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MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certains énoncés figurant dans le présent rapport de gestion, ci-après appelés les «énoncés prospectifs», constituent des «informations prospectives» au sens 
attribué à ce terme dans les dispositions des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et des forward-looking statements dans la loi des États-Unis 
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés portent notamment sur les plans, les objectifs, les attentes, les estimations, les opinions, 
les stratégies et les intentions de la société, et on peut généralement les reconnaître à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel, d’expressions comme 
«anticiper», «croire», «budgétiser», «pouvoir», «estimer», «s’attendre à», «prévoir», «avoir l’intention de», «probable», «planifier», «projeter», «viser» et leurs dérivés, 
ou d’autres mots ou expressions semblables. Les énoncés prospectifs dans le présent rapport comportent, sans toutefois s’y limiter :

• des énoncés liés aux perspectives de la société pour 2018 et les périodes ultérieures;

• des énoncés à l’égard des résultats futurs et de la sensibilité des résultats aux cours de l’or et des autres métaux;

•  les niveaux ou les tendances prévus des prix de l’or et des sous-produits des métaux extraits par la société ou des taux de change des devises dans lesquelles 
les capitaux sont obtenus, les produits d’exploitation générés ou les charges engagées par la société;

• des estimations de la production minière et des ventes futures;

•  des estimations des coûts futurs, y compris les coûts d’exploitation minière, le total des coûts au comptant par once, les coûts de maintien tout compris par 
once, les coûts des sites miniers par tonne, et d’autres coûts;

•  des estimations des dépenses d’investissement, des frais d’exploration et des autres besoins de trésorerie futurs, ainsi que les attentes quant à leur financement;

•  des énoncés à l’égard de l’exploration, de la mise en valeur et de l’exploitation projetées de certains gisements de minerai, y compris les estimations des frais 
d’exploration, de mise en valeur et de production et des autres coûts en capital et les estimations quant au calendrier d’exploration, de mise en valeur et de 
production ou aux décisions concernant l’exploration, la mise en valeur et la production;

•  des estimations des réserves minérales et des ressources minérales, et de leur sensibilité aux prix de l’or et à d’autres facteurs, de la teneur du minerai et de la 
récupération du minerai et des énoncés à l’égard des résultats d’exploration prévus futurs;

• des estimations de flux de trésorerie;

• des estimations de la durée de vie des mines;

• le calendrier prévu des événements touchant les mines, les projets de mise en valeur et d’exploration de mines de la société;

• des estimations des frais et autres passifs futurs au titre des mesures environnementales correctives;

•  des énoncés concernant la législation et la réglementation prévues, notamment à l’égard des changements climatiques, et des estimations de leur incidence 
sur la société;

• et les autres tendances prévues à l’égard des sources de financement et des résultats d’exploitation de la société.

Les énoncés prospectifs s’appuient nécessairement sur un certain nombre de facteurs et d’hypothèses qui, bien qu’Agnico Eagle les juge raisonnables à la date 
de ces énoncés, sont, par leur nature, assujettis à d’importantes incertitudes et éventualités d’ordre commercial, économique et concurrentiel. Les facteurs et 
les hypothèses d’Agnico Eagle sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs, qui peuvent se révéler inexacts, figurant dans le présent rapport de gestion 
d’Agnico Eagle comprennent les hypothèses figurant ailleurs dans le présent rapport de gestion, de même que les hypothèses suivantes : les activités d’Agnico 
Eagle ne connaîtront aucune interruption importante imputable à des arrêts de travail, des approvisionnements suspendus, du matériel endommagé, des sinistres 
naturels ou causés par l’homme, des questions relatives à l’extraction et au broyage, des changements politiques, des litiges à l’égard des titres de propriété 
ou autres; l’obtention de permis, la mise en valeur et l’agrandissement de chaque mine et de chaque projet de mise en valeur et d’exploration se dérouleront 
selon les prévisions actuelles, et Agnico Eagle ne modifiera pas ses plans d’exploration et de mise en valeur liés à ces projets; les taux de change entre le dollar 
canadien, l’euro, le peso mexicain et le dollar américain resteront à peu près stables par rapport aux taux actuels ou à ceux qui sont établis dans le présent rapport 
de gestion; les prix de l’or, de l’argent, du zinc et du cuivre seront conformes aux attentes actuelles d’Agnico Eagle; les prix des principales fournitures destinées 
à l’extraction et à la construction, y compris les coûts de la main-d’œuvre, correspondront aux prévisions actuelles d’Agnico Eagle; la production sera conforme 
aux attentes; les estimations actuelles d’Agnico Eagle à l’égard des réserves et ressources minérales, de la teneur du minerai et de la récupération du minerai 
sont exactes; aucun retard important n’est prévu quant à l’échéancier de l’achèvement des projets de mise en valeur, et aucune variation importante du taux 
d’imposition ou modification du contexte réglementaire actuel ne touche Agnico Eagle.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion reflètent les opinions de la société en date du présent rapport de gestion et comportent des 
risques connus et inconnus, des incertitudes ou d’autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats, le rendement ou les réalisations 
réels de la société ou du secteur minier et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, 
notamment, les facteurs de risque énoncés dans la rubrique «Profil des risques» ci-après. Étant donné ces incertitudes, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier 
indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valides qu’à la date à laquelle ils sont formulés. Sauf exigence contraire de la loi, la société décline expressément 
toute obligation et ne prend nullement l’engagement de publier une mise à jour de ces énoncés qui tiendrait compte de changements dans les attentes de la 
société ou dans les situations, contextes ou circonstances sur lesquels ces énoncés sont fondés. Le présent rapport de gestion contient de l’information à l’égard 
du total des coûts au comptant par once estimatifs, des coûts de maintien tout compris par once estimatifs et des coûts des sites miniers par tonne estimatifs 
engagés par la société ou dans certaines mines et certains projets de mise en valeur de mines de la société. La société est d’avis que ces mesures sectorielles 
généralement reconnues constituent des indicateurs du rendement de l’exploitation réalistes et sont utiles pour faire les comparaisons entre les exercices. Les 
investisseurs sont avertis que cette information peut ne pas convenir à d’autres fins.

