’actions ordinaires réservées aux fins 
du régime;

� l’ajout de toute forme d’aide financière que SEMAFO peut fournir aux titulaires d’option afin de 
faciliter l’achat des actions ordinaires sous-jacentes aux termes du régime, de même que 
toute modification subséquente apportée aux dispositions visant une telle aide financière;

� toute autre modification qui ne nécessite pas l’approbation de nos actionnaires, comme 
l’expliquent les paragraphes qui suivent.

Votre approbation est cependant nécessaire pour toute modification qui donne lieu à une augmentation du 
nombre d’actions ordinaires réservées pour émission aux termes du régime, à une diminution du prix 
d’exercice ou à la prorogation de la date d’expiration d’une option détenue par un initié.
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Depuis la dernière assemblée annuelle, le conseil a modifié le régime initial afin de nous permettre de
retenir les impôts à la source lors de l’exercice d’options sur actions, conformément aux nouvelles règles 
relatives à l’exercice d’options sur actions, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Votre approbation n’est 
pas nécessaire pour cette modification technique.

Le tableau ci-dessous contient des renseignements au sujet du nombre d’actions ordinaires autorisé en 
vertu de nos deux régimes d’options d’achat d’actions au 31 décembre 2010.

Catégorie de régime

Nombre de titres devant 
être émis lors de 

l’exercice des options 
en cours

a)

Prix d’exercice moyen 
des options, pondéré 

en cours1

b)

($)

Nombre de titres 
restant pouvant être 
émis dans l’avenir

en vertu de régimes
de rémunération à 
base de titres de 

participation 
(à l’exclusion des 

titres indiqués dans 
la colonne a)2

c)

Régimes d’options approuvés
par les actionnaires 9 947 750

US CA
1 850 338

2,61 2,59
1. En utilisant un taux de change de 0,9946 entre le dollar canadien et le dollar américain.
2. Des titres demeurent disponibles pour une émission future en vertu du régime de 2010. Aucune option ne sera plus octroyée 

en vertu du régime initial.

Le régime d’unités d’actions avec restrictions
Bien que le conseil d’administration maintienne son engagement à l’égard des principes suivants :

� établir un lien entre la rémunération et le rendement, et

� s’assurer que les employés participent à notre croissance, 

le conseil d’administration est de plus en plus résolu à adopter les meilleures pratiques en matière de 
gouvernance d’entreprise, notamment en ce qui concerne les pratiques de rémunération. Par conséquent, 
le conseil d’administration a mandaté le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise pour 
élaborer un mécanisme incitatif à long terme qui conviendrait à la philosophie de SEMAFO en matière de 
rémunération des hauts dirigeants tout en étant antidilutif pour nos actionnaires. Le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise, en collaboration avec Perrault Conseil, a recommandé au conseil 
d’administration d’adopter le régime d’unités d’actions à compter du 1er janvier 2011. 

Le régime d’unités d’actions est un régime incitatif à long terme non dilutif, en vertu duquel des unités 
d’actions assujetties à des restrictions (des unités) sont octroyées à la place d’actions réelles ou d’options 
visant l’acquisition d’actions ordinaires. Aucune approbation des actionnaires ni approbation réglementaire 
n’est requise dans le cadre du régime d’unités d’actions. Le régime d’unités d’actions s’applique à nos
employés, à nos dirigeants, à nos administrateurs et à nos consultants, et à ceux de nos filiales. Le 
régime d’unités d’actions est géré par le conseil d’administration.

La valeur de chaque unité correspond à un titre de créance de SEMAFO dont la valeur équivaut à une 
action et qui est portée au crédit du compte théorique d’un participant conformément au régime d’unités
d’actions. En vertu du régime d’unités d’actions, dans la mesure où les conditions applicables d’acquisition 
des droits sur les unités sont respectées à la fin du cycle de rendement, la valeur de rachat d’une unité est 
déterminée en multipliant le nombre d’unités dont les droits ont été acquis à la fin du cycle de rendement 
par le cours de clôture moyen de nos actions des cinq derniers jours de Bourse précédant la fin dudit 
cycle de rendement. Les unités octroyées en vertu du régime d’unités d’actions ne peuvent être cédées, 
transférées ou autrement aliénées. Le conseil d’administration peut modifier, interrompre ou annuler le 
régime d’unités, à condition que les modifications ne portent pas préjudice aux droits d’un détenteur 
d’unités. 
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Par suite de l’adoption du régime d’unités d’actions, le conseil d’administration prévoit que seuls les 
membres indépendants du conseil recevront des options en vertu du régime de 2010, tandis que les 
employés, dirigeants (y compris les hauts dirigeants nommés) et consultants actuels recevront des unités 
en vertu du régime d’unités d’actions.

Représentation graphique de la performance
Le graphique ci-dessous compare le rendement de nos actions ordinaires pour les cinq derniers exercices 
à la performance de l’indice composé S&P/TSX1 et de l’indice mondial aurifère S&P/TSX (anciennement, 
l’indice plafonné aurifère S&P/TSX). Il indique quelle serait la valeur, à la fin de chacun des cinq derniers 
exercices écoulés, d’un placement de 100 $ réalisé à la fin de 2005 et investi dans nos actions, l’indice 
composé et l’indice mondial aurifère.

Prix 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Actions ordinaires de SEMAFO 100 $ 86 $ 51 $ 61 $ 224 $ 543 $
Indice mondial aurifère 100 $ 123 $ 118 $ 106 $ 114 $ 143 $
Indice composé 100 $ 115 $ 123 $ 80 $ 104 $ 119 $
Rémunération des hauts dirigeants nommés 535 000 $ 1 730 300 $ 1 937 375 $ 2 229 350 $ 4 110 958 $ 5 383 966 $

Le graphique à barres ci-dessus illustre la variation de la rémunération totale versée à nos hauts 
dirigeants nommés au cours de la même période. Il n’existe aucune corrélation claire entre la 
rémunération totale des hauts dirigeants nommés et le rendement de nos actions au cours des 
cinq derniers exercices, et ce, principalement pour deux raisons :

� au cours de l’exercice 2005, nous n’avions que trois hauts dirigeants nommés; leur nombre est
passé à quatre en 2006 et 2007, et est à cinq depuis 2008. Comme le nombre des hauts 
dirigeants nommés a augmenté au fil des ans à mesure que SEMAFO prenait de l’expansion, la 
rémunération totale a nécessairement augmenté elle aussi, et il devient difficile d’établir une 
corrélation entre la variation de la rémunération des hauts dirigeants nommés et le rendement de 
l’action;

� au début, nous n’avions qu’une seule activité, l’exploration minière. Le cours de nos actions et nos 
pratiques de rémunération correspondaient alors à cette phase de notre développement. Depuis 
2004, nous sommes également un producteur d’or. La nature de nos activités ayant changé, les 
compétences et les connaissances que nous recherchons chez les hauts dirigeants nommés ont 
elles aussi changé. Notre philosophie en matière de rémunération a évolué afin de tenir compte 
de ce changement fondamental dans la nature de nos activités.

Cependant, pour les trois derniers exercices terminés les 31 décembre, nous comptions cinq hauts
dirigeants nommés et la rémunération totale des hauts dirigeants nommés a augmenté de 142 % alors 
que le cours de nos actions a augmenté de 964 %.

Rémunération des hauts dirigeants nommés

Actions ordinaires de SEMAFO

Indice mondial aurifère

Indice composé

Rendement d’investissement Rémunération (en milliers)
($ CA)($ CA) 

20 000 $

15 000 $

10 000 $

5 000 $

0 $
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Tableau sommaire de la rémunération
Le tableau ci-après présente la rémunération totale versée en 2010 aux hauts dirigeants nommés de la 
Société.

1. M. La Salle ne reçoit aucun salaire ni prime incitative annuelle pour ses services. Le salaire et la prime incitative annuelle ci-dessus représentent des honoraires 
versés à Groupe Conseils Grou La Salle inc. à titre de rémunération pour les services rendus par M. La Salle, en tant que président et chef de la direction de la 
Société. M. La Salle ne reçoit aucune autre rémunération à titre d’administrateur de SEMAFO. Groupe Conseils Grou La Salle inc. offre des services de gestion à 
d’autres sociétés. M. La Salle reçoit 100 % des honoraires payés à Groupe Conseils Grou La Salle inc. qui sont attribuables aux services qu’il nous a rendus. 
M. La Salle détient ses options à titre personnel.

2. Le 12 janvier 2010, un octroi d’options a eu lieu au profit de hauts dirigeants nommés. Pour cet octroi, nous avons utilisé un taux de change entre le dollar
canadien et le dollar américain de 1,0297, tandis qu’il était de 1,1425 pour les octrois de 2009 et de 1,0667 pour ceux de 2008.

