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AVIS DE CONVOCATION À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET 
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE 2012 

Vous êtes convoqués à notre assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2012. 
 
Date Lieu 
Le lundi 14 mai 2012 Le Centre Sheraton Montréal Hotel  
16 h 00  1201, boulevard René-Lévesque Ouest 
 Salle Drummond 
 Montréal (Québec) 
 H3B 2L7 
 
Votre vote est important 

Si vous déteniez des actions ordinaires de SEMAFO le 27 mars 2012, 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 28 mars 2012 
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 
27 mars 2012.  
 
À titre d’actionnaire, vous avez le droit d’assister à notre assemblée générale annuelle et extraordinaire 
des actionnaires qui aura lieu le 14 mai 2012 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 sont à jour au 13 mars 2012, à moins 
d’indication contraire. 
 
Le 13 mars 2012, 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 28 mars 2012 
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LETTRE AUX ACTIONNAIRES 

Chers actionnaires, 
 
Au nom du conseil d’administration, de la direction et des employés de SEMAFO, il nous fait grand plaisir 
de vous inviter à assister à notre assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires qui aura 
lieu le lundi 14 mai 2012 à 16 h, au Centre Sheraton Montréal Hotel. 
 
Lors de cette assemblée, nous nous prononcerons sur plusieurs enjeux importants. Vous aurez l’occasion 
d’entendre parler de notre rendement en 2011, de vous tenir au courant de l’évolution de SEMAFO et de 
rencontrer en personne les membres de la direction et du conseil d’administration. 
 
Nous vous invitons à lire notre rapport annuel 2011, notre notice annuelle pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2011 et notre rapport de développement durable 2011, ainsi que la présente circulaire de 
sollicitation de procurations, et à exercer votre droit de vote. 
 
Nous espérons vous rencontrer à l’assemblée. 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
 
 
(signé)  (signé) 
 
Jean Lamarre Benoit La Salle 
Président exécutif du conseil Président et chef de la direction 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

SUJETS ABORDÉS AU COURS DE L’ASSEMBLÉE 

Administrateurs – se reporter aux pages 7 à 10 
Vous élirez des administrateurs au conseil d’administration. Vous trouverez des renseignements sur les 
candidats aux postes d’administrateurs, leur parcours, leur expérience et les comités du conseil de 
SEMAFO auxquels ils siègent, dans la section intitulée « Candidats aux postes d’administrateurs », qui 
débute à la page 7. Tous les administrateurs sont élus pour un mandat d’un an. 
 
Auditeurs – se reporter à la page 11  
Vous voterez sur la nomination des auditeurs. Le conseil, sur la recommandation du comité d’audit, 
propose 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 2011 et en 2010 et les honoraires que 
nous leur avons versés dans la section intitulée « Auditeurs », à la page 11. Un représentant de PwC est 
convié à l’assemblée générale. 
 
Statuts – se reporter à la page 12  
Vous voterez sur l’autorisation d’un amendement à nos statuts. Vous trouverez des renseignements sur 
l’amendement et sur les raisons qui justifient son autorisation dans la section intitulée « Modification de 
nos statuts » à la page 12. 
 
Règlement intérieur – se reporter aux pages 13 et 14  
Vous voterez sur l’approbation de notre règlement intérieur. Vous trouverez des renseignements sur notre 
règlement intérieur et sur les raisons qui justifient son approbation dans la section intitulée « Approbation 
du règlement intérieur » qui débute à la page 13. 
 

États financiers – se reporter à nos états financiers consolidés audités de 2011 ou consulter le site 
www.semafo.com. Vous examinerez les états financiers consolidés audités de l’exercice terminé le 
31 décembre 2011, 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 27 mars 2012 (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 13 mars 2012, 
273 041 185 actions ordinaires assorties d’un droit de vote à l’assemblée étaient en circulation.  

Actionnaire principal 
Le 13 mars 2012, au meilleur de nos connaissances et de notre opinion, Sentry Select Capital Corp. 
détenait, directement ou indirectement, 32 265 900 actions ordinaires de SEMAFO, soit environ 11,83 % 
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 (votre fondé de pouvoir) le pouvoir d’assister à 
l’assemblée (ou à toute reprise de celle-ci, en cas d’ajournement) et de voter en votre nom. 
 

Jean Lamarre, président exécutif du conseil de SEMAFO, ou en son absence John LeBoutillier, président 
du conseil, ou en son absence, Benoit La Salle, notre président et chef de la direction, 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 (les fondés de pouvoir désignés), 
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 les noms figurent 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 l’autorisation de l’amendement de nos statuts; 

• POUR l’approbation de notre règlement intérieur. 
 
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 10 mai 2012. 

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 10 mai 2012. 

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 10 mai 2012, 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 10 mai 2012. 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. Tertius Zongo. 

Nous avons composé un conseil dont la taille est appropriée et dont les membres possèdent les 
compétences et l’expérience nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace et 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.  

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. Vous trouverez également de l’information sur le nombre de nos titres qu’ils détiennent ainsi que 
sur la valeur de ces titres à la page 34. 

À moins d’instructions contraires, les fondés de pouvoir désignés voteront POUR l’élection de chaque 
candidat au poste d’administrateur. 

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 la politique 
en matière de vote majoritaire. 

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 Biographie 

Terence F. Bowles1 

Âge : 62 ans 
Administrateur depuis 2011 
 
L’Île-des-Soeurs (Québec) 
Canada 
 
Indépendant 
 
Champs d’expertise : 

• Industrie minière 
• Finances 
• Gestion du risque 
• Leadership 

stratégique 

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

Terence F. Bowles est président et chef de la direction de la 
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent 
depuis le 1er novembre 2010. Il a auparavant assumé les 
fonctions de président et de chef de la direction de la 
Compagnie minière IOC, le plus important producteur de 
boulettes de minerai de fer au Canada, de 2001 à 2010. À la 
suite de l’obtention de son diplôme d’ingénieur chimiste de 
l’Université Laval, dans la Ville de Québec, en 1971, M. Bowles 
se joint à QIT-Fer et Titane. Au cours de ses 27 années de 
carrière chez QIT, il a rempli une série de mandats comportant 
des responsabilités de plus en plus élevées qui l’ont mené vers 
sa nomination à titre de président et chef de la direction en 
1996, poste qu’il a occupé jusqu’en 2001. Outre son diplôme 
d’ingérieur, il a obtenu une maîtrise en administration des 
affaires de l’Université McGill, a complété un programme 
avancé de formation des cadres à la Kellogg Graduate School 
of Management de Chicago, un programme de leadership 
stratégique à la London Business School et le programme de 
l’Institut des cadres de McGill, au terme duquel il a reçu 
l’accréditation IAS.A. M. Bowles est membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. Il siège actuellement au conseil de 
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole et 
de la Chambre de commerce maritime. 

Jean Lamarre2 

Âge : 58 ans 
Administrateur depuis 1997 
 
Outremont (Québec) Canada 
 
N’est pas indépendant 
 
Champs d’expertise : 

• Finances 
• Afrique 
• Politiques publiques  
• Gestion du risque 

 

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)  

Jean Lamarre a occupé divers postes comportant d’importantes 
responsabilités au sein du Groupe Lavalin Inc., notamment 
celui de vice-président, finances. De 1992 à 1995, il a 
également été vice-président au sein du Groupe Canam 
Manac. M. Lamarre possède plus de 35 ans d’expérience en 
affaires en Afrique. Il détient un baccalauréat en administration 
des affaires (B.A.A.) de l’École des Hautes Études 
Commerciales (HEC). 

Benoit La Salle3 
Âge : 57 ans 
Administrateur depuis 1994 
 
St-Laurent (Québec) Canada 
 
N’est pas indépendant 
 
Champs d’expertise : 

• Comptabilité 
• Finances 
• Industrie minière 
• Afrique 
• Gestion du risque 

 

Président et chef de la 
direction, SEMAFO inc. 

M. La Salle est Fellow comptable agréé, est membre de 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés et détient un 
baccalauréat et une maîtrise en administration des affaires. En 
1980, M. La Salle a fondé Grou, La Salle & Associés, 
Comptables Agréés. En 1995, M. La Salle a fondé SEMAFO 
inc. et il est actuellement notre président et chef de la direction. 
M. La Salle est l’ancien président du conseil de Plan 
International Canada Inc., une des plus importantes 
organisations non gouvernementales du Canada. 

John LeBoutillier, C.M.4 

Âge : 67 ans 
Administrateur depuis 2006 
 
Montréal (Québec) Canada 
 
Indépendant 
 
Champs d’expertise : 

• Régie d’entreprise 
• Rémunération 
• Industrie minière 
• Finances 
• Gestion du risque 

Président du conseil, 
Industrielle Alliance, 
Assurance et services 
financiers inc.  

Depuis mai 2005, M. John LeBoutillier est président du conseil 
de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 
une compagnie d’assurance de personnes exerçant ses 
activités dans les secteurs de l’assurance et de la gestion de 
patrimoine. Il a en outre été président et chef de la direction de 
la Compagnie minière IOC, le plus important producteur de 
minerai de fer au Canada, de 1996 à 2000, ainsi que président 
et chef de la direction de Sidbec-Dosco Inc. (maintenant 
ArcelorMittal Canada Inc.) de 1983 à 1996. M. LeBoutillier siège 
au conseil d’administration de plusieurs sociétés ouvertes (se 
reporter à la page 36) et est membre du barreau du Québec. 
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Nom, province et pays 
de résidence Fonction principale Biographie 

Gilles Masson5 

Âge : 65 ans 
Administrateur depuis 2006 
 
Laval (Québec) Canada 
 
Indépendant 
 
Champs d’expertise : 

• Comptabilité 
• Finances 
• Industrie minière 

Administrateur de société M. Gilles Masson a été élu au conseil d’administration de 
SEMAFO et s’est joint à son comité d’audit en janvier 2006. En 
mai 2007, il a été nommé président du comité d’audit de 
SEMAFO. M. Masson est membre de l’Ordre des comptables 
agréés du Québec et de l’Institut des administrateurs de 
sociétés. Il a travaillé 36 ans pour le cabinet de comptables 
agréés PricewaterhouseCoopers, dont 25 ans à titre d’associé. 
Sa clientèle était formée notamment d’importantes sociétés 
nationales et internationales exerçant des activités dans le 
secteur minier. M. Masson a pris sa retraite de PwC le 
31 décembre 2005. Il siège au conseil d’administration de 
plusieurs sociétés ouvertes (se reporter à la page 36). 

Lawrence McBrearty6 
Âge : 68 ans 
Administrateur depuis 2009 
 
Brampton (Ontario) Canada 
 
Indépendant 
 
Champs d’expertise : 

• Industrie minière 
• Relations de travail 
• Santé et sécurité 
• Causes humanitaires 

Consultant en relations 
de travail 

L’expérience en affaires de M. Lawrence McBrearty comprend 
une carrière de 40 ans avec le Syndicat des Métallos, le plus 
important syndicat du secteur industriel en Amérique du Nord. 
De 1974 à 1994, M. McBrearty a occupé des postes à 
responsabilité de plus en plus élevée, notamment permanent 
syndical, coordonateur régional, adjoint du directeur de district 
(Québec et Canada Atlantique) et directeur de district (Québec 
et Canada Atlantique). M. McBrearty a été directeur national 
pour le Canada des TUA de 1994 à 2004. M. McBrearty a reçu 
un doctorat honoris causa de l’Université du Québec en 2003 
en reconnaissance de son implication dans des causes 
humanitaires à l’échelle internationale. Depuis 2004, il est 
consultant en relations de travail. Il a été membre de plusieurs 
associations canadiennes et comités internationaux dans les 
secteurs de l’acier et des mines ainsi qu’administrateur de WCI 
Steel inc. de 2006 à 2008. 

Tertius Zongo 
Âge : 54 ans 
Nouveau candidat 
 
Ouagadougou, Burkina Faso 
 
Indépendant 
 
Champs d’expertise : 

• Afrique 
• Politiques publiques 
• Gestion du risque 
• Finances 
• Comptabilité 

Économiste M. Tertius Zongo a été premier ministre et chef du 
gouvernement de la République du Burkina Faso de 2007 à 
2011. De 2002 à 2007, il a été ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire du Burkina Faso aux États-Unis. De 1988 à 
2002, M. Zongo a occupé des postes de plus en plus 
importants au sein du gouvernement du Burkina Faso, 
notamment ministre du Budget et de la Planification et ministre 
de l’Économie et des Finances. À ce titre, il a été gouverneur 
pour le Burkina Faso au sein de la Banque Mondiale, du Fonds 
monétaire international, de la Banque africaine de 
développement et de la Banque islamique de développement, 
et il a occupé divers postes au niveau sous-régional en Afrique 
occidentale. M. Zongo a été membre du conseil d’administration 
de nombreuses institutions, notamment la Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque ouest-
africaine de développement (BOAD). Avant d’entreprendre sa 
carrière politique au sein du gouvernement du Burkina Faso, 
M. Zongo a été professeur à l’université d’Ouagadougou et à 
l’École nationale des régies financières où il a enseigné la 
comptabilité, l’économie des affaires et la gestion financière. 
M. Zongo détient une licence et une maîtrise en économie – 
administration des entreprises – de l’Université de Dakar, au 
Sénégal et un diplôme d’études supérieures en administration 
des entreprises décerné par l’institut d’administration des 
entreprises de l’Université de Nantes, en France. 

1. Membre du comité d’audit. 
2. 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.  

3. 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.  

4. 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 (Canada) depuis le 9 octobre 2009. 

5. Président du comité d’audit et membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise. 
6. Président du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable et membre du comité des ressources humaines 

et de régie d’entreprise. 
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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 se trouve sur notre site web au www.semafo.com. 
 

• 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 C.  
 

• Le comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement durable. 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 se trouve sur notre site web. 