Signification de «notamment» et «comme» : Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent rapport de gestion, les termes «notamment» et «comme» signifient 
notamment et comme, sans toutefois s’y limiter.

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT LES ESTIMATIONS DES RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES

Les estimations des réserves et ressources minérales incluses dans le présent rapport de gestion ont été préparées selon le Règlement 43-101 sur l’information 
concernant les projets miniers («Règlement 43-101») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières («ACVM»). Ces normes sont semblables à celles utilisées  
par l’Industry Guide No. 7 de la SEC, selon l’interprétation du personnel de la SEC («Guide 7»). Toutefois, les définitions figurant dans le Règlement 43-101  
sont différentes, à certains égards, de celles contenues dans le Guide 7. Par conséquent, les renseignements portant sur les réserves minérales contenus ou 
intégrés par renvoi dans le présent document peuvent ne pas être comparables à des renseignements similaires divulgués par des sociétés des États-Unis. 
Conformément aux exigences de la SEC, la minéralisation ne peut être classée dans la catégorie «réserve» à moins d’avoir déterminé que la minéralisation  
pourrait être économiquement et légalement produite ou extraite au moment de la détermination des réserves. La SEC ne reconnaît pas de mesures de 
«ressources minérales».
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Les données sur les réserves minérales et les ressources minérales qui figurent dans les présentes sont des estimations, et rien ne garantit que les prévisions en 
matière de tonnes et de teneurs seront atteintes ni que le degré de récupération indiqué sera réalisé. La société ne tient pas compte des onces d’or équivalentes 
au titre des sous-produits des métaux compris dans les réserves minérales dans son calcul des onces contenues.

Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas de validité économique démontrée.

Mise en garde à l’intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales mesurées et indiquées

Dans le présent rapport de gestion, on retrouve les termes «ressources minérales mesurées» et «ressources minérales indiquées». Bien que ces termes soient 
reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la SEC ne les reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu’une partie ou 
l’ensemble d’un gisement minéral classé dans l’une ou l’autre de ces catégories sera converti en réserves minérales.

Mise en garde à l’intention des investisseurs concernant les estimations des ressources minérales présumées

Dans le présent rapport de gestion, on emploie également le terme «ressources minérales présumées». Bien que ce terme soit reconnu et imposé par la 
réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Le terme «ressources minérales présumées» implique une grande incertitude quant à l’existence des 
ressources, et quant à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu’une partie ou l’ensemble d’une ressource minérale présumée passera à 
une catégorie supérieure. Selon les règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent servir de 
fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu’une partie ou l’ensemble 
d’une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.

MISE EN GARDE À L’INTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT CERTAINES MESURES DE RENDEMENT

Le présent rapport de gestion présente certaines mesures, y compris le «total des coûts au comptant par once», les «coûts de maintien tout compris par once»,  
«le résultat net ajusté» et les «coûts des sites miniers par tonne», qui ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS. Ces mesures peuvent ne pas être 
comparables aux mesures semblables présentées par d’autres producteurs d’or. Un rapprochement entre ces mesures et les informations financières les plus 
directement comparables présentées dans les états financiers consolidés préparés conformément aux IFRS figure dans le présent rapport de gestion à la rubrique 
«Mesures de rendement financier non conformes aux PCGR».