3. MM. La Salle, Desormeaux, Lamarre et Milette ont reçu des options le 12 janvier 2010. Pour déterminer la valeur des options à cette date, nous avons utilisé le 
modèle d’évaluation Black et Scholes, compte tenu des hypothèses suivantes :
a) Taux d’intérêt sans risque : 2,37 %
b) Volatilité prévue : 60 %
c) Dividende moyen par action : 0 %
d) Durée de vie prévue : 5 ans 
La juste valeur de marché de chaque option a été établie à 2,48 $ CA. 

4. M. Lamarre ne reçoit aucun salaire ni prime incitative annuelle pour ses services. Le salaire et la prime incitative annuelle ci-dessus représentent des honoraires 
versés à 2856166 Canada inc. (faisant affaires sous le nom de Lamarre Consultants), à titre de rémunération pour les services rendus par M. Lamarre, à titre de 
président exécutif du conseil de la Société. M. Lamarre ne reçoit aucune autre rémunération à titre d’administrateur de SEMAFO. 2856166 Canada inc. offre des 
services de gestion à d’autres sociétés. M. Lamarre reçoit 100 % des honoraires payés à 2856166 Canada inc. qui sont attribuables aux services qu’il nous a 
rendus. M. Lamarre détient ses options à titre personnel.

Nom et poste 
principal Exercice Devise Salaire ($)

Rémunération 
à base 

d’options2 ($)
Prime incitative 

annuelle ($)
Rémunération 

totale ($)

Benoit La Salle1,
président et chef de 
la direction

2010
US 392 765 1 204 234 363 798 1 960 797

CA 404 430 1 240 0003 374 603 2 019 033

2009
US 341 357 485 000 341 357 1 167 714

CA 390 000 535 000 390 000 1 315 000

2008
US 318 740 - 281 241 599 981

CA 340 000 - 300 000 640 000

Benoit Desormeaux,
vice-président 
exécutif et chef des 
opérations

2010
US 302 127 963 387 302 127 1 567 641

CA 311 100 992 0003 311 100 1 614 200

2009
US 262 582 388 000 262 582 913 164

CA 300 000 428 000 300 000 1 028 000

2008
US 234 368 322 380 168 745 707 978

CA 250 000 325 200 180 000 755 200

Jean Lamarre4,
président exécutif du 
conseil

2010
US 194 231 481 694 169 952 845 877

CA 200 000 496 0003 175 000 871 000

2009
US 164 114 202 850 131 291 498 255

CA 187 500 224 800 150 000 562 300

2008
US 82 029 132 500 70 310 279 788

CA 87 500 135 950 75 000 298 450

Martin Milette,
chef de l’information 
financière

2010
US 196 382 240 847 103 100 540 329

CA 202 215 248 0003 106 162 556 377

2009
US 170 678 198 000 71 685 440 363

CA 195 000 208 000 81 900 484 900

2008
US 144 370 53 730 84 372 279 554

CA 154 000 54 200 90 000 298 200

Michel A. Crevier,
directeur de la 
géologie et personne 
qualifiée

2010
US 202 437 - 111 593 314 029

CA 208 449 - 114 907 323 356

2009
US 172 079 396 000 94 668 662 747

CA 196 600 416 000 108 158 720 758

2008
US 178 119 – 44 530 222 649

CA 190 000 – 47 500 237 500
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Octrois en vertu d’un régime incitatif
Le tableau qui suit présente, pour chacun des hauts dirigeants nommés, toutes les options en cours au 
31 décembre 2010.

Octrois à base d’options

Nom Nombre de 
titres sous-
jacents aux 
options non 

exercées

(nombre)

Prix 
d’exercice 

des options

($)

Date 
d’expiration
des options

Valeur des options dans le cours
non exercées1

($)

CA US CA

Benoit La Salle

100 000 1,14 1er déc. 2014 933 282 961 000

450 000 2,23 31 mai 2016 3 723 415 3 834 000

200 000 1,92 5 avr. 2017 1 715 063 1 766 000

900 000 1,58 10 sept. 2017 8 014 956 8 253 000

500 000 2,03 17 août 2019 4 234 243 4 360 000

500 000 4,70 11 janv. 2020 2 937 749 3 025 000

Benoit Desormeaux

100 000 1,14 1er déc. 2014 933 282 961 000

110 000 2,23 31 mai 2016 910 168 937 200

100 000 1,92 5 avril 2017 857 531 883 000

600 000 1,35 21 févr. 2018 5 477 323 5 640 000

400 000 2,03 17 août 2019 3 387 394 3 488 000

400 000 4,70 11 janv. 2020 2 350 199 2 420 000

Jean Lamarre

30 000 2,02 17 août 2016 254 346 261 900

15 000 1,37 30 août 2017 136 642 140 700

250 000 1,35 17 juin 2018 2 282 218 2 350 000

15 000 1,40 12 janv. 2019 136 205 140 250

200 000 2,03 17 août 2019 1 693 697 1 744 000

200 000 4,70 11 janv. 2020 1 175 100 1 210 000

Martin Milette

100 000 1,35 21 févr. 2018 912 887 940 000

100 000 3,95 12 nov. 2019 660 387 680 000

100 000 4,70 11 janv. 2020 587 550 605 000

Michel A. Crevier

150 000 2,02 17 août 2016 1 271 730 1 309 500

25 000 1,92 5 avr. 2017 214 383 220 750

200 000 3,95 12 nov. 2019 1 320 773 1 360 000
1. Calculé en fonction de la différence entre le prix d’exercice des options et le cours de clôture de nos actions ordinaires en date du 31 décembre

2010, qui était de 10,75 $ CA.
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Le tableau suivant donne plus de renseignements sur le nombre d’options exercées, d’actions sous-
jacentes vendues et la valeur réalisée par chacun des hauts dirigeants nommés pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2010.

Nom et 
poste principal Exercice

Options 
exercées
(nombre)

Actions
sous-jacentes 

vendues
(nombre)

Valeur globale réalisée

($)

Options n’ayant pas été 
exercées 

au 31 décembre 2010

US CA Pouvant être 
exercées

Ne pouvant pas 
être exercées

Benoit La Salle
Président et chef de 
la direction

2010 0 S.O. 0 0 1 500 000 1 150 000

Benoit Desormeaux
Vice-président exécutif 
et chef des opérations

2010 0 S.O. 0 0 685 000 1 025 000

Jean Lamarre
Président exécutif 2010 75 000 17 000 132 340 136 340 235 000 475 000

Martin Milette
Chef de l’information 
financière

2010 150 000 150 000 1 357 434 1 397 750 75 000 225 000

Michel A. Crevier
Directeur de la géologie 
et personne qualifiée

2010 125 000 115 000 1 015 733 1 045 900 200 000 175 000
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Le tableau qui suit présente, pour chacun des hauts dirigeants nommés, la valeur au moment de 
l’acquisition de tous les octrois et le versement de la prime au cours de l’exercice financier 2010.

Nom Octrois à base d’options – Valeur 
acquise au cours de l’exercice1

($)

Rémunération en vertu d’un 
régime incitatif autre qu’à base 
d’actions – Valeur gagnée au 

cours de l’exercice 

($)

US CA US CA

Benoit La Salle 3 269 763 3 366 8752 363 798 374 603

Benoit Desormeaux 1 366 053 1 406 6253 302 127 311 100

Jean Lamarre 787 729 811 1254 169 952 175 000

Martin Milette 377 294 388 5005 103 100 106 162

Michel A. Crevier 820 870 845 2506 111 593 114 907
1. Calculé en fonction de la différence entre le prix d’exercice des options et le cours de clôture de nos actions ordinaires à la date d’acquisition des 

droits.
2. L’acquisition des droits a eu lieu à quatre dates distinctes (5 avril, 1er juin, 18 août et 11 septembre 2010). Le 5 avril, les droits de 50 000 options ont 

été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 5,93 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,92 $ CA. Le 1er juin, 
les droits de 112 500 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 7,28 $ CA et le prix d’exercice de ces 
options, de 2,23 $ CA. Le 18 août, les droits de 125 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 
8,74 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,03 $ CA. Le 11 septembre, les droits de 225 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de 
nos actions ordinaires au 10 septembre (le 11 septembre étant un samedi) était de 9,40 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,58 $ CA.

3. L’acquisition des droits a eu lieu à quatre dates distinctes (21 février, 5 avril, 1er juin et 18 août 2010). Le 21 février, les droits de 150 000 options ont 
été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires au 19 février (le 21 février étant un dimanche) était de 4,66 $ CA et le prix d’exercice de ces 
options, de 1,35 $ CA. Le 5 avril, les droits de 25 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 
5,93 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,92 $ CA. Le 1er juin, les droits de 27 500 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos 
actions ordinaires à cette date était de 7,28 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,23 $ CA. Le 18 août, les droits de 100 000 options ont été 
acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 8,74 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,03 $ CA.