PRÉSENCE AUX RÉUNIONS 

Il incombe aux administrateurs d’être présents 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 2011 : 

Nom Nombre de présences 
à des réunions 
du conseil  

Nombre de présences  
à des réunions 
de comités 

Nombre total de 
présences à des 
réunions1 

Terence F. Bowles2 4 sur 4 : 100 % 4 sur 4 : 100 % 8 sur 8 : 100 % 

Pierre Claver Damiba 6 sur 83 : 92 % 12 sur 123 : 100 % 18 sur 20 : 90 % 

Jean Lamarre  8 sur 8 : 100 % 4 sur 4 : 100 % 12 sur 12 : 100 % 

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

John LeBoutillier 8 sur 8 : 100 % 5 sur 5 : 100 % 13 sur 13 : 100 % 

Gilles Masson  8 sur 8 : 100 % 7 sur 74 : 100 % 15 sur 15 : 100 % 

Lawrence McBrearty 8 sur 8 : 100 % 11 sur 115 : 100 % 19 sur 19 : 100 % 
1. En 2011, il y a eu huit réunions du conseil d’administration, six réunions du comité d’audit, cinq réunions du comité des ressources 

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

2. M. Bowles a été élu administrateur et est devenu membre du comité d’audit le 10 mai 2011. Il a assisté à toutes les réunions du 
conseil et du comité d’audit depuis son élection. 

3. M. Damiba, qui demeure au Burkina Faso, a été dans l’impossibilité d’assister à deux des réunions du conseil en raison de 
problèmes de télécommunications. M. Damiba a été membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise 
jusqu’au 10 mai 2011 et fait partie du comité d’audit depuis cette date. Il a décidé de ne pas se représenter aux élections et 
quittera le conseil lors de votre assemblée qui aura lieu le 14 mai 2012.  

4. M. Masson est devenu membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise le 10 mai 2011. 
5. M. McBrearty a été membre du comité d’audit jusqu’au 10 mai 2011 et fait partie du comité des ressources humaines et de régie 

d’entreprise depuis cette date. 
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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 2011 et en 2010, 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 

 2011 2010 

Honoraires d’audit 496 500 $ CA (74 %) 282 800 $ CA (43 %) 

Honoraires liés à l’audit 135 300 $ CA (20 %) 369 400 $ CA (56 %) 

Autres honoraires 36 500 $ CA (5 %) 6 300 $ CA (1 %) 

Total des honoraires 668 300 $ CA (100 %) 658 500 $ CA (100 %) 
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MODIFICATION DE NOS STATUTS 

Il vous est demandé d’approuver la résolution spéciale pour modifier nos statuts. Une résolution spéciale 
exige qu’au moins les deux tiers des votes soient exercés lors de votre assemblée par les actionnaires 
habiles à voter sur la résolution. 

Le 14 février 2011, la Loi sur les compagnies (Québec) a été remplacée par la nouvelle Loi sur les 
sociétés par actions (Québec) (la « Loi »). 

La Loi stipule que, si les statuts le permettent, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs 
administrateurs supplémentaires pour un mandat échéant au plus tard à la clôture de la prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires, sous réserve que le nombre total d’administrateurs ainsi nommés 
ne puisse correspondre à plus d’un tiers du nombre d’administrateurs élus lors de la précédente 
assemblée annuelle des actionnaires. 

Le conseil est d’avis que l’inclusion de cette disposition dans nos statuts serait avantageuse en vue de 
soutenir son processus de planification de la relève et d’accroître les connaissances des futurs candidats 
aux postes d’administrateurs relativement à nos activités et à nos affaires internes. Cette façon de faire 
permettrait d’assurer une transition sans heurts entre les administrateurs prenant leur retraite ou quittant 
le conseil et les nouveaux membres du conseil, et ainsi de contribuer à maintenir les compétences 
essentielles. Le conseil est également d’avis qu’il serait bénéfique de lui accorder la flexibilité d’ajouter à 
l’occasion, entre deux assemblées annuelles des actionnaires, tout candidat additionnel possédant 
l’expertise et les connaissances pertinentes à mesure qu’ils deviennent disponibles. 

Par conséquent, lors de sa réunion tenue le 13 mars 2012, le conseil a adopté la résolution de modifier 
nos statuts. Conformément à la Loi, vous devez approuver les modifications à nos statuts. Il vous sera 
donc demandé d’évaluer et, si elle est jugée appropriée, d’approuver la résolution spéciale suivante : 

 
1. QUE les statuts de la Société soient modifiés pour que les administrateurs de la Société puissent 

nommer un ou plusieurs administrateurs pour un mandat échéant au plus tard à la clôture de la 
prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sous réserve que le nombre total 
d’administrateurs ainsi nommés ne puisse correspondre à plus d’un tiers du nombre 
d’administrateurs élus lors de la précédente assemblée annuelle des actionnaires; 

 
2. QUE tout administrateur ou tout dirigeant de la Société soit autorisé, et chacun d’eux est par les 

présentes autorisé, à signer toute entente ou tout document, ou à prendre toute autre mesure qu’il 
juge nécessaire ou souhaitable, afin d’exécuter la présente résolution et d’en atteindre les 
objectifs. 

À moins d’instructions contraires, les fondés de pouvoir désignés voteront POUR la résolution spéciale 
pour modifier nos statuts. 
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APPROBATION DE NOTRE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Depuis son entrée en vigueur le 14 février 2011, nous sommes régis par la Loi. La Loi a réformé en 
profondeur la loi pour les sociétés antérieurement régies par la Loi sur les compagnies (Québec). 

Étant donné cette réforme, nous avons décidé de complètement réviser notre règlement intérieur. 

Le conseil a conclu que la modification, section par section, de notre ancien règlement intérieur général 
pour l’harmoniser avec les dispositions de la Loi se serait avérée une tâche monumentale comportant un 
niveau élevé de risque d’erreur et offrant un faible avantage. Par conséquent, le 13 mars 2012, le conseil 
a adopté un nouveau règlement intérieur (le « règlement intérieur ») que vous trouverez en Annexe D. Il 
vous est demandé de ratifier le règlement intérieur.  

Les modifications prévues par la Loi et reflétés dans le règlement intérieur comprennent notamment ce 
qui suit : 

Assemblées des actionnaires 

• L’avis concernant toute assemblée des actionnaires doit être donné à chaque actionnaire habile à 
y voter ainsi qu’à chaque administrateur au moins 21 jours et au plus soixante 60 jours avant la 
date de l’assemblée; 

• Les actionnaires peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire, conformément à la 
Loi; 

• Le quorum nécessaire pour la tenue d’une assemblée des actionnaires est dorénavant de quinze 
pour cent (15 %) des actions émises et en circulation de la Société comportant le droit de vote à 
l’assemblée, détenues par au moins deux (2) actionnaires personnellement présents ou 
représentés par des fondés de pouvoir; 

• La date de référence pour la détermination des actionnaires ayant droit de recevoir l’avis de 
convocation ou de voter à l’assemblée est d’au moins 21 jours et d’au plus 60 jours avant la date 
de l’assemblée; 

• Toute personne ayant droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par tout 
moyen permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux si nous 
mettons tout tel moyen à la disposition des actionnaires, et le vote peut être entièrement tenu par 
tout moyen que nous mettons à la disposition des actionnaires, le tout conformément à la Loi. 

Administrateurs 

• Les dispositions relatives aux conflits d’intérêts des administrateurs, y compris la manière dont un 
administrateur doit dénoncer tout intérêt qu’il possède dans un contrat ou dans une opération 
auquel nous sommes partie; 

• Les dispositions prévoyant l’indemnisation d’administrateurs et de dirigeants, conformément aux 
critères prévus par la Loi. 

Règlement général d’emprunt 

Le règlement intérieur contient maintenant des dispositions relatives aux pouvoirs d’emprunt qui se 
trouvaient auparavant dans un règlement distinct. 

Autres modifications 

Conformément à la Loi, nous pouvons déplacer notre siège à tout autre endroit à l’intérieur du district 
judiciaire actuel du siège. 

Ainsi, lors de sa réunion tenue le 13 mars 2012, le conseil a adopté le règlement intérieur présenté en 
Annexe D. Conformément à la Loi, vous devez approuver le règlement intérieur par voie de résolution 
ordinaire. 
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Il vous sera donc demandé d’évaluer et, si elle est jugée appropriée, d’approuver la résolution suivante : 

1. QUE le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration de la Société le 13 mars 2012 et 
annexé à la circulaire de sollicitation de procurations de la Société pour l’assemblée annuelle et 
extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 14 mai 2012 (ou à toute reprise de 
l’assemblée en cas d’ajournement) soit, et il l’est par les présentes, approuvé; 

2. QUE tout administrateur ou dirigeant de la Société soit autorisé, et chacun d’eux est par les 
présentes autorisé, à signer toute entente ou tout document, ou à prendre toute autre mesure qu’il 
juge nécessaire ou souhaitable afin d’exécuter la présente résolution. 

À moins d’instructions contraires, les fondés de pouvoir désignés voteront POUR la résolution ordinaire 
pour approuver notre règlement intérieur. 
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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, composé de M. John LeBoutillier (président), 
de M. Gilles Masson et de M. Lawrence McBrearty, tous des administrateurs indépendants, est chargé de 
concevoir et de mettre en œuvre cette philosophie et recommande chaque année au conseil, en vue de 
leur approbation, les montants jugés appropriés pour la rémunération des hauts dirigeants nommés. 
M. LeBoutillier a été président et chef de la direction de deux importantes sociétés de 1983 à 2000. Il est 
président du conseil d’administration de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. depuis 
mai 2005. M. LeBoutillier a également siégé au conseil d’administration de plusieurs sociétés ouvertes 
pendant de nombreuses années. Il possède donc une expérience pertinente lorsque vient le temps de 
déterminer la rémunération des dirigeants et des administrateurs. Les pages 15 à 19 et les pages 42 à 44 
fournissent plus d’information sur le processus décisionnel du comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise. Vous trouverez en outre le mandat de ce comité en Annexe C. 

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

1. un salaire de base; 

2. une mesure incitative à court terme (prime annuelle); 

3. une mesure incitative à long terme (unités d’actions avec restrictions et options d’achat d’actions). 

Nous n’offrons pas de régime de retraite et nous ne versons aucune autre rémunération de quelque sorte 
que ce soit (comme l’accès à un stationnement, une allocation d’automobile, des services fiscaux 
personnels, etc.) à aucun employé ni aucun administrateur. 

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 : 

                                                      
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 0,9890 pour 2011, 1,0297 pour 2010 et de 1,1425 pour 2009. 

• Alamos Gold Inc. • Gammon Gold Inc. • Oceana Gold Corp. 
• Aurizon Mines Ltd. • Golden Star Resources • Orvana Minerals Corp. 
• Dundee Precious Metals • Jaguar Mining Inc. • Red Back Mining Inc. 
• European Goldfields Ltd. • New Gold Inc.   
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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 30 pour une description des services 
additionnels que nous a fournis Perrault Conseil en 2009. 

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 et pour 2011. 

Cependant, le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a retenu les services de Perrault 
Conseil, en 2010, 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 conçu le régime 
d’unités d’actions avec restrictions (le « régime d’unités 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’unités d’actions est 
décrit à la page 19. 

Pour ses services relatifs au régime d’unités d’actions, Perrault Conseil a reçu une rémunération de 
30 800 $ CA en 2010. En février 2012, le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a 
retenu les services de Perrault Conseil pour élaborer un plan de maintien en poste visant les membres de 
la direction qui participent activement à nos activités. En effet, le conseil estime qu’en raison de la vive 
concurrence parmi les sociétés minières à l’égard de personnel hautement qualifié, nous devrions mettre 
en place un plan de maintien en poste en 2012 pour ces employés. Toujours en 2012, les services de 37-
2 Conseil inc. (37-2) ont été retenus afin de comparer la rémunération de nos hauts dirigeants à celle des 
hauts dirigeants de sociétés minières canadiennes dont les revenus se chiffrent entre 300 000 000 $ CA 
et 500 000 000 $ CA. Les résultats de l’analyse de 37-2 seront communiqués au comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise en 2012 et, le cas échéant, seront pris en compte dans la détermination 
de la rémunération des hauts dirigeants pour 2012. Par le passé, 37-2 nous a déjà fourni divers services 
en contrepartie de montants négligeables. 

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, de leurs responsabilités, 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. Mesure incitative à court terme 

Notre mesure incitative à court terme prend la forme d’une 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 sont fondées sur notre budget et sur notre plan stratégique annuels. 

Les primes annuelles de 2011 versées aux hauts dirigeants nommés 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 mentionnées dans le mandat du président exécutif du conseil d’administration que 
vous trouverez sur notre site web au www.semafo.com, M. Lamarre permet à SEMAFO de tirer profit de 
son réseau élargi en Afrique occidentale, développé au fil d’une présence de plus de 35 années sur le 
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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 plusieurs de nos filiales africaines 
et d’autres sociétés actives en Afrique, 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. 

Le tableau ci-dessous indique la pondération des objectifs de la Société et des mesures de rendement 
individuel pour la détermination de la prime annuelle des hauts dirigeants nommés. 

