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Ce rapport de gestion offre une analyse de nos résultats d’exploitation et de notre situation financière qui permet au lecteur 
d’évaluer les variations importantes des résultats d’exploitation et de la situation financière pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2006 comparativement à l’exercice précédent. Ce rapport de gestion, préparé en date du 16 mars 2007, sert de 
complément et de supplément à nos états financiers consolidés vérifiés et doit être lu en parallèle avec nos états financiers et les 
notes afférentes. Nos états financiers et ce rapport de gestion sont destinés à fournir aux investisseurs une base raisonnable pour 
l’évaluation de nos résultats d’exploitation et de notre rendement financier. 
 
Nos états financiers consolidés vérifiés, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus                
(« PCGR ») du Canada, et toutes les valeurs monétaires figurant dans ce rapport de gestion sont exprimés en dollars 
américains, sauf indication contraire.  
 

Exercices terminés les 31 décembre 2006 2005 2004 
    
Exploitation    
Or produit (onces) 94 800  157 900 62 600 
Or vendu (onces) 95 000 157 000 59 700 
Coût comptant d’exploitation ($/once produite) 2 353 239 252 
Prix de vente moyen ($/once) 481 374 347 
    
Résultats (en milliers de $)     
Ventes d’or  45 699 58 760 20 766 
Perte nette avant perte sur règlement de contrats2 

de ventes d’or (9 265) (4 913) (4 941) 
Perte nette (10 423) (13 482) (4 941) 
Flux de trésorerie liés à l’exploitation1-2 1 461 11 391 56 
    

 
1 Les flux de trésorerie liés à l’exploitation excluent la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et le 

règlement d’un passif lié à la mise hors service d’immobilisations corporelles, ainsi que l’effet du rachat de contrats de ventes 
d’or de 1 237 000 $ (13 290 000 $ en 2005). 

2 Mesure non conforme aux PCGR  
 
 

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2006 

 Production aurifère atteignant 94 800 onces en 2006 
à un coût comptant d’exploitation de 353 $ par once 

 9 000 000 $ de flux de trésorerie liés à l’exploitation 
provenant de la mine de Kiniero 

 Augmentation de 10 % des réserves et ressources 
minérales de Semafo atteignant 4 420 300 onces 

 Augmentation, à Kiniero, des réserves minérales de 
22 % atteignant 436 000 onces 

 Arrêt temporaire des opérations de l’usine Samira 
Hill engendrant en 2006 des coûts non récupérables 
de 3 025 000 $ 

 Finalisation de l’étude d’impact environnemental du 
projet Mana, au Burkina Faso, et obtention des 
autorisations du Ministère de l’environnement  

 Début de la construction du projet Mana, avec le 
lancement des commandes des principaux 
équipements de l’usine 

 Acquisition d’une flotte d’équipement minier pour 
le projet Mana 

 Acquisition d’une flotte d’équipement minier pour 
la mine de Kiniero et démarrage des travaux 
miniers avec nos équipements 

 Clôture d’un emprunt bancaire de 20 000 000 $ 
 Clôture d’offres publiques d’un produit brut de 

91 148 000 $ 

 

OBJECTIFS 2007 
 Poursuivre des programmes d’exploration intensifs 

visant le remplacement et l’augmentation de nos 
réserves et ressources pour ainsi augmenter la durée 
de vie de nos projets avec un budget annuel 
augmenté à 10 000 000 $ 

 Atteindre une production de 52 000 à 58 000 onces 
d’or à Kiniero 

 Atteindre une production de 77 000 à 83 000 onces 
d’or à Samira Hill  

 Finaliser la construction du projet Mana au Burkina 
Faso et procéder au démarrage de l’usine 

 Mise en service d’une ligne électrique au Niger, 
visant des économies importantes en carburant 

 Débuter les travaux de construction visant 
l’augmentation de la capacité de l’usine de Kiniero 

 Compléter le financement du projet Mana 
 
 
 
 
 
 
 



 
REVUE DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION MINIÈRE 

Mine de Kiniero 

Exercices terminés les 31 décembre 2006 2005 
   
Statistiques d’exploitation   
Minerai extrait (tonnes) 458 500 605 800 
Minerai traité (tonnes) 576 200 617 100 
Teneur traitée (g/tonne) 2,70 3,28 
Récupération (%) 94 93 
Or produit (onces) 47 200 61 400 

Coûts comptants d’exploitation ($/once produite) 368 276 
 
Nous avons extrait à Kiniero un total de 458 500 tonnes de minerai et 5 815 000 tonnes de roches stériles réalisant ainsi un ratio 
de décapage de 13:1. En 2005, nous avions réalisé un ratio de décapage de 8:1 avec l’extraction de 605 800 tonnes de minerai et 
4 694 000 tonnes de roches stériles. Les fosses de Banfara, Est-Ouest, Jean Ouest et Nord Gobele A ont été les zones 
d’extraction en 2006. À la Suite d’une forte saison des pluies limitant l’accès à certaines fosses, le plan minier a été modifié et 
l’excavation de nouvelles fosses a débuté plus tôt que prévu. 
 
En septembre 2006, nous avons pris la relève de notre contracteur minier avec nos équipements et nos équipes. Depuis cette 
date, nous avons extrait une moyenne mensuelle de 570 000 tonnes de roches, comparativement à une moyenne mensuelle de 
499 000 tonnes réalisée par notre contracteur minier durant les 8 premiers mois de 2006.  
 
Nous avons traité à Kiniero, 576 200 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,70 g/t comparativement à 617 100 tonnes de 
minerai à une teneur moyenne de 3,28 g/t en 2005. La diminution de la teneur et du tonnage traité s’explique principalement par 
une forte saison des pluies qui a engendré une modification du plan minier et le développement de nouvelles fosses, entraînant 
l’extraction d’une plus grande quantité de roches stériles. À la suite de ces changements, l’usine a été alimentée en partie par du 
minerai provenant du stock de minerai empilé à plus faible teneur, réduisant ainsi la teneur moyenne. 
 
Au cours de l’exercice 2006, l’usine a atteint un taux de récupération de 94 % comparativement à 93 % en 2005. 
 
Nous avons atteint une production de 47 200 onces d’or à un coût comptant d’exploitation de 368 $ l’once, comparativement à 
une production de 61 400 onces à un coût comptant d’exploitation de 276 $ l’once en 2005. Cette diminution des onces 
produites et la variation du coût comptant d’exploitation en 2006, s’expliquent principalement par le traitement du minerai à 
plus faible teneur. Le coût comptant d’exploitation par tonne de minerai traitée s’établit à 30 $ comparativement à 27 $ en 2005.  
La hausse du prix du carburant et des réactifs qu’a connue l’industrie minière au cours de la dernière année, explique également 
cette augmentation du coût comptant d’exploitation. 
 

Perspectives 

Notre objectif en 2007 est de produire entre 52 000 et 58 000 onces d’or.  
 
Au 31 décembre 2006, la production cumulée de la mine de Kiniero, depuis sa mise en exploitation, s’établit à plus de 238 000 
onces d’or, alors que les réserves au 31 décembre 2006, totalisent 436 000 onces d’or. Le remplacement des 47 200 onces 
produites jumelé à l’augmentation de 79 000 onces des réserves en 2006, démontre une fois de plus le succès de nos 
programmes d’exploration à Kiniero. En 2007, un budget d’exploration de 3 100 000 $ a été octroyé à Kiniero, avec pour 
objectif d’augmenter les réserves et ressources minérales et ainsi d’augmenter la durée de vie de la mine. 
 



 
Mine de Samira Hill 

Exercices terminés les 31 décembre 2006 2005 
   
Statistiques d’exploitation   
Minerai extrait (tonnes) 1 098 600 1 773 700 
Minerai traité (tonnes) 880 600 1 373 600 
Teneur traitée (g/tonne) 2,14 2,41 
Récupération (%) 80 88 
Or produit (onces) 47 600 96 500 

Coûts comptants d’exploitation ($/once produite) 338 216 
 
En mai 2006, le bris du réducteur du broyeur a conduit à l’arrêt complet de l’usine de Samira Hill.  Des efforts importants ont 
été déployés pour redémarrer le 15 août.  Malheureusement, après trois semaines d’opérations, la rupture d’un arbre du 
réducteur, attribuable à une faiblesse dans la matière première utilisée, a occasionné un second arrêt.  L’usine a redémarré à la 
fin d’octobre 2006.  Ces bris ont occasionné un total de 143 jours d’arrêt au cours de l’année. Nous avons profité de ces 
périodes d’arrêt pour effectuer une révision complète de l’usine et effectuer des travaux de maintenance dans le but d’obtenir 
une disponibilité maximale de l’usine après le redémarrage.  En janvier 2007, nous avons procédé à l’installation des nouveaux 
engrenages du réducteur.  
 
De plus, en 2006, nous avons été affectés par des événements sociaux qui ont réduit la disponibilité de l’usine.  
 
En excluant les arrêts attribuables aux événements mentionnés ci-dessus, l’usine a atteint une disponibilité de 85 % en 2006. 
 
Nous avons extrait 1 098 600 tonnes de minerai et 6 232 000 tonnes de roches stériles des fosses Samira Principale, Samira Est 
et Libiri réalisant ainsi un ratio de décapage moyen de 6:1 comparativement à 1 773 700 tonnes de minerai et 6 258 000 de 
roches stériles pour un ratio moyen de 4:1 en 2005. À la suite de l’arrêt temporaire de l’usine, les travaux miniers ont été 
concentrés sur l’extraction de stériles.  
 
Nous avons traité, à Samira Hill, 880 600 tonnes de minerai ayant une teneur moyenne de 2,14 g/t  comparativement à 
1 373 600 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,41 g/t en 2005. La diminution du tonnage traité est essentiellement 
attribuable à l’arrêt inattendu de l’usine, à la suite du bris du réducteur du broyeur, alors que la baisse de la teneur s’explique 
principalement par le traitement du minerai provenant de la fosse de Libiri.  
 
La baisse du taux de récupération de 88 % à 80 % s’explique par le traitement d’un minerai sulfureux provenant de la zone de 
transition de la fosse de Samira Principale. Ce taux de récupération est conforme aux études métallurgiques réalisées en début 
d’année. 
 
Nous avons produit 47 600 onces d’or à un coût comptant d’exploitation de 338 $ par once, comparativement à 96 500 onces 
d’or à un coût comptant d’exploitation de 216 $ en 2005. Cette baisse des onces produites est essentiellement attribuable à 
l’arrêt de l’usine et au traitement de minerai à plus faible teneur, tel qu’il a été expliqué précédemment. Le coût comptant 
d’exploitation par tonne traitée s’établit à 18 $ comparativement à 15 $ par tonne en 2005. Cette augmentation s’explique par 
les travaux additionnels de dynamitage et la hausse du coût du carburant et des réactifs.    
 
Perspectives 

 
Notre objectif en 2007 est de produire entre 77 000 et 83 000 onces d’or.  
 
Au 31 décembre 2006, la production cumulée de la mine Samira Hill, depuis sa mise en exploitation, s’établit à plus de 165 000 
onces d’or.  Au cours de 2006, nous avons légèrement augmenté les réserves minérales pour atteindre 703 900 onces. En 2007, 
un budget d’exploration de 3 300 000 $ a été octroyé à Samira Hill, ayant pour objectif le remplacement et l’augmentation des 
réserves et des ressources de minerai oxydé. 
 



 
RÉSULTATS 
 
Principales informations financières annuelles 
(en conformité avec les principes comptables généralement reconnus du Canada) 
 

Exercices terminés les 31 décembre 2006  2005  2004 

Résultats et situation financière (en milliers $, sauf 
pour les montants par action) 

 

 

Ventes d’or 45 699 58 760 20 766 
Perte nette sur contrats de ventes d’or (1 250) (80) (3 485)
Revenus 44 449 58 680 17 281 
    
Perte nette (10 423) (13 482) (4 941)
Perte nette par action     

De base (0,07) (0,14) (0,05)
Diluée (0,07) (0,14) (0,05)

Flux de trésorerie liés à l’exploitation1 1 461 11 391 56 
     

Bilan      

Trésorerie et équivalents de trésorerie 82 605 22 208  4 507 
Actif total 231 453 128 054  109 616 
Total de la dette à long terme (incluant la portion à court 
terme) 28 304 11 340  32 615 
Capitaux propres 174 794 92 686 49 698 
 

 
1  Les flux de trésorerie liés à l’exploitation excluent la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et le règlement d’un passif lié à la 

mise hors service d’immobilisations corporelles, ainsi que l’effet du rachat de contrats de ventes d’or de 1 237 000 $ (13 290 000 $ en 2005). 
 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006, Semafo présente une perte nette de 10 423 000 $ ou 0,07 $ par action, 
comparativement à une perte nette de 13 482 000 $ ou 0,14 $ par action en 2005. Les rachats de contrats de ventes d’or ont 
occasionné une dépense de 1 158 000 $ en 2006, comparativement à une dépense de 8 569 000 $ en 2005. En raison de 
perspectives d’évolution favorables du cours de l’or, la compagnie a procédé au rachat de 5 000 onces en 2006 pour le projet 
Samira Hill.  En 2005, la compagnie a procédé au rachat  de 59 000 onces à Kiniero, représentant la quasi-totalité des contrats 
de ventes d’or.   En 2006, l’augmentation du prix de vente moyen a été compensée par la hausse des coûts d’exploitation ainsi 
que par les coûts non récupérables de 3 025 000 $ occasionnés par l’arrêt temporaire des opérations de Samira Hill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations sectorielles 
 

Exercice terminé le 31 décembre 2006 
     

(en milliers $) Mine de 
Kiniero 
Guinée 

Mine de 
Samira Hill 

Niger 

Autres Total 

    
Ventes d’or 27 309 18 390 - 45 699 
Perte nette sur contrats de ventes d’or - (1 250) - (1 250)
Revenus 27 309 17 140 - 44 449 

    
Coûts d’exploitation minière 18 543 20 737 - 39 280 
Amortissement des immobilisations corporelles 3 545 5 649 106 9 300 

Exploitation minière    

Ventes d’or (onces) 46 200 48 800 - 95 000 
Prix de vente moyen ($/once) 591 377 - 481 
Coûts comptants totaux ($/once vendue)1 412 363 - 387 

 
 

Exercice terminé le 31 décembre 2005 
     

(en milliers $) Mine de 
Kiniero 
Guinée 

Mine de 
Samira Hill 

Niger 

Autres Total

     
Ventes d’or 21 945 36 815 - 58 760 
Gain net (perte nette) sur contrats de ventes d’or (651) 571 - (80)
Revenus 21 294 37 386 - 58 680 

    
Coûts d’exploitation minière 18 728 23 271 - 41 999 
Amortissement des immobilisations corporelles 4 148 9 860 30 14 038 

Exploitation minière    

Ventes d’or (onces) 61 800 95 200 - 157 000 
Prix de vente moyen ($/once) 355 387 - 374 
Coûts comptants totaux ($/once vendue)1 304 244 - 268 

 

1 Correspond au coût comptant d’exploitation auquel s’ajoutent les royautés, les frais de vente et les taxes payées au gouvernement local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ventes d’or 
Les ventes d’or de l’exercice 2006 totalisent 45 699 000 $, comparativement à 58 760 000 $ en 2005. En 2006, nous avons 
vendu un total de 95 000 onces à un prix moyen de 481 $ l’once comparativement à la vente de 157 000 onces à un prix moyen 
de 374 $ l’once en 2005. L’augmentation de 29 %  du prix de vente moyen est le résultat de l’augmentation du prix de l’or sur 
le marché et du rachat de la quasi-totalité des contrats de ventes d’or de Kiniero en décembre 2005. La réduction des onces 
vendues est principalement attribuable à l’arrêt temporaire des opérations de Samira Hill et au traitement de minerai à plus 
faible teneur.  
  