4. L’acquisition des droits a eu lieu à deux dates distinctes (18 juin et 18 août 2010). Le 18 juin, les droits de 62 500 options ont été acquis. Le cours de 
clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 8,96 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,35 $ CA. Le 18 août, les droits de 
50 00 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 8,74 $ et le prix d’exercice de ces options, de 2,03 $
CA.

5. L’acquisition des droits a eu lieu à trois dates distinctes (21 février, 17 mai et 13 novembre 2010). Le 21 février, les droits de 25 000 options ont été 
acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires au 19 février (le 21 février étant un dimanche) était de 4,66 $ CA et le prix d’exercice de ces 
options, de 1,35 $ CA. Le 17 mai, les droits de 25 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 
6,90 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,85 $ CA. Le 13 novembre, les droits de 25 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos 
actions ordinaires au 12 novembre (le 13 novembre étant un samedi) était de 12,13 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 3,95 $ CA.

6. L’acquisition des droits a eu lieu à trois dates distinctes (5 avril, 18 août et 13 novembre 2010). Le 5 avril, les droits de 25 000 options ont été acquis. 
Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 5,93 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,92 $ CA. Le 18 août, les droits 
de 50 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 8,74 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 
2,02 $ CA. Le 13 novembre, les droits de 50 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires au 12 novembre (le 
13 novembre étant un samedi) était de 12,13 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 3,95 $ CA.

Prestations en cas de cessation d’emploi et de changement de contrôle 
En 2009, le conseil, sur la recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, a 
jugé qu’il serait approprié que SEMAFO conclue des ententes de cessation d’emploi avec le président et 
le chef de la direction, le vice-président exécutif et chef des opérations et le chef de l’information 
financière. En vertu de chacune des ententes, le haut dirigeant nommé a le droit de recevoir, dans les 
18 mois qui suivent la survenance d’un des événements suivants : changement de contrôle de SEMAFO, 
cessation de l’emploi du haut dirigeant nommé ou réduction importante de ses responsabilités, les 
avantages ci-après :

� son salaire de base pendant 24 mois (30 mois pour le président et chef de la direction) et sa 
prime annuelle à l’atteinte des objectifs;

� le maintien pendant cette même période de l’assurance et des autres avantages sociaux;

� l’acquisition anticipée des options en cours.

Si l’emploi de l’une de ces personnes avait cessé le 31 décembre 2010, le président et chef de la direction 
aurait reçu environ 9 691 274 $ CA, le vice-président exécutif et chef des opérations aurait reçu environ 
7 010 600 $ CA et le chef de l’information financière, environ 1 975 731 $ CA. Ces montants présument 
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l’exercice de toutes les options dont les droits ne sont pas acquis et la vente des actions ordinaires sous-
jacentes le 31 décembre 2010 au cours de clôture sur le marché de nos actions ordinaires à cette date 
(10,75 $ CA).

Rémunération globale et performance de l’entreprise 
En 2010, la rémunération globale de l’ensemble des hauts dirigeants nommés s’est élevée à 
5 383 966 $ CA, en hausse de 31 % par rapport à l’exercice précédent. Au cours de cet exercice, nous 
avons dégagé un bénéfice total de 103 246 000 $ en hausse de 137 % par rapport à l’exercice précédent. 
Si vous aviez acheté une action ordinaire de SEMAFO le 1er janvier, et que vous l’aviez vendue le 
31 décembre, vous auriez obtenu un retour sur investissement de 135 %.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS 

Notre philosophie en matière de rémunération des administrateurs indépendants vise à attirer et à retenir 
des administrateurs possédant les compétences, l’expérience et les connaissances nécessaires à la 
gestion de nos affaires et de nos activités. 

Pour atteindre cet objectif, la rémunération des administrateurs indépendants se compose de 
trois éléments1 :

1. des honoraires annuels

2. des jetons de présence

3. des options

Le conseil est d’avis que la combinaison de ces trois composantes nous permet d’atteindre nos objectifs 
en matière de rémunération des administrateurs indépendants. Par conséquent, nous n’accordons pas 
aux administrateurs indépendants d’octrois à base d’actions ni de primes incitatives à court ou à long 
terme, et nous ne leur versons aucune autre forme de rémunération de quelque sorte que ce soit. 

En 2009, le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a retenu les services de Perrault 
Conseil, consultant en rémunération, pour analyser le positionnement de la rémunération des 
administrateurs indépendants. Perrault Conseil a recommandé au comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise de procéder à certains ajustements relativement à la rémunération des administrateurs 
indépendants. Le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a recommandé au conseil de 
modifier chaque composante de la rémunération des administrateurs indépendants de façon à atteindre 
les objectifs de notre philosophie en matière de rémunération des administrateurs indépendants. Le 
conseil a approuvé à l’unanimité les recommandations du comité des ressources humaines et de régie
d’entreprise.

À l’appui de son analyse, Perrault Conseil a examiné la rémunération pratiquée par onze sociétés 
aurifères inscrites à la cote de la Bourse. Des renseignements sur le nom de ces sociétés et la raison pour 
laquelle elles ont été choisies figurent à la page 15 de la présente circulaire. Le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise et le conseil d’administration étaient d’avis qu’il n’était pas nécessaire 
de mettre à jour l’analyse de Perrault Conseil de 2009 pour 2010.

M. Jean Lamarre, président exécutif du conseil, et M. Benoit La Salle, président et chef de la direction, ne
sont pas des administrateurs indépendants et ne reçoivent aucune rémunération à titre de membres du 
conseil. 

1. Honoraires annuels
Chaque administrateur indépendant reçoit des honoraires annuels de 20 000 $ CA. En outre :

� l’administrateur principal reçoit des honoraires annuels de 15 000 $ CA;
� le président du comité d’audit reçoit des honoraires annuels de 10 000 $ CA;

1. Les administrateurs se voient également rembourser pour les frais engagés en vue de la participation aux réunions.
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� le président du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise reçoit des honoraires 
annuels de 5 000 $ CA;

� le président du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement 
durable reçoit des honoraires annuels de 5 000 $ CA. 

M. Jean Lamarre, président exécutif du conseil, qui est également membre du comité de l’environnement, 
de la santé et de la sécurité et du développement durable, ne reçoit aucune rémunération additionnelle à 
ce titre. 

2. Jetons de présence
Le montant des jetons de présence que reçoit un membre du conseil ou d’un comité pour chaque réunion 
à laquelle il participe s’élève à 1 250 $ CA.

3. Options
En 2009, le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a recommandé que tout nouvel 
administrateur indépendant se voie octroyer 100 000 options au moment de son entrée au conseil. De 
plus, les administrateurs indépendants devraient recevoir 35 000 options par an. Le conseil a approuvé la 
recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, mais se réserve le droit 
d’octroyer ou non des options au moment qu’il estime opportun. 

Cependant, conformément au régime de 2010, la valeur totale des options octroyées à tout administrateur 
indépendant au cours d’un exercice donné ne peut excéder 100 000 $ CA, comme l’a établi le conseil 
d’administration en fonction de la valeur des options octroyées à l’administrateur qui n’est pas un employé 
au cours de l’exercice, à la date d’octroi de ces options. D’autres renseignements sur nos régimes 
d’options d’achat d’actions figurent aux pages 18 à 24 de la présente circulaire.

Le tableau qui suit présente les honoraires annuels et les jetons de présence fixés dans le cadre de notre 
philosophie de rémunération des administrateurs indépendants.

Rémunération 
annuelle

($)

Rémunération 
additionnelle des 

présidents de comité 
et de l’administrateur 

principal

($)

Jetons de présence pour 
chaque réunion 

(depuis le 1er juillet 2009)

($)

US CA US CA US CA
Administrateur principal – – 14 567 15 000 1 214 1 250

Administrateur 19 423 20 000 – – 1 214 1 250

Comité d’audit – – 9 712 10 000 1 214 1 250
Comité des ressources 

humaines et de régie
d’entreprise

– – 4 856 5 000 1 214 1 250

Comité de l’environnement, 
de la santé et de la 
sécurité et du 
développement durable

– – – 5 000 1 214 1 250
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Le tableau qui suit présente la rémunération totale versée en 2010 aux administrateurs indépendants. 