 

Objectif 
Haut 

dirigeant 

nommé 

Production 
annuelle  
d’or de 

248 500 onces 

Marge 
bénéficiaire 

totale de 
622 $ l’once 

Regroupements 
d’entreprises 

Rendement 
individuel 

Benoit La Salle 

 

40 % 30 % 20 % 10 % 

Benoit Desormeaux 

 

40 % 30 % 20 % 10 % 

Patrick Moryoussef 

 

50 % 30 % 10 % 10 % 

Martin Milette 

 

40 % 40 % 10 % 10 % 

En 2011, nous avons produit 250 100 onces d’or pour une marge bénéficiaire2 totale moyenne de 909 $ 
l’once. Aucun regroupement d’entreprises n’a été réalisé en 2011; la direction a toutefois entrepris un 
processus rigoureux de recherche et d’évaluation d’éventuelles cibles d’acquisition. Nous avons 
activement procédé à un contrôle diligent à l’égard de plusieurs cibles mais aucune ne répondait à nos 
critères. Reconnaissant que les meilleures affaires sont parfois celles que l’on ne conclut pas, le conseil, 
sur la recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, en est venue à la 
conclusion que la direction avait atteint cet objectif Par conséquent, nous avons atteint tous nos objectifs 
d’entreprise prédéfinis et, dans certains cas, nous les avons même dépassés. En outre, chaque haut 
dirigeant nommé a atteint ses objectifs de rendement individuels, à l’exception de M. Moryoussef, qui les a 
dépassés. Le rendement des hauts dirigeants nommés est évalué par le président et chef de la direction 
et approuvé 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. 

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 2011, sa prime représentait 86 % de son salaire 
de base; 

• pour le vice-président exécutif et chef des opérations, 55 %. En 2011, sa prime représentait 73 % 
de son salaire de base; 

• 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 intitulée « Mesure incitative à court terme », 
aux pages 16 et 17. En 2011, sa prime représentait 86 % de son salaire de base; 

                                                      
2. La marge bénéficiaire est une mesure du rendement financier non définie par les IFRS pour laquelle il n’existe pas de définition 

normalisée en vertu des IFRS et qui est calculée à partir du prix de vente moyen réalisé et du coût comptant total. Le coût 
comptant total est également une mesure du rendement financier non définie par les IFRS pour laquelle il n’existe pas de 
définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond aux coûts d’exploitation minière et aux redevances gouvernementales 
par once vendue. 
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• pour le vice-président, Opérations minières, 35 %. En 2011, sa prime représentait 48 % de son 
salaire de base; 

• pour le chef de l’information financière, 35 %. En 2011, sa prime représentait 46 % 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. Le conseil peut approuver, à son gré, la prime annuelle 
des hauts dirigeants nommés et peut à l’occasion décider d’accorder une rémunération même si un 
objectif de la Société ou un objectif de rendement n’a pas été atteint. Le conseil, sur la recommandation 
du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, pourrait également décider d’augmenter la 
rémunération en cas de résultats exceptionnels, ou encore de la diminuer pour des raisons qu’il juge 
pertinentes. MM. Lamarre et La Salle ne sont pas présents au moment des discussions au sujet de leur 
prime annuelle respective 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. 

Politique en matière de récupération de primes 

Le conseil 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. Mesure incitative à long terme  

Le conseil d’administration a pris un 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 croit également que les pratiques de rémunération constituent une part importante des 
meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise. Par conséquent, afin de pouvoir compter 
sur un mécanisme incitatif à long terme qui respecterait à la philosophie de SEMAFO à l’égard de la 
rémunération des hauts dirigeants tout en étant antidilutif pour vous, le conseil d’administration, sur 
recommandation du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise, en collaboration avec 
Perrault Conseil, a recommandé l’adoption du régime d’unités d’actions, à compter 1er janvier 2011. 

Avant l’adoption du régime d’unités d’actions, les employés clés, dirigeants, administrateurs et consultants 
recevaient à l’occasion des options d’achat d’actions (les « options ») aux termes de notre régime 
d’options d’achat d’actions.  

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. En outre, 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 d’actions avec restrictions (des 
« unités ») en vertu du régime d’unités d’actions. 
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LE RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS 
Le régime d’unités d’actions est un régime incitatif à long terme non dilutif, en vertu duquel des unités 
d’actions 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 sur lesquelles les droits ne sont pas acquis à la fin d’un cycle de 
rendement sont automatiquement annulées. 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. 

Les premières unités ont été octroyées le 15 mars 2011. Les unités sont octroyées en fonction d’un 
pourcentage fixe du salaire de base. Chaque année, lors de sa réunion de janvier, le conseil établit la 
valeur à laquelle les unités seront émises au cours de l’exercice. Cette valeur correspond au cours de 
clôture moyen de nos actions ordinaires à la Bourse de Toronto pour les cinq jours de Bourse terminés le 
31 décembre de l’exercice précédent. Les hauts dirigeants nommés se voient donc octroyer des unités en 
fonction d’un pourcentage de leur salaire de base. Par exemple, le président et chef de la direction a droit 
à l’équivalent en unités de 240 % de son salaire de base. Pour 2011, la valeur des unités a été fixée à 
10,93 $ CA, selon la formule expliquée plus haut. Par conséquent, M. La Salle a reçu 91 913 unités 
(418 585 $ CA x 240 % / 10,93 $ CA). 

Généralement, le pourcentage cible d’unités que les autres hauts dirigeants ont droit de recevoir en 
fonction de leur salaire de base respectif est le suivant : 

• Pour le vice-président exécutif et chef des opérations, 225 %. En 2011, il a reçu 66 283 unités. 

• Pour le vice-président, Opérations minières, 150 %. En 2011, il a reçu 31 229 unités. 

• Pour le président exécutif du conseil, 200 %. En 2011, il a reçu 39 341 unités. 

• Pour le chef de l’information financière, 100 %. En 2011, il a reçu 19 426 unités. 

Les unités octroyées en mars 2011 ont un cycle de rendement de trois ans, ainsi qu’un critère de 
rendement fondé sur notre budget d’exploration, divisé par le coût prévu de la découverte de réserves et 
de ressources. En supposant que les critères de rendement sont atteints à la fin du cycle, les droits sur les 
unités octroyées en 2011 seront acquis le 31 décembre 2013 et les unités seront versées en 2014.   

RÉGIMES D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS 

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 sur les 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 sur les options octroyées 
initialement aux administrateurs indépendants au moment de leur entrée au conseil s’acquièrent de la 
même façon, tandis que ceux sur les 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. 
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Options octroyées en 2011 
Au total, 112 800 options ont été octroyées à des administrateurs indépendants en 2011. Ce nombre 
représente 0,04 % de nos actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2011. Toutes ces options ont 
été octroyées dans le cadre du régime de 2010 (tel qu’il est défini plus bas). 

Le régime 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), qui a été approuvé lors de notre 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 sur 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’appliqueront 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, 383 545 options ont été octroyées et 365 745 options sont actuellement en cours 
aux termes du régime de 2010, à un prix d’exercice moyen pondéré de 8,74 $ CA et d’une durée 
contractuelle moyenne pondérée jusqu’à échéance de 3,85 ans. À l’heure actuelle, 1 624 593 actions 
ordinaires peuvent être émises en vertu du régime de 2010, ce qui représente environ 0,6 % 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 approbation des 
actionnaires : 

• l’ajout d’une disposition, 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, 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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L’approbation des actionnaires 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;  

• une réduction du prix d’exercice, soit directement, soit indirectement, par l’annulation d’une option 
suivie de la réémission d’une option semblable; 

• 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, 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, ou la suppression des limites applicables à cette valeur; 

• une modification des modalités de modification. 

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 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, 5 004 912 actions ordinaires ont été émises aux termes du régime initial à 
l’exercice d’options d’achat d’actions, ce qui représente environ 1,8 % 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 8 992 250 actions ordinaires peuvent être émises 
aux termes du régime initial, si les options en cours sont exercées, soit moins de 3,3 % du total des 
actions ordinaires en circulation, dont le prix d’exercice moyen pondéré était de 2,50 $ CA et la durée 
contractuelle moyenne pondérée jusqu’à échéance de 6,66 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 
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 
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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 initial sans l’approbation des actionnaires : 

• 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, de même que toute modification 
subséquente apportée aux dispositions visant une telle aide financière; 

• toute autre modification qui ne nécessite pas l’approbation des actionnaires, comme l’expliquent 
les paragraphes qui suivent. 

L’approbation des actionnaires est nécessaire pour toute modification qui donne lieu à une augmentation 
du nombre d’actions ordinaires réservées pour émission, 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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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 2011. 

 

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 
restants 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) 
c)2 

Régimes d’options approuvés 
par les actionnaires  9 264 750 

US CA 
1 755 338 

2,66 2,71 
1. En utilisant un taux de change de 1,0210 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. 

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/TSX3 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 2006 et investi dans nos actions, l’indice 
composé et l’indice mondial aurifère. 

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

 
 

                                                      
3 Nous avons été admis à l’indice composé S&P/TSX le 21 décembre 2009. 
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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 des exercices 2006 et 2007, nous n’avions que quatre hauts dirigeants nommés; leur 
nombre est passé à cinq en 2008 seulement. 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 aurifère. 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 quatre derniers exercices terminés les 31 décembre 2011, 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 554 %. 
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Tableau sommaire de la rémunération 

Le tableau ci-après présente la rémunération totale versée en 2011 aux hauts dirigeants nommés de la 
Société.  
 

Nom et poste 
principal Exercice Devise Salaire ($) 

Rémunération 
à base 

d’actions1 ($) 

Rémunération 
à base 

d’options2 ($) 

Prime incitative  
annuelle ($) 

Rémunération  
totale ($) 

Benoit La Salle3 
Président et chef de 
la direction 

2011 
US 423 241 1 872 351 – 363 140 2 658 731 

CA 418 585 1 851 755 – 359 145 2 629 485 

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

CA 404 430 – 1 240 0004 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 

Benoit Desormeaux 
Vice-président 
exécutif et chef des 
opérations 

2011 
US 325 569 575 704 – 236 363 1 137 636 

CA 321 988 569 371 – 233 763 1 125 122 

2010 
US 302 127 – 963 387 302 127 1 567 641 

CA 311 100 – 992 0004 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 

Jean Lamarre5 
Président exécutif 
du conseil 

2011 
US 217 391 341 698 – 187 058 746 147 

CA 215 000 337 939 – 185 000 737 939 

2010 
US 194 231 – 481 694 169 952 845 877 

CA 200 000 – 496 0004 175 000 871 000 

2009 
US 164 114 – 202 850 131 291 498 255 

CA 187 500 – 224 800 150 000 562 300 

Patrick Moryoussef 
Vice-président, 
Opérations minières 

2011 
US 213 346 271 241 – 103 046 587 632 

CA 210 9996 268 257 – 101 912 581 168 

2010 
US 224 337 – – 112 423 336 760 

CA 231 000 – – 115 762 346 762 

2009 
US 192 560 – 187 168 101 094 480 823 

CA 220 000 – 213 8407 115 5008 549 340 

Martin Milette 
Chef de l’information 
financière 

2011 
US 214 687 168 725 – 99 185 482 597 

CA 212 325 166 869 – 98 094 477 288 

2010 
US 196 382 – 240 847 103 100 540 329 

CA 202 215 – 248 0004 106 162 556 377 

2009 
US 170 678 – 198 000 71 685 440 363 

CA 195 000 – 208 000 81 900 484 900 
1. La valeur des unités octroyées en 2011 correspond à la juste valeur des octrois à la date d’octroi, calculée selon le cours de l’action au moment de l’octroi de 

8,59 $ CA. Le cours de l’action au moment de l’octroi était égal au cours moyen de nos actions ordinaires à la Bourse de Toronto pour les cinq jours de 
Bourse consécutifs se terminant le 31 décembre 2010. Aux fins de la présentation des états financiers au 31 décembre 2011, l’octroi d’unités de 2011 a été 
évalué selon un cours de 6,49 $ CA. Cette juste valeur comptable est ajustée pour tenir compte des unités confisquées et amorties sur la durée d’acquisition 
des droits sur les unités octroyées, soit, dans le cas présent, la période se terminant le 31 décembre 2013. L’écart entre la juste valeur à la date d’octroi et la 
juste valeur comptable au 31 décembre 2011 est de 2,10 $ CA par unité, ou de 521 203 $ CA pour les 248 192 unités octroyées aux hauts dirigeants 
nommés. 

2. Le 12 janvier 2010, un octroi d’options a eu lieu au profit de MM. La Salle, Désormeaux, Lamarre et Milette. 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 l’octroi de 2009.  

3. 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 et unités à titre personnel. 

4. 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 %  c)  Dividende moyen par action : 0 % 
b)  Volatilité prévue : 60 %  d)  Durée de vie prévue : cinq ans  

La juste valeur de marché de chaque option a été établie à 2,48 $ CA.  
5. 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 et unités à titre personnel. 

6. M. Moryoussef a été en congé parental pour une partie de 2011. 
7. M. Moryoussef a reçu 200 000 options le 18 août 2009. 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 : 2,32 %  c)  Dividende moyen par action : 0 % 
b)  Volatilité prévue : 60 %  d)  Durée de vie prévue : cinq ans  

La juste valeur de marché de chaque option a été établie à 1,07 $ CA. Le taux de change utilisé est de 1,1036. 
8. Comprend un montant de 52 500 $ CA payé à M. Moryoussef à titre de prime de maintien en poste lorsqu’il a tiré parti de son statut d’expatrié. 
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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 2011. 