Le total des coûts au comptant par once d’or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-
produits des métaux) que des coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous produits des métaux). Le total des coûts au comptant par once d’or 
produite pour les sous-produits est calculé en ajustant les coûts de production comptabilisés dans les états du résultat consolidés pour tenir compte des produits 
tirés des sous-produits, des coûts de production associés aux stocks, des charges de fonderie, d’affinage et de commercialisation et d’autres ajustements, puis 
en divisant ceux-ci par le nombre d’onces d’or produites. Le total des coûts au comptant par once d’or produite pour les coproduits est calculé selon la même 
méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts au comptant par once d’or produite pour les sous-produits, sauf qu’aucun ajustement n’est effectué 
pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le total des coûts au comptant par once d’or produite pour les coproduits ne 
tient pas compte d’une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d’affinage et de commercialisation associée à la production et à la vente 
des sous-produits des métaux. Le total des coûts au comptant par once d’or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité qu’ont les activités minières 
de la société de générer des liquidités. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la société. Étant donné que 
les cours de l’or sont cotés par once, l’utilisation de la mesure du total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits permet à la 
direction d’évaluer la capacité de la mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l’or.

Les coûts de maintien tout compris par once sont utilisés pour montrer le coût total de la production d’or provenant des activités actuelles. La société calcule les 
coûts de maintien tout compris par once d’or produite en fonction des sous-produits comme correspondant à la somme du total des coûts au comptant par once 
d’or produite en fonction des sous-produits, des dépenses d’investissement de maintien (y compris les frais d’exploration incorporés dans le coût de l’actif ), des 
charges administratives (y compris les options sur actions) et des charges pour restauration, divisée par le nombre d’onces d’or produites. Les coûts de maintien 
tout compris par once d’or produite en fonction des coproduits ont été calculés selon la même méthode que celle utilisée pour calculer les coûts de maintien 
tout compris par once d’or produite en fonction des sous-produits, sauf que le total des coûts au comptant par once pour les coproduits est utilisé, autrement dit 
aucun ajustement n’est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. La méthode de la société pour calculer les coûts de maintien 
tout compris par once peut différer de la méthode utilisée par d’autres producteurs qui présentent les coûts de maintien tout compris par once. La société peut 
changer de méthode pour calculer les coûts de maintien tout compris par once à l’avenir, y compris à la suite de l’adoption de directives officielles propres au 
secteur à l’égard de cette mesure par le World Gold Council.

La direction est consciente que ces mesures de rendement par once produite peuvent être soumises aux fluctuations des taux de change et, dans le cas du total 
des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits, aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux. La direction atténue les 
limites inhérentes à ces mesures en les combinant à la mesure des coûts des sites miniers par tonne et à d’autres informations préparées selon les IFRS.

La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des taux de change et des prix des métaux. Le présent 
rapport de gestion contient également de l’information à l’égard du total des coûts au comptant par once futurs estimatifs, des coûts de maintien tout compris 
par once futurs estimatifs et des coûts des sites miniers par tonne futurs estimatifs. Les estimations sont fondées sur le total des coûts au comptant par once, des 
coûts de maintien tout compris par once et des coûts des sites miniers par tonne que la société prévoit engager pour extraire l’or de ses mines et de ses projets  
et, conformément au rapprochement de ces coûts réels mentionnés ci-dessus, n’incluent pas les coûts de production attribuables à la charge de désactualisation 
et les autres coûts liés à la mise hors service d’immobilisations, qui peuvent varier au fil du temps à mesure que chaque projet sera mis en valeur et exploité.  
Par conséquent, il n’est pas possible de rapprocher ces mesures financières prospectives non conformes aux PCGR et les mesures conformes aux IFRS les  
plus comparables.

Sauf indication contraire, toutes les références au total des coûts au comptant par once et aux coûts de maintien tout compris par once se rapportent aux mesures 
calculées en fonction des sous-produits. Pour des informations à l’égard de ces mesures calculées en fonction des sous-produits, se reporter à la rubrique 
«Mesures de rendement financier non conformes aux PCGR».

La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) désigne la quantité de minéraux produite au cours d’une période, 
qui est contenue dans les produits qui ont été vendus par la société ou qui le seront, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus dans les 
stocks à la fin de la période.
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Sommaire

Agnico Eagle est une grande société canadienne d’exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis sa constitution en 1972. Les mines de la société 
sont situées au Canada, au Mexique et en Finlande, et elle exerce des activités d’exploration et de mise en valeur au Canada, en Europe, en Amérique latine et aux 
États-Unis. La société et ses actionnaires sont en mesure de tirer pleinement parti du cours de l’or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d’or à 
terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces chaque année depuis 1983.