Nom Devise Honoraires 
reçus

($)

Octrois à base 
d’options1

($)

Total

($)

Bryan A. Coates2 US 35 204 84 296 119 501
CA 36 250 86 800 123 050

Pierre Claver Damiba
US 32 777 84 296 117 073
CA 33 750 86 800 120 550

John LeBoutillier US 50 986 84 296 135 282
CA 52 500 86 800 139 300

Gilles Masson US 44 916 84 296 129 212
CA 46 250 86 800 133 050

Lawrence McBrearty US 43 702 84 296 127 998
CA 45 000 86 800 131 800

1. MM. Coates, Damiba, LeBoutillier, Masson et McBrearty se sont tous vu octroyer des options le 12 janvier 2010. La valeur des options octroyées le 
12 janvier 2010 était de 86 800 $ CA par personne. Le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain utilisé est de 1,038. Pour 
déterminer la valeur des options à cette date, nous avons utilisé le modèle d’évaluation Black et Scholes, compte tenu des hypothèses suivantes :
a) Taux d’intérêt sans risque : 2,37 %
b) Volatilité prévue : 60 %
c) Dividende moyen par action : 0 %
d) Durée de vie prévue : 5 ans 
La juste valeur de marché de chaque option a été établie à 2,48 $ CA en date du 12 janvier 2010. 

2. M. Coates a décidé de ne pas demander sa réélection et quittera le conseil d’administration lors de l’assemblée du 10 mai 2011.
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Le tableau qui suit présente, pour chacun des administrateurs indépendants, tous les octrois en cours au 
31 décembre 2010. 

Octrois à base d’options 

Nom Titres sous-
jacents aux 
options non 

exercées

(nombre)

Prix 
d’exercice 

des options

($)

Date 
d’expiration 
des options

Valeur des options dans le cours 
non exercées1

($)

CA US CA

Bryan A. Coates

100 000 1,69 15 mai 2017 879 868 906 000

15 000 1,37 30 août 2017 136 642 140 700

30 000 1,40 12 janv. 2019 272 409 280 500

20 000 2,03 17 août 2019 169 370 174 400

35 000 4,70 11 janv. 2020 205 642 211 750

Pierre Claver Damiba
75 000 2,16 18 mai 2019 625 668 644 250

23 000 4,70 11 janv. 2020 135 136 139 150

John LeBoutillier

100 000 2,23 31 mai 2016 827 425 852 000

15 000 2,02 17 août 2016 127 173 130 950

15 000 1,37 30 août 2017 136 642 140 700

30 000 1,40 12 janv. 2019 272 409 280 500

20 000 2,03 17 août 2019 169 370 174 400

35 000 4,70 11 janv. 2020 205 642 211 750

Gilles Masson

70 000 2,23 31 mai 2016 579 198 596 400

15 000 2,02 17 août 2016 127 173 130 950

30 000 1,40 12 janv. 2019 272 409 280 500

20 000 2,03 17 août 2019 169 370 174 400

35 000 4,70 11 janv. 2020 205 642 211 750

Lawrence McBrearty

100 000 2,16 18 mai 2019 834 224 859 000

32 500 2,03 17 août 2019 275 226 283 400

35 000 4,70 11 janv. 2020 205 642 211 750
1. Calculé en fonction de la différence entre le prix d’exercice des options et le cours de clôture de nos actions ordinaires en date du 31 décembre

2010, qui était de 10,75 $ CA.
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Le tableau suivant donne plus de renseignements sur le nombre d’options exercées, d’actions sous-
jacentes vendues et la valeur réalisée par chacun des administrateurs indépendants pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2010.

Nom Exercice Options exercées
(nombre)

Actions
sous-jacentes

vendues
(nombre)

Valeur globale 
réalisée

($)

Options n’ayant pas été exercées 
au 31 décembre 2010

US CA Pouvant être 
exercées

Ne pouvant pas 
être exercées

Bryan A. Coates 2010 0 S.O. 0 0 175 000 25 000

Pierre Claver Damiba 2010 0 S.O. 0 0 23 000 75 000

John LeBoutillier 2010 0 S.O. 0 0 215 000 0

Gilles Masson 2010 45 000 22 500 98 402 101 325 170 000 0

Lawrence McBrearty 2010 0 S.O. 0 0 92 500 75 000
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Le tableau qui suit présente, pour chacun des administrateurs indépendants, la valeur au moment de 
l’acquisition des droits de tous les octrois à base d’options au cours de l’exercice 2010. 

Nom Octrois à base d’options – Valeur à l’acquisition des droits au 
cours de l’exercice1

($)

US CA

Bryan A. Coates 296 446 305 2502

Pierre Claver Damiba 265 369 273 2503

John LeBoutillier 159 755 164 5004

Gilles Masson 159 755 164 5004

Lawrence McBrearty 265 369 273 2505

1. Calculé en fonction de la différence entre le prix d’exercice des options et le cours de clôture de nos actions ordinaires à la date d’acquisition des 
droits.

2. L’acquisition des droits a eu lieu à deux dates distinctes (12 janvier et 16 mai). Le 12 janvier 2010, 35 000 options ont été octroyées et les droits sur 
celles-ci ont été acquis. Le prix d’exercice de ces options était de 4,70 $ CA. Le 16 mai 2010, les droits de 25 000 options ont été acquis. Le cours de 
clôture de nos actions ordinaires au 14 mai (le 16 mai étant un dimanche) était de 7,32 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,69 $ CA. 

3. L’acquisition des droits a eu lieu à deux dates distinctes (12 janvier et 19 mai). Pour plus d’information sur les options dont les droits ont été acquis le 
12 janvier 2010, se reporter à la note 2 ci-dessus. Le 19 mai 2010, les droits de 25 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions à 
cette date était de 6,51 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,16 $ CA. 

4. Pour plus d’information sur les options dont les droits ont été acquis le 12 janvier 2010, se reporter à la note 2 ci-dessus. 
5. Les droits des options ont été acquis le 12 janvier et le 19 mai 2010. Pour plus d’information, se reporter aux notes 2 et 3 ci-dessus. 

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DÉTENTION D’ACTIONS PAR LES ADMINISTRATEURS 

Le conseil a établi des lignes directrices au sujet de la détention d’actions ordinaires par les 
administrateurs. Chaque administrateur est tenu d’acheter, dans les deux années qui suivent son élection 
ou sa nomination au conseil (ou dans les cinq années suivantes, dans le cas du président exécutif) un 
certain nombre d’actions ordinaires, calculé en divisant le montant correspondant au double des 
honoraires annuels de cet administrateur par le cours de l’action ordinaire de la Société à la Bourse de 
Toronto au moment du calcul.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DES 
DIRIGEANTS 

Nous souscrivons une couverture d’assurance responsabilité à l’intention de nos administrateurs et de nos 
dirigeants. La prime annuelle payée relativement à cette assurance s’élève à 157 125 $ CA et le montant 
total de l’assurance acquise est de 50 000 000 $ CA, sous réserve d’une franchise pouvant aller jusqu’à
100 000 $ CA. La police contient certaines exclusions. Aucune réclamation n’a été faite en vertu de celle-
ci jusqu’ici. 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Une description de nos pratiques en matière de gouvernance d’entreprise figure à l’annexe A. 
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

L’information additionnelle de nature financière pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 figure dans 
nos états financiers consolidés, le rapport de gestion connexe et la notice annuelle. Pour plus 
d’information sur le comité d’audit et sur ses membres, se reporter à la rubrique intitulée Informations sur 
le comité d’audit de notre notice annuelle. Des exemplaires de ces documents et des renseignements 
supplémentaires relatifs à SEMAFO sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com et sur notre site Web à l’adresse www.semafo.com. Les actionnaires peuvent également 
les obtenir gratuitement en écrivant au secrétaire de la Société, à l’adresse suivante :

SEMAFO inc. 
750, boul. Marcel-Laurin, bureau 375
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M4

Les documents relatifs à l’assemblée sont envoyés tant aux actionnaires inscrits qu’aux actionnaires non 
inscrits. Si vous êtes un actionnaire non inscrit et que vous avez reçu ces documents directement, de 
notre part ou de celle de votre mandataire, votre nom, votre adresse et l’information concernant les 
actions de SEMAFO que vous détenez ont été obtenus de votre prête-nom, conformément aux lois sur les 
valeurs mobilières. En vous faisant parvenir directement ces documents, nous (et non votre prête-nom) 
assumons les responsabilités en ce qui a trait à :

• vous faire parvenir ces documents;
• exécuter vos instructions de vote.

Veuillez nous faire parvenir vos instructions de vote comme il est spécifié dans la demande d’instructions 
de vote.
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ANNEXE A –
PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Le tableau suivant présente une comparaison entre nos pratiques en matière de gouvernance et les 
exigences de l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance, une initiative des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (lignes directrices sur les pratiques en matière de gouvernance des 
ACVM). Nous ajustons régulièrement nos pratiques en matière de gouvernance, au fur et à mesure que 
des changements réglementaires sont apportés et que notre situation évolue. 