 Octrois à base d’options Octrois à base d’actions 
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 
 
 
 
 
 

($) 

Nombre 
d’actions ou 

d’unités 
d’actions dont 
les droits n’ont 
pas été acquis 

 
 

(nombre) 

Valeur de marché 
ou valeur de rachat 
des octrois à base 
d’actions dont les 
droits n’ont pas 

été acquis 
 
 

($) 

  CA  US CA  US CA 

Benoit La Salle 

100 000 1,14 1er déc. 2014 552 073 546 000 

91 913 613 373 606 626 

450 000 2,23 31 mai 2016 1 988  372 1 966 500 
200 000 1,92 5 avr. 2017 946 411 936 000 
900 000 1,58 10 sept. 2017 4 568 251 4 518 000 
500 000 2,03 17 août 2019 2 310 415 2 285 000 
500 000 4,70 11 janv. 2020 960 566 950 000 

Benoit 
Desormeaux 

100 000 1,14 1er déc. 2014 552 073 546 000 

66 283 442 334 437 468 

110 000 2,23 31 mai 2016 486 047 480 700 
100 000 1,92 5 avril 2017 473 205 468 000 
600 000 1,35 21 févr. 2018 3 185 035 3 150 000 
400 000 2,03 17 août 2019 1 848 332 1 828 000 
400 000 4,70 11 janv. 2020 768 453 760 000 

Jean Lamarre 

30 000 2,02 17 août 2016 138 928 137 400 

39 341 262 539 259 651 

15 000 1,37 30 août 2017 79 323 78 450 
250 000 1,35 17 juin 2018 1 327 098 1 312 500 
15 000 1,40 12 janv. 2019 78 868 78 000 

200 000 2,03 17 août 2019 924 166 914 000 
200 000 4,70 11 janv. 2020 384 226 380 000 

Patrick 
Moryoussef 

37 500 1,92 5 avril 2017 177 452 175 500 
31 229 208 403 206 111 

150 000 2,03 17 août 2019 693 124 685 500 

Martin Milette 
100 000 1,35 21 févr. 2018 530 839 525 000 

19 426 129 638 128 212 100 000 3,95 12 nov. 2019 267 947 265 000 
100 000 4,70 11 janv. 2020 192 113 190 000 

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 
2011 (6,60 $ CA). 

2. Calculé en multipliant le nombre d’unités dont les droits ne sont pas acquis par le cours de clôture de nos actions ordinaires au 31 décembre 2011 
(6,60 $ CA). 



 

28 

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 2011. 

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 2011 

US CA Pouvant être 
exercées 

Ne pouvant pas 
être exercées 

Benoit La Salle 
Président et chef de  
la direction 

2011 0 s.o. 0 0 2 025 000 625 000 

Benoit Desormeaux 
Vice-président exécutif  
et chef des opérations 

2011 0 s.o. 0 0 1 060 000 650 000 

Jean Lamarre 
Président exécutif du conseil 2011 0 s.o. 0 0 397 500 312 500 

Patrick Moryoussef 
Vice-président, Opérations 
minières 

2011 0 s.o. 0 0 87 500 100 000 

Martin Milette 
Chef de l’information  
financière 

2011 0 s.o. 0 0 150 000 150 000 

 
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 2011. 

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

de l’exercice1 

 
 
 

($) 

Octrois à base 
d’actions –  

Valeur acquise au cours 
de l’exercice 

 
 

($) 

Rémunération en vertu 
d’un régime incitatif 

autre qu’à base 
d’actions – 

Valeur gagnée au cours 
de l’exercice  

($) 

 US CA US CA US CA 
Benoit La Salle  3 902 174 3 859 2502 0 0 363 140 359 145 

Benoit Desormeaux 2 888 777 2 857 0003 0 0 236 363 233 763 
Jean Lamarre  968 023 957 3754 0 0 187 058 185 000 

Patrick Moryoussef 560 162 554 0005 0 0 103 046 101 912 
Martin Milette 534 884 529 0006 0 0 99 185 98 094 

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 (12 janvier, 5 avril, 18 août et 11 septembre 2011). Le 12 janvier, les droits sur 
125 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 11,23 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 
4,70 $ CA. Le 5 avril, les droits sur 50 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 8,92 $ CA et le 
prix d’exercice de ces options, de 1,92 $ CA. Le 18 août, les droits sur 125 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires 
à cette date était de 7,86 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,03 $ CA. Le 11 septembre, les droits sur 225 000 options ont été acquis. Le 
cours de clôture de nos actions ordinaires au 9 septembre (le 11 septembre étant un dimanche) était de 10,31 $ 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 (12 janvier, 21 février, 5 avril et 18 août 2010). Le 12 janvier, les droits sur 100 000 options 
ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 11,23 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 4,70 $ CA. Le 
21 février, les droits sur 150 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires au 18 février (le 21 février étant un jour férié) 
était de 10,99 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,35 $ CA. Le 5 avril, les droits sur 25 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de 
nos actions ordinaires à cette date était de 8,92 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,92 $ CA. Le 18 août, les droits sur 100 000 options 
ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 7,86 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,03 $ CA. 

4. L’acquisition des droits a eu lieu à trois dates distinctes (12 janvier, 18 juin et 18 août 2011). Le 12 janvier, les droits sur 50 000 options ont été 
acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 11,23 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 4,70 $ CA. Le 18 juin, 
les droits sur 62 500 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires le 17 juin (le 18 juin étant un samedi) était de 6,78 $ CA et 
le prix d’exercice de ces options, de 1,35 $ CA. Le 18 août, les droits sur 50 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires 
à cette date était de 7,86 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,03 $ CA. 

5. L’acquisition des droits a eu lieu à deux dates distinctes (5 avril et 18 août 2011). Le 5 avril, les droits sur 37 500 options ont été acquis. Le cours de 
clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 8,92 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,92 $ CA. Le 18 août, les droits sur 
50 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 7,86 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 
2,03 $ CA.  

6. L’acquisition des droits a eu lieu à trois dates distinctes (12 janvier, 21 février et 13 novembre 2011). Le 12 janvier, les droits sur 25 000 options ont 
été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 11,23 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 4,70 $ CA. Le 
21 février, les droits sur 25 000 options ont été acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires le 18 février (le 21 février étant un jour férié) 
était de 10,99 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 1,35 $ CA. Le 13 novembre, les droits sur 25 000 options ont été acquis. Le cours de 
clôture de nos actions ordinaires au 11 novembre (le 13 novembre étant un dimanche) était de 8,94 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 
3,95 $ CA. 
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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 : un changement de contrôle de 
SEMAFO, la cessation de l’emploi du haut dirigeant nommé ou la 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 2011, le président et chef de la direction 
aurait reçu environ 3 581 662 $ CA, le vice-président exécutif et chef des opérations aurait reçu environ 
3 269 663 $ CA et le chef de l’information financière, environ 979 528 $ CA. Ces montants présument 
l’exercice de toutes les options dont les droits ne sont pas acquis et la vente des actions ordinaires sous-
jacentes le 31 décembre 2011 au cours de clôture sur le marché de nos actions ordinaires à cette date 
(6,60 $ CA). 

Risques liés à la rémunération 

Le conseil d’administration considère que notre philosophie en matière de rémunération, dans son 
intégralité et pour chacune de ses composantes prises individuellement, cadre avec une gestion prudente 
des risques. Plus particulièrement, le conseil est d’avis que nos objectifs relatifs aux mesures incitatives à 
court et à long terme n’encouragent pas les hauts dirigeants nommés, les membres de la haute direction 
ou les employés à prendre des risques inappropriés ou excessifs. Au contraire, le conseil croit plutôt que 
ces objectifs sont alignés sur la création de valeur à court et à long terme. Le conseil croit également que 
la possibilité de récupérer les primes payées précédemment aux termes de la mesure incitative à court 
terme nous protège contre les comportements inappropriés. Bien qu’aucune de nos politiques n’interdise 
aux hauts dirigeants nommés, aux administrateurs ou aux employés d’acheter des instruments financiers 
dérivés, comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps d’actions ou d’autres instruments financiers 
conçus pour couvrir ou contrebalancer une diminution de la valeur de marché de nos actions ordinaires, ni 
le conseil d’administration ni la haute direction ne sont au courant que l’une quelconque de ces personnes 
détiendrait actuellement, ou aurait détenu par le passé, de tels instruments.  

Rémunération globale et performance de l’entreprise 

En 2011, la rémunération globale de l’ensemble des hauts dirigeants nommés s’est élevée à 
5 551 002 $ CA, en hausse de 2,66 % par rapport à l’exercice précédent. Au cours de cet exercice, nous 
avons dégagé un bénéfice total de 122 759 000 $ en hausse de 19 % 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 (39) %. 
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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 éléments4 : 
 

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. 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. 
 

Toutefois, en 2011, le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a demandé à la direction 
de lui fournir une nouvelle liste de sociétés aurifères cotées en Bourse comparables à SEMAFO en ce qui 
a trait à la production d’or et à la capitalisation boursière, dans le but de comparer la rémunération des 
membres indépendants du conseil d’administration de ces sociétés avec la rémunération des membres 
indépendants du conseil de SEMAFO. En se fiant aux critères établis par le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise, la direction a sélectionné les sociétés suivantes : 
 

• Alamos Gold Inc. • Jaguar Mining Inc. 

• AuRico Mines • New Gold Inc.  

• Aurizon Mines Ltd. • Nevson Resources Limited 

• Avion Gold • Oceana Gold  

• Dundee Precious Metals Inc. • Perseus Mining 
 
Après examen des constatations de la direction à l’égard des pratiques de rémunération des sociétés 
susmentionnées, le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise a recommandé au conseil 
d’apporter les ajustements suivants à la rémunération des membres indépendants du conseil 
d’administration, avec prise d’effet le 1er juillet 2011 : 

• Les honoraires annuels ont augmenté, passant de 20 000 $ à 30 000 $; 

• Les honoraires annuels du président du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise 
ont augmenté, passant de 5 000 $ à 7 500 $; 

• Les honoraires annuels du président du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et 
du développement durable ont augmenté, passant de 5 000 $ à 6 000 $. 

                                                      
4.  Les administrateurs sont également remboursés pour les frais qu’ils engagent en vue de leur participation aux réunions. 
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Toutes les autres composantes de la rémunération des membres indépendants du conseil sont 
demeurées inchangées. 

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 30 000 $ 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; 

• le président du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise reçoit des honoraires 
annuels de 7 500 $ CA; 

• le président du comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du développement 
durable reçoit des honoraires annuels de 6 000 $ CA.  

2. Jetons de présence 

Le montant des jetons de présence que reçoit un membre du conseil ou d’un comité (à l’exception de 
MM. Lamarre et La Salle) pour chaque réunion du conseil ou d’un comité 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 19 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 

(depuis le 
1er juillet 2011) 

($) 

Rémunération 
additionnelle des 

présidents de comité 
et de l’administrateur 

principal 
($) 

Jetons de présence pour 
chaque réunion  

($) 

 US CA US CA US CA 
Administrateur principal – – 15 167 15 000 1 264 1 250 

Administrateur 30 334 30 000 – – 1 264 1 250 

Comité d’audit – – 10 111 10 000 1 264 1 250 
Comité des ressources 
humaines et de régie 
d’entreprise 

– – 7 583 
7 500  
(depuis le 

1er juillet 2011) 
1 264 1 250 

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

– – 6 067 
6 000  
(depuis le 

1er juillet 2011) 
1 264 1 250 
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Le tableau qui suit présente la rémunération totale versée en 2011 aux administrateurs indépendants.  
 

Nom Devise Honoraires reçus 
 

($) 

Octrois à base 
d’options1 

($) 

Total 
 

($) 

Terrence F. Bowles 
US 30 334 101 149 131 483 
CA 30 000 100 036 130 036 

Pierre Claver Damiba2 
US 48 028 101 149 149 177 

CA 47 500 100 036 147 536 

John LeBoutillier 
US 63 195 101 149 164 344 
CA 62 500 100 036 162 536 

Gilles Masson 
US 54 348 101 149 155 497 
CA 53 750 100 036 153 786 

Lawrence McBrearty 
US 54 853 101 149 156 002 
CA 54 250 100 036 154 286 

1. MM. Bowles, Damiba, LeBoutillier, Masson et McBrearty se sont tous vu octroyer 17 800 options le 23 janvier 2011. 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 : 2,3 %  
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 5,62 $ CA en date du 12 janvier 2010.  

2. M. Damiba a décidé de ne pas demander sa réélection et quittera le conseil d’administration lors de l’assemblée du 14 mai 2012. 
 
Le tableau qui suit présente, pour chacun des administrateurs indépendants, tous les octrois en cours au 
31 décembre 2011.  
 
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 
Terence F. Bowles 23 800 8,02 2 juin 2016 – – 

Pierre Claver Damiba 
75 000 2,16 18 mai 2019 336 704 333 000 
23 000 4,70 11 janv. 2020 44 186 43 700 
17 800 10,67 24 janv. 2016 – – 

John LeBoutillier 

100 000 2,23 31 mai 2016 441 860 437 000 
15 000 2,02 17 août 2016 69 464 68 700 
15 000 1,37 30 août 2017 79 323 78 450 
30 000 1,40 12 janv. 2019 157 735 156 000 
20 000 2,03 17 août 2019 92 417 91 400 
35 000 4,70 11 janv. 2020 67 240 66 500 
17 800 10,67 24 janv. 2016 – – 

Gilles Masson 

70 000 2,23 31 mai 2016 309 302 305 900 
15 000 2,02 17 août 2016 69 464 68 700 
30 000 1,40 12 janv. 2019 157 735 156 000 
20 000 2,03 17 août 2019 92 417 91 400 
35 000 4,70 11 janv. 2020 67 240 66 500 
17 800 10,67 24 janv. 2016 – – 

Lawrence McBrearty 
50 000 2,16 18 mai 2019 224 469 222 000 
35 000 4,70 11 janv. 2020 67 240 66 500 
17 800 10,67 24 janv. 2016 – – 

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 2011 
(6,60 $ 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 2011. 

 

Nom Exercice 
Options exercées 

 
 

(nombre) 

Actions 
sous-jacentes 

vendues 
(nombre) 

Valeur globale  
réalisée 

$ 

Options n’ayant pas été exercées  
au 31 décembre 2011 

US CA Pouvant être 
exercées 

Ne pouvant pas 
être exercées 

Terence F. Bowles 2011 0 s.o. 0 0 0 23 800 

Pierre Claver Damiba 2011 0 s.o. 0 0 65 800 50 000 

John LeBoutillier 2011 0 s.o. 0 0 232 800 0 

Gilles Masson 2011 0 s.o. 0 0 187 800 0 

Lawrence McBrearty 2011 82 500 82 500 501 340 495 825 52 800 50 000 

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 2011.  