Agnico Eagle tire une partie importante de ses produits et de ses flux de trésorerie de la production et de la vente d’or sous forme de barres d’argent aurifère et 
de concentrés. Les autres produits et flux de trésorerie proviennent de la production et de la vente de sous-produits des métaux, y compris l’argent, le zinc et le 
cuivre. En 2017, Agnico Eagle a comptabilisé des coûts de production par once d’or de 621 $i et des coûts au comptant par once d’or produite totalisant 558 $i 
pour les sous-produits et 637 $i pour les coproduits au titre de la production d’or payable de 1 713 533 onces. Le prix moyen obtenu pour l’or a augmenté de 1,0 %, 
passant de 1 249 $ l’once en 2016 à 1 261 $ l’once en 2017.

Les mines en production et les projets de mise en valeur d’Agnico Eagle sont situés dans des régions qui, de l’avis de la société, sont stables sur le plan politique 
et qui sont favorables au secteur minier. Cette stabilité politique des régions dans lesquelles Agnico Eagle exerce ses activités contribue à inspirer confiance dans 
les perspectives et la rentabilité à court et à long terme de la société. C’est un facteur important pour Agnico Eagle, qui croit que bon nombre de ses nouvelles 
mines et des projets miniers qu’elle a récemment acquis possèdent un potentiel minier à long terme.

Faits saillants

•  La société maintient un solide rendement d’exploitation grâce à une production d’or payable de 1 713 533 onces et à des coûts de production par once d’or 
produite de 621 $i en 2017.

• Le total des coûts au comptant par once d’or produite a totalisé 558 $i pour les sous-produits et 637 $i pour les coproduits en 2017.

• Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite se sont élevés à 804 $ pour les sous-produits et à 883 $ pour les coproduits en 2017.

•  Les réserves d’or prouvées et probables totalisaient 20,6 millions d’onces au 31 décembre 2017, soit une hausse de 3,1 % en comparaison de 19,9 millions 
d’onces au 31 décembre 2016, alors que la teneur en or des réserves a augmenté de 7,7 %.

•  Au 31 décembre 2017, Agnico Eagle affichait une solide liquidité de 643,9 millions de dollars au titre de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que 
des placements à court terme, et disposait de marges de crédit non utilisées d’environ 1,2 milliard de dollars.

•  Les activités minières de la société sont menées dans des régions favorables au secteur minier et qui, selon la société, présentent un faible risque politique et 
ont un potentiel minier à long terme.

•  La société continue d’afficher un état de la situation financière de qualité supérieure et dispose d’une souplesse financière adéquate pour financer les besoins 
en capital de ses différentes mines et différents projets de mise en valeur à même les flux de trésorerie d’exploitation, la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie, les placements à court terme et les marges de crédit non utilisées.

• La société possède une équipe de direction solide, son chef de la direction étant au service de la société depuis plus de 30 ans.

•  En février 2018, la société a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,11 $ par action ordinaire, Agnico Eagle déclare un dividende en espèces chaque 
année depuis 1983.

Stratégie

La capacité d’Agnico d’exécuter sa stratégie d’affaires de façon homogène lui a permis d’établir de solides fondements pour assurer sa croissance.

Les objectifs de la société consistent à :

•  assurer une croissance de grande qualité, tout en répondant aux attentes du marché et en maintenant des normes élevées de rendement dans les domaines de 
la santé, de la sécurité et de l’environnement ainsi que du développement des collectivités;

• bâtir une solide filière de projets pour favoriser la production future;

• recruter les meilleurs employés et les motiver à exploiter pleinement leur potentiel.

Ces trois piliers (rendement, filière de projets et employés) sont le fondement du succès et de l’avantage concurrentiel d’Agnico Eagle. En mettant l’accent sur ces 
trois piliers, la société vise à continuer à améliorer sa production et à créer plus de valeur pour ses actionnaires, tout en contribuant de façon significative au bien-
être de ses employés et des collectivités où elle exerce ses activités.

Aperçu du portefeuille

Unité d’exploitation nord

Canada – mine LaRonde

La mine LaRonde, la première mine de la société, détenue en propriété exclusive, située dans le nord-ouest du Québec, a commencé sa production commerciale 
en 1988. La production commerciale du prolongement de la mine LaRonde, soit la partie de la mine en dessous du niveau 245, a commencé en décembre 2011 et, 
selon les plans actuels de la mine, devrait se poursuivre jusqu’en 2025.