Mine de Kiniero 
En 2006, nous avons vendu 46 200 onces d’or provenant de la mine de Kiniero à un prix moyen de 591 $ l’once 
comparativement à la vente de 61 800 onces à un prix moyen de 355 $ l’once en 2005. L’augmentation considérable du prix de 
vente moyen réalisé est le résultat du rachat des contrats de ventes d’or de Kiniero en décembre 2005, nous permettant de 
vendre la totalité de la production de Kiniero au prix du marché et ainsi de profiter de l’augmentation du prix de l’or sur le 
marché. En 2005, 36 100 onces avaient été livrées dans le cadre de nos contrats de ventes d’or au prix moyen de 295 $ l’once.  
 
Mine de Samira Hill 
En 2006, nous avons vendu 48 800 onces provenant de la mine Samira Hill à un prix moyen de 377 $ l’once comparativement à 
la vente de 95 200 onces d’or à un prix moyen de 387 $ l’once en 2005. En 2006, la totalité des onces a été livrée dans le cadre 
de nos contrats de ventes d’or, alors qu’en 2005, 13 100 onces avaient été vendues au prix du marché.  
 
Perte nette sur contrats de ventes d’or 
Au cours de l’exercice 2006, nous avons enregistré une perte nette sur contrats de ventes d’or d’un montant de 1 250 000 $, 
comparativement à 80 000 $ en 2005. Les pertes et les gains sur contrats de ventes d’or varient en fonction du cours de l’or sur 
le marché à la date de report de la livraison, par rapport au prix de la livraison à terme. Ce montant ne représente pas une 
obligation de paiement sur le plan économique, mais plutôt la valeur de remplacement des contrats en fonction des conditions 
sur le marché à la date de report. 
 
Mine de Samira Hill 
Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a procédé à des reports de positions, sur l’exercice 2007, pour une quantité de 
10 900 onces conduisant à l’enregistrement d’une perte non réalisée sur contrat de ventes d’or de 2 287 000 $. 
 
La compagnie a également livré 6 300 onces d’or contre des positions de 2005 qui avaient été reportées sur 2006, menant ainsi 
à un renversement de revenus reportés sur contrats de ventes d’or de 2005 d’un montant de 690 000 $. 
 
L’opération croisée de taux d’intérêt liée aux contrats de ventes d’or est effective depuis le début du deuxième trimestre de 
2005. Cette opération a conduit à la réalisation, au cours de l’exercice 2006, d’un gain total de 872 000 $. Du gain reporté 
accumulé, 347 000 $ sont constatés à l’état consolidé des résultats. 
 
Les livraisons, en vertu des contrats de ventes d’or de Samira Hill, ont donc mené à l’enregistrement d’une perte non réalisée 
de 1 250 000 $ au cours de l’exercice 2006. 
 
Coûts d’exploitation minière 
Les coûts d’exploitation minière de l’exercice terminé le 31 décembre 2006 s’établissent à 39 280 000 $ comparativement à 
41 999 000 $ pour la même période en 2005. Ces coûts d’exploitation minière correspondent à la production de 95 000 onces 
d’or en 2006 à un coût comptant total de 387 $ l’once comparativement à la production de 157 000 onces d’or à un coût 
comptant total de 268 $ l’once en 2005.   
 
Mine de Kiniero 
Les coûts d’exploitation minière de Kiniero totalisent  18 543 000 $ en 2006 comparativement à 18 728 000 $ en 2005. Ils 
représentent les coûts de production de 46 200 onces à un coût comptant total de 412 $ l’once en 2006, comparativement à la 
production de 61 800 onces en 2005 à un coût comptant total de 304 $ l’once. Cette augmentation des coûts de production 
s’explique principalement par le traitement d’un minerai à plus faible teneur et par la hausse du prix du carburant et des réactifs 
qu’à connue l’industrie minière au cours de la dernière année. En 2005, il avait été nécessaire de dévaluer nos stocks de 
494 000 $ afin de présenter nos stocks d’or au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. 



 
  
Rapprochement du coût comptant total par once aux états financiers 

Exercices terminés les 31 décembre 2006 2005 

Coûts d’exploitation selon les états financiers (en 
milliers $) 18 543 18 728 

Variation de la dévaluation des stocks (en milliers $) 494 101 

Coûts d’exploitation  
pour le calcul du coût à l’once (en milliers $) 19 037 18 829 

Onces vendues  46 200 61 800 

Coût comptant total ($/once vendue) 412 304 
 
Mine de Samira Hill 
Les coûts d’exploitation minière de Samira Hill totalisent  20 737 000 $ en 2006 comparativement à 23 271 000 $ en 2005. Ils 
représentent les coûts de production de 48 800 onces à un coût comptant total de 363 $ l’once en 2006, comparativement à la 
production de 95 200 onces en 2005 à un coût comptant total de 244 $ l’once. En 2006, les coûts d’exploitation incluent 
3 025 000 $ de frais fixes engagés au cours de la période d’arrêt temporaire de l’usine. La hausse des coûts d’exploitation 
s’explique principalement par la diminution du taux de récupération et de la teneur du minerai traité, les travaux de dynamitage 
ainsi que la hausse du coût du carburant et des réactifs.   
 
Rapprochement du coût comptant total par once aux états financiers  

Exercices terminés les 31 décembre 2006 2005

Coûts d’exploitation selon les états financiers 
(en milliers $) 20 737 23 271

Frais fixes encourus durant l’arrêt de production 
(en milliers $) (3 025) -

Coûts d’exploitation pour le calcul du coût à l’once 
(en milliers $) 17 712 23 271

Onces vendues 48 800 95 200

Coût comptant total ($/once vendue) 363 244
 
Amortissement des immobilisations corporelles 
L’amortissement lié aux exploitations minières s’établit à  9 194 000 $ pour l’exercice 2006, comparativement à une charge 
d’amortissement de 14 008 000 $ en 2005. La charge d’amortissement par once vendue s’établit à 97 $ l’once en 2006 
comparativement à 89 $ en 2005. 
 
La quasi-totalité de l’amortissement provient des immobilisations corporelles de Kiniero et de Samira Hill utilisées dans les 
activités d’exploitation. La majorité de ces immobilisations corporelles représente les frais d’exploration et de développement 
antérieurs ainsi que les bâtiments et le matériel relatifs à l’exploitation minière, qui sont essentiellement amortis selon la 
méthode de l’amortissement proportionnel à la production, sur la durée prévue d’exploitation, en fonction du nombre estimatif 
d’onces d’or récupérables. Ce montant inclut aussi l’amortissement sur les équipements d’extraction minière qui sont amortis 
selon la méthode des heures d’utilisation basée sur sa durée d’usage prévue.  

 



 
Mine de Kiniero 
La charge d’amortissement de Kiniero s’établit à 3 545 000 $ pour l’exercice 2006 comparativement à 4 148 000 $ en 2005. 
L’amortissement à l’once s’établit à 77 $ en 2006 comparativement à 67 $ en 2005. Cette augmentation est principalement 
attribuable à l’amortissement de nos équipements miniers qui sont opérationnels depuis septembre 2006. 
 
Rapprochement de l’amortissement des immobilisations corporelles par once aux états financiers 
 

Exercices terminés les 31 décembre 2006 2005 

Amortissement des immobilisations corporelles 
selon les états financiers (en milliers $) 3 545 4 148

Onces vendues 46 200 61 800

Amortissement ($/once vendue) 77 67
 
Mine de Samira Hill 
La charge d’amortissement de Samira Hill s’établit à 5 649 000 $ en 2006 comparativement à 9 860 000 $ en 2005. 
L’amortissement à l’once s’établit à 116 $ en 2006 comparativement à 104 $ en 2005. Cette augmentation est principalement 
attribuable à l’amortissement dégressif de certaines immobilisations, jumelé à la réduction importante des onces vendues.  
 
Rapprochement de l’amortissement des immobilisations corporelles par once aux états financiers 
 

Exercices terminés les 31 décembre 2006 2005

Amortissement des immobilisations corporelles 
selon les états financiers (en milliers $) 5 649 9 860

Onces vendues 48 800 95 200

Amortissement ($/once vendue) 116 104
 
Administration 
Les coûts d’administration s’établissent à 5 129 000 $ en 2006, comparativement à 3 057 000 $ en 2005. Cette augmentation est 
principalement attribuable à la hausse de nos activités. 
 
Rémunération à base d’actions 
La charge liée à la rémunération à base d’actions est de 1 179 000 $ au cours de l’exercice 2006, comparativement à 220 000 $ 
en 2005. La contrepartie de ces coûts a été portée au crédit du compte de surplus d’apport. L’augmentation de la charge 
s’explique par l’émission de 3 170 000 nouvelles options en 2006 comparativement à seulement 150 000 options pour la même 
période en 2005. 
 
Perte sur règlement de contrats de ventes d’or 
Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or, pour un montant total de 1 237 000 $, 
conduisant à l’enregistrement d’une perte du même montant. Cependant, certains de ces contrats correspondent à des positions 
non encore livrées à la date du rachat, conduisant ainsi au renversement de pertes non réalisées sur contrats de ventes d’or, pour 
un montant de 79 000 $. Cette opération de rachat de contrats de ventes d’or a donc conduit à l’enregistrement d’une perte nette 
de 1 158 000 $, constatée à l’état consolidé des résultats.  
 
En 2005, une opération de rachat de contrats de vente d’or a conduit à l’enregistrement d’une perte nette de 8 569 000 $. 
 
Dévaluation et radiation d’actifs miniers 
Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a procédé à une réévaluation complète de son portefeuille de propriétés et a jugé 
approprié de dévaluer le projet Siguiri d’un montant de 1 298 000 $. En 2005, la compagnie avait dévalué les actifs miniers 
pour un total de 910 000 $, représentant les coûts associés au projet Kossaken. 



 
Dévaluation de placements temporaires 
Aux 31 décembre 2006 et 2005, la compagnie détenait des placements en actions de compagnies publiques qui sont présentées 
dans les placements temporaires. Au 31 décembre 2006, la valeur comptable de ces placements est de 1 019 000 $ alors que 
leur juste valeur marchande est de  1 388 000 $, représentant ainsi un gain latent de 369 000 $. Au 16 mars 2007, la juste valeur 
marchande de ces placements temporaires est de 1 800 000 $. 
 
Pour certaines de ces compagnies publiques, le cours de l’action avait subi une baisse en 2005. Conséquemment, nous avions 
dévalué la valeur de nos placements dans ces compagnies pour les ramener à leur juste valeur marchande, engendrant ainsi une 
perte à l’état des résultats consolidés de 773 000 $.  
 
Gain sur cession de placements temporaires 
Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a réalisé un gain sur cession de placements temporaires d’un montant de 
2 343 000 $ à la suite de la cession d’actions de compagnies publiques pour une contrepartie de 6 661 000 $. En 2005, la 
compagnie avait réalisé un gain sur cession de placements temporaires d’un montant de 1 492 000 $ suite à la cession d’actions 
d’une compagnie publique. 
 
Perte sur cession de participation dans une filiale 
En juin 2005, la compagnie avait cédé la totalité de sa participation dans Ebi (Ghana) Limited, propriétaire du permis Tinga en 
échange d’une contrepartie évaluée à 1 019 000 $, représentant l’émission de 3 300 000 actions ordinaires de Birim Goldfields 
Inc. octroyées à la clôture de la transaction. La valeur comptable de la participation dans Ebi (Ghana) Limited étant de 
1 388 000 $, cette transaction a mené à la comptabilisation d’une perte sur cession de participation dans une filiale de 369 000 $ 
en 2005.  
 
Intérêts sur la dette à long terme 
Les intérêts sur la dette à long terme s’établissent à 1 561 000 $ en 2006, comparativement à 2 154 000 $ en 2005. Cette 
diminution de la dépense d’intérêts est principalement le résultat de la réduction importante de l’endettement en décembre 
2005.   
 
FLUX DE TRÉSORERIE 
 
Exploitation 
Les activités d’exploitation, avant variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et le règlement d’un passif lié 
à la mise hors service d’immobilisations corporelles, ont généré des flux de trésorerie de 224 000 $ au cours de l’exercice 2006.   
Durant la même période en 2005, les activités d’exploitation avaient nécessité des liquidités de 1 899 000 $.  
 
Les éléments du fonds de roulement ont nécessité des liquidités de 3 091 000 $ pour l’exercice 2006, représentant 
principalement une augmentation des stocks, déduction faite de l’augmentation des comptes créditeurs et frais courus. Durant la 
même période en 2005, les éléments du fonds de roulement avaient nécessité des liquidités de 7 681 000 $. 
 
Financement 
Afin de financer l’achat de ses équipements miniers, la compagnie a contracté un emprunt de 20 000 000 $, remboursable sur 
une période de cinq ans. Les frais de ce financement totalisent 1 258 000 $, incluant la juste valeur de 800 000 bons de 
souscription émis au prêteur et évalués à 656 000 $. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d’acquérir une action 
ordinaire de la compagnie à un prix de 1,93 $ (2,25 $ CA) au plus tard le 19 juillet 2011.   
 
De plus, durant l’exercice 2006, la compagnie a remboursé 3 036 000 $ de sa dette à long terme.  Durant le même exercice en 
2005, nous en avions remboursé 21 275 000 $. 

En juillet 2006, la compagnie a réalisé une offre publique de 12 500 000 actions ordinaires à un prix de 1,84 $ (2,05 $ CA) 
l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 23 014 000 $ (25 625 000 $ CA) avant le paiement des frais relatifs à 
l’émission d’actions totalisant 1 723 000 $. En complément à la rémunération des agents, la compagnie a émis 343 750 bons de 
souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la compagnie à un prix de 
1,84 $ (2,05 $ CA) au plus tard le 13 juillet 2007. La juste valeur des bons de souscription a été évaluée à 160 000 $.  

En novembre 2006, la compagnie a réalisé une offre publique de 42 800 000 actions ordinaires à un prix de 1,59 $ (1,80 $ CA) 
l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 68 134 000 $ (77 040 000 $ CA). Les frais d’émission liés à l’offre publique 
du 10 novembre 2006 totalisent 4 521 000 $.   
 