Directives en matière de gouvernance
d’entreprise des ACVM

Pratiques de SEMAFO

1 – Conseil d’administration

a) Communiquer l’identité des 
administrateurs qui sont indépendants.

Le conseil d’administration a établi, après avoir 
examiné les rôles et les relations de chacun 
des administrateurs que, à l’exception de 
M. Jean Lamarre, président exécutif du conseil 
et M. Benoit La Salle, président et chef de la 
direction, tous ses membres sont 
indépendants. Pour en arriver à cette 
conclusion, le conseil a obtenu de l’information 
par voie de questionnaire auprès des 
administrateurs nommés.

b) Communiquer l’identité des 
administrateurs qui ne sont pas 
indépendants et décrire les raisons 
motivant cette conclusion. 

Jean Lamarre et Benoit La Salle appartiennent 
tous deux à notre équipe de direction. 
M. Lamarre est président exécutif du conseil, 
tandis que M. La Salle est président et chef de 
la direction. En tant que membres de la 
direction, MM. Lamarre et La Salle ne sont pas 
indépendants. 

c) Indiquer si une majorité ou non des 
administrateurs sont indépendants.

Cinq (5) des sept (7) candidats aux postes 
d’administrateurs sont indépendants, à savoir :

� Terence F. Bowles

� Pierre Claver Damiba

� John LeBoutillier

� Gilles Masson

� Lawrence McBrearty 

d) Si un administrateur est actuellement 
administrateur de tout autre émetteur 
qui est un émetteur assujetti (ou 
l’équivalent) dans un territoire au
Canada ou dans un territoire étranger, 
identifier à la fois l’administrateur et cet 
autre émetteur.

Pierre Claver Damiba siège au conseil 
d’administration de la Banque Régionale de 
Solidarité (BRS-Burkina Faso) et de Coris 
Bank International (Burkina Faso).

Benoit La Salle siège au conseil 
d’administration de 20-20 Technologies Inc. 
(TSX – TWT). 
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John LeBoutillier siège au conseil 
d’administration d’Industrielle Alliance, 
Assurance et services Financiers inc. (TSX –
IAG), de Mazarin inc. (NEX – MAZ.H) et de 
Société Asbestos Limitée (NEX – AB.H).

Gilles Masson siège au conseil 
d’administration de Malaga Inc. (TSX – MLG) 
et de Royal Nickel Corporation (TSX – RNX). 

e) Indiquer si les administrateurs 
indépendants tiennent ou non des 
réunions régulièrement prévues 
auxquelles les administrateurs non 
indépendants et les membres de la 
direction n’assistent pas. Indiquer le 
nombre de réunions tenues durant les 
12 derniers mois. 

Les administrateurs indépendants tiennent des 
réunions à huis clos présidées par 
l’administrateur principal, après chaque 
réunion régulière du conseil d’administration et, 
à l’occasion, après une réunion extraordinaire 
du conseil.

Sept réunions à huis clos ont eu lieu en 2010, 
sur un total de huit réunions du conseil. 

f) Indiquer si le président du conseil est 
un administrateur indépendant ou pas; 
communiquer l’identité de ce président 
indépendant et décrire son rôle et ses 
responsabilités.

M. Lamarre a exercé les fonctions de président 
du conseil d’administration du 29 mai 2000 au 
18 juin 2008. En reconnaissance des fonctions 
exercées et des responsabilités assumées par 
M. Lamarre, le conseil a nommé ce dernier 
président exécutif du conseil le 18 juin 2008. 
Par conséquent, le conseil a désigné M. John 
LeBoutillier comme administrateur principal. 
Son rôle et ses responsabilités sont décrits 
dans le mandat du conseil d’administration en 
annexe B jointe aux présentes. La description 
des fonctions de l’administrateur principal est 
révisée par le comité des ressources humaines 
et de régie d’entreprise et, au besoin, les 
modifications sont approuvées par le conseil 
d’administration sur une base annuelle. 

g) Communiquer le registre des 
présences de chaque administrateur à
toutes les réunions du conseil et de 
comités tenues depuis le début de 
l’exercice le plus récemment terminé.

Cette information figure à la page 8.

2. Mandat du conseil – Communiquer le 
texte du mandat écrit du conseil.

Le mandat du conseil d’administration se 
trouve en annexe B.

3. Description des fonctions

a) Indiquer si le conseil a mis au point ou 
pas, des descriptions écrites des 
fonctions pour le président du conseil 
et les présidents de chacun des 
comités du conseil. 

Le conseil d’administration et chacun de ses 
comités ont un mandat dans lequel est 
incorporée une description des tâches et des 
responsabilités de leur président respectif. Ces 
descriptions font l’objet des annexes B à E.
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b) Indiquer si le conseil et le chef de la 
direction ont mis au point ou pas une 
description écrite des fonctions pour le 
chef de la direction. 

En vertu de son mandat, le président et chef 
de la direction est responsable de la gestion 
générale de SEMAFO. Il dirige la préparation 
du plan d’affaires stratégique et s’assure de 
maintenir une bonne relation avec le conseil. 
Parmi ses autres octrois, le président et chef 
de la direction joue également un rôle 
prépondérant dans nos relations avec le public, 
les investisseurs et les gouvernements.

4. Formation et éducation permanente

a) Décrire brièvement quelles mesures 
prend le conseil pour orienter les 
nouveaux administrateurs sur :

i) le rôle du conseil, de ses comités 
et de ses administrateurs;

ii) la nature des affaires de l’émetteur.

C’est la responsabilité du comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
de s’assurer de la mise en place d’un 
programme d’orientation à l’intention des 
nouveaux administrateurs. Les nouveaux 
administrateurs se voient remettre la 
documentation pertinente à leur rôle 
d’administrateur, le calendrier des réunions 
régulières du conseil d’administration et de ses 
comités pour l’année, le mandat du conseil 
d’administration et de chacun de ses comités, 
les politiques de l’entreprise, un organigramme 
et la liste de nos propriétés minières et les 
données importantes concernant celles-ci.

b) Décrire brièvement quelles mesures, le 
cas échéant, le conseil prend pour 
offrir une formation continue aux 
administrateurs.

Le comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise est chargé de fournir aux 
membres du conseil des occasions de 
formation continue. À l’occasion de chacune 
des réunions du conseil, les administrateurs 
assistent à des présentations par des hauts 
dirigeants sur une variété de sujets liés à nos 
activités. De plus, en 2009, le comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
et le conseil ont tenu une réunion à notre mine 
Mana, au Burkina Faso. À cette occasion, les 
membres du conseil ont fait un séjour de cinq 
jours en Afrique et ont visité nos installations
de Mana et de Samira Hill. Les administrateurs 
ont eu droit à des explications détaillées à 
l’égard de tous les aspects de nos activités et 
ont rencontré des géologues, des ingénieurs et 
des employés. Ils ont également participé à 
des activités en compagnie de dignitaires 
africains. Ce séjour a permis aux 
administrateurs d’accroître leur connaissance 
de nos activités, et le conseil estime 
souhaitable, pour des raisons de saine 
gouvernance, de tenir environ tous les deux ou 
trois ans une réunion en Afrique, de manière à 
constater sur le terrain l’évolution de notre 
activité sur place. Un programme d’orientation 
semblable est prévu en 2011. En outre, les 
membres du comité de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité et du développement 



39

durable se rencontreront désormais, dans la 
mesure du possible, chaque année en Afrique 
et visiteront nos sites d’exploitation minière afin 
que de s’acquitter pleinement du mandat du 
comité. Les membres du comité de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité et 
du développement durable ont visité les sites 
Mana et Samira Hill en février 2011 et ont tenu 
une réunion à Ouagadougou; la capitale du 
Burkina Faso.

5. Comportement éthique

a) Indiquer si le conseil a adopté ou non 
un code de conduite écrit pour les 
administrateurs, les dirigeants et les 
employés. Si le conseil a adopté un 
code écrit :

� communiquer comment une 
personne ou une société peut 
obtenir une copie de ce code;

� décrire comment le conseil 
surveille le respect de la 
conformité avec son code; 

� fournir un renvoi à toute 
déclaration de changement 
important déposée depuis la fin 
de l’exercice terminé le plus 
récemment en ce qui concerne la 
conduite d’un administrateur ou 
d’un cadre dirigeant qui constitue 
une dérogation au code. 

Chaque année, il est demandé aux 
administrateurs de signer le code de conduite 
et d’éthique applicable aux administrateurs, 
que l’on peut consulter sur le site Web de 
SEDAR au www.sedar.com. 