En 2016, les premières réserves minérales ont été confirmées dans la partie est de LaRonde 3, soit la partie en dessous de la profondeur de 3,1 kilomètres 
actuellement prévue de la mine LaRonde, et des ressources minérales présumées supplémentaires ont été confirmées dans la partie ouest de LaRonde 3. La 
société évalue actuellement un plan par étape pour mettre en valeur la partie entre le niveau 311 (profondeur de 3,1 kilomètres) et le niveau 340 (profondeur de 
3,4 kilomètres). Selon ce plan, deux à trois niveaux additionnels seront mis en valeur par année dans les parties est et ouest de la mine, et ce, jusqu’en 2022. Par 
conséquent, ce plan devrait entraîner la conversion d’environ 1,0 million d’onces de ressources minérales en réserves minérales. La totalité des activités minières 
devrait commencer en 2022. La société est d’avis que le plan par étape est une option exigeant moins de capitaux et à moindre risque pour mettre en valeur les 
niveaux plus profonds de la mine LaRonde.

Les réserves minérales prouvées et probables de la mine LaRonde s’élevaient à environ 2,7 millions d’onces au 31 décembre 2017.

Note :

i)  Excluent 8 759 onces produites payables associées à la zone Deep 1 de Goldex et à la zone 5 de LaRonde, étant donné qu’elles ont été produites avant le commencement 
de la production commerciale, et la production payable associée au broyeur de la mine Lapa qui a été mis en arrêt temporaire à des fins d’entretien.
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Canada – zone 5 de LaRonde

En 2003, la société a acquis la propriété aurifère de Bousquet, laquelle avoisine le complexe minier La Ronde à l’est et héberge la zone 5 de Bousquet, renommée 
la zone 5 de LaRonde par la société en raison de la proximité relative de la mine LaRonde. La mise en valeur de la zone 5 de LaRonde a été approuvée en février 
2017 et tous les permis ont été obtenus en 2017. Au cours du troisième trimestre de 2017, un échantillon en vrac de 7 700 tonnes de minerai de développement a 
été traité par le circuit de récupération de l’or de la mine Lapa, ce qui a permis d’extraire 515 onces d’or. Cet échantillon en vrac a permis de valider les paramètres 
de métallurgie et de remblais en pâte. La production commerciale de la zone 5 de LaRonde devrait commencer au troisième trimestre de 2018.

Les réserves minérales prouvées et probables de la zone 5 de LaRonde s’élevaient à environ 0,4 million d’onces au 31 décembre 2017.

Canada – mine Lapa

La production commerciale de la mine Lapa, détenue en propriété exclusive et située dans le nord-ouest du Québec, a commencé en mai 2009. Les activités 
minières de la mine Lapa se sont poursuivies tout au long de 2017 jusqu’au premier trimestre de 2018, le minerai ayant été empilé en prévision de son traitement 
en 2018. La reprise des activités minières est maintenant prévue en mars 2018 et le traitement du minerai de la mine Lapa devrait se poursuivre jusqu’au début de 
la production de la zone 5 de LaRonde.

Les réserves minérales prouvées et probables de la mine Lapa s’élevaient à environ 15 000 onces au 31 décembre 2017.

Canada – mine Goldex

La mine Goldex, détenue en propriété exclusive et située dans le nord-ouest du Québec, a commencé sa production commerciale à partir des zones satellites M et E  
en octobre 2013. La production commerciale de la zone Deep 1 a commencé en juillet 2017. La production de la zone Deep 1 devrait permettre de prolonger la 
durée de vie de la mine Goldex jusqu’en 2025 selon les plans actuels de la mine.

La société a acquis le gisement Akasaba Ouest en janvier 2014. De l’avis de la société, le gisement Akasaba Ouest, situé à moins de 30 kilomètres de Goldex, 
devrait procurer de la souplesse et des synergies aux activités de la société dans la région de l’Abitibi, en permettant l’utilisation de la capacité de broyage 
supplémentaire aux mines Goldex et LaRonde, tout en réduisant les coûts unitaires en général. Le processus d’obtention de permis est en cours et la société 
prévoit commencer l’extraction du minerai de la mine à ciel ouvert du gisement Akasaba Ouest en 2020. Les réserves minérales prouvées et probables du 
gisement Akasaba Ouest s’élevaient à environ 0,1 million d’onces au 31 décembre 2017.

L’accélération de la production respecte le calendrier; le débit quotidien moyen devrait atteindre environ 3 500 t/j en 2018 une fois que la production provenant 
de la pyramide de la zone Deep 1 aura atteint sa cadence