Également en 2006, 4 387 000 bons de souscription ainsi que 254 000 options d’achat d’actions ont été exercés pour une 
contrepartie totalisant 5 792 000 $. Durant la même période en 2005, 3 520 000 bons de souscription et 300 000 options avaient 
été exercés pour une contrepartie de 4 065 000 $. 



 
Investissement 
Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a réalisé un gain sur cession de placements temporaires d’un montant de 
2 343 000 $, à la cession d’actions de compagnies publiques pour une contrepartie de 6 661 000 $.  En 2005, la compagnie avait 
réalisé un gain sur cession de placements temporaires d’un montant de 1 492 000 $, à la cession d’actions de compagnies 
publiques pour une contrepartie de 2 583 000 $.   
 
Au cours de l’exercice 2006, des liquidités de 13 328 000 $ ont été investies dans les actifs miniers, comparativement à 
1 550 000 $ au cours de la même période en 2005. En 2006, la compagnie a investi sur la propriété Mana, 2 098 000 $ en 
exploration ainsi que 10 997 000 $ dans la finalisation de l’étude de faisabilité, la construction du projet et les travaux 
d’ingénierie.  De plus, la compagnie a  investi 233 000 $ en exploration sur ses autres propriétés encore au stade d’exploration. 
En 2005, la compagnie avait investi 593 000 $ dans l’étude de faisabilité et en exploration sur la propriété Mana et 957 000 $ en 
exploration sur ses autres propriétés encore au stade d’exploration.  
 
Des investissements en immobilisations corporelles de  35 814 000 $ ont été réalisés au cours de l’année 2006, 
comparativement à des investissements de 8 815 000 $ au cours la même période en 2005. Les investissements de 2006 
représentent principalement l’augmentation des frais de décapage (« stripping ») de  6 530 000 $, les travaux d’exploration 
réalisés sur les sites de Kiniero et de Samira Hill pour  2 891 000 $ ainsi que l’acquisition d’équipements miniers de Kiniero et 
de Mana pour un montant de  17 207 000 $. Les investissements de 2005 représentaient principalement des travaux 
d’exploration réalisés sur les sites de Kiniero et de Samira Hill ainsi que les coûts liés à l’amélioration des installations de 
Samira Hill.  
 
SITUATION FINANCIÈRE  
 
La compagnie bénéficie d’une solide situation financière au 31 décembre 2006 avec 84 100 000 $ de fonds de roulement dont 
83 600 000 $ en encaisse et en placements temporaires. 
 
Les activités suivantes nécessiteront des liquidités au cours des douze prochains mois :  
 

 Le développement du projet Mana au Burkina Faso 
 Les programmes d’exploration 
 Les travaux de construction visant l’augmentation de la capacité de l’usine de Kiniero 
 Le rachat de contrats de ventes d’or 

 
Les coûts en capital ayant trait au développement du projet Mana sont estimés à 70 000 000 $, incluant les équipements miniers. 
Un montant de 20 000 000 $ a déjà été investi en 2006 et le solde de 50 000 000 $ sera principalement financé par un emprunt 
de 45 000 000 $ contracté en février 2007. Le produit de cet emprunt sera encaissé en 2007. 
 
La compagnie a démontré sa capacité à obtenir du financement sur les marchés en capitaux et auprès des institutions financières 
afin de financer ses projets.    
 
 
BILANS 
 
L’actif total de la compagnie s’établit à 231 453 000 $ au 31 décembre 2006, comparativement à 128 054 000 $ au 
31 décembre 2005.  Au 31 décembre 2006, la compagnie possédait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 
82 605 000 $ comparativement à 22 208 000 $ au 31 décembre 2005.  Ces variations sont expliquées principalement par 
l’augmentation de la trésorerie à la suite des financements de juillet et de novembre 2006 et les investissements dans les actifs 
miniers et les immobilisations durant l’exercice.  
 
Le passif total s’établit à 56 659 000 $ au 31 décembre 2006, comparativement à 35 368 000 $ au 31 décembre 2005. Cette 
augmentation est attribuable à l’encaissement d’un emprunt de 20 000 000 $ contracté en juillet 2006. 
 
Le capital-actions s’établit à 248 108 000 au 31 décembre 2006 comparativement à 150 222 000 $ au 31 décembre 2005.  Cette 
augmentation résulte principalement des financements de juillet et de novembre 2006 pour une contrepartie de 91 148 000 $ et 
de l’exercice de bons de souscription et d’options pour une contrepartie de 5 792 000 $. 



 
ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 
 
Les estimations comptables critiques sont celles qui sont hautement incertaines et dont une modification pourrait influencer 
fortement nos résultats et notre situation financière en général. 
 
Estimation des réserves minérales 
L’estimation des réserves est un processus complexe faisant intervenir un ensemble de variables qui sont de nature très 
incertaine et qui nécessitent que des décisions importantes et prudentes soient prises. Ce processus fait intervenir des variables 
telles que l’ensemble des informations géologiques sur les structures des différentes fosses composant les gisements, les 
estimations des coûts de production et les cours futurs de l’or sur le marché. Nos estimations de réserves minérales sont 
calculées par des personnes qualifiées conformément aux définitions et aux lignes directrices adoptées par l’Institut Canadien 
des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole.  
 
Les réserves minérales prouvées et probables de Semafo, au 31 décembre 2006, totalisaient 2 042 800 onces. 
 
Les évaluations des réserves minérales peuvent changer en fonction de la variation du cours de l’or et des coûts de production, 
d’une meilleure connaissance des gisements et des conditions d’exploitation. 
 
Nos estimations de réserves peuvent avoir une grande influence sur les informations contenues dans les états financiers de la 
compagnie. La grande majorité des immobilisations corporelles de la compagnie sont amorties selon la méthode de 
l’amortissement proportionnel à la production sur la durée prévue d’exploitation de la mine, en fonction du nombre estimatif 
d’onces d’or récupérables. Le nombre estimatif d’onces d’or récupérables comprend les réserves prouvées et probables et les 
matières ne faisant pas partie des réserves lorsqu’il existe assez de preuves objectives pour étayer une conclusion selon laquelle 
il est probable que des matières ne faisant pas partie des réserves seront produites. Une diminution de la quantité des réserves 
augmenterait la charge d’amortissement ce qui pourraient avoir une incidence très importante sur les résultats d’exploitation de 
la compagnie. 
 
La compagnie effectue également de façon périodique des tests de dépréciation pour confirmer la valeur de réalisation de ses 
immobilisations corporelles et de ses actifs miniers. L’évaluation des réserves représente la variable la plus importante de ces 
tests de dépréciation. Une diminution importante des réserves pourrait remettre en cause la valeur de réalisation de certains 
actifs et entraîner une perte importante. 
 
Tel qu’il est décrit dans les conventions comptables de la compagnie, dans certains cas, les frais de décapage (« stripping ») 
peuvent être capitalisés au bilan pour ensuite être ramenés à l’état des résultats en fonction d’un ratio de décapage estimatif. 
Une modification dans l’évaluation des réserves peut affecter de façon importante le ratio de décapage prévu, ce qui pourrait 
affecter grandement les frais de décapage capitalisés au bilan et avoir une incidence négative importante sur les résultats de la 
compagnie.  
 
L’estimation des flux de trésorerie liés à la mise hors service d’immobilisations corporelles peut aussi être grandement affectée 
par une modification dans la quantité ou la qualité des réserves. Ceci pourrait mener à l’enregistrement d’un passif inattendu 
important et avoir une incidence négative sur les résultats d’exploitation de la compagnie. 



 
TRANSACTIONS HORS BILAN 
 
Contrats de ventes d’or  
Compte tenu des conditions actuelles du marché, la stratégie de la compagnie consiste à vendre son or au prix du marché.  
Toutefois, afin d’obtenir les financements nécessaires au développement de ses projets, la compagnie a dû couvrir une portion 
de la production. 
 
Au 31 décembre 2006, la compagnie a des engagements de livraison totalisant 145 000 onces d’or (100 000 onces après le 
rachat du début 2007) à effectuer au cours des trois prochaines années à un prix de vente moyen évalué actuellement à 375 $. 

 
 2007 2008 2009 Total 
     
Contrats de ventes d’or 1)      
Onces (en milliers) 62 48 35 145 
Prix moyen ($/once) 375 375 375 375 
      

 
1) Les positions de ventes d’or de la compagnie incluent une opération croisée de taux d’intérêts. En vertu de ces 

opérations croisées, la compagnie s’engage à verser la différence entre le taux d’intérêt variable « LIBOR » USD 
trois (3) mois et le taux d’intérêt variable « GOFO » trois (3) mois, alors que la contrepartie s’engage à verser un 
taux d’intérêt fixe de 1 % par année. 

 
Mine de Kiniero 
En décembre 2005, en raison des perspectives d’évolution favorables du cours de l’or, la compagnie avait procédé au rachat de la 
quasi-totalité des contrats de ventes d’or de Kiniero, soit une quantité de 59 128 onces. Le reliquat du programme de contrats de 
ventes d’or de Kiniero a été livré en janvier 2006, représentant 2 571 onces.  
 
Conséquemment, depuis janvier 2006, la production de Kiniero est maintenant vendue en totalité au prix du marché. 
 
Mine de Samira Hill 
La compagnie a procédé en 2006 à l’ajustement de prix sur la totalité des positions futures de ses contrats de ventes d’or ajustables, 
au prix maximal de 390 $ l’once. En conséquence, les engagements de livraison totalisant 145 000 onces à effectuer jusqu’en 2009 
se réaliseront à un prix moyen de 375 $ l’once. 

Au début 2007, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or, représentant 45 000 onces pour un montant total de 
12 735 000 $.  Ce rachat concernait des positions devant être livrées en 2007. À la suite de ce rachat, les engagements de livraison 
totalisent seulement 17 000 onces en 2007.  

 
Obligations et engagements contractuels 
 
Dette à long terme 
En vertu des contrats de dettes à long terme de la compagnie, les versements de capital à effectuer au cours de chacun des cinq 
prochains exercices se détaillent comme suit : 

 
  $    

2007  5 536 
2008  7 768 
2009  7 500 
2010  5 000 
2011  2 500 

 



 
Mise hors service d’immobilisations corporelles 
Les activités d’exploitation de la compagnie sont assujetties à nos conventions minières régissant la protection de 
l’environnement. Nous menons nos activités de manière à protéger l’environnement et dans le respect des populations 
environnantes. En vertu de nos conventions minières, nous devons effectuer des travaux de réhabilitation, ce que nous 
prévoyions faire progressivement en cours d’exploitation de même que des travaux de fermeture et de suivi à la fin de la vie de 
la mine. Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs non actualisés nécessaires pour la mise hors service des 
immobilisations corporelles est de 3 419 000 $. Ces paiements sont prévus s’échelonner au cours des exercices de 2007 à 2014. 
Le montant inscrit au passif de nos états financiers consolidés représente l’obligation actualisée découlant des plans de 
réhabilitation et de fermeture. Un taux d’actualisation de 8 % a été utilisé pour évaluer ces obligations. 
 
Royautés et taxes de développement 
En vertu des conventions minières, la compagnie a des engagements au titre des royautés qui donnent lieu à des obligations au 
moment de la livraison de l’or. Si nos projets ne produisent pas d’or, nous n’avons aucune obligation de paiement. Pour chaque 
livraison d’or de la mine de Kiniero, nous avons une obligation de paiement correspondant à 5 % de la valeur de la livraison 
évaluée au cours de l’or sur le marché au comptant, à la date de la livraison. Les livraisons d’or provenant de la mine de Samira 
Hill, au Niger, sont soumises au paiement d’une royauté au taux de 5,5 % de la valeur de la livraison évaluée au cours de l’or 
sur le marché au comptant à la date de la livraison. En Guinée, nous avons également l’obligation d’investir 0,4 % de notre 
chiffre d’affaires dans le développement local. 
 
Paiement au titre du maintien de nos droits miniers 
Dans le cours normal de nos activités, pour obtenir et maintenir la totalité des avantages liés à la détention de nos permis, nous 
devons nous engager à investir un montant déterminé en exploration et développement sur les permis pendant leur période de 
validité. De plus, nous sommes tenus d’effectuer des paiements annuels pour conserver certains titres de propriété. 

 
Contrat d’extraction minière 
En 2003, la compagnie a signé un contrat pour l’extraction du minerai de son projet Samira Hill. Les paiements seront faits sur 
la durée de vie du projet estimée à sept ans. Au 31 décembre 2006, l’engagement de la compagnie se limite à 2 500 000 $, 
représentant la pénalité qui serait payable advenant l’annulation du contrat. 
  
Contrat d’achat de carburant 
En 2004, la compagnie a signé un contrat exclusif d’approvisionnement en essence pour le projet de Samira Hill, pour une 
période de sept ans. Au 31 décembre 2006, l’engagement de la compagnie se limite à 289 000 $, représentant la pénalité qui 
serait payable advenant l’annulation du contrat. 
 
Contrat d’achat d’équipements  
En mars 2006, la compagnie a signé un contrat d’achat d’équipements miniers afin de réaliser les travaux d’extraction minière 
de la future exploitation du projet Mana. De plus, ces équipements permettront d’entreprendre tous les travaux civils de la 
construction de ce projet. Le solde à payer de 2 227 000 $, en date du 31 décembre 2006, sera déboursé d’ici le 31 mars 2007.  
 
Construction – Projet Mana 
La compagnie a signé plusieurs contrats liés à la construction de l’usine d’exploitation de Mana au Burkina Faso. Au                
31 décembre 2006, basé sur ces contrats, la compagnie a des engagements totalisant 14 383 000 $. 



 

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 
Au cours de l’exercice, la compagnie a enregistré les transactions entre apparentés suivantes : 

Exercices terminés les 31 décembre  2006  2005 
(en milliers $) $ $  

Honoraires de consultation technique, frais de gestion, commissions, rémunération 
d’opérateur et rémunération de garanties facturés par Managem S.A.  344 1 827 
Honoraires facturés par des sociétés contrôlées par des administrateurs 505 342 

 
Les comptes créditeurs et frais courus comprennent un montant de 96 300 $ (37 700 $ en 2005) dû à Managem S.A. 
 
En 2006, Managem S.A. n’a rien reçu directement du créancier (527 000 $ en 2005) à titre de rémunération de garantie sur les 
dettes à long terme. 
 
À la suite d’une transaction entre actionnaires datant du 21 décembre 2005, Managem S.A. a réduit considérablement sa 
participation dans la compagnie, passant de 53 % à moins de 10 %.  
 
RISQUES ET INCERTITUDES 
 
Comme toute autre compagnie d’exploitation minière, nous sommes exposés à divers risques d’ordre environnemental, 
opérationnel, financier et politique liés à la nature même de nos activités. Ces risques pourraient avoir des répercussions sur 
notre rentabilité et nos flux de trésorerie. Nous sommes également exposés à des risques liés à d’autres facteurs tels que les 
fluctuations du cours de l’or, les taux de change, les taux d’intérêt et les conditions du marché des capitaux en général. 
 