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

 
($) 

 US CA 
Terence F. Bowles – – 
Pierre Claver Damiba 332 837 329 1762 
John LeBoutillier 192 038 189 9263 
Gilles Masson 192 038 189 9263 
Lawrence McBrearty 332 837 329 1762 
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 (25 janvier et 19 mai). Le 25 janvier 2011, 17 800 options ont été octroyées et les droits sur 

celles-ci ont été acquis immédiatement. Le prix d’exercice de ces options était de 10,67 $ CA. Le 19 mai 2011, les droits sur 25 000 options ont été 
acquis. Le cours de clôture de nos actions ordinaires à cette date était de 7,73 $ CA et le prix d’exercice de ces options, de 2,16 $ CA.  

3. Le 25 janvier 2011, les options ont été octroyées et les droits sur celles-ci ont été acquis immédiatement. Pour plus d’information sur ces options, se 
reporter à la note 2 ci-dessus.  
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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. 
 
Le tableau suivant donne plus d’information sur la détention d’actions ordinaires par les candidats aux 
postes d’administrateurs, le nombre d’options qu’ils détiennent et la valeur de ces actions : 
 

Nom de l’administrateur Actions 
ordinaires Options 

Terence F. Bowles 0 49 949 
Jean Lamarre 115 000 

656 650 $ CA 710 000 

Benoit La Salle 1 336 900 
7 633 699 $ CA 2 650 000 

John LeBoutillier 20 000 
114 200 $ CA 258 949 

Gilles Masson 55 000 
314 050 $ CA 213 949 

Lawrence McBrearty 6 392 
36 498 $ CA 128 949 

Tertius Zongo1 0 0 
1. M. Zongo est un nouveau candidat à un poste d’administrateur. 

 
Ensemble, les candidats aux postes d’administrateurs détiennent 1 533 292 actions ordinaires et 
4 011 796 options. Au 13 mars 2012, la valeur totale de ces actions ordinaires était de 8 755 097 $ CA. 

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 156 525 $ 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 2011 figure dans 
nos états financiers consolidés, le rapport de gestion connexe et la notice annuelle, dans laquelle vous 
trouverez plus d’information sur le comité d’audit et sur ses membres à la section intitulée « Informations 
sur le comité d’audit ». 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. Vous pouvez 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. 

PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES 

Vous avez jusqu’au 28 décembre 2012 pour soumettre des propositions d’actionnaires en vue de leur 
prise en compte lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2013. 

SITE WEB 

Afin de respecter notre engagement à l’égard de la protection de l’environnement, nous avons décidé de 
ne pas intégrer à la présente circulaire différents documents concernant la gouvernance d’entreprise, 
notamment : 

• Le mandat du comité d’audit 

• Le mandat du président exécutif du conseil d’administration 

• Le mandat de l’administrateur principal 

• Le mandat du président et chef de la direction 

 
Vous trouverez tous ces documents et d’autres informations au sujet de SEMAFO sur notre site Web au 
www.semafo.com. Les références à notre site Web ne sont données qu’à titre informatif, et l’information 
qu’il contient ne fait pas partie de la présente circulaire. 
 

http://www.semafo.com/
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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 les candidats aux postes 
d’administrateurs sont indépendants. Pour en 
arriver à cette conclusion, le conseil a obtenu 
de l’information par voie de questionnaire 
auprès des candidats aux postes 
d’administrateurs. 

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 

 John LeBoutillier 

 Gilles Masson 

 Lawrence McBrearty  

 Tertius Zongo 

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. 

 

 Benoit La Salle siège au conseil 
d’administration de 20-20 Technologies Inc. 
(TSX – TWT).  

John LeBoutillier siège au conseil 
d’administration d’Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc. (TSX – 
IAG), de Mazarin inc. (NEX – MAZ.H), de 
Société Asbestos Limitée (NEX – AB.H) et de 
Stornoway Diamond Corporation (TSX – SWY). 

Gilles Masson siège au conseil d’administration 
de Malaga Inc. (TSX – MLG), de Royal Nickel 
Corporation (TSX – RNX) et de Eacom Timber 
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Directives en matière de gouvernance 
d’entreprise des ACVM 

 Pratiques de SEMAFO 

Corporation (TSX – V – ETR).  

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, après chaque réunion 
régulière prévue du conseil d’administration et 
des comités du conseil d’administration et, à 
l’occasion, après une réunion extraordinaire. 
Toutes les réunions à huis clos du conseil 
d’administration sont présidées par 
l’administrateur principal. 

Six réunions à huis clos ont eu lieu en 2011, 
sur un total de huit réunions du conseil. Six 
réunions régulières ont eu lieu. 

f) Indiquer si le président du conseil est un 
administrateur indépendant ou non; 
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. 
Les principaux rôles et responsabilités du 
président exécutif sont les suivants :  

 Présider les réunions du conseil ainsi que les 
assemblées d’actionnaires; 

 Assister, à sa convenance, aux réunions des 
comités du conseil; 

 S’assurer que le plan stratégique est bien 
communiqué au conseil et que toutes les 
décisions de haute importance sont 
approuvées par le conseil en temps opportun; 

 Planifier et organiser les activités du conseil. 

Les principaux rôles et responsabilités de 
l’administrateur principal sont les suivants : 

 Procurer le contexte nécessaire afin de 
s’assurer que les administrateurs puissent agir 
avec indépendance vis-à-vis la direction; 

 En collaboration avec le président exécutif du 
conseil, coordonner la préparation de l'ordre du 
jour des réunions du conseil et faire des 
recommandations au président exécutif du 
conseil en regard du déroulement des réunions 
du conseil; 

 Présider et orienter les réunions des 
administrateurs indépendants, notamment lors 
des sessions in camera; 

 S'assurer que les administrateurs indépendants 
aient des occasions suffisantes de se réunir 
afin de discuter sans la présence de la 
direction; 
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 Se rendre disponible aux administrateurs ayant 
des préoccupations qui ne peuvent être 
abordées avec le président exécutif du conseil; 

 Présider les réunions du conseil lorsque le 
président exécutif du conseil est absent 

Vous trouverez les mandats respectifs du 
président exécutif et de l’administrateur 
principal sur notre site Web au 
www.semafo.com.  

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 10. 

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 non, 
des descriptions écrites des fonctions pour 
le président du conseil et les présidents de 
chacun des comités du conseil.  

 Le conseil a adopté un mandat pour le 
président exécutif du conseil, que vous 
trouverez sur notre site Web au 
www.semafo.com. Le conseil a également 
adopté une description écrite des fonctions du 
président de chaque comité du conseil. Vous 
trouverez ces descriptions dans le mandat 
respectif de chacun de ces comités. Le mandat 
du comité des ressources humaines et de régie 
d’entreprise se trouve en annexe C tandis que 
les mandats respectifs de tous les autres 
comités du conseil se trouvent sur notre site 
Web. 

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.  

 

 Le conseil, en collaboration avec le président et 
chef de la direction, a élaboré et adopté un 
mandat pour le président et chef de la direction. 
Ses tâches sont les suivantes :  

 Communiquer et promouvoir les valeurs de la 
Société dans toute l’organisation et auprès de 
nos parties prenantes; 

 Superviser le plan stratégique et les initiatives 
de développements; 

 Assumer le leadership d’une équipe de haute 
direction efficace et qualifiée afin d’assurer 
l’exécution diligente du plan stratégique; 

 Superviser et évaluer le rendement de la haute 
direction et faire rapport au comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise à 
cet égard; 

 S’assurer que le conseil est tenu à jour des 
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développements importants concernant les 
affaires de la Société. 

Vous trouverez le mandat du président et chef 
de la direction sur notre site Web au 
www.semafo.com. 

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 mandats respectifs du président exécutif du 
conseil, de l’administrateur principal et du 
président et chef de la direction, ainsi que les 
politiques de l’entreprise, un organigramme et 
la liste de nos propriétés minières et les 
données importantes concernant celles-ci.  
Cette information est régulièrement mise à jour. 

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. Par 
exemple, chaque année, le comité d’audit 
examine une présentation complète des 
risques auxquels nous faisons face dans le 
cours de nos activités. Cette présentation est 
acheminée à tous les membres du conseil, qui 
profitent également d’un rapport du président 
du comité d’audit à ce sujet. En 2011, le comité 
d’audit a également examiné une présentation 
d’un consultant en sécurité des activités 
aurifères qui a visité nos propriétés de Mana et 
de Samira Hill et qui a formulé des 
recommandations visant à améliorer la sécurité 
de notre processus de production d’or. Cette 
présentation a été distribuée à tous les 
membres du conseil. Le président du comité 
d’audit a également fait part de ses conclusions 
lors d’une réunion du conseil. En outre, tout au 
long du processus de conversion aux IFRS, le 
comité d’audit a reçu des présentations 
régulières au sujet des IFRS, ainsi que des 
rapports d’étape sur le processus de 
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conversion. Le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise a également 
examiné en 2011 une présentation portant sur 
la planification de la relève de la haute 
direction. Cette présentation s’est voulue une 
occasion de discuter plus en profondeur des 
rôles et responsabilités de chaque membre de 
la haute direction et de leur incidence 
respective sur nos activités. Le président du 
comité des ressources humaines et de régie 
d’entreprise a fait rapport au conseil sur cette 
présentation et a tenu des discussions privées 
au sujet du plan de relève du président et chef 
de la direction. Le conseil a également examiné 
une présentation complète sur les perspectives 
en Afrique, faisant état des enjeux de nature 
politique, économique et sociale, ainsi que des 
opportunités dans la réalité actuelle de 
l’Afrique. En outre, en 2011, une réunion du 
conseil et deux réunions de ses comités se 
sont tenues à notre propriété de Mana, au 
Burkina Faso. Les membres du conseil ont 
profité de cette occasion pour passer cinq jours 
en Afrique et visiter notre propriété Mana ainsi 
que plusieurs communautés environnantes. Les 
administrateurs ont ainsi 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 pu en apprendre directement sur place sur 
nos initiatives de développement durable. 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 
ans une réunion en Afrique, de manière à 
constater sur le terrain l’évolution de notre 
activité sur place. En outre, les membres du 
comité de l’environnement, de la santé et de la 
sécurité et du développement durable se 
rencontreront désormais, dans la mesure du 
possible, chaque année en Afrique et visiteront 
nos sites d’exploitation minière afin 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 2011 et ont tenu une réunion à 
Ouagadougou, au 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 

 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 
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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.  

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 au 
Code de conduite et d’éthique. Aucun 
manquement aux codes ou aux politiques 
corporatives n’a été observé en 2011. 

Le comité des ressources humaines et de régie 
d’entreprise envisage actuellement de proposer 
au conseil aux fins d’approbation, lors de sa 
réunion du 14 mai, l’adoption d’un nouveau 
Code de conduite. Les nouveaux employés 
devront lire et signer le nouveau Code de 
conduite avant leur première journée de travail. 
Il sera demandé aux employés de lire et de 
signer le Code de conduite chaque année. Le 
Code de conduite devrait être applicable aux 
administrateurs, à la direction et aux employés 
non syndiqués. Lorsque le nouveau Code de 
conduite proposé sera approuvé par le conseil, 
le cas échéant, il sera déposé sur le site Web 
de SEDAR et sera également accessible sur 
notre site Web au www.semafo.com.   

Il est actuellement envisagé que le comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
soit en charge d’assurer la conformité avec le 
nouveau Code de conduite, le cas échéant. 

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 ne pourra être présent au cours des 
délibérations au sujet de l’opération proposée 
et ne pourra voter sur le sujet. Aucune 
transaction ou opération de ce type n’a eu lieu 
en 2011, à l’exception de ce qui suit : 
MM. Lamarre et La Salle n’étaient pas présents 
lorsque leurs salaires et leurs primes annuels 
ont fait l’objet de discussions, et ils n’ont pas 
participé au vote sur ces questions. 

6. Nomination des administrateurs   

a) Décrire le processus par lequel le conseil  Le comité des ressources humaines et de régie 
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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. 

d’entreprise, composé entièrement 
d’administrateurs indépendants, est chargé de 
proposer au conseil d’administration des 
candidats aux postes d’administrateurs. À cette 
fin, 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. Tertius 
Zongo, 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 C. 

Le conseil d’administration a adopté une 
politique de vote majoritaire pour l’élection des 
administrateurs. Cette politique est décrite à la 
section intitulée « Candidats aux postes 
d’administrateurs – Politique en matière de vote 
majoritaire », à la page 7 de la présente 
circulaire. En outre, 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 
rémunération des hauts dirigeants nommés et 
des administrateurs indépendants, afin de 
respecter leur philosophie et d’atteindre leurs 
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objectifs respectifs en matière de rémunération. 

Le conseil et le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise étaient d’avis 
qu’il n’était pas nécessaire de renouveler ce 
processus en 2010, ni, en ce qui a trait aux 
hauts dirigeants nommés, en 2011. 

Toutefois, 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. Vous trouverez 
davantage d’information sur le régime d’unités 
d’actions en page 19. 

Finalement, le conseil a mandaté le comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
d’évaluer la rémunération des administrateurs 
indépendants en 2011. À cette fin, le comité 
des ressources humaines et de régie 
d’entreprise a demandé à la direction d’établir 
une nouvelle liste de sociétés aurifères 
comparables à SEMAFO en ce qui a trait à la 
production d’or et à la capitalisation boursière. 
Le comité des ressources humaines et de régie 
d’entreprise a également demandé à la 
direction d’analyser la rémunération des 
membres du conseil d’administration de ces 
sociétés pour la comparer avec celle des 
membres du conseil de SEMAFO. En se 
fondant sur ces analyses, le conseil, sur 
recommandation du comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise, a adopté 
des ajustements à la rémunération des 
administrateurs indépendants, avec prise 
d’effet le 1er juillet 2011. Une liste de ces 
sociétés aurifères comparables figure à la page 
30, et de l’information sur les ajustements 
apportés à la rémunération des administrateurs 
indépendants se trouve aux pages 30 et 31.  