Le conseil d’administration a aussi adopté 
diverses politiques d’entreprise s’adressant 
aux employés, dirigeants, administrateurs et 
consultants. Ces politiques comprennent 
également un code de conduite et d’éthique 
que l’on peut consulter sur le site Web de 
SEDAR. Nous fournirons gratuitement une 
copie de l’un ou l’autre de ces codes à tout 
actionnaire qui en fera la demande, en 
communiquant avec notre secrétaire. 

Le comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise surveille régulièrement la 
conformité aux politiques d’entreprise et aux 
codes de conduite et d’éthique. Aucun 
manquement aux codes de conduite et 
d’éthique ou aux politiques corporatives n’a été 
observé en 2010.

b) Décrire toute mesure que prend le 
conseil pour s’assurer que les 
administrateurs exercent un jugement 
indépendant lorsqu’ils examinent des 
opérations et des ententes qui revêtent 
un intérêt important pour un 
administrateur ou un membre de la 
haute direction. 

Ces opérations, s’il y a lieu, sont revues et 
approuvées seulement par des administrateurs 
réunis à cette fin, et l’administrateur qui a un tel 
intérêt doit s’abstenir de participer aux 
discussions et de voter sur le sujet. Aucune 
transaction ou opération de ce type n’a eu lieu 
en 2010. Par exemple, MM. Lamarre et 
La Salle ne sont pas présents lorsque leurs 
salaires et leurs primes annuels font l’objet de 
discussions, et ils ne participent pas au vote 
sur ces questions.
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6. Nomination des administrateurs

a) Décrire le processus par lequel le conseil 
identifie de nouveaux candidats pour 
nomination au conseil.

b) Indiquer si le conseil dispose ou pas d’un
comité de mise en candidature composé 
uniquement d’administrateurs 
indépendants.

c) Si le conseil dispose d’un comité de 
mise en candidature, décrire les 
responsabilités, les pouvoirs et les 
activités de ce comité.

Le comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise est chargé de proposer au 
conseil d’administration des candidats aux 
postes d’administrateurs. Pour l’assister dans 
cette tâche, le comité se réfère notamment à 
un document intitulé « Qualifications 
personnelles » adopté en novembre 2002 par 
le conseil d’administration. Ce document définit 
les qualités et les compétences demandées 
des administrateurs et détermine le profil 
recherché chez ces derniers. C’est ce 
processus qui a permis d’identifier M. Terence 
F. Bowles, le nouveau candidat à un poste 
d’administrateur. Le cas échéant, le comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
peut également retenir les services d’un
cabinet de recrutement afin de repérer des 
candidats possédant les compétences, 
l’expérience et les connaissances nécessaires 
pour siéger au conseil. 

Une description du mandat du comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
figure en annexe D.

Le conseil d’administration a adopté une 
politique de vote majoritaire pour l’élection des 
administrateurs. Cette politique est décrite à la 
rubrique « Candidats aux postes 
d’administrateurs – Politique en matière de 
vote majoritaire », à la page 6 de la présente 
circulaire. Le conseil d’administration est d’avis 
que, vu notre stade de développement actuel, 
il n’est pas pertinent de mettre en place une 
politique en matière de retraite à l’intention de 
ses membres.

7. Rémunération

a) Décrire le processus par lequel le 
conseil établit la rémunération des 
administrateurs et des dirigeants de la 
compagnie.

Le conseil d’administration a confié au comité 
des ressources humaines et de régie
d’entreprise la tâche de présenter des 
recommandations au conseil à cet égard.

En 2009, ce comité a retenu les services d’un 
consultant en rémunération pour l’aider dans 
ce processus. 

Perrault Conseil a étudié les pratiques en 
matière de rémunération de certaines sociétés 
aurifères choisies par le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise parce que 
leurs revenus étaient comparables aux nôtres. 
Le comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise a recommandé au conseil 
d’apporter certains ajustements à la 
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rémunération des hauts dirigeants nommés et 
des administrateurs indépendants, afin 
d’atteindre les objectifs de nos philosophies en 
matière de rémunération.

En 2010, Perrault Conseil a aidé le comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise à 
élaborer le régime d’unités d’actions adopté 
par le conseil d’administration à compter du 
1er janvier 2011.

Pour plus d’information sur le processus 
d’établissement de la rémunération des 
administrateurs et des dirigeants, se reporter 
aux pages 15 à 35.

b) Indiquer si le conseil a ou non un 
comité de rémunération composé 
entièrement d’administrateurs 
indépendants. 

Le comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise exerce également les 
fonctions de comité de rémunération et est 
composé de trois administrateurs, tous 
indépendants. 

c) Si le conseil a un comité de 
rémunération, décrire les 
responsabilités, les pouvoirs et les 
activités de ce comité.

Une description du mandat du comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
se trouve en annexe D. 

d) Si, à un quelconque moment depuis la 
fin de l’exercice le plus récemment 
achevé, les services d’un consultant ou 
d’un conseiller spécialisé en 
rémunération ont été retenus pour 
aider l’émetteur à fixer la rémunération 
de ses administrateurs et de ses 
dirigeants, communiquer l’identité du 
consultant ou du conseiller et exposer 
les grandes lignes de son mandat. Si 
les services du consultant ou du 
conseiller ont été retenus pour tout 
genre de travail auprès de l’émetteur, 
énoncer les faits et décrire la nature du 
travail. 

En 2009, les services de Perrault Conseil, 
consultant en rémunération, ont été retenus 
afin d’orienter la détermination de la 
rémunération des hauts dirigeants nommés. Le 
mandat de Perrault Conseil consistait à 
analyser le positionnement de la rémunération 
des hauts dirigeants nommés et des 
administrateurs indépendants. 

En 2010, Perrault Conseil a aidé le comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise à 
élaborer le régime d’unités d’actions adopté 
par le conseil d’administration à compter du 
1er janvier 2011. Pour plus d’information sur le 
régime d’unités d’actions, se reporter à la 
page 23. Perrault Conseil ne nous a pas fourni 
d’autres services en 2010.

8. Autres comités du conseil 
d’administration – Si le conseil a des 
comités permanents autres que les comités 
d’audit, de rémunération et de mise en 
candidature, identifier ces comités et 
décrire leurs fonctions. 

Le conseil a désormais un comité de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité et 
du développement durable, qui a été créé en 
2009 et se compose de trois administrateurs, 
dont deux sont indépendants. Une description 
du mandat de ce comité figure en annexe E.
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9. Évaluations – Indiquer si le conseil, ses 
comités et les administrateurs, 
individuellement, sont ou non soumis à une 
évaluation régulière de leur efficacité et de 
leur apport. 

Lorsque le conseil en fait la demande, le comité
des ressources humaines et de régie
d’entreprise de la Société supervise l’efficacité 
du conseil d’administration et de ses comités. 
Compte tenu de la taille du conseil 
d’administration, de la Société et de ses 
comités, le comité des ressources humaines et 
de régie d’entreprise estime qu’il n’est pas 
requis de procéder à une évaluation périodique 
officielle de leur efficacité respective, à 
l’exception des recommandations annuelles au 
conseil d’administration relativement à l’élection 
des administrateurs et à la rémunération des 
administrateurs indépendants. 
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ANNEXE B –
MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. Fonctions

Le conseil d’administration (le « conseil ») de Semafo inc. (la « Société ») est responsable de la gérance 
de la Société et de la supervision de la gestion de ses activités. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil supervise :

Planification stratégique 

� L’établissement de la direction stratégique de la Société et, annuellement, l’examen et 
l’approbation des plans stratégiques et d’affaires

� L’établissement des objectifs financiers annuels de la Société et, annuellement, l’examen et 
l’approbation des budgets et des plans d’exécution.

Activités 

� Les activités de la Société, y compris la comparaison des objectifs établis dans les plans 
stratégiques et d’affaires annuels ainsi que dans les budgets financiers avec les résultats 
réels en vue d’assurer que ses actifs sont gérés de façon efficace.

Risques

� La détermination des principaux risques d’entreprise et l’instauration de politiques et de 
systèmes de gestion du risque appropriés dans le but de gérer ces risques.

Haute direction

� La nomination, l’évaluation, la rémunération et la planification de la relève des membres de la 
haute direction.

Intégrité

� L’intégrité des systèmes de la Société en matière de contrôle interne, d’information et de
gestion financière

� L’adoption de politiques et de systèmes visant à accroître l’obligation de rendre compte et à 
assurer la conformité avec les lois applicables ainsi qu’avec les principes d’audit et les 
principes comptables

� L’adoption de politiques et de systèmes visant à assurer le respect de normes de conduite 
dans tous les pays dans lesquels la Société exerce ses activités.