Risques financiers 
Ce qui suit résume les principaux risques financiers : 
 
Devise 
Même si nous menons nos activités en Afrique de l’Ouest, la totalité de nos revenus de vente d’or et environ 80 % de nos coûts 
d’exploitation et 90 % de nos coûts d’exploration et de développement sont libellés en dollars US. Nos principaux risques de 
change sont liés aux dépenses d’administration du siège social qui sont réalisées majoritairement en dollars canadiens, aux 
dépenses en monnaies locales Ouest-Africaines et à une avance à payer à un actionnaire sans contrôle d’une filiale, libellée en 
dollars canadiens.  
 
Taux d’intérêt 
En tant qu’emprunteur, nous sommes sujets à la fluctuation des taux d’intérêt. Nous avons négocié une partie de nos emprunts 
en dollars américains à des taux d’intérêt fixes et une autre partie en dollars américains à des taux d’intérêts variable sur le taux 
LIBOR. 
 
Prix des matières premières 
Le prix du pétrole affecte nos coûts de production en raison de l’utilisation de carburant pour générer l’énergie électrique qui 
alimente l’ensemble des usines. 
 
Accès aux marchés de capitaux 
La compagnie, par le biais de prêts ou de capital permanent, s’assure du capital nécessaire pour poursuivre sa croissance. La 
disponibilité de ce capital est sujette aux conditions économiques générales et à l’intérêt des prêteurs et des investisseurs envers 
la compagnie et ses projets. Nous avons comme objectif de nous assurer de la disponibilité du capital, en maintenant un 
programme de relations avec les investisseurs afin de tenir informés tous nos actionnaires et les investisseurs potentiels des 
développements de notre compagnie.  
 
Risques d’exploitation 
Le domaine minier est sujet à différents risques d’exploitation et incertitudes dont les suivants : 



 
Réserves minérales 
Les réserves minières sont une estimation du contenu minéral, basée sur de l’information limitée acquise par le forage et 
d’autres méthodes d’échantillonnage. L’extraction adéquate est basée sur un minage et un traitement efficient dans un 
environnement sûr. Afin de minimiser les risques, nous évaluons nos réserves en suivant les directives et les standards de 
l’industrie minière et des commissions des valeurs mobilières et nous établissons des programmes de contrôle de qualité. Nous 
employons des ingénieurs miniers expérimentés et nous utilisons les services d’un sous-contractant minier expérimenté pour 
extraire le minerai de certains de nos gisements. 
 
Sécurité et autres risques 
L’industrie minière est caractérisée par d’importants risques. Afin de minimiser ces risques, nous offrons à nos employés des 
programmes de formation et de sensibilisation afin d’assurer l’amélioration continue du milieu et des pratiques de travail. 
 
Risque environnemental 
Nous sommes sujets à différents incidents environnementaux qui peuvent avoir une incidence importante sur nos opérations. 
Pour restreindre ces risques, nous maintenons un programme de gestion des risques environnementaux qui comprend la 
révision annuelle, par des experts indépendants, des plans et des pratiques opérationnelles, ainsi qu’un plan d’urgence dans 
l’éventualité d’incidents. 
 
 
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN  
Rachat de contrats de ventes d’or 
Au début de 2007, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or représentant 45 000 onces pour un montant total 
de 12 735 000 $.  Ce rachat concernait des positions devant être livrées en 2007.  À la suite de ce rachat, les engagements de la 
compagnie de livraison totalisent seulement 17 000 onces en 2007.  Ce rachat générera une dépense d’environ 990 000 $ à 
l’état des résultats en 2007, et ce, à la suite de l’application au 1er janvier 2007 du nouveau chapitre sur les instruments 
financiers. 
 
Emprunt bancaire 
En février 2007, la compagnie a clôturé un emprunt de 45 000 000 $ pour financer le projet Mana.  Cet emprunt de cinq ans porte 
intérêt au taux LIBOR majoré de 3,00 % et le capital est remboursable en 15 versements trimestriels égaux débutant le               
30 juin 2008. Le produit de cet emprunt sera encaissé en 2007. 
 
Dans le cadre de cette transaction, la compagnie a émis 1 000 000 de bons de souscription au prêteur.  Chaque bon de souscription 
permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la compagnie à un prix de 1,72 $ (2,00 $ CA) au plus tard le               
20 février 2012. 
 



INFORMATIONS TRIMESTRIELLES 
(non vérifiées, en conformité avec les principes comptables généralement reconnus du Canada) 

 Premier 
trimestre 

2006 

Deuxième 
trimestre 

2006 

Troisième 
trimestre 

2006 

Quatrième 
trimestre 

2006 

 
Exercice 

2006 

Premier 
trimestre 

2005 

Deuxième 
trimestre 

2005 

Troisième 
trimestre 

2005 

Quatrième 
trimestre 

2005 

 
Exercice 

2005 
 
Résultats et situation 
financière (en milliers $, sauf 
pour les montants par 
action)       

Ventes d’or 12 501 14 983 7 853 10 362 45 699 12 581 15 827 16 585 13 767 58 760

Gain net (perte nette) sur 
contrats de ventes d’or 586 (26) (2 284) 474 (1 250) 917 (350) 101 (748) (80)

Revenus 13 087 14 957 5 569 10 836 44 449 13 498 15 477 16 686 13 019 58 680

Bénéfice net (perte nette) 39 1 569 (4 139) (7 892) (10 423) (821) 32 1 062 (13 755) (13 482)

Bénéfice net (perte nette) par 
action de base et dilué 0,01 0,01 (0,03) (0,04) (0,07) (0,01)  0,01  0,01  (0,14) (0,14)

Bilan        
Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 19 723 9 200 32 366 82 605 82 605 3 130 6 702 7 723 22 208 22 208

Actif total 128 202 127 691 168 889 231 453 231 453 110 788 113 847 113 628 128 054 128 054

Total de la dette à long terme 
(incluant la portion à court 

terme) 11 206 9 822 29 688 28 304 28 304 31 365 29 802 29 661 11 340 11 340
KINIERO       

Exploitation minière       

Or vendu (onces) 10 700 15 500 10 500 9 500 46 200 14 700 19 600 16 200 11 300 61 800

Prix de vente moyen ($/once 
vendue) 491 615 629 623 591 293 390 367 357 355

Coût comptant total ($/once 
vendue) 393 357 382 551 412 312 261 276 413 304

 
Statistiques d’exploitation       

Minerai traité (tonnes) 152 500 152 300 132 900 138 500 576 200 160 100 163 900 150 500 142 600 617 100

Teneur traitée (g/tonne) 2,85 3,20 2,53 2,16 2,70  3,49  3,74  3,60  2,16  3,28

Récupération (%) 96 94 93 92 94 93 93 93 94 93

Or produit (onces) 13 100 15 000 10 200 8 900 47 200 16 800 18 200 16 300 10 100 61 400

Coûts comptants 
d’exploitation ($/once 
produite) 330 315 399 477 368 263 231 253 412 276
SAMIRA HILL       

Exploitation minière       

Or vendu (onces) 19 300 14 300 3 300 11 900 48 800 22 200 22 000 26 900 24 100 95 200

Prix de vente moyen ($/once) 376 380 379 373 377 372 371 396 404 387

Coût comptant total ($/once 
vendue) 318 392 344 418 363 238 231 221 289 244

Statistiques d’exploitation       

Minerai traité (tonnes) 365 100 191 000 97 600 226 900 880 600 360 500 307 000 410 500 295 500 1 373 500

Teneur traitée (g/tonne) 2,14 1,91 2,25 2,29 2,14  2,05  2,37  2,62  2,62  2,41

Récupération (%) 80 80 84 78 80 89 88 90 86 88

Or produit (onces) 20 200 9 700 5 000 12 700 47 600 23 100 20 000 31 300 22 100 96 500

Coûts comptants 
d’exploitation ($/once 
produite) 304 356 306 394 338 210 204 197 262 216

 



 
RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE  
 
Pour le quatrième trimestre de 2006, les ventes d’or s’établissent à 10 362 000 $ représentant la vente de 21 400 onces d’or à un 
prix moyen de 484 $ l’once. Au cours de la même période en 2005, les ventes d’or totalisaient 13 767 000 $ représentant la 
vente de 35 425 onces à un prix de vente moyen de 389 $ l’once. Cette diminution des ventes de 25 % est le résultat de la 
diminution de la production des mines de Samira Hill et de Kiniero.  Cette réduction des onces vendues a été compensée 
partiellement par l’augmentation du prix de l’or sur le marché. 
 
Au cours du dernier trimestre de 2006, nous avons produit un total de 21 600 onces d’or à un coût comptant d’exploitation de 
428 $ l’once comparativement à une production de 32 200 onces à un coût comptant d’exploitation de 309 $ l’once pour la 
même période en 2005. Cette diminution des onces produites s’explique principalement par la réduction de la disponibilité de 
l’usine et de la baisse de la teneur du minerai traité à Samira Hill. Le bris du réducteur et les événements sociaux survenus à la 
fin de 2006 expliquent la réduction de la disponibilité de l’usine. La hausse du coût comptant d’exploitation s’explique 
principalement par le traitement d’un minerai à plus faible teneur et à la baisse du taux de récupération à Samira Hill au 
quatrième trimestre de 2006 comparativement au trimestre correspondant en 2005, ainsi que par la hausse du prix du carburant 
et d’autres consommables qu’a connue l’industrie minière en 2006. De plus, les travaux de maintenance importants effectués 
durant le quatrième trimestre de 2006 et la réduction des onces produites ont eu pour effet d’augmenter le coût comptant 
d’exploitation. 
 
Pour le quatrième trimestre de 2006, la perte nette s’établit à 7 892 000 $ comparativement à une perte de 13 755 000 $ pour la 
même période en 2005. Cette variation est principalement attribuable à la perte sur règlement de contrats de ventes d’or en 2005 
d’un montant de 8 569 000 $. 
 
DONNÉES SUR LES ACTIONS EN CIRCULATION 
 
Au 16 mars 2007, le capital-actions de Semafo était composé de 194 236 000 actions ordinaires émises et en circulation. De 
plus, 3 363 000 bons de souscription étaient en circulation. Ces bons de souscription viennent à échéance entre juillet 2007 et 
février 2012. 
 
La compagnie a un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de ses employés, dirigeants, consultants et administrateurs, 
et de ceux de ses filiales. Le régime prévoit l’octroi d’options non cessibles visant l’achat d’actions ordinaires. Au 16 mars 
2007, des options d’achat permettant l’acquisition de 5 147 000 actions ordinaires étaient en circulation. 
 
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
 
Les taux de change se présentent comme suit : 
 

$ CA / $ US  2006  2005 

31 mars (clôture) 1,3957 1,2096 
30 juin (clôture) 1,1150 1,2256 
30 septembre (clôture) 1,1153 1,1611 
31 décembre (clôture) 1,1653 1,1659 
Quatrième trimestre (moyen) 1,1398 1,1733 
Exercice (moyen)  1,1407 1,2116 

 



 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
 
Notre rapport de gestion contient des « énoncés prospectifs » comprenant notamment, sans s’y limiter, les énoncés relatifs à nos 
attentes concernant le prix de l’or au marché, à notre plan de développement, à l’utilisation d’un programme de couverture sur 
l’or, à la production commerciale future, à la production cible, aux échéanciers, aux coûts d’exploitation minière, aux dépenses 
en immobilisations corporelles, aux budgets d’exploration, aux estimations des réserves et ressources minérales et aux 
perspectives de la compagnie. Les énoncés prospectifs expriment, à la date de notre rapport de gestion, nos estimations, 
prévisions, attentes et opinions par rapport à nos activités et à nos résultats futurs et à l’égard d’événements futurs. Les énoncés 
prospectifs exprimés dans notre rapport sont raisonnables, mais ils comprennent certains risques et incertitudes dont plusieurs 
sont indépendants de la volonté de la compagnie, et il n’y a aucune garantie que ces énoncés s’avéreront exacts. En 
conséquence, nos résultats réels, nos activités futures et les événements futurs pourraient varier de façon importante par rapport 
à ceux prévus dans ces énoncés. Les facteurs pouvant faire varier de façon importante nos résultats, nos activités et les 
événements futurs par rapport aux attentes exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs 
comprennent, sans s’y limiter, la volatilité du prix de l’or, les risques liés à l’industrie minière, les incertitudes relatives à 
l’estimation des réserves et ressources minérales, les risques liés au programme de couverture sur l’or, les risques liés à la 
teneur du minerai, les risques de retards dans la construction et les besoins de financement additionnel. La compagnie ne 
s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce rapport de gestion.  
 
 
MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 
 
En date du 1er janvier 2007, la compagnie a adopté trois nouvelles normes comptables publiées par l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés (l’ « ICCA » ) portant sur le résultat étendu, les instruments financiers et les frais de découverture engagés 
au cours de la phase de production (frais de décapage). 
 
Résultat étendu 
 
En vertu du chapitre 1530, le résultat étendu est constitué du bénéfice (perte) net et des autres éléments du résultat étendu, et 
représente la variation des Capitaux Propres au cours d’une période découlant d’opérations et d’autres événements sans rapport 
avec les actionnaires.  Les autres éléments du résultat étendu de la Compagnie comprendront généralement les gains et les 
pertes latents sur les actifs financiers classés comme destinés à la vente.  Les états financiers consolidés de la Compagnie 
comprendront un état consolidé du résultat étendu, alors que le cumul des autres éléments du résultat étendu sera présenté 
comme une nouvelle catégorie des Capitaux Propres. 
 
Instruments financiers  
 
Dans le cours normal de nos affaires, nous faisons usage d’instruments financiers. 
 
Le chapitre 3855 (« Instruments financiers ») établit les normes de comptabilisation et d’évaluation des actifs financiers, des 
passifs financiers et des dérivés non financiers. Tous les instruments financiers doivent être évalués à la juste valeur lors de la 
comptabilisation initiale, sauf dans le cas de certaines opérations entre parties liées. L’évaluation effectuée au cours de périodes 
postérieures dépend de la classification de l’instrument financier : détenu à des fins de transaction, disponible à la vente, détenu 
jusqu’à échéance, prêts et créances, ou autres passifs. 
 
Les actifs et les passifs financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction doivent être évalués à la juste valeur, en 
comptabilisant les gains et les pertes dans le bénéfice net. 
 
Les actifs financiers classés comme étant détenus jusqu’à échéance, les prêts et créances et les passifs financiers (autres que 
ceux détenus à des fins de transaction) doivent être évalués au coût après amortissement, à l’aide de la méthode 
d’amortissement du taux d’intérêt effectif. 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente doivent être évalués à la juste valeur, en comptabilisant les gains et les pertes latents 
dans les autres éléments du résultat étendu. Les placements dans des instruments de capitaux propres classés comme étant 
disponibles à la vente qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif doivent être évalués au coût. 
 