Pour plus d’information sur le processus 
d’établissement de la rémunération des 
administrateurs et des hauts dirigeants 
nommés, se reporter aux pages 15 à 19 et 30 à 
31. 

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 C.  

d) Si, à un quelconque moment depuis la fin 
de l’exercice le plus récemment achevé, 

 En 2009, les services de Perrault Conseil, 
consultant en rémunération, ont été retenus 
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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.  

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 19.  

En février 2012, le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise a retenu les 
services de Perrault Conseil pour élaborer un 
plan de maintien en poste visant les membres 
de la direction qui participent activement à nos 
activités. En effet, le comité des ressources 
humaines et de régie d’entreprise estime qu’en 
raison de la vive concurrence parmi les 
sociétés minières à l’égard de personnel 
hautement qualifié, nous devrions mettre en 
place un plan de maintien en poste en 2012 
pour ces employés. Toujours en 2012, les 
services de 37-2 ont été retenus afin de 
comparer la rémunération de nos hauts 
dirigeants à celle des hauts dirigeants de 
sociétés minières canadiennes dont les 
revenus se chiffrent entre 300 000 000 $ CA et 
500 000 000 $ CA. Les résultats de l’analyse 
de 37-2 seront communiqués au comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
en 2012 et, le cas échéant, seront pris en 
compte dans la détermination de la 
rémunération des hauts dirigeants pour 2012.  

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 se compose de 
trois administrateurs, dont deux sont 
indépendants. Une description du mandat de 
ce comité se trouve sur notre site Web au 
www.semafo.com. 

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. Toutefois, 
le président exécutif du conseil et 
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l’administrateur principal se rencontrent 
régulièrement en privé pour discuter du 
rendement et de l’efficacité des membres 
indépendants du conseil, du conseil lui-même, 
ainsi que des comités du conseil. Ces 
discussions sont reflétées dans les 
recommandations annuelles du comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise au 
conseil d’administration à l’égard des candidats 
aux postes d’administrateurs. Le comité des 
ressources humaines et de régie d’entreprise 
surveille également chaque année le résultat de 
l’élection des candidats aux postes 
d’administrateurs, conformément à la politique 
en matière de vote majoritaire. Pour plus 
d’information sur cette politique, se reporter à la 
page 7.  
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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 et opérations importantes 

• Et approuve la « notice annuelle », les états financiers intermédiaires et annuels, les « rapports de 
gestion » connexes ainsi que les communiqués de presse 

• 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 

Le conseil se compose d’au moins trois administrateurs et d’au plus 15 administrateurs.  

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

5. Président  

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

Les rôles du président du conseil (ou du président exécutif du conseil, selon le cas) et de l’administrateur 
principal (s’il en est) sont décrits dans leur mandat respectif. 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 
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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.  

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 D – 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR NO. 2012-1 

Article I — Interprétation 

1. Définitions 

« conseil » ou « conseil d’administration » désigne l’ensemble des administrateurs de la Société  

« Loi » désigne la Loi sur les sociétés par actions (Québec), L.R.Q. c. S-31.1, ainsi que toute modification 
qui pourrait lui être apportée  

« règlement intérieur » désigne le présent règlement, tout autre règlement administratif, dont ceux visés à 
l’article 726 de la Loi, ainsi que toutes les modifications dont ils font l’objet  

« Société » désigne « SEMAFO inc. ». 

À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots et expressions définis dans la Loi ont la même 
signification lorsqu’utilisés dans le règlement intérieur. 

Article II — Siège  

1. Siège  

La Société maintient en permanence un siège dans la province de Québec. La Société peut déplacer son 
siège en respectant les dispositions de la Loi. 

Article III — Assemblées des actionnaires 

1. Assemblée annuelle 

L’assemblée annuelle des actionnaires de la Société a lieu chaque année à la date et à l’heure que le 
conseil d’administration détermine, aux fins de recevoir les états financiers et le rapport des auditeurs, 
d’élire les administrateurs, de nommer des auditeurs et d’autoriser le conseil d’administration à fixer leur 
rémunération, et de prendre connaissance et de disposer de toute autre affaire dont l’assemblée peut être 
légalement saisie. 

L’assemblée annuelle des actionnaires se tient au siège de la Société ou à tout autre endroit à l’intérieur 
du district judiciaire où la Société a établi son siège, ou, sur résolution du conseil d’administration, à 
l’extérieur de ce district judiciaire. 

Toute assemblée annuelle peut aussi constituer une assemblée extraordinaire pour prendre connaissance 
et disposer de toute affaire dont peut prendre connaissance et disposer une assemblée extraordinaire. 

2. Assemblée extraordinaire 

Une assemblée extraordinaire des actionnaires, qu’elle soit générale ou non, peut être convoquée en tout 
temps sur décision du président du conseil d’administration, du président et chef de la direction ou du 
conseil d’administration. Une assemblée extraordinaire, qu’elle soit générale ou non, peut être tenue 
séparément ou dans le cadre d’une assemblée annuelle. 

L’assemblée extraordinaire des actionnaires se tient au siège de la Société ou à tout autre endroit à 
l’intérieur du district judiciaire où la Société a établi son siège, ou, sur résolution du conseil 
d’administration, à l’extérieur de ce district judiciaire. 
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3. Convocation d’une assemblée générale extraordinaire sur demande des actionnaires 

Il est du devoir du conseil d’administration de procéder à la convocation d’une assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires lorsque les actionnaires porteurs d’au moins un dixième des actions 
émises de la Société comportant droit de vote le demandent par avis écrit signé par au moins un d’entre 
eux.  Cet avis doit comporter l’ordre du jour des questions à soumettre à l’assemblée projetée et il doit 
être envoyé à chaque administrateur ainsi qu’à la Société, à son siège.  Le conseil d’administration 
convoque l’assemblée demandée par les actionnaires aussitôt que possible après réception de l’avis.  Si 
l’assemblée n’est pas convoquée dans les vingt et un (21) jours de la réception de l’avis, tout actionnaire 
signataire de l’avis peut lui-même convoquer cette assemblée générale extraordinaire.  

4. Avis et autres communications 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de cet Article III, un avis écrit indiquant la date, l’heure, le 
lieu et l’ordre du jour de toute assemblée des actionnaires doit être donné à chaque actionnaire habile à y 
voter ainsi qu’à chaque administrateur.  L’avis doit être donné au moins vingt et un (21) jours et au plus 
soixante (60) jours avant la date de l’assemblée.  Cet avis de convocation est donné par le secrétaire ou 
par tout autre dirigeant désigné par les administrateurs ou par le signataire de l’avis requérant 
l’assemblée. Il n’est pas nécessaire que l’avis soit signé à la main. 

Un avis, une communication ou un document que la Société doit donner, notamment en vertu de la Loi, de 
ses statuts ou du règlement intérieur, à un actionnaire, à un administrateur, à un dirigeant ou à un auditeur 
est donné de façon suffisante s’il est remis en mains propres à son destinataire, livré à son adresse 
inscrite ou posté à son intention par courrier affranchi à son adresse inscrite. Un certificat du secrétaire ou 
de tout autre dirigeant autorisé de la Société ou de tout agent de transfert ou registraire des transferts 
d’actions de la Société constitue une preuve irréfragable de l’envoi d’un avis de convocation, d’une 
communication ou d’un document aux actionnaires. 

Au lieu de recourir au mode de communication précité, la Société peut remettre un avis, une 
communication ou un document devant être donné ou remis en format électronique, pourvu que les 
exigences des lois pertinentes touchant cette livraison aient été remplies à tous égards.  

5. Adresse des actionnaires 

Tout actionnaire doit fournir à la Société une adresse postale ou une adresse électronique à laquelle 
peuvent lui être expédiés tous les avis qui lui sont destinés. Tout avis expédié à l’actionnaire dont les nom 
et adresse apparaissent aux registres de la Société au moment d’une telle expédition est opposable à 
toute personne ayant acquis un droit à quelque action tant et aussi longtemps que celle-ci n’a pas 
demandé que les registres de la Société soient modifiés en y inscrivant ses propres nom et adresse. 

6. Omission de transmettre l’avis 

L’omission involontaire de transmettre un avis d’assemblée, ou le fait qu’un actionnaire ne l’ait pas reçu, 
n’invalide de ce fait aucune résolution passée ou aucune des procédures faites à cette assemblée ni 
n’empêche cette dernière de traiter validement de toute affaire. 

7. Avis incomplet 

L’omission involontaire de mentionner dans l’avis d’une assemblée annuelle ou extraordinaire quelque 
affaire que la Loi ou le règlement intérieur requière de traiter à cette assemblée n’invalide de ce fait 
aucune résolution passée ou aucune des procédures faites à cette assemblée ni n’empêche cette 
dernière de traiter validement de cette affaire. 
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8. Renonciation à l’avis 

Tout actionnaire ou fondé de pouvoir d’un actionnaire nommé peut renoncer, soit avant soit après la tenue 
d’une assemblée, à l’avis de convocation d’une assemblée annuelle ou extraordinaire, ou à toute 
irrégularité commise au cours de cette assemblée ou contenue dans l’avis d’assemblée. La présence d’un 
actionnaire à une assemblée, soit en personne, soit par procuration, équivaut à une renonciation à l’avis 
de cette assemblée, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité 
de sa convocation.  

9. Quorum 

Sous réserve de dispositions contraires des statuts, deux (2) personnes personnellement présentes et 
étant elles-mêmes actionnaires ayant le droit de voter à cette assemblée ou fondés de pouvoir d’un 
actionnaire absent ayant le droit de voter à cette assemblée, et représentant personnellement ou par 
procuration quinze pour cent (15%) des actions émises et en circulation de la Société comportant le droit 
de vote à l’assemblée, forment le quorum nécessaire pour la transaction des affaires à toute assemblée 
des actionnaires. Si un quorum est présent lors de l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents 
peuvent transiger toutes affaires à cette assemblée. 

10. Ajournement 

Qu’il y ait quorum ou non, toute assemblée des actionnaires peut être ajournée de temps à autre par le 
vote de la majorité des actionnaires alors présents en personne ou par procuration et reprise au jour 
(pourvu que cet ajournement soit d’au moins sept (7) jours), à l’endroit et à l’heure déterminés par ces 
actionnaires sans autre avis que l’annonce faite à l’assemblée, si l’assemblée est ajournée à moins de 
trente (30) jours. Autrement, un avis  d’ajournement de l’assemblée d’au moins vingt-et-un (21) jours de la 
date de la reprise de l’assemblée ajournée doit être donné comme s’il s’agissait d’une nouvelle 
assemblée.  Toute affaire qui aurait pu être traitée à une assemblée avant son ajournement peut tout 
autant être traitée à l’assemblée où il y a quorum selon les dispositions du paragraphe 9 de cet Article III. 

11. Date de référence 

Le conseil d’administration peut fixer une date précédant celle de la convocation ou de la tenue d’une 
assemblée comme date de référence pour la détermination des actionnaires ayant droit de recevoir l’avis 
de convocation ou de voter à l’assemblée, avec la conséquence que seuls les actionnaires inscrits à la 
date ainsi fixée y ont droit, nonobstant tout transfert d’actions aux registres de la Société entre la date de 
référence et celle de la convocation ou de la tenue de l’assemblée. La date de référence ainsi établie est 
d’au moins vingt et un (21) jours et d’au plus soixante (60) jours avant celle de l’assemblée. 

Le conseil d’administration peut fixer une date précédant celle de paiement d’un dividende, d’une 
attribution de droits ou de toute autre forme de distribution, comme date de référence pour la 
détermination des actionnaires ayant droit à ce dividende, à ces droits ou à cette distribution, avec la 
conséquence que seuls les actionnaires inscrits à la date ainsi fixée y ont droit, nonobstant tout transfert 
d’actions aux registres de la Société entre la date de référence et celle où le dividende est payé, les droits 
sont attribués ou les distributions sont faites. 

Le conseil d’administration peut en outre fixer une date de référence afin d’identifier les actionnaires 
habiles à participer à un partage consécutif à la liquidation ou à toute autre fin qu’il détermine, en 
conformité avec toute loi applicable. 

12. Vote et qualification 

Sauf s’il en est autrement prescrit par la Loi ou par les statuts, chaque actionnaire a droit à un vote par 
action détenue lors de la tenue de toute assemblée des actionnaires. Les actionnaires inscrits ayant le 
droit de voter à une assemblée des actionnaires et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont 
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respectivement déterminés par le registre des valeurs mobilières de la Société établi à la fermeture des 
affaires à la date de référence pour la tenue de l’assemblée. 

Si deux (2) ou plusieurs personnes détiennent conjointement des actions, celle d’entre elles qui assiste à 
l’assemblée des actionnaires peut, en l’absence des autres, voter ces actions. Cependant, si deux (2) ou 
plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par procuration à l’assemblée et veulent y voter, ils 
ne pourront le faire que comme une seule et même personne.  

13. Fondé de pouvoir 

Le vote peut être exercé par l’actionnaire lui-même ou par son fondé de pouvoir ou par un ou plusieurs 
fondés de pouvoir substituts. Toute personne, qu’elle soit ou non actionnaire de la Société, peut remplir 
les fonctions de fondé de pouvoir et agir de la façon, dans la mesure et selon les directives prévues dans 
la procuration. Un fondé de pouvoir peut également être nommé par une personne morale détenant au 
moins une action du capital-actions de la Société comportant le droit de vote à l’assemblée. 