Régie d’entreprise

� L’approche de la Société en matière de régie d’entreprise
� La mise en place de politiques et de systèmes visant à produire, dans un délai approprié, 

l’information exhaustive et exacte importante pour la Société.

Environnement et développement durable

� La mise en œuvre de politiques et de systèmes visant à positionner la Société en tant que 
société minière agissant de façon responsable dans les pays où elle exerce ses activités en 
ce qui a trait aux questions d’environnement, de santé et sécurité et de développement 
durable.
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Information financière et opérations importantes

� Et approuve la « notice annuelle », des communiqués portant sur les résultats ou sur les 
résultats prévisionnels annuels ainsi que des états financiers trimestriels et annuels et des 
« rapports de gestion » connexes

� Et approuve toutes les opérations importantes n’ayant pas lieu dans le cours normal des 
activités.

2. Comités du conseil

Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil peut à l’occasion mettre sur pied différents comités du 
conseil, leur déléguer des responsabilités, y affecter des membres du conseil et nommer un 
président pour chacun d’eux. Les comités actuels du conseil sont le comité d’audit, le comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise et le comité de l’environnement, de la santé et de la 
sécurité et du développement durable.

3. Évaluation de l’efficacité du conseil et de ses différents comités 

Le conseil doit évaluer annuellement sa propre efficacité ainsi que l’efficacité de ses différents 
comités. À cette fin, le conseil peut demander l’assistance du comité des ressources humaines et 
de régie d’entreprise.

4. Composition

Conformément aux statuts de la Société, le conseil se compose d’au moins un administrateur et 
d’au plus 15 administrateurs. 

La majeure partie des administrateurs doivent être indépendants, tel que préconisé par les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 

5. Président 

Le président du conseil doit être un administrateur indépendant. Dans le cas contraire, un 
administrateur indépendant doit être nommé administrateur principal. 

Le président du conseil :

� Assume un rôle de leadership au sein du conseil
� Préside toutes les réunions du conseil
� Établit l’ordre du jour des réunions du conseil
� En collaboration avec l’administrateur principal, le cas échéant, coordonne l’exécution du 

mandat du conseil
� En collaboration avec l’administrateur principal, le cas échéant, assure la communication au 

conseil d’une information de qualité
� Fait examiner le mandat chaque année.

L’administrateur principal, le cas échéant :

� Préside les réunions du conseil en l’absence du président du conseil
� En collaboration avec le président du conseil, coordonne l’exécution du mandat du conseil
� En collaboration avec le président du conseil, assure la communication au conseil d’une 

information de qualité
� Préside les séances à huis clos.

6. Réunions

Le conseil se réunit au moins cinq fois par an, dans le lieu, à la date et à l’heure de son choix.

Le président du conseil peut convoquer une réunion à tout moment.
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7. Organisation

Le secrétaire de la Société agit comme secrétaire du conseil. 

Avant chaque réunion du conseil, le secrétaire fait parvenir aux membres du comité l’ordre du jour de la 
réunion et les renseignements utiles à la discussion et à la prise de décisions. Le secrétaire tient un 
procès-verbal de chaque réunion du conseil dans un registre prévu à cet effet.

8. Quorum et décisions 

Le quorum du conseil est constitué de la majorité de ses membres.

Sous réserve que le quorum soit atteint, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix 
exprimées par les administrateurs présents.

9. Conseillers externes

Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil peut engager des conseillers juridiques, des conseillers 
comptables et d’autres conseillers.
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ANNEXE C –
MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT

1. Fonctions

Le rôle du comité d’audit (le « comité ») de Semafo inc. (la « Société ») consiste à assister le conseil 
d’administration (le « conseil ») dans les fonctions de surveillance qu’il exerce à l’égard de :

� La détermination des principaux risques d’entreprise et l’instauration de politiques et de systèmes 
de gestion du risque appropriés dans le but de gérer ces risques

� L’intégrité des systèmes de la Société en matière de contrôle interne, d’information et de gestion 
financière 

� L’établissement de politiques et de systèmes visant à accroître l’obligation de rendre compte et à 
assurer la conformité avec les lois applicables ainsi qu’avec les principes d’audit et les principes 
comptables. 

Le comité n’a pas pour mandat de planifier ou d’effectuer un audit financier ni de déterminer si les états 
financiers de la Société sont complets ou s’ils donnent une image fidèle de la situation financière de la 
Société, ou encore si les principes comptables applicables à la Société ont été appliqués. À cet égard, 
après avoir procédé aux vérifications de circonstance et après s’être assuré de l’existence de contrôles 
internes appropriés, le comité se fie à l’expertise comptable et financière du président et chef de la 
direction et du chef de l’information financière de la Société qui sont responsables de l’intégrité de 
l’information soumise au comité et au conseil.

L’auditeur indépendant est responsable de la vérification des comptes de la Société. Il communique les 
résultats de son audit directement au comité.

Le comité favorise un dialogue franc et ouvert entre l’auditeur indépendant, la direction et le personnel 
comptable de la Société.

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité :

Information financière

� Examine les résultats des missions d’examen trimestrielles et de l’audit annuel effectués par les 
vérificateurs externes ainsi que tout désaccord important entre ceux-ci et la direction

� Examine et recommande au conseil, pour approbation, les états financiers annuels audités et le 
« rapport de gestion » connexe

� Examine et recommande au conseil, pour approbation, la « notice annuelle »
� Examine et recommande au conseil, pour approbation, les états financiers trimestriels et le 

« rapport de gestion » connexe
� Examine et recommande au conseil, pour approbation, les communiqués de la Société portant sur 

les résultats
� Examine les contrôles de présentation de l’information relativement à la publication, par la 

Société, d’informations financières.

Auditeur indépendant

� Recommande au conseil, pour considération par les actionnaires, un cabinet d’audit indépendant 
qui effectuera l’audit annuel des états financiers de la Société

� Évalue l’indépendance du cabinet d’audit indépendant
� Examine un rapport annuel du cabinet d’audit indépendant choisi par les actionnaires portant sur 

les procédures de contrôle interne de la qualité du cabinet d’audit indépendant, sur les enjeux 
importants soulevés lors de l’examen du contrôle interne de la qualité le plus récent ou d’un
examen par les pairs, du cabinet, ou lors d’enquêtes ou d’investigations menées par des autorités 
gouvernementales ou professionnelles relativement à un ou plusieurs audits indépendants 
réalisés par le cabinet
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� Examine le plan et l’étendue de la mission de l’audit annuel du cabinet de l’audit indépendant 
choisi par les actionnaires

� Recommande au conseil, pour approbation, les honoraires d’audits annuels du cabinet d’audit 
indépendant choisi par les actionnaires

� Approuve toute mission autre que l’audit du cabinet de l’audit indépendant choisi par les 
actionnaires.

2. Politiques

Le comité doit établir une procédure de réception, de rétention et de traitement des plaintes reçues par la 
Société concernant des questions de comptabilité, de contrôle comptable interne et d’audit. 

Le comité doit aussi établir une procédure pour permettre aux employés de la Société d’exprimer 
confidentiellement et anonymement leurs préoccupations sur des pratiques douteuses en matière de 
comptabilité et d’audit. 

Le comité doit établir des politiques d’embauche concernant les associés et employés actuels et les 
anciens associés et employés du cabinet d’audit indépendant actuel et des anciens cabinets d’audits 
indépendants choisis par les actionnaires.

3. Composition

Le comité se compose d’au moins trois administrateurs, nommés par le conseil pour un mandat de un an 
ou pour toute autre durée fixée par le conseil.

Tous les membres du comité sont des administrateurs indépendants possédant des notions en finance, 
conformément aux exigences des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et tel que déterminé par le 
conseil.

4. Président 

Le président du comité est nommé par le conseil. Si le président est dans l’incapacité de prendre part à 
une réunion, les membres du comité nomment un président pour cette réunion.

Le président du comité :

� Préside toutes les réunions du comité
� Veille à l’exécution du mandat du comité
� Informe le conseil des activités du comité
� Fait examiner chaque année par les membres du comité le mandat de celui-ci afin de 

recommander au conseil les changements appropriés.

5. Réunions

Le comité se réunit au moins quatre fois par an, dans le lieu, à la date et à l’heure de son choix.

Le président du comité peut convoquer une réunion à tout moment.

6. Organisation

Le secrétaire de la Société agit comme secrétaire du comité. 

Avant chaque réunion du comité, le secrétaire fait parvenir aux membres du comité l’ordre du jour de la 
réunion et les renseignements utiles à la discussion et à la prise de décisions. Le secrétaire tient un 
procès-verbal de chaque réunion du comité dans un registre prévu à cet effet.