Les instruments dérivés doivent être comptabilisés au bilan à la juste valeur, y compris les dérivés intégrés dans un instrument 
financier ou un autre contrat, mais qui ne sont pas étroitement liés à l’instrument financier ou au contrat hôte, respectivement. 
Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés doivent être comptabilisées dans le bénéfice net, sauf dans le 
cas de dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie, auquel cas la variation de la juste valeur de la tranche effective 
d’une telle relation de couverture doit être constatée dans les autres éléments du résultat étendu. 



 
En vertu des nouvelles normes adoptées, les engagements de livraison physique des contrats de ventes d’or constituent, en date 
du 1er janvier 2007, des instruments dérivés non financiers et ont été comptabilisés à la juste valeur au bilan. La juste valeur de 
ces engagements a été évaluée à environ 39 000 000 $. Lors de l’application initiale de cette nouvelle norme, ce montant a été 
comptabilisé comme un ajustement du solde d’ouverture du déficit. Puisque la société n’utilise pas les normes de comptabilité 
de couverture, les variations subséquentes de la juste valeur de ces instruments seront incluses dans le bénéfice net (perte nette). 
 
Frais de découverture engagés au cours de la phase de production d’une mine (frais de décapage) 
 
Les frais d’extraction liés à l’enlèvement des stériles, dans le cas d’une mine à ciel ouvert, étaient reportés et présentés au titre 
des immobilisations lorsque le ratio du total des tonnes de stériles par rapport au total des tonnes de minerai extrait est supérieur 
au ratio moyen estimatif pour la durée de vie de la mine. Ces frais étaient ensuite imputés aux résultats dans les périodes au 
cours desquelles le ratio de décapage est inférieur au ratio moyen estimatif  pour la durée de vie de la mine.  
 
En date du 1er janvier 2007, la compagnie a adopté les nouvelles recommandations du CPN-160 publié par le Comité sur les 
problèmes nouveaux de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.  Ces recommandations stipulent que, pour les exercices 
ouverts à compter du 1er juillet 2006, les frais de découverture devraient être comptabilisés comme des coûts de production 
variables à inclure dans les coûts des stocks produits au cours de la période où ils sont engagés.  Les frais de découverture 
devraient cependant être capitalisés lorsque l’opération de découverture peut être considérée comme une amélioration du 
gisement minier.   
 
Le solde des frais de découverture au bilan au 31 décembre 2006 s’élevait à 9 166 000 $.  Les états financiers des exercices 
précédents seront redressés pour refléter l’adoption rétroactive de ces nouvelles recommandations. 
 
Conséquemment, la compagnie a revu sa convention comptable sur l’évaluation du minerai empilé. Elle utilise présentement la 
méthode de l’épuisement successif (« FIFO ») pour en déterminer le coût et utilisera la méthode du coût moyen à partir du       
1er janvier 2007.  Cette modification de convention comptable n’a pas été appliquée rétroactivement.  La direction estime que ce 
changement de convention comptable n’aurait pas eu d’incidente importante sur les états financiers. 
 
 
CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION 
 
La compagnie a établi des contrôles et des procédures de présentation de l’information financière afin de s’assurer que 
l’information financière divulguée dans la présente analyse par la direction, dans les états financiers consolidés et les 
documents annuels y afférents, soit adéquatement enregistrée, traitée, résumée, et rapportée au comité de vérification et au 
conseil d’administration de la compagnie. La direction de la compagnie dispose d’un processus pour évaluer l’efficacité de ces 
contrôles et de ces procédures, et elle est satisfaite, à la fin de l’exercice terminé le 31 décembre 2006, du fait que ceux-ci sont 
adéquats pour assurer l’intégralité et la fiabilité de l’information financière à fournir. 
 
Le chef de la direction et le chef des finances ont aussi évalué, au 31 décembre 2006, la conception des contrôles internes de la 
compagnie à l’égard de l’information financière. Les contrôles internes ont été conçus afin de fournir l’assurance raisonnable 
que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. Ils ont conclu que la conception des contrôles internes à l’égard de l’information était adéquate et efficace 
pour fournir l’assurance raisonnable que l’information financière est comptabilisée, résumée et présentée de façon opportune. Il 
n’y a eu aucun changement important des contrôles internes en 2006.  
 
 
INFORMATION ADDITIONNELLE ET DIVULGATION CONTINUE 
 
Ce rapport de gestion a été préparé en date du 16 mars 2007.  La compagnie divulgue régulièrement de l’information 
additionnelle par le dépôt de communiqués de presse, d’états financiers trimestriels et de sa notice annuelle sur le site Internet 
de SEDAR (www.sedar.com). 
 
 
 
 
 



 



 
Déclaration de responsabilité de la direction 
 
La direction de la Compagnie est responsable de la préparation des états financiers consolidés ainsi que des renseignements 
contenus dans le rapport annuel.  Les états financiers consolidés ont été préparés selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada et, le cas échéant, ils reflètent les meilleures estimations et jugements de la direction.  
Les informations financières qui figurent dans d’autres sections du présent rapport sont conformes aux états financiers 
consolidés.   
 
La direction maintient un système de contrôle interne afin de présenter des états financiers fiables et de fournir une 
assurance raisonnable quant à la protection des actifs.  PricewaterhouseCoopers s.r.l., comptables agréés, ont été nommés 
par les actionnaires, et ont effectué une vérification des états financiers de la Compagnie.  Leur rapport est annexé à la 
présente.  Il incombe au conseil d’administration de la Compagnie de s’assurer que la direction remplit ses obligations en ce 
qui a trait à la présentation de l’information financière.   
 
Le conseil d’administration s’acquitte de cette tâche au moyen du comité de vérification formé de trois administrateurs 
indépendants. Le comité et les vérificateurs externes se réunissent annuellement avec et sans la présence de la direction afin 
de réviser les états financiers et de discuter de questions touchant la vérification et le contrôle interne.  
 
Sur recommandation du comité de vérification, le conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés de la 
Compagnie. 
 
 

  
Benoit La Salle Martin Milette 
Président du conseil et chef de la direction Chef de l'information financière 
 
 
 

Rapport des vérificateurs 
 
Aux actionnaires de Semafo Inc. 
 
Nous avons vérifié les bilans consolidés de Semafo Inc. aux 31 décembre 2006 et 2005 et les états consolidés des résultats, 
du déficit et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à ces dates. La responsabilité de ces états financiers incombe à la 
direction de la société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur 
notre vérification. 
 
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada. Ces 
normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états 
financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments 
probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend 
également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une 
appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 
 
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la 
société au 31 décembre 2006 et 2005 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices 
terminés à ces dates selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. 
 
 
 
Comptables agréés 

 
Comptables agréés Montréal, Québec 
 Le 16 mars 2007 



 



SEMAFO inc.  
Bilans consolidés 
Aux 31 décembre 2006 et 2005 
 

(en milliers de dollars US) 

Approuvé par le Conseil, 
 
 
  
Jean Lamarre, administrateur  Benoit La Salle, administrateur 
 

  

 
2006 

$  

 
2005 

$ 
     

Actif     
Actif à court terme     
Trésorerie et équivalents de trésorerie  82 605  22 208 
Placements temporaires (juste valeur marchande de 1 388 $;  

5 493 $ en 2005) (note 3)  1 019  5 337 
Comptes débiteurs  503  2 077 
Stocks (note 4)  18 861  11 671 
Autres actifs à court terme (note 5)  2 616  1 336 

  105 604  42 629 
Immobilisations corporelles (note 6)  100 925  73 964 
Actifs miniers (note 7)  22 045  9 934 
Autres actifs (note 8)  2 879  1 527 
  231 453  128 054 
Passif     
Passif à court terme     
Comptes créditeurs et frais courus  13 245  10 451 
Portion à court terme de la dette à long terme (note 9)  5 536  3 036 
Revenus reportés (note 10)  2 717  952 
  21 498  14 439 
Dette à long terme (note 9)  22 768  8 304 
Revenus reportés (note 10)  700  422 
Avances à payer (note 11)  8 936  8 912 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

corporelles (note 12)  2 757  1 910 
Part des actionnaires sans contrôle  -  1 381 
  56 659  35 368 
Capitaux propres     
Capital-actions (note 13)  248 108  150 222 

Surplus d’apport (note 14)   1 978  929 
Déficit  (75 292)  (58 465)
     
  174 794  92 686 
     
  231 453  128 054 
 



SEMAFO inc.  
Déficit consolidé 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2006 et 2005 
 

(en milliers de dollars US) 

 
 
 
 

 
 
 

  

 

 
  

 
2006 

$  

 
2005 

$ 
     
     
Solde au début de l’exercice  (58 465)  (40 612)
     
Frais d’émission d’actions (note 13)  (6 404)  (4 371)
     
Perte nette de l’exercice  (10 423)  (13 482)
     
Solde à la fin de l’exercice  (75 292)  (58 465)
 
 
 
 
 
 



SEMAFO inc.  
Résultats consolidés 
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2006 et 2005 
 

(en milliers de dollars US, sauf pour les montants par action) 

 

 
 

 
2006 

$  
2005 

$ 
    

Revenus    
Ventes d’or 45 699  58 760 
Perte nette sur contrats de ventes d’or (note 10 d)) (1 250)  (80)
 44 449  58 680 
    
    
Charges    
Exploitation 39 280  41 999 
Amortissement des immobilisations corporelles 9 300  14 038 
Administration 5 129  3 057 
Rémunération à base d’actions (note 13) 1 179  220 
Perte sur règlement de contrats de ventes d’or (note 10 e)) 1 158  8 569 
Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la mise 

hors service d’immobilisations corporelles (note 12)  153  92 
Dévaluation et radiation d’actifs miniers (note 7) 1 298  910 
    
 57 497  68 885 
    
Perte avant éléments ci-dessous (13 048)  (10 205)
    
Intérêts, frais financiers et autres revenus (808)  199 
Dévaluation de placements temporaires  -  773 
Gain sur cession de placements temporaires (note 3) (2 343)  (1 492)
Perte sur cession de participation dans une filiale (note 15) -  369 
Intérêts sur la dette à long terme 1 561  2 154 
Amortissement des frais de financement reportés 196  310 
Perte de change 150  162 
    
Perte avant part des actionnaires sans contrôle (11 804)  (12 680)
    
Part des actionnaires sans contrôle du bénéfice net (de la perte nette) 

d’une filiale (1 381)  802 
    
Perte nette de l’exercice (10 423)  (13 482)
    
    
Perte nette par action de base et diluée (0,07)  (0,14)
   
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation  

pour le calcul de la perte par action de base et diluée 146 438 000  93 289 000 
 
 



SEMAFO inc.  
Flux de trésorerie consolidés  
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2006 et 2005 
 

(en milliers de dollars US) 

 

  
2006 

$  
2005 

$ 
     

Flux de trésorerie liés aux      
     

Activités d’exploitation     
Perte nette de l’exercice  (10 423)  (13 482)
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie     

Perte nette sur contrats de ventes d’or  1 250  80 
Amortissement des immobilisations corporelles  9 300  14 038 
Rémunération à base d’actions  1 179  220 
Renversement de pertes non réalisées suite au rachat de contrats de 

ventes d’or  (79)  (4 721)
Charge de désactualisation relative aux obligations liées à la mise 

hors service d’immobilisations corporelles  153  92 
Dévaluation de placements temporaires  -  773 
Gain sur cession de placements temporaires  (2 343)  (1 492)
Dévaluation et radiation d’actifs miniers  1 298  910 
Perte sur cession de participation dans une filiale - 369 
Amortissement des frais de financement reportés  196  310 
Perte de change non réalisée   1 074  202 
Part des actionnaires sans contrôle du bénéfice net (de la perte nette) 

d’une filiale  (1 381)  802 
     
  224  (1 899)
     
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et 

règlement d’un passif lié à la mise hors service 
d’immobilisations corporelles (note 20)  (3 091)  (7 681)

     
  (2 867)  (9 580)
Activités de financement     
Nouvelle dette à long terme, net des frais de financement  19 398  - 
Remboursement de la dette à long terme  (3 036)  (21 275)
Émission de capital-actions  96 940  59 815 
Frais relatifs à l’émission d’actions  (6 244)  (3 565)

  107 058  34 975 
Activités d’investissement     
Acquisition de placements temporaires  -  (440)
Cession de placements temporaires   6 661  2 583 
Autres actifs à long terme  (263)  83 
Acquisition d’actifs miniers  (13 328)  (1 550)
Cession de participation dans une filiale   -  445 
Acquisition d’immobilisations corporelles  (35 814)  (8 815)
  (42 744)  (7 694)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie au cours de l’exercice  61 447  17 701 
Effet de la variation du taux de change sur la trésorerie et les 

équivalents de trésorerie  (1 050)  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  22 208  4 507 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  82 605  22 208 
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1 Constitution et nature des activités de la compagnie 

SEMAFO inc. (la « compagnie ») a été constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.   
 
La compagnie, ses filiales et sa coentreprise sont engagées dans l’exploration, la mise en valeur et la production 
aurifère.  Elles mènent leurs activités en Afrique de l’Ouest et possèdent deux mines en exploitation, en Guinée et 
au Niger, et le projet Mana en développement au Burkina Faso. 
 
La compagnie, ses filiales et sa coentreprise détiennent aussi des participations dans des propriétés minières qui 
sont présentement au stade de l’exploration et du développement.  Certaines d’entre elles sont en processus 
d’évaluation dans le but de déterminer la rentabilité de leur mise en exploitation.  Le recouvrement des dépenses 
engagées sur ces propriétés et des frais reportés connexes, le cas échéant, dépend de l’existence en quantité 
suffisante de minerai, de l’obtention des permis d’exploitation requis, de la capacité de la compagnie d’obtenir le 
financement nécessaire pour la mise en exploitation de ces propriétés minières et de la rentabilité de la production 
future. 

2 Principales conventions comptables 

Le dollar US est la monnaie fonctionnelle qu’utilise la compagnie pour mesurer ses activités. Les présents états 
financiers consolidés de la compagnie ont été préparés en dollars US et conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada. 
 

Périmètre de consolidation 

Les états financiers consolidés de SEMAFO inc. sont composés des comptes de la compagnie, de ses filiales 
détenues directement ou indirectement et de sa coentreprise.  Les opérations et les soldes intersociétés ont été 
éliminés. 
 

Utilisation d’estimations 

Pour préparer des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, la direction 
doit faire des estimations et formuler des hypothèses qui ont un effet sur les montants d’actif et de passif présentés. 
Elles influent aussi sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers et sur les 
montants des revenus et des dépenses de l’exercice. Les éléments des états financiers qui requièrent davantage 
l’utilisation d’estimations incluent le nombre estimatif d’onces d’or récupérables, la durée de vie utile des éléments 
d’actif aux fins du calcul de l’amortissement, ainsi que l’évaluation de leur recouvrabilité, le calcul des obligations 
liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles, le calcul de la charge de rémunération à base d’actions et 
la valorisation des bons de souscription. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent l’encaisse et les dépôts à terme dont l’échéance d’origine est 
égale ou inférieure à trois mois. 
 