Sauf directives à l’effet contraire contenues dans l’avis ou dans la circulaire de sollicitation de procurations 
préparée aux fins de l’assemblée, cette procuration doit être déposée entre les mains du secrétaire de la 
Société au moins 24 heures avant l’assemblée. 

14. Participation 

Toute personne ayant droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par tout moyen 
permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux si la Société met tout tel 
moyen à la disposition des actionnaires. Un actionnaire qui participe ainsi à une assemblée peut y voter 
par tout moyen mis à la disposition des actionnaires par la Société, le cas échéant, permettant à la fois de 
recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère 
secret du vote lorsqu’un tel vote est demandé. 

15. Président 

Le président du conseil d’administration préside chaque assemblée des actionnaires. En son absence, 
l’administrateur principal, s’il en est, ou en son absence, le président et chef de la direction, ou en son 
absence, tout administrateur choisi par les administrateurs entre eux, préside cette assemblée.  

16. Secrétaire 

À chaque assemblée des actionnaires, le secrétaire de la Société ou en son absence, un secrétaire 
adjoint, ou en l’absence du secrétaire et de tout secrétaire-adjoint, une personne désignée par le 
président de l’assemblée agit comme secrétaire. 

17. Décision  

Sauf s’il en est autrement prescrit par la Loi, les statuts ou le règlement intérieur, toutes les questions 
soumises à l’assemblée des actionnaires sont décidées par vote majoritaire. 

18. Vote à main levée 

Sauf s’il en est autrement prescrit par la Loi ou par le règlement intérieur, tout vote est pris à main levée à 
toute assemblée des actionnaires. La déclaration par le président de l’assemblée qu’une résolution a été 
adoptée, ou adoptée à l’unanimité, ou par une majorité spécifiée, ou rejetée, et une mention à cet effet 
dans le procès-verbal de l’assemblée fait preuve de ce fait, en l’absence de toute preuve contraire, sans 
qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes enregistrés. 
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19. Vote par scrutin  

Si le président de l’assemblée  ou une personne détenant ou représentant par procuration au moins 10 % 
des actions ayant droit de vote à l’assemblée le demande, le vote est pris par scrutin (soit avant ou 
immédiatement après l’annonce du résultat du vote à main levée). Dans un tel cas, le scrutin sera tenu de 
la façon déterminée par le président de l’assemblée. 

20. Scrutateurs 

Le président de l’assemblée peut nommer des scrutateurs (qui peuvent mais ne doivent pas 
nécessairement être des administrateurs, dirigeants, employés ou actionnaires de la Société) qui agissent 
selon ses directives. 

Section IV — Administrateurs 

1. Nombre  

Sous réserve des dispositions de la Loi, 

1.1 la Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au minimum 
et de quinze (15) au maximum  

1.2 le nombre de membres en fonction est déterminé de temps à autre par résolution du conseil 
d’administration ou par résolution ordinaire des actionnaires mais toute diminution du nombre de membres 
ne doit pas avoir pour effet d’entraîner une réduction de la durée du mandat des administrateurs en 
fonction. 

2. Éligibilité 

Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur de 
la Société. Un administrateur doit être âgé d’au moins dix-huit (18) ans mais il n’est pas nécessaire qu’il 
soit résident du Canada ou du Québec. 

3. Élection et durée de mandat 

Sauf toute autre disposition du règlement intérieur, les administrateurs sont élus par les actionnaires à 
l’assemblée annuelle et les administrateurs sortants sont rééligibles.  

Si l’élection des administrateurs n’est pas faite à l’assemblée annuelle, elle peut se faire à une assemblée 
générale extraordinaire subséquente. Les administrateurs sortants restent en fonction jusqu’à ce que leurs 
successeurs soient élus. 

Le mandat d’un administrateur prend fin en raison de son décès, de sa démission, de sa révocation ou 
ipso facto s’il vient à perdre les qualifications requises pour être administrateur. 

4. Vacance 

Aussi longtemps que les administrateurs en fonction constituent un quorum, ils peuvent agir même s’il y a 
vacance dans le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut également nommer un nouvel 
administrateur pour remplir un siège laissé vacant, suite au décès, à la démission, à la disqualification, ou 
à la révocation d’un administrateur et qui n’est pas comblé par les actionnaires. Les actionnaires ayant 
droit de vote peuvent aussi élire des administrateurs en cas de vacances à toute assemblée annuelle ou à 
une assemblée générale subséquente.  
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5. Rémunération 

Le conseil d’administration peut déterminer de temps à autre la rémunération des administrateurs. Les 
administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement pour assister aux réunions du 
conseil d’administration ou de tout comité du conseil d’administration ainsi que tous les autres frais et 
dépenses raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions. 

6. Disqualification 

La charge d’administrateur devient vacante ipso facto si l’administrateur : 

6.1 devient inhabile au sens de la Loi  

6.2 est déclaré coupable au terme d’un jugement final non susceptible d’appel d’un acte criminel et est 
condamné à une peine d’emprisonnement  

6.3 est révoqué tel que prévu au paragraphe 8 de cet Article IV 

mais tout acte accompli de bonne foi par un administrateur disqualifié est valide. 

7. Démission 

Un administrateur peut, en tout temps, donner sa démission par écrit. Cette démission prend effet à la 
date de réception de la démission écrite par la Société, ou à la date que précise la démission, la dernière 
de ces dates étant à retenir. 

8. Révocation 

Les détenteurs de la majorité des actions de la Société comportant le droit de vote peuvent, en tout 
temps, à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée à cette fin, révoquer avant 
terme, avec ou sans motif, tout administrateur de la Société. L’administrateur qui fait l’objet de la 
révocation doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui 
prévu pour la convocation de l’assemblée. Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une 
déclaration écrite lue par le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution 
proposant sa révocation. 

9. Pouvoirs généraux des administrateurs 

Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les activités de la Société ou 
en surveiller la gestion. 

10. Conflits d’intérêts 

Un administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses 
obligations d’administrateur de la Société et doit dénoncer de la manière prévue par la Loi la nature et la 
valeur de tout intérêt qu’il a dans un contrat ou dans une opération auquel la Société est partie. 

11. Contrats avec la Société 

De même, un administrateur doit dénoncer de la manière prévue par la Loi tout contrat ou opération 
auquel est partie la Société et a) une personne liée à cet administrateur, b) un groupement dont il est 
administrateur ou dirigeant, ou c) un groupement dans lequel il a un intérêt ou dans lequel une personne 
qui lui est liée a un intérêt. 

Tel que requis par la Loi, l’administrateur ainsi intéressé doit s’abstenir de délibérer et de voter sur la 
question. Cette règle ne s’applique pas, toutefois, aux questions concernant la rémunération de 
l’administrateur, ses conditions de travail et les autres exceptions prévues par la Loi. 
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L’administrateur intéressé doit quitter la réunion pendant que le conseil d’administration délibère et vote le 
contrat ou l’opération en question. Il en va de même de l’administrateur possédant un intérêt dans 
l’initiateur d’une offre publique d’achat des actions de la Société, pendant que le conseil d’administration 
délibère et vote sur cette offre. 

12. Emprunts 

Sans limiter les pouvoirs des administrateurs en vertu de la Loi, les administrateurs peuvent, pour le 
compte de la Société : 

12.1 emprunter de l’argent sur le crédit de la Société  

12.2 émettre des obligations, ou autres valeurs de la Société et les donner en garantie ou les vendre pour 
les prix jugés convenables  

12.3 hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement grever d’une charge quelconque les biens 
de la Société  

12.4 déléguer en partie ou en totalité les pouvoirs ci‑dessus mentionnés à un ou plusieurs dirigeants de la 
Société, dans la mesure et selon les modalités énoncées dans la résolution de délégation. 

Les dispositions du présent paragraphe s’ajoutent à celles de tout règlement d’emprunt adopté pour fins 
bancaires.  Toutefois, les dispositions de tout règlement d’emprunt n’ont pas pour effet ni ne doivent être 
interprétées de manière à limiter les pouvoirs des administrateurs en vertu de l’article 115 de la Loi. 

Article V — Réunions des administrateurs 

1. Réunions régulières 

À moins qu’il n’en décide autrement, le conseil d’administration se réunit sans avis, immédiatement avant 
ou après l’assemblée annuelle des actionnaires et au même endroit, ou immédiatement avant ou après 
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires à laquelle une élection des administrateurs est 
tenue et au même endroit, pour nommer le président du conseil, les présidents et membres des comités 
du conseil ainsi que les dirigeants de la Société et transiger toute autre affaire. 

Le conseil d’administration peut déterminer un jour ou des jours au cours de tout mois pour la tenue de 
réunions régulières du conseil d’administration, à l’endroit et à l’heure fixés par le conseil. Aucun avis n’est 
exigible pour toute réunion régulière sauf lorsque la Loi exige que l’objet ou l’ordre du jour de ces réunions 
soit spécifié. 

2. Autres réunions 

Le conseil d’administration peut se réunir en tout temps et à n’importe quel endroit et pour toute fin que ce 
soit, sur convocation du président du conseil, de l’administrateur principal, s’il en est, ou du président et 
chef de la direction de la Société ou d’un administrateur, pourvu qu’un avis soit donné à chaque 
administrateur, ou sans avis si tous les administrateurs sont présents ou ont renoncé par écrit à l’avis de 
la réunion. 

3. Participation 

Les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens 
permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone ou par 
vidéoconférence. Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion. 
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4. Avis des réunions 

Dans tous les cas, un avis est censé être suffisant s’il indique le jour, l’heure et le lieu de la réunion et fait 
état de toute question qui y sera traité et s’il est envoyé par tout mode de transmission permis par la Loi 
ou le règlement intérieur, au moins vingt-quatre (24) heures avant la réunion. Il est envoyé à la dernière 
adresse de travail connue ou au dernier domicile connu de l’administrateur. En cas d’urgence, le délai est 
alors réduit à douze (12) heures. L’avis est donné par le secrétaire ou par tout autre dirigeant désigné par 
le président de la Société ou les administrateurs. Il n’est pas nécessaire que l’avis soit signé ni qu’il 
mentionne la nature des questions qui seront traitées à la réunion, dans la mesure permise par la Loi. 

5. Quorum 

La majorité des administrateurs en fonction de temps à autre forme le quorum à toute réunion du conseil 
d’administration.  

6. Ajournement 

Qu’il y ait quorum ou non, toute réunion du conseil d’administration peut être ajournée de temps à autre 
par le vote de la majorité des administrateurs présents et reprise par la suite sans qu’il soit nécessaire de 
donner un nouvel avis si les dates, heure et lieu de la reprise sont annoncés au même moment que 
l’ajournement. Lors de la reprise de la réunion, le conseil d’administration peut valablement délibérer 
conformément aux modalités prévues lors de l’ajournement pourvu qu’il y ait quorum. Les administrateurs 
constituant le quorum lors de la réunion initiale ne sont pas tenus de constituer le quorum lors de la 
reprise de cette réunion. S’il n’y a pas quorum à la reprise de la réunion, la réunion est réputée avoir pris 
fin à la réunion précédente lors de laquelle l’ajournement a été décrété. 

7. Votes 

Sous réserve des dispositions de la Loi et du règlement intérieur limitant le droit de vote, tout 
administrateur a droit à un vote. Toute question soumise à une réunion des administrateurs est décidée à 
la majorité des voix. Le vote est pris à main levée à moins que le président de la réunion ou un 
administrateur ne demande le scrutin. Si le vote se fait par scrutin, le secrétaire de la réunion agit comme 
scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote par procuration n’est pas permis aux réunions des 
administrateurs. 

8. Président du conseil 

Le président du conseil préside toutes les assemblées du conseil d’administration. S’il n’y a pas de 
président du conseil ou s’il est absent, la présidence de la réunion est assumée par l’administrateur 
principal du conseil d’administration, s’il en est,ou, à défaut ou en son absence, par le président et chef de 
la direction de la Société s’il en est administrateur ou, à défaut ou en son absence, par un vice-président 
s’il en est également administrateur. En leur absence, tout administrateur choisi par la majorité des 
membres du conseil d’administration préside la réunion. 

9. Secrétaire 

À toute réunion des administrateurs, le secrétaire de la Société ou, en son absence, un secrétaire-adjoint, 
ou, en l’absence d’un secrétaire-adjoint, une personne nommée par le président de la réunion agit comme 
secrétaire. 

10. Renonciation à l’avis 

Tout administrateur peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion du conseil 
d’administration soit avant soit après la tenue de la réunion. Sa seule présence à la réunion équivaut à 
une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de 
sa convocation. 
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11. Validité des actes des administrateurs 

Tout acte fait par le conseil d’administration ou par toute personne qui agit comme administrateur, même 
si l’on découvre postérieurement qu’il y a quelque irrégularité dans l’élection ou la nomination de 
l’administrateur ou de la personne agissant comme tel ou qu’un ou des membres du conseil 
d’administration étaient disqualifiés, est aussi valide que si chacune de ces personnes avait été nommée 
ou élue ou était qualifiée pour être administrateur. 

12. Résolutions écrites 

Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habilités à voter sur ces résolutions lors des 
réunions du conseil ou d’un comité, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces 
réunions. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du 
conseil ou du comité en question. 

Article VI — Dirigeants 

1. Dirigeants 

Le conseil d’administration peut nommer tout dirigeant et tout autre mandataire qu’il juge approprié. Une 
même personne peut cumuler plusieurs fonctions. Sauf pour le président du conseil qui doit être 
administrateur, aucun des dirigeants n’est tenu d’être un administrateur ou un actionnaire de la Société. 
Chaque dirigeant ou mandataire peut être destitué à tout moment par le conseil d’administration. Tout 
dirigeant ou mandataire peut démissionner en tout temps en donnant avis à la Société. 