7. Quorum et décisions 

Le quorum du comité est constitué de la majorité de ses membres.
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Sous réserve que le quorum soit atteint, les décisions du comité sont prises à la majorité des voix 
exprimées par les membres présents.

8. Conseillers externes

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité peut engager des conseillers juridiques, des conseillers 
comptables et d’autres conseillers.



49

ANNEXE D –
MANDAT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

ET DE RÉGIE D’ENTREPRISE

1. Fonctions

Le rôle du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise (le « comité ») de Semafo inc. (la 
« Société ») consiste à assister le conseil d’administration (le « conseil ») dans ses fonctions de 
surveillance à l’égard de :

� La nomination, l’évaluation, la rémunération et la planification de la relève des membres de la 
haute direction

� L’approche de la Société en matière de régie d’entreprise
� L’élaboration de politiques et de systèmes visant à produire, dans un délai approprié, l’information 

exhaustive et exacte importante pour la Société.

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité :

Ressources humaines

� Examine et recommande au conseil, pour approbation, la rémunération des membres du conseil à 
l’égard du caractère adéquat et la forme de cette rémunération, de manière à s’assurer que les 
membres du conseil reçoivent une rémunération qui reflète de façon réaliste les risques et les 
responsabilités qu’ils assument

� Examine et recommande au conseil, pour approbation, la stratégie de rémunération globale et le 
montant de la rémunération annuelle des membres de la haute direction

� Recommande au conseil, pour approbation, l’octroi d’options dans le cadre des régimes d’options 
d’achat d’actions de la Société

� Recommande au conseil, pour approbation, l’octroi d’unités d’actions avec restrictions dans le 
cadre du régime d’unités d’actions avec restrictions de la Société

� À la demande du conseil, évalue l’efficacité du conseil et de ses différents comités
� Recommande au conseil, le cas échéant, de nouveaux candidats au poste d’administrateur
� Informe les nouveaux administrateurs sur le rôle du conseil et de ses comités, ainsi que sur les 

activités de la Société
� Propose régulièrement aux membres du conseil de nouvelles occasions de formation

Régie d’entreprise

� Élabore, examine et recommande au conseil, pour approbation, les principes, processus et 
politiques de la Société relatifs à la régie d’entreprise

� Examine et recommande au conseil, pour approbation, la circulaire de sollicitation de procurations 
de la direction préparée aux fins des assemblées des actionnaires

2. Composition

Le comité se compose d’au moins trois administrateurs de la Société, nommés par le conseil pour un 
mandat de un an ou pour toute autre durée fixée par le conseil.

Tous les membres du comité sont des administrateurs indépendants, conformément aux exigences des 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières, tel que déterminé par le conseil.

3. Président

Le président du comité est nommé par le conseil. Si le président est dans l’incapacité de prendre part à 
une réunion, les membres du comité nomment un président pour cette réunion. 
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Le président du comité :

� Préside toutes les réunions du comité
� Veille à l’exécution du mandat du comité
� Informe le conseil des activités du comité
� Fait examiner chaque année par les membres du comité le mandat de celui-ci afin de 

recommander au conseil les changements appropriés. 

4. Réunions

Le comité se réunit au moins deux fois par an, dans le lieu, à la date et à l’heure de son choix.

Le président du comité peut convoquer une réunion à tout moment.

5. Organisation

Le secrétaire de la Société agit comme secrétaire du comité.

Avant chaque réunion du comité, le secrétaire fait parvenir aux membres du comité l’ordre du jour de la 
réunion et les renseignements utiles à la discussion et à la prise de décisions. Le secrétaire tient un 
procès-verbal de chaque réunion du comité dans un registre prévu à cet effet.

6. Quorum et décisions

Le quorum du comité est constitué de la majorité de ses membres.

Sous réserve que le quorum soit atteint, les décisions du comité sont prises à la majorité des voix 
exprimées par les membres présents.

7. Conseillers externes

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité peut engager des conseillers juridiques, des conseillers 
comptables et d’autres conseillers.
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ANNEXE E –
MANDAT DU COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ ET 

DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Fonctions

Le rôle du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable (le 
« comité ») de Semafo inc. (la « Société ») consiste à assister le conseil d’administration (le « conseil ») 
dans les fonctions de surveillance qu’il exerce en matière de mise en œuvre de politiques visant à 
positionner la Société en tant que société minière agissant de façon responsable dans les pays où elle 
exerce ses activités en ce qui a trait aux questions d’environnement, de santé et sécurité et de 
développement durable.

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité :

Environnement

� Examine et recommande au conseil, pour approbation, la politique environnementale de la 
Société 

� Examine périodiquement un rapport sur les événements récents en matière d’environnement pour 
chaque site d’exploitation minière de la Société

� Signale au conseil tout incident important en matière d’environnement survenu sur l’un des sites 
miniers de la Société

� Veille à ce qu’on procède périodiquement à des audits environnementaux sur chaque site minier 

Santé et sécurité

� Examine et recommande au conseil, pour approbation, la politique de la Société en matière de 
santé et de sécurité

� Examine périodiquement un rapport sur les événements récents en matière de santé et de 
sécurité pour chaque site d’exploitation minière de la Société

� Signale au conseil tout incident important en matière de santé et de sécurité survenu sur l’un des 
sites miniers de la Société

Développement durable

� Veille à ce que la Société, en ce qui a trait aux enjeux qu’elle peut maîtriser, exerce ses activités 
de manière à créer un climat favorable à l’amélioration des conditions de vie dans les 
communautés dans lesquelles la Société est présente

� Examine périodiquement un rapport sur les activités de la Société en matière de développement 
durable

� Examine et recommande au conseil, pour approbation, le rapport annuel de développement 
durable de la Société

Le comité collaborera avec la Fondation SEMAFO pour mener à bien l’aspect développement durable de 
son mandat.

2. Communication

Le comité veille à ce que les employés de la Société soient suffisamment informés au sujet de la 
nécessité d’un comportement responsable en matière d’environnement, de l’importance des enjeux 
relatifs à la santé et à la sécurité et des avantages du développement durable.
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3. Composition

Le comité se compose d’au moins trois administrateurs de la Société, nommés par le conseil pour un 
mandat de un an ou pour toute autre durée fixée par le conseil.

4. Président

Le président du comité est nommé par le conseil. Si le président est dans l’incapacité de prendre part à 
une réunion, les membres du comité nomment un président pour cette réunion. 

Le président du comité :

� Préside toutes les réunions du comité
� Veille à l’exécution du mandat du comité
� Informe le conseil des activités du comité
� Fait examiner chaque année par les membres du comité le mandat de celui-ci, afin de 

recommander au conseil les changements appropriés.

5. Réunions

Le comité se réunit au moins deux fois par an, dans le lieu, à la date et à l’heure de son choix.  Dans la 
mesure du possible, les membres du comité se réuniront une fois par année en Afrique de façon à 
constater sur les sites miniers de la Société les différentes composantes du mandat du comité.

Le président du comité peut convoquer une réunion à tout moment.

6. Organisation

Le secrétaire de la Société agit comme secrétaire du comité.

Avant chaque réunion du comité, le secrétaire fait parvenir aux membres du comité l’ordre du jour de la 
réunion et les renseignements utiles à la discussion et à la prise de décisions. Le secrétaire tient un 
procès-verbal de chaque réunion du comité dans un registre prévu à cet effet.

7. Quorum et décisions

Le quorum du comité est constitué de la majorité de ses membres.

Sous réserve que le quorum soit atteint, les décisions du comité sont prises à la majorité des voix
exprimées par les membres présents.

8. Conseillers externes

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité peut engager des conseillers juridiques, des conseillers 
comptables et d’autres conseillers.
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ANNEXE F –
RÉSOLUTION

RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES

« IL EST RÉSOLU :

1. que le régime de droits des actionnaires constitué des modalités énoncées dans la convention relative 
au régime de droits des actionnaires datée du 15 mars 2011 conclue entre SEMAFO inc. 
(« SEMAFO ») et la Société de fiducie Computershare du Canada, à titre d’agent des droits 
(le « régime de droits »), par les présentes, soit ratifié, confirmé et approuvé;

2. que les actions de SEMAFO relatives à l’adoption du régime de droits et à la mise en place de ce 
régime de droits, par les présentes, soient ratifiées, confirmées et approuvées; 

3. que tout administrateur ou dirigeant de SEMAFO soit autorisé à signer et à produire tous ces 
documents et à prendre toutes autres mesures et dispositions jugées nécessaires ou utiles afin de 
donner effet à la présente résolution. »
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