Placements temporaires 

Les placements temporaires sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur marchande. 
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2 Principales conventions comptables (suite) 

Stocks 

Les lingots d’or, l’or en voie de production et le minerai empilé sont évalués au moindre du coût et de la valeur de 
réalisation nette.  La méthode de l’épuisement successif (« FIFO ») est utilisée pour en déterminer le coût. 

Les stocks de fournitures et de pièces de rechange sont évalués au moindre du coût et de la valeur de 
remplacement. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. 

Immobilisations corporelles 

i) Coûts d’acquisition et frais d’exploration et de développement reportés 

Les coûts d’acquisition et les frais d’exploration et de développement reportés sont transférés dans les 
immobilisations corporelles lors de la mise en exploitation de la propriété.  L’amortissement, déduction faite 
de la valeur résiduelle, est calculé selon la méthode de l’amortissement proportionnel à la production sur la 
durée prévue d’exploitation de la mine, en fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables. Le nombre 
estimatif d’onces d’or récupérables comprend les réserves prouvées et probables et les ressources ne faisant 
pas partie des réserves lorsqu’il existe assez de preuves objectives pour étayer une conclusion selon laquelle il 
est probable que des ressources ne faisant pas partie des réserves seront produites. Les frais d’exploration 
engagés par une propriété en exploitation sont capitalisés dans les immobilisations corporelles. 

ii) Bâtiments et matériel relatifs à l’exploitation minière  

Les bâtiments et le matériel minier sont inscrits au coût et amortis, déduction faite de la valeur résiduelle, 
selon la méthode de l’amortissement proportionnel à la production sur la durée prévue d’exploitation de la 
mine, en fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables. Par ailleurs, si la durée de vie utile des 
éléments d’actif immobilisés est inférieure à celle du gisement, leur amortissement est basé sur leur durée de 
vie utile prévue. 

iii) Matériel roulant, équipements d’extraction minière, matériel de communication et matériel informatique  

Le matériel roulant, les équipements d’extraction minière, le matériel de communication et le matériel 
informatique sont comptabilisés au coût d’acquisition. L’amortissement est calculé selon la méthode de 
l’amortissement dégressif au taux de 30 %, à l’exception de l’amortissement des équipements d’extraction 
minière qui est calculé selon la méthode des heures d’utilisation basée sur sa durée d’usage prévue. 
L’amortissement est capitalisé à l’actif minier et est constaté à l’état consolidé des résultats au fur et à mesure 
de la mise en exploitation de ces propriétés minières. 

iv) Frais de décapage reportés 

Les frais d’extraction liés à l’enlèvement des stériles, dans le cas d’une mine à ciel ouvert, sont reportés et 
présentés au titre des immobilisations lorsque le ratio du total des tonnes de stériles par rapport au total des 
tonnes de minerai extrait est supérieur au ratio moyen estimatif pour la durée de vie de la mine. Ces frais sont 
ensuite imputés aux dépenses d’exploitation dans les périodes au cours desquelles le ratio de décapage est 
inférieur au ratio moyen estimatif  pour la durée de vie de la mine.  
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2 Principales conventions comptables (suite) 

v) Évaluation des immobilisations corporelles 

La compagnie évalue périodiquement la valeur comptable de ses immobilisations corporelles selon la 
méthode des flux monétaires nets futurs estimatifs. Le montant net estimatif du flux monétaire futur non 
actualisé de chaque mine est calculé en fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables, de la 
réalisation future prévue du prix des métaux, des frais d’exploitation, des dépenses en immobilisations 
corporelles et des frais de restauration des sites. S’il est jugé que la valeur de recouvrement nette des 
immobilisations corporelles est inférieure à leur valeur comptable, déterminée selon les flux de trésorerie 
futurs actualisés, une dévaluation à la valeur de recouvrement nette est inscrite avec une charge 
correspondante aux résultats. L’estimation faite par la direction des flux monétaires futurs est assujettie à des 
risques et à des incertitudes. Ainsi, il est raisonnablement possible que des changements de circonstances se 
produisent pouvant avoir une incidence sur le montant recouvrable des immobilisations corporelles de la 
compagnie. 

 
Actifs miniers 

Les actifs miniers sont constitués des droits miniers, des frais d’exploration et de développement reportés sur des 
propriétés qui sont au stade de l’exploration et du développement.  Ils sont inscrits au coût d’acquisition ou à la 
juste valeur marchande, dans le cas d’une dévaluation à la suite de la constatation d’une baisse de valeur 
permanente. 
 
Les droits miniers, les frais d’exploration et de développement reportés sur les propriétés minières et les options 
pour acquérir des participations indivises dans des droits miniers ne sont amortis qu’au moment de la mise en 
exploitation des propriétés. Ces frais sont radiés lorsque les propriétés sont abandonnées ou lorsque la récupération 
des coûts est incertaine. La compagnie a défini l’incertitude de la façon suivante : lorsqu’il n’y a pas de ressources 
financières disponibles pour le développement pour une période de trois années consécutives ou lorsque les 
résultats des travaux d’exploration ne justifient pas d’investissement additionnel. 
 

Au moment de la mise en exploitation d’une propriété, les coûts s’y rattachant sont transférés aux immobilisations 
corporelles. 
 
Le produit de la vente de métaux obtenu au cours de la période de démarrage est crédité aux actifs miniers. Les 
revenus sont basés sur les prix des métaux vendus et sont comptabilisés au moment de la vente. 
 
Le produit réalisé à la cession d’un actif minier est porté en diminution des coûts capitalisés connexes, tout 
excédent étant constaté comme gain à l’état consolidé des résultats. Les pertes aux cessions partielles sont 
constatées à l’état consolidé des résultats. 
 
Les intérêts sont capitalisés lorsqu’ils servent à financer l’acquisition ainsi que la phase de développement et de 
construction de projets miniers. La capitalisation cesse lorsque l’actif est prêt à être mis en service. Les intérêts 
sont constatés à l’état consolidé des résultats lorsqu’ils servent à financer un projet en phase d’exploration. 
 
Frais de financement reportés 

Les frais de financement reportés comprennent les frais liés à l’obtention de dettes à long terme et sont reportés et 
présentés dans les autres actifs à long terme au bilan. Ils sont amortis sur la durée des dettes à long terme auxquels 
ils se rapportent. 
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2 Principales conventions comptables (suite) 

Constatation des revenus 

La compagnie constate les revenus provenant des ventes d’or lorsque les conditions suivantes sont remplies : il y a 
preuves convaincantes de l’existence d’un accord, la livraison a eu lieu conformément aux modalités de l’accord, le 
prix est déterminé ou déterminable et le recouvrement est raisonnablement assuré. Les revenus supplémentaires 
provenant de la vente de sous-produits, tels que l’argent, sont crédités aux charges d’exploitation, ces revenus 
supplémentaires ne sont pas significatifs. 
 
Contrats de ventes d’or – Livraison physique 

La compagnie conclut des contrats de ventes d’or prévoyant des livraisons physiques de l’or dans le cours normal 
de ses activités afin d’établir le prix de vente futur et de gérer le risque lié aux flux de trésorerie futurs, étant donné 
la volatilité du prix des métaux produits. De plus, certains contrats de ventes d’or incluent une opération croisée de 
taux d’intérêt. Les gains et les pertes liés aux transactions de ces contrats ainsi que les revenus ou les coûts associés 
à ces transactions sont constatés à l’état consolidé des résultats lorsque la production d’or est livrée en vertu de ces 
contrats. 
 
Lorsque la compagnie renégocie un contrat pour modifier la date de livraison, elle constate à l’état consolidé des 
résultats à la date de renégociation un gain ou une perte correspondant à la juste valeur de l’entente initiale et un 
revenu ou une perte reporté correspondant, déduction faite des sommes versées ou encaissées, est porté au bilan 
consolidé. Le revenu reporté ou la perte reportée est constaté à l’état consolidé des résultats à la date de livraison 
renégociée. 
 
Impôts sur les bénéfices 

La compagnie pourvoit aux impôts sur les bénéfices selon la méthode du passif fiscal.  Selon cette méthode, les 
actifs et les passifs d’impôts futurs sont établis selon les écarts temporaires déductibles ou imposables entre la 
valeur comptable et la valeur fiscale de l’actif et du passif, en utilisant les taux d’imposition promulgués qui sont 
prévus être en vigueur pour l’année durant laquelle il est prévu que les écarts se résorberont. 
 
La compagnie établit une provision pour moins-value à l’égard des actifs d’impôts futurs si, selon les 
renseignements disponibles, il est plus probable qu’improbable qu’une partie ou la totalité des actifs d’impôts 
futurs ne sera pas réalisée. 
 
Devises 

Les éléments monétaires de l’actif et du passif libellés en devises sont convertis en dollars américains au cours du 
change en vigueur à la fin de l’exercice alors que les éléments de l’actif et du passif non monétaires (ainsi que 
l’amortissement y afférent) sont convertis au taux historique. Les gains et les pertes de change sont portés à l’état 
consolidé des résultats. Les autres éléments qui influent sur les résultats sont convertis au cours du change en 
vigueur à la date de l’opération. 
 

Régime d’options d’achat d’actions 

La compagnie a mis en place un régime de rémunération à base d’actions, qui est décrit à la note 13. La compagnie 
comptabilise toutes les rémunérations à base d’actions selon la méthode de la juste valeur. Cette méthode consiste à 
imputer une charge aux résultats en fonction de l’acquisition des droits rattachés aux options attribuées; la 
contrepartie est comptabilisée au surplus d’apport au bilan (note 14). La juste valeur de l’option est calculée selon 
le modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes. Lorsque les options d’achat d’actions sont exercées, 
la contrepartie versée est portée au crédit du capital-actions.  
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2 Principales conventions comptables (suite) 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles 

Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour régler les obligations découlant des plans 
de réhabilitation et de fermeture des sites est actualisé à l’aide d’un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité 
du crédit de la compagnie et est comptabilisé au passif. La contrepartie de ces obligations est capitalisée aux 
immobilisations corporelles, puis amortie selon la méthode de l’amortissement proportionnel à la production sur la 
durée prévue d’exploitation de la mine, en fonction du nombre estimatif d’onces d’or récupérables. Par ailleurs, si 
la durée de vie utile prévue des éléments d’actifs immobilisés est inférieure à celle du gisement, leur amortissement 
est basé sur leur durée de vie utile prévue. Les obligations sont désactualisées en fonction de l’échéancier prévu du 
paiement des flux de trésorerie. 

3 Placements temporaires 

  
2006 

$  
2005 

$ 
     

Actions de sociétés ouvertes, au coût  1 019  8 929 
Dévaluation des placements temporaires   -  (3 592)
     

  1 019  5 337 
 

Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a réalisé un gain sur cession de placements temporaires d’un montant 
de 2 343 000 $ à la suite de la cession d’actions de compagnies publiques pour une contrepartie de 6 661 000 $. 

4 Stocks 

  
2006 

$  
2005 

$ 
     

Lingots d’or  2 407  1 538 
Or en voie de production  1 792  641 
Minerai empilé  6 101  5 142 
Fournitures et pièces de rechange  8 561  4 350 
     

  18 861  11 671 
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5 Autres actifs à court terme 

  
2006 

$  
2005 

$ 
    

      Montant à recevoir à la cession d’une filiale – Semafo Ghana Ltd.   -  472 
      Frais payés d’avance  2 616  864 

     

  2 616  1 336 

6 Immobilisations corporelles 
      2006

  

Coût 
$ 
  

Amortissement 
cumulé 

$ 
 

 Montant
net

$
 

Coûts d’acquisition et  frais 
d’exploration et de développement 
reportés  76 381  26 979 49 402 

Bâtiments et matériel relatifs à l’exploitation minière  29 517  8 342 21 175 
Matériel roulant, équipements d’extraction 

minière, matériel de communication et 
matériel informatique  24 484  3 302 21 182 

Frais de décapage reportés  9 166  - 9 166 
      

  139 548  38 623 100 925 
 
 

    
  

2005 

  

Coût 
$ 

 
  

Amortissement 
cumulé 

$ 
 
 

Montant 
net 

$ 
 
 

Coûts d’acquisition et frais d’exploration 
et de développement reportés  71 494  20 810 50 684

Bâtiments et matériel relatifs à l’exploitation minière  24 252  6 159 18 093
Matériel roulant, équipements d’extraction 

minière, matériel de communication et 
matériel informatique  4 609  2 058 2 551

Frais de décapage reportés  2 636  - 2 636
      

  102 991  29 027 73 964
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7 Actifs miniers 
Les actifs miniers sont composés des droits miniers détenus en exclusivité, des participations indivises dans des 
propriétés minières ainsi que des frais d’exploration et de développement reportés. 
 

  
 Coûts – Permis      

Frais d’exploration et de 
développement reportés  

Total – Actifs 
miniers 

    
   

  

2006 2005 2006 2005  2006 2005
 $ $ $ $  $ $

    
   

  

Guinée (Siguiri) - 390  - 656  - 1 046
Burkina Faso (Mana) 59 59  21 166 8 014  21 225 8 073
Burkina Faso (Datambi) 778 778  42 37  820 815

 837 1 227  21 208 8 707  22 045 9 934
 
Des royautés seront versées dans le cas de l’exploitation commerciale de certaines propriétés minières.  
 

Coûts et frais d’exploration et de développement reportés 

  
2006 

$  
2005 

$ 
     

Solde au début de l’exercice  9 934  10 632 
     

Augmentation des coûts et des frais de développement 
reportés  liés à la finalisation de l’étude de faisabilité, 
aux coûts de construction ainsi qu’aux frais 
d’exploration reportés du projet Mana 1)  13 152  593 

Augmentation des coûts et des frais d’exploration et 
de développement reportés des autres projets  257  1 007 

 
Cession d’actifs miniers  -  (1 388)
 
Dévaluation et radiation d’actifs miniers  (1 298)  (910)
 
Solde à la fin de l’exercice  22 045  9 934 

 
1) Les coûts de construction du projet Mana incluent des avances sur contrats. 

 
Dévaluation et radiation d’actifs miniers 

Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a procédé à une réévaluation complète de son portefeuille de propriétés 
et a jugé approprié de dévaluer le projet Siguiri d’un montant de 1 298 000 $. 
 