Article VII — Comités 

1. Comités du conseil 

Le conseil d’administration peut créer un comité ou des comités du conseil, la désignation et la 
composition de tout comité étant à la discrétion du conseil d’administration, et peut déléguer à tel comité 
ou tels comités tous les pouvoirs du conseil d’administration sauf ceux qui, en vertu de la Loi, doivent être 
exercés par le conseil d’administration ainsi que ceux que le conseil d’administration peut se réserver 
expressément. Le conseil d’administration peut, en choisissant parmi ses membres, combler toute 
vacance au sein d’un comité du conseil.  

2. Procédures 

Les réunions de chaque comité auront lieu à l’époque et à l’endroit spécifiés sur convocation du président 
du comité ou, en son absence, d’un membre du comité. À moins d’être autrement déterminé par le conseil 
d’administration, chaque comité aura le pouvoir de déterminer sa procédure interne. Les pouvoirs du 
comité peuvent être exercés lors d’une réunion à laquelle il y a quorum ou par résolution écrite signée par 
tous les membres ayant le droit de voter sur cette résolution. Les membres de tout comité peuvent, si tous 
sont d’accord, participer à une réunion du comité à l’aide de moyens permettant à tous les participants de 
communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone ou par vidéoconférence. Ils sont alors 
réputés avoir assisté à la réunion. 

Article VIII — Sceau 

1. Description 

La Société peut posséder un sceau sur lequel est gravé son nom. L’adoption du sceau et toute 
modification se font par résolution des administrateurs. Il est authentifié par la signature du président et 
chef de la direction ou du secrétaire. 
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Article IX — Responsabilité des administrateurs, dirigeants et autres 

1. Présomption 

Un administrateur est présumé avoir satisfait à son obligation d’agir avec prudence et diligence si, de 
bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, il s’appuie sur le rapport, l’information ou l’opinion 
fourni par l’une des personnes suivantes : 

a) un dirigeant de la Société que l’administrateur croit fiable et compétent dans l’exercice de ses fonctions 

b) un conseiller juridique, un expert-comptable ou une autre personne engagée à titre d’expert par la 
Société pour traiter de questions que l’administrateur croit faire partie du champ de compétence 
professionnelle de cette personne ou de son domaine d’expertise et à l’égard desquelles il croit cette 
personne digne de confiance 

c) un comité du conseil d’administration dont l’administrateur n’est pas membre et qu’il croit digne de 
confiance. 

2. Exonération en vertu de la Loi 

La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée en vertu des articles 154, 155, 156, 287 et 392 de 
la Loi s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances. De plus, 
pour l’application des articles 155, 156, 287 et 392 de la Loi, le tribunal peut, en tenant compte de toutes 
les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un 
administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que cet administrateur a 
agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré. 

3. Indemnisation 

Sous réserve de ce qui suit, la Société doit indemniser ses administrateurs et dirigeants ou leurs 
prédécesseurs, ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui, à sa demande, remplit ou a 
rempli des fonctions similaires pour un autre groupement, de tous leurs frais et dépenses raisonnables 
faits dans l’exercice de leurs fonctions, y compris les sommes versées pour régler une action en justice ou 
exécuter un jugement, ou qui ont été occasionnés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites dans 
lesquelles ils étaient impliqués, dans la mesure où : 

a) cette personne a exercé ses fonctions avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la Société ou, selon 
le cas, dans l’intérêt de la société dans lequel elle occupait la fonction d’administrateur ou de dirigeant ou 
agissait en cette qualité à la demande de la Société  

b) dans le cas d’une poursuite entraînant le paiement d’une amende, cette personne avait de bonnes 
raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.  

La Société doit en outre avancer à ces personnes les sommes nécessaires pour assumer les frais de leur 
participation à une procédure mentionnée précédemment et les dépenses y afférentes.  

Toutefois, dans l’éventualité où un tribunal ou toute autre autorité compétente établit que les conditions 
énoncées plus haut aux paragraphes a) et b) ne sont pas respectées, ou que la personne a commis une 
faute lourde ou intentionnelle, la Société ne peut indemniser cette personne et celle-ci doit rembourser à 
la Société toute indemnisation déjà versée ainsi que les sommes qui lui ont été avancées conformément 
au paragraphe précédent.  

L’indemnisation prévue dans les paragraphes précédents peut être obtenue bien que la personne ait 
cessé d’être administrateur, dirigeant ou mandataire de la Société. En cas de décès, l’indemnisation peut 
être versée aux héritiers, aux légataires, aux liquidateurs, aux cessionnaires, aux mandataires, aux 
représentants légaux ou aux ayants cause de cette personne.   
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4. Assurance responsabilité 

La Société peut souscrire une assurance couvrant la responsabilité que peuvent encourir ses 
administrateurs, ses dirigeants et ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui agit ou a agi 
en cette qualité ou qui, à sa demande, agit ou a agi en cette qualité pour une autre société. 

Article X — Capital-actions 

1. Certificats d’actions et transferts d’actions 

Les certificats représentant les actions du capital-actions de la Société doivent porter la signature du 
président ou d’un vice-président et celle du secrétaire ou d’un secrétaire adjoint. Tout certificat portant une 
signature d’un dirigeant autorisé est valide, nonobstant le fait que le signataire ait cessé depuis d’être 
titulaire de ce poste. 

2. Agents de transfert 

Le conseil d’administration peut nommer ou destituer de leur fonction des agents de transfert ou agents 
chargés de la tenue des registres, et adopter des dispositions réglementant les transferts d’actions et leur 
inscription. Tout certificat d’actions émis après cette nomination doit, sous peine d’invalidité, être 
contresigné par un de ces agents. 

3. Certificats perdus, volés, mutilés ou détruits 

Au cas de perte, vol, mutilation ou destruction d’un certificat d’actions détenu par un actionnaire, le fait de 
telle perte, vol, mutilation ou destruction sera rapporté par cet actionnaire à la Société ou à l’agent de 
transfert (s’il en est) avec preuve sous forme de déclaration assermentée ou statutaire de l’actionnaire ou 
autre preuve que les administrateurs peuvent exiger concernant la perte, la mutilation ou la destruction et 
les circonstances s’y rattachant, accompagnée de la demande de l’actionnaire pour l’émission d’un 
nouveau certificat pour remplacer celui qui a été ainsi perdu, mutilé ou détruit. Sur remise à la Société (ou 
s’il y a un ou plusieurs agents de transfert et registraires alors à la Société et à tels agents de transfert et 
registraires ou à l’un d’eux) de telle garantie (s’il en est) qui peut être requise par le conseil 
d’administration (ou par les agents de transfert et registraires, s’il en est) dans la forme approuvée par les 
avocats de la Société, indemnisant la Société (et ses agents de transfert et registraires, s’il en est) contre 
toute perte, dommage ou frais que la Société ou les agents de transfert et registraires, s’il en est, peuvent 
encourir en émettant un nouveau certificat à cet actionnaire, un nouveau certificat peut être émis pour 
remplacer celui qui a été perdu, mutilé ou détruit, pourvu que cette émission soit ordonnée par le 
président et chef de la direction, un vice-président,  le secrétaire ou le trésorier de la Société alors en 
fonction ou par le conseil d’administration. 

4. Codétenteurs d’actions 

Si deux (2) personnes ou plus sont inscrites en tant que codétenteurs de toute action, la Société ne sera 
pas tenue d’émettre plus d’un certificat à l’égard de ces personnes, et la livraison de ce certificat à une de 
telles personnes sera suffisante à l’égard de toutes telles personnes. Chacune de ces personnes peut 
donner un reçu pour le certificat émis à ces personnes ou pour tout dividende  ou attribution de droits. 

5. Actionnaire décédé 

Advenant le décès d’un détenteur ou d’un des codétenteurs d’actions, la Société ne sera pas tenue 
d’effectuer les inscriptions dans le registre des valeurs mobilières à cet effet ou d’effectuer  le paiement de 
dividendes sur ces actions,  l’attribution de droits ou toute autre forme de distribution à l’égard de celles-ci 
à moins que soit déposé tout document qui peut être exigé par toute loi applicable et conformément aux 
exigences raisonnables de la Société ou de son agent de transfert, le cas échéant. 
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Article XI — Exercice financier et dividendes 

1. Exercice financier 

L’exercice financier de la Société se termine à chaque année au dernier jour du mois de décembre. 

2. Dividendes 

Le conseil d’administration peut, périodiquement et en conformité avec la Loi, déclarer des dividendes en 
numéraire, en biens ou en actions entièrement libérées et les payer aux actionnaires selon leurs droits 
respectifs. Tout dividende en numéraire est payé par chèque, par virement bancaire ou par mandat 
transmis par la poste à l’adresse paraissant dans les registres ou, dans le cas de codétenteurs, à 
l’adresse ou au compte de la personne mentionnée en premier lieu dans les registres comme l’un des 
codétenteurs de ces actions, ou par tout moyen électronique acceptable. Ces chèques  ou mandats sont 
établis à l’ordre du détenteur inscrit (ou les sommes transférés à son compte, s’il s’agit d’un virement 
bancaire) et, dans le cas de codétenteurs, à l’ordre conjoint de tous les codétenteurs. L’envoi des chèques 
ou mandats ou le virement bancaire libérera la Société de toute responsabilité pour ce dividende jusqu’à 
concurrence de la somme ainsi payée plus le montant de toute taxe déduite ou retenue, à moins que ce 
chèque, virement ou mandat ne soit pas honoré. Aucun dividende impayé ne porte intérêt. 

Advenant le cas où un chèque, le virement ou mandat relativement à un dividende n’est pas reçu par la 
personne à qui il a été envoyé tel que ci-dessus mentionné, la Société émettra à cette personne un 
chèque ou mandat ou effectuera un virement en remplacement du chèque, mandat ou virement non reçu 
pour un montant semblable selon les conditions relativement à l’indemnité, au remboursement des frais et 
à la preuve de l’absence de réception que la Société peut raisonnablement prescrire, généralement ou 
dans un cas particulier. 

Toute dividende non réclamé après une période de six (6) ans de la date à laquelle il a été déclaré 
payable sera confisqué et retourné à la Société.  

Article XII — Effets négociables, contrats, votes sur actions et intérêts, déclarations judiciaires 

1. Chèques, lettres de change, etc. 

Tous les chèques, lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables doivent être signés par la 
personne ou le dirigeant désigné par le conseil d’administration ou tout comité ou personne à qui le 
conseil délègue ce pouvoir de manière générale ou spécifique. À moins d’une résolution à l’effet contraire 
du conseil d’administration, tous les endossements de chèques, lettres de change, billets à ordre ou 
autres effets négociables payables à la Société doivent être faits pour recouvrement et pour dépôt au 
crédit de la Société auprès d’une banque ou d’un dépositaire autorisé. Ces endossements peuvent être 
faits au moyen d’un tampon ou d’autres dispositifs. 

2. Votes sur actions et intérêts d’autres personnes morales ou autres groupements non constitués 
en personne morale 

À moins d’une décision contraire du conseil d’administration, le président du conseil, le président et chef 
de la direction, tout vice-président, le secrétaire, le trésorier, le secrétaire-adjoint et chacun d’entre eux a 
le pouvoir et l’autorité, pour et au nom de la Société  

2.1 d’assister, d’agir et de voter à toute assemblée des actionnaires ou autres détenteurs d’intérêts de 
toute société, personne morale ou autre groupement dans laquelle la Société peut, de temps à autre, 
détenir des actions ou autres intérêts et à une telle assemblée, il a le droit d’exercer tous et chacun des 
droits et pouvoirs se rattachant à la propriété de tels actions ou autres intérêts comme s’il en était le 
propriétaire  

2.2 de donner une ou des procurations autorisant d’autres personnes à agir de la façon prévue ci-dessus. 
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Le conseil peut, par résolution, conférer les mêmes pouvoirs à toute autre personne. 

3. Déclarations judiciaires 

Le président du conseil, le président et chef de la direction, tout vice-président, le secrétaire, le trésorier 
ou le secrétaire-adjoint, et chacun d’entre eux a le pouvoir et l’autorité de faire, au nom de la Société, 
toute déclaration sur saisie-arrêt, avant ou après jugement, et à répondre à tout interrogatoire sur faits et 
articles et autres procédures qui pourraient être nécessaires dans un litige concernant la Société ; à faire 
toute demande en dissolution ou liquidation, ou toute requête pour mise en faillite contre tout débiteur de 
la Société et consentir toute procuration relative à ces procédures ; à représenter la Société à toute 
assemblée des créanciers dans laquelle la Société a des intérêts à sauvegarder et à voter et prendre 
toute décision à ces assemblées. Il est loisible cependant au conseil d’administration de nommer par 
résolution toute autre personne dans le but de représenter la Société pour les fins ci-dessus. 

Article XIII — Dispositions finales 

1. Règles d’interprétation 

Les termes employés au singulier seulement comprennent le pluriel et vice versa, ceux employés au 
masculin comprennent le féminin et vice-versa, et ceux s’appliquant à des personnes physiques 
s’entendent aussi pour des personnes morales, notamment les sociétés et tous les autres groupements 
non constitués en personne morale. 

Les titres du règlement intérieur n’apparaissent que pour en faciliter la consultation et ne doivent pas être 
considérés dans l’interprétation des dispositions du règlement intérieur et l’on ne doit pas présumer qu’ils 
modifient ou expliquent la portée ou le sens de ces expressions ou dispositions. 

2. Préséance et corrections 

Le texte du règlement intérieur a été adopté en français et est aussi disponible en anglais. En cas de 
divergence le texte français prévaut.  

Le conseil est autorisé à apporter au règlement intérieur toute modification aux fins de corriger des erreurs 
qu’ils comportent, ainsi que des irrégularités et des illégalités qui s’y trouvent ou de clarifier le sens d’une 
disposition ambigüe, sans que l’approbation des actionnaires soit nécessaire.  

 

 

Adopté par le conseil d’administration le 13 mars 2012. 
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