En 2005, la compagnie avait dévalué les actifs miniers pour un total de 910 000 $, représentant les coûts associés 
au projet Kossaken. 
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8 Autres actifs  

  
2006 

$  
2005 

$ 
     

Frais de financement reportés, déduction faite de l’amortissement 
cumulé de 737 $ (541 $ au 31 décembre 2005)  1 366  277 

Encaisse affectée (note 9)   1 250  1 250 
Autres  263  - 
     

  2 879  1 527 
 

 

9 Dette à long terme 

La dette à long terme comprend ce qui suit : 

 
2006 

$  
2005 

$ 

Emprunt de 1 615 000 $ portant intérêt au taux LIBOR majoré 
de 3,75 %, payable trimestriellement et remboursable en 12 
versements trimestriels débutant le 15 septembre 2005. 
Certains équipements sont donnés en garantie relativement à 
ce prêt. 804  1 340 

    

Emprunt de 12 500 000 $ portant intérêt au taux LIBOR majoré 
de 3,00 %, payable semestriellement et remboursable en 10 
versements semestriels égaux débutant le 1er avril 2005, 
garanti par un nantissement des actions et des actifs d’une 
filiale, ainsi que par une garantie  (limitée à 40 % du solde 
du prêt) par SEMAFO inc. 1)

 7 500  10 000 
   

Emprunt de 20 000 000 $ portant intérêt au taux de 8,50 %, 
payable trimestriellement et remboursable en 16 versements 
trimestriels égaux débutant le 30 septembre 2007. Cet 
emprunt est garanti par un nantissement de certains 
équipements et par une cession en garantie de certaines 
avances intersociétés. 2)  20 000  - 

    

    
 28 304  11 340 
Portion à court terme de la dette à long terme  (5 536)  (3 036) 
    
Dette à long terme 22 768  8 304 
1)  La filiale est tenue de conserver un solde d’encaisse de 1 250 000 $ jusqu’au remboursement complet de l’emprunt bancaire. 

Ce solde figure au poste « Autres actifs » du bilan. 
2)  800 000 bons de souscription ont été émis au prêteur à la clôture du prêt. Chaque bon de souscription permet à son détenteur 

d’acquérir une action ordinaire de la compagnie à un prix de 1,93 $ (2,25 $ CA) au plus tard le 19 juillet 2011. La juste 
valeur des bons de souscription a été évaluée à 656 000 $. 
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9 Dette à long terme (suite) 

Les versements de capital à effectuer sur la dette à long terme au cours de chacun des cinq prochains exercices se 
détaillent comme suit : 
 

  $    
2007  5 536 
2008  7 768 
2009  7 500 
2010  5 000 
2011  2 500 

10 Revenus reportés et contrats de ventes d’or 

Le tableau suivant présente l’évolution des revenus reportés concernant les contrats de ventes d’or et de l’opération 
croisée de taux d’intérêt. 

  
2006 

$  
2005 

$ 

Solde au début de l’exercice  1 374  5 322 
Revenus reportés suite à des reports de livraisons de quantités d’or a)  2 287  2 202 
Renversement de revenus reportés à la suite de livraisons de 

quantités d’or contre des positions de l’exercice précédent b)  (690)  (2 034)
Gain total de l’opération croisée de taux d’intérêt c)  872  693 
Gain réalisé de l’opération croisée de taux d’intérêt c)  (347)  (88)
Renversement de revenus reportés suite au rachat de contrats de 

ventes d’or  e)  (79)  (4 721)
Solde à la fin de l’exercice  3 417  1 374 
Portion à court terme des revenus reportés  (2 717)  (952)
Portion à long terme des revenus reportés  700  422 

a) Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a procédé au report d’une partie de ses contrats de ventes d’or, 
conduisant à l’enregistrement de revenus reportés sur contrats de ventes d’or d’un montant de 2 287 000 $. 

b) La compagnie a également livré de l’or contre des positions de 2005 qui avaient été reportées sur 2006, 
menant ainsi à un renversement de revenus reportés sur contrats de ventes d’or de 2005 d’un montant de 
690 000 $. 

c) L’opération croisée de taux d’intérêt liée aux contrats de ventes d’or est effective depuis le début du 
deuxième trimestre de 2005. Cette opération a fait réaliser un gain total de 872 000 $ au cours de l’exercice. 
Du gain reporté accumulé, 347 000 $ sont constatés à l’état consolidé des résultats. 

d) La perte nette de 1 250 000 $ a été constatée aux résultats consolidés en diminution des revenus d’or comme 
perte nette sur contrats de ventes d’or. 

e) Au cours de l’exercice 2006, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or, pour un montant 
total de 1 237 000 $, conduisant à l’enregistrement d’une perte du même montant.  Cependant, certains de ces 
contrats correspondent à des positions reportées de 2005 à 2006 non encore livrées à la date du rachat, 
conduisant ainsi au renversement de revenus reportés sur contrats de ventes d’or pour un montant de      
79 000 $.  Cette opération de rachat de contrats de ventes d’or a donc conduit à l’enregistrement d’une perte 
nette de 1 158 000 $ comptabilisée dans les charges à l’état consolidé des résultats. 
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11 Avances à payer 

  
2006 

$  
2005 

$ 
     

Avances à payer à un actionnaire sans contrôle 1)  6 118  6 094 
Avance de la République du Niger2)  2 818  2 818 
     

  8 936  8 912 
 

La République du Niger détient un intérêt de 20 % dans une filiale de la compagnie. 
 
Selon la convention minière, la République du Niger a droit au remboursement des dépenses d’exploration qu’elle 
a engagées sur le permis d’exploitation de Samira Hill. Cette avance sera remboursée à partir des surplus de la 
filiale, détentrice du permis de Samira Hill. 
 
1) Ces avances ne portent pas intérêt et ne comportent aucune modalité de remboursement. De ces avances, 5 840 000 $ 

(5 837 000 $ en 2005) sont libellés en dollars canadiens. 
2) Cette avance ne porte pas intérêt. 

12 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles 

Les activités d’exploitation de la compagnie sont soumises aux conventions minières régissant la protection de 
l’environnement. La compagnie prévoit effectuer des travaux de réhabilitation progressive en cours d’exploitation 
de même que des travaux de fermeture et de suivi à la fin de la vie de la mine. Dans cette optique, la compagnie a 
comptabilisé les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles des sites miniers en utilisant 
des estimations de coûts. Ces estimations peuvent varier à la suite de changements dans les lois et les règlements 
ou à la suite de nouveaux faits.  
 
Le tableau suivant présente l’évolution des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles 
au cours des exercices. 

 
2006 

$ 
2005 

$ 
   

Solde au début de l’exercice 1 910 1 156 
Augmentation attribuable à la désactualisation 153 92 
Nouvelles obligations 743 726 
Passif réglé  (49) (64)
   
Solde à la fin de l’exercice 2 757 1 910 

 
Le montant total prévu des flux de trésorerie estimatifs non actualisés nécessaires à la mise hors service des 
immobilisations corporelles est de 3 419 000 $.  Ces paiements sont prévus s’échelonner au cours des exercices de 
2007 à 2014.  Un taux d’actualisation de 8 % a été utilisé pour évaluer ces obligations. 
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13 Capital-actions 

Autorisé 
Un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale 
Un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie « A », sans valeur nominale, sans droit de vote,  

non participatives et rachetables au gré du détenteur au prix de 0,28 $ (0,33 $ CA) l’action 
Un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie « B », sans valeur nominale, sans droit de vote,  

non participatives et rachetables au gré de la compagnie au prix de 0,10 $ (0,12 $ CA) l’action 
 

L’évolution du capital-actions ordinaire de la compagnie s’établit comme suit : 
 

    2006    2005 
  Nombre 

(en milliers) 
Montant 

$ 
Nombre 

(en milliers) 
 Montant 

$ 
Actions ordinaires         

Solde au 1er janvier  134 184  148 168  90 364  87 094 
Émises et payées en espèces  55 300  91 148  40 000  55 750 
Émises pour la levée 

d’options  254  372  300  291 
Émises pour la levée de bons 

de souscription  4 387  7 000  3 520  5 033 
Solde au 31 décembre   194 125  246 688  134 184  148 168 

Bons de souscription         
Solde au 1er janvier  5 696  2 054  7 591  2 332 
Levés au cours de l’exercice  (4 387)  (1 426)  (3 520)  (1 084)
Émis aux agents  344  160  1 625  806 
Émis au prêteur (note 9)  800  656  -  - 
Échus    (90)  (24)  -  - 

Solde au 31 décembre   2 363  1 420  5 696  2 054 
Actions ordinaires et bons de 

souscription   196 488  248 108  139 880  150 222 

Le 13 juillet 2006, la compagnie a réalisé une offre publique de 12 500 000 actions ordinaires à un prix de 1,84 $ 
(2,05 $ CA) l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 23 014 000 $ (25 625 000 $ CA). En complément 
à la rémunération des agents, la compagnie a émis 343 750 bons de souscription. Chaque bon de souscription 
permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la compagnie à un prix de 1,84 $ (2,05 $ CA) au plus 
tard le 13 juillet 2007. La juste valeur des bons de souscription a été évaluée à 160 000 $. 

Les frais d’émission liés à l’offre publique du 13 juillet 2006 totalisent 1 883 000 $, incluant la juste valeur des 
bons de souscription émis. 

Le 10 novembre 2006, la compagnie a réalisé une offre publique de 42 800 000 actions ordinaires à un prix de 
1,59 $ (1,80 $ CA) l’action pour une contrepartie en espèces totalisant 68 134 000 $ (77 040 000 $ CA). 

Les frais d’émission liés à l’offre publique du 10 novembre 2006 totalisent 4 521 000 $. 
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13 Capital-actions (suite) 

En 2006, à la suite de l’exercice de bons de souscription, 4 387 000 actions ordinaires ont été émises pour une 
contrepartie en espèces totalisant 5 574 000 $ (6 333 000 $ CA). Un montant de 1 426 000 $ relatif à ces bons de 
souscription a été reclassé au capital-actions. 

Le 21 décembre 2005, la compagnie a réalisé un placement privé de 40 000 000 d’actions ordinaires à un prix de 
1,39 $ (1,63 $ CA) l’unité pour une contrepartie totale de 55 750 000 $ (65 200 000 $ CA).  
 
Bons de souscription 
 
Bons de souscription en circulation au 31 décembre 2006 : 

Date d’échéance Prix d’exercice 
Nombre de bons 
de souscription 

Juillet 2007 1,76 $ (2,05 $ CA) 344 000 

Décembre 2008 1,60 $ (1,87 $ CA) 1 219 000 

Juillet 2011 1,93 $ (2,25 $ CA) 800 000 

  2 363 000 
 

Le tableau suivant présente les hypothèses utilisées pour établir la valeur attribuée aux bons de souscription émis 
en 2006 à l’aide du modèle d’évaluation Black-Scholes : 
 
   
Bons émis en juillet 2006 - émis aux agents   
Dividende moyen par action    0 % 
Volatilité prévue    50 % 
Taux d’intérêt sans risque     4,26 % 
Durée prévue des bons de souscription     1 an 
Juste valeur des bons de souscription par unité    0,46 $ 
 
Bons émis en juillet 2006 - émis au prêteur   
Dividende moyen par action    0 % 
Volatilité prévue    50 % 
Taux d’intérêt sans risque     4,30 % 
Durée prévue des bons de souscription     5 ans 
Juste valeur des bons de souscription par unité    0,82 $ 
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13 Capital-actions (suite) 

Options 
 
La compagnie a un régime d’options d’achat d’actions à l’intention de ses employés, dirigeants, consultants et 
administrateurs, et de ceux de ses filiales (le « Régime »). Le Régime prévoit l’octroi d’options non cessibles 
visant l’achat d’actions ordinaires. Le conseil d’administration a le pouvoir de choisir les employés, dirigeants, 
consultants et administrateurs auxquels les options seront octroyées, de déterminer les termes, limites, restrictions 
et conditions d’octroi des options, d’interpréter le Régime et de prendre toute décision relative à celui-ci.  Le prix 
d’option ne peut être moindre que le cours de clôture des actions ordinaires de la compagnie à la Bourse de 
Toronto le dernier jour de négociation précédant le jour de l’octroi de l’option ou, s’il n’y a pas eu de transactions 
ce jour-là, le cours de clôture rapporté à la Bourse de Toronto le dernier jour, précédant le jour où l’option est 
octroyée, au cours duquel au moins une transaction portant sur un lot régulier a été enregistrée.  Le nombre 
d’options octroyées en faveur d’une personne ne doit jamais excéder 5 % du capital émis.  Le prix d’une option 
est payable en totalité au moment de sa levée.  Les options peuvent être levées au cours des périodes déterminées 
par le conseil d’administration, lesquelles peuvent varier, mais n’excéderont pas dix ans à compter de la date 
d’octroi.  Ce sont 4 500 000 actions ordinaires de la compagnie qui peuvent être émises en vertu du Régime. De 
ce nombre,   694 328 actions avaient été émises au 31 décembre 2006 (440 000 au 31 décembre 2005) laissant un 
solde d’actions disponibles pouvant être émises en vertu du régime de 3 805 672 (4 060 000 en 2005).  
Au 31 décembre 2006, la compagnie avait émis des options permettant de souscrire à un total de 5 082 000 
actions ordinaires de son capital-actions.  Les dernières options octroyées par la compagnie l’ont toutefois été sous 
réserve de l’obtention des approbations requises afin de majorer le nombre d’actions ordinaires disponibles en 
vertu du Régime. 
 
Un total de 3 170 000 nouvelles options ont été octroyées à des employés, dirigeants, consultants et 
administrateurs de la compagnie en 2006 (150 000 en 2005). Ces options ont fait l’objet d’une évaluation.  

 
Un total de 254 000 options ont été exercées en vertu du régime d’options d’achat d’actions en 2006 pour une 
contrepartie en espèces totalisant 218 000 $ (249 000 $ CA). Un montant de 154 000 $ a été reclassé du surplus 
d’apport au capital-actions. 
 
Le tableau suivant présente les hypothèses utilisées pour établir la valeur attribuée aux options émises à l’aide du 
modèle d’évaluation de Black-Scholes : 

 2006  2005 
    

Dividende moyen par action 0,0 % 0,0 % 
Volatilité prévue 50 % 50 % 
Taux d’intérêt sans risque  4,19 % 3,75 % 
Durée prévue 5 ans 5 ans 
Moyenne pondérée de la juste valeur des options émises 1,11 $ 0,64 $ 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006, le coût total passé en charges pour les attributions de rémunérations 
à base d’actions est de 1 179 000 $ comparativement à 220 000 $ en 2005. La contrepartie de ces coûts a été 
portée au crédit du compte surplus d’apport. Le coût a été calculé selon le modèle d’évaluation de Black-Scholes 
à partir des hypothèses ci-dessus.  
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13 Capital-actions (suite) 

Les tableaux suivants indiquent les options octroyées à des employés, dirigeants, consultants et administrateurs à 
titre de rémunération, selon les conditions du Régime.  

 
 

 2006 2005 

 

Nombre 
d’options 

(en milliers)

Prix moyen 
d’exercice 

pondéré
($)

 
Nombre 

d’options 
(en milliers) 

Prix moyen 
d’exercice 

pondéré
($)

Solde au début de l’exercice 2 282 1,09 2 432 0,95
Annulées ou échues (116) 1,51 - -
Levées (254) 0,84 (300) 0,39
Émises 3 170 2,18  150 1,38
     
Solde à la fin de l’exercice 5 082 1,77  2 282 1,09

Options pouvant être levées en              
fin d’exercice 2 060 1,15  1 888 1,09

 
 
 
 

Options Options 
en circulation pouvant être levées

 
Options en 
circulation 

(en 
milliers)

Durée de 
vie 

résiduelle 
moyenne 

(en années)

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré 

($/option)

Options 
pouvant 

être levées 
(en 

milliers) 

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré 

($/option)

Échelle des prix d’exercice           

   
De 0,39 $ (0,45 $ CA) à 0,71 $ (0,83 $ CA) 473 0,69 0,41 473 0,41
De 0,77 $ (0,90 $ CA) à 0,98 $ (1,14 $ CA) 890 6,2 0,93 890 0,93
De 1,38 $ (1,61 $ CA) à 1,50 $ (1,75 $ CA) 267 8,68 1,45 100 1,41
De 1,73 $ (2,02 $ CA) à 2,02 $ (2,35 $ CA) 1 257 9,44 1,86 197 1,84
De 2,15 $ (2,50 $ CA) à 2,45 $ (2,85 $ CA) 2 195 7,82 2,39 400 2,15

 5 082  7,32 1,77 2 060 1,15
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14 Surplus d’apport 

Le compte surplus d’apport est composé de : 
 

  2006  2005 
  $  $ 

Solde au début de l’exercice  929  884 
Options exercées (note 13)  (154)  (175)
Charges découlant de l’évaluation des options (note 13)  1 179  220 
Bons de souscription échus  24  - 

Solde à la fin de l’exercice  1 978  929 
 

15 Perte sur cession de participation dans une filiale 

Ebi (Ghana) Limited 
 
Le 21 juin 2005, la compagnie a cédé la totalité de sa participation dans Ebi (Ghana) Limited, propriétaire du 
permis Tinga, en échange d’une contrepartie évaluée à 1 019 000 $, représentant l’émission de 3 300 000 actions 
ordinaires de Birim Goldfields Inc. octroyées à la clôture de la transaction. La valeur comptable de la 
participation dans Ebi (Ghana) Limited étant de 1 388 000 $, cette transaction a mené à la comptabilisation d’une 
perte sur cession de participation dans une filiale de 369 000 $ en 2005. 
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16 Impôts sur les bénéfices 

La quasi-totalité des différences entre la charge d’impôt sur les bénéfices (le recouvrement) de néant présentée 
aux états financiers et la charge d’impôt qui aurait été calculée en appliquant les taux d’imposition statutaires 
découlent de pertes non comptabilisées, des radiations comptables d’actifs miniers et d’autres éléments non 
déductibles. 
 
Aux 31 décembre 2006 et 2005, les impôts futurs s’établissent comme suit : 

  2006  2005 
  $  $ 
Actifs d’impôts futurs     

Immobilisations corporelles  14 400  12 800 
Frais d’émission d’actions  2 300  1 100 
Perte d’exploitation reportée  3 600  2 982 

  20 300  16 882 

Moins la provision pour moins-value  (20 300)  (16 882)

  -  - 

La compagnie a cumulé à des fins fiscales des pertes autres que des pertes en capital d’environ 33 018 000 $ qui 
peuvent être reportées et utilisées afin de réduire la charge d’impôt pour les exercices futurs. Ces pertes peuvent 
être utilisées au plus tard :  

  $ 

      Les 31 décembre 2007  472 000 
       2008  16 925 000 
       2009  1 472 000 
       2010  1 127 000 
       2011  500 000 
       2012  1 031 000 
       2013  4 444 000 
       2014  1 762 000 
       2015  1 335 000 
       2016  3 950 000 

Des frais d’émission d’actions totalisant environ 7 426 000 $ seront déductibles à des fins fiscales sur une période 
de quatre ans se terminant en 2010. 
 
La compagnie a engagé des dépenses d’exploration et de développement relativement à ses actifs miniers pour un 
montant total d’environ 22 045 000 $ au 31 décembre 2006. Ces frais n’ont pas d’échéance fiscale. 
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17 Instruments financiers 

Juste valeur 
 
La compagnie a déterminé la juste valeur estimative de ses actifs et passifs financiers selon des méthodes 
généralement reconnues.  
 
Les instruments financiers qui viennent à échéance à court terme sont évalués à leur valeur comptable qui 
constitue une estimation raisonnable de leur juste valeur étant donné leur échéance à court terme.  La juste valeur 
des placements temporaires repose sur les cours du marché de ces placements temporaires. 
 
La juste valeur de la dette à long terme à taux variable, y compris la portion à court terme, repose principalement 
sur les cours du  marché. La valeur comptable de ces instruments financiers est considérée se rapprochant de la 
juste valeur. Il est impossible d’évaluer, au prix d’un effort raisonnable, la juste valeur marchande des avances à 
payer puisque celles-ci sont sans intérêt et ne comportent pas de modalités de remboursement. 
 
Étant donné que l’emprunt de 20 000 000 $ à taux fixe a été contracté en 2006, sa juste valeur se rapproche de sa 
valeur comptable. 
 
Risque de taux d’intérêt 
 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie portent intérêt à des taux fixes. Les comptes débiteurs, les comptes 
créditeurs et frais courus, et les avances à payer ne portent pas intérêt.  
 
Un montant de 8 304 000 $ de la dette à long terme est exposé aux fluctuations des taux d’intérêt. 
 
Dans le cadre de son programme de vente à terme, la compagnie utilise une opération croisée de taux d’intérêt 
selon laquelle la compagnie paie un taux variable et reçoit un taux fixe (note 19). 
 
Risque de taux de change 
 
Une partie des actifs à court terme de la compagnie et la quasi-totalité de l’avance à payer sont exposées aux 
fluctuations des taux de change.   
 
Risque de crédit 
 

La compagnie effectue une révision de tous ses débiteurs et comptabilise une provision pour les comptes douteux 
lorsqu’ils sont jugés irrécouvrables. 
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18 Opérations entre apparentés 

Au cours des exercices, la compagnie a enregistré les transactions entre apparentés suivantes : 

  
2006 

$  
2005 

$ 
      
Honoraires de consultation, frais de gestion, commissions, 

rémunération d’opérateur et rémunération de garanties 
facturés par Managem S.A.   344  1 827 

Honoraires facturés par des sociétés contrôlées par des 
administrateurs  505  342 

 
Les comptes créditeurs et frais courus comprennent un montant de 96 300 $ (37 700 $ en 2005) dû à 
Managem S.A. 
 
En 2006, Managem S.A. n’a rien reçu directement du créancier (527 000 $ en 2005) à titre de rémunération de 
garantie sur les dettes à long terme. 
 
À la suite d’une transaction entre actionnaires datant du 21 décembre 2005, Managem S.A. a réduit 
considérablement sa participation dans la compagnie, passant de 53 % à moins de 10 %. 

19 Engagements 
a) Contrats de ventes d’or 

 
 2007 2008 2009 Total

Contrats de ventes d’or 1)     
Onces (en milliers) 62 48 35 145
Prix moyen ($/once) 375 375 375 375

 

1) Les positions de ventes d’or incluent une opération croisée de taux d’intérêt. En vertu de ces opérations croisées, la 
compagnie s’engage à verser la différence entre le taux d’intérêt variable « LIBOR » USD trois (3) mois et le taux 
d’intérêt variable « GOFO » trois (3) mois, alors que la contrepartie s’engage à verser un taux d’intérêt fixe de 1 % 
par année. 

En avril 2006, la compagnie a procédé à l’ajustement de prix sur la totalité des positions futures de nos 
contrats de ventes d’or ajustables, au prix maximal de 390 $ l’once. En conséquence, les engagements de la 
compagnie totalisent 145 000 onces jusqu’en 2009 et se réaliseront à un prix moyen de 375 $ l’once. 

Au 31 décembre 2006, la valeur de marché des contrats de ventes d’or représente une perte potentielle de 
39 187 000 $ calculée selon un prix de l’or au marché de 636 $ l’once à cette date et basé sur les taux 
d’intérêt et la volatilité du cours de l’or existant à cette date.  Ce montant n’est pas comptabilisé dans les états 
financiers consolidés de la compagnie, étant donné que les contrats de ventes d’or prévoient la livraison 
physique de l’or.  

Au début de 2007, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or, représentant 45 000 onces 
pour un montant total de 12 735 000 $.  Ce rachat concernait des positions devant être livrées en 2007.  À la 
suite de ce rachat, les engagements de la compagnie de livraison totalisent 17 000 onces en 2007 (note 23).  
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19 Engagements (suite) 

b) Royautés 

La compagnie est assujettie à une royauté de 5,5 % de la valeur de marché des onces d’or vendues provenant 
de la mine de Samira Hill, représentant 1 611 000 $ en 2006 (2 300 000 $ en 2005), payable à la République 
du Niger. 

La compagnie est également assujettie à une royauté de 5 % de la valeur de marché des onces d’or vendues 
provenant de la mine de Kiniero, représentant 1 410 000 $ en 2006 (1 370 000 $ en 2005), payable à la 
République de Guinée. 

c) Contrat d’extraction minière 

En 2003, la compagnie a signé un contrat pour l’extraction du minerai de son projet Samira Hill. Les 
paiements seront faits sur la durée de vie du projet estimée à sept ans. Au 31 décembre 2006, l’engagement 
de la compagnie se limite à 2 500 000 $, représentant la pénalité qui serait payable advenant l’annulation du 
contrat. 

d) Contrat d’achat de carburant 

En 2004, la compagnie a signé un contrat exclusif d’approvisionnement en essence pour le projet de Samira 
Hill, pour une période de sept ans. Au 31 décembre 2006, l’engagement de la compagnie se limite à 
289 000 $, représentant la pénalité qui serait payable advenant l’annulation du contrat. 

e)  Contrat d’achat d’équipements 

En mars 2006, la compagnie a signé un contrat d’achat d’équipements miniers afin de réaliser les travaux 
d’extraction minière de la future exploitation du projet Mana. De plus, ces équipements permettront 
d’entreprendre tous les travaux civils de la construction de ce projet. Le solde à payer de 2 227 000 $, en 
date du 31 décembre 2006, sera déboursé d’ici le 31 mars 2007.  

f) Construction – Projet Mana 

La compagnie a signé plusieurs contrats liés à la construction de l’usine d’exploitation de Mana au Burkina 
Faso. Au 31 décembre 2006, basé sur ces contrats, la compagnie a des engagements totalisant 14 383 000 $. 
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20 Informations financières incluses dans les états des flux de trésorerie consolidés 
a) Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et règlement d’un passif lié à la mise hors 

service d’immobilisations corporelles 

 
2006 

$ 
2005 

$ 
   

Comptes débiteurs 1 574 (1 131)
Stocks (6 975) (4 313)
Autres actifs  (1 307) (1 781)
Comptes créditeurs et frais courus 2 794 (1 085)
Paiements liés à la mise hors service des immobilisations corporelles (49) (64)
Revenus reportés sur opération croisée de taux d’intérêt liée aux 

contrats de ventes d’or 872 693 

 (3 091) (7 681)
 
 

b) Informations supplémentaires sur les éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
 

 
2006 

$ 
2005 

$ 
   

Perte de change non réalisée affectée aux avances à payer 24 202 
Amortissement des immobilisations corporelles affecté aux actifs 

miniers 81 50 
Effet net de l’amortissement des immobilisations corporelles affecté 

aux stocks 215 (213)
Obligations liées à la mise hors service des immobilisations corporelles 

affectées aux immobilisations corporelles  743 726 
Contrepartie en actions sur cession d’actifs miniers - 1 019 

 
c) Flux de trésorerie liés aux intérêts  

 

 
2006 

$ 
2005 

$ 
   

Intérêts payés durant l’exercice 1 563 2 250 
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21 Informations sectorielles 

La compagnie exerce ses activités dans le domaine de l’exploration, du developpement et de l’exploitation de 
mines d’or sur différents sites en Guinée, au Niger et au Burkina Faso. Ces sites sont gérés séparément compte 
tenu de leur emplacement géographique différent ainsi que de lois différentes d’un pays à l’autre. 
 
 2006 
 Mine de Mine de Projet    

 
Kiniero, 
Guinée 

Samira Hill, 
Niger 

Mana, 
Burkina Faso  

Corporatif 
et autres  

 Total 
 $   $   $   $   $ 
Ventes d’or 27 309  18 390  -  -  45 699 
Perte nette sur contrats de 

ventes d’or -  (1 250)  -  -  (1 250) 
Revenus 27 309  17 140  -  -  44 449 

Coûts d’exploitation minière 18 543  20 737  -  -  39 280 
Amortissement des 

immobilisations corporelles 3 545  5 649  -  106  9 300 
Acquisition d’immobilisations 

corporelles 15 113  11 752  9 350  342  36 557 
Bénéfice net (perte nette) 5 415  (11 666)  -  (4 172)  (10 423) 

Immobilisations corporelles 28 509  62 594  9 356  466  100 925 
Actifs miniers -  -  21 225  820  22 045 
Actif total 37 335  82 948  33 268  77 902  231 453 
          
 2005 
 Mine de Mine de Projet    

 
Kiniero, 
Guinée 

Samira Hill, 
Niger 

Mana, 
Burkina Faso  

Corporatif 
et autres  

 Total 
 $   $   $   $   $ 
Ventes d’or 21 945  36 815  -  -  58 760 
Gain net (perte nette) sur 

contrats de ventes d’or (651)  571  -  -  (80) 
Revenus 21 294  37 386  -  -  58 680 
          

Coûts d’exploitation minière 18 728  23 271  -  -  41 999 
Amortissement des 

immobilisations corporelles 4 148  9 860  -  30  14 038 
Acquisition d’immobilisations 

corporelles 1 638  7 737  74  78  9 527 
Bénéfice net (perte nette) (10 860)  619  (10)  (3 231)  (13 482) 

Immobilisations corporelles 17 129  56 519  75  241  73 964 
Actifs miniers -  -  8 073  1 861  9 934 
Actif total 22 087  70 069  8 261  27 637  128 054 
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22 Chiffres comparatifs 

Certaines données correspondantes fournies pour l’exercice 2005 ont été reclassées en fonction de la 
présentation adoptée pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006. 

23 Événements postérieurs à la date du bilan  
Rachat de contrats de ventes d’or 

Au début de 2007, la compagnie a procédé au rachat de contrats de ventes d’or représentant 45 000 onces pour un 
montant total de 12 735 000 $.  Ce rachat concernait des positions devant être livrées en 2007.  À la suite de ce 
rachat, les engagements de livraison de la compagnie totalisent 17 000 onces en 2007.  Suite de l’application au 
1er janvier 2007 du nouveau chapitre sur les instruments financiers, ce rachat va générer une dépense d’environ 
990 000 $ à l’état des résultats en 2007. 

Emprunt bancaire 
 
En février 2007, la compagnie a clôturé un emprunt de 45 000 000 $ pour financer le projet Mana.  Cet emprunt 
de cinq ans porte intérêt au taux LIBOR majoré de 3,00 % et le capital est remboursable en 15 versements 
trimestriels égaux débutant le 30 juin 2008.  Le produit de cet emprunt sera encaissé en 2007. 
 
Dans le cadre de cette transaction, la compagnie a émis 1 000 000 de bons de souscription au prêteur.  Chaque bon 
de souscription permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la compagnie à un prix de 1,72 $ 
(2,00 $ CA) au plus tard le 20 février 2012. 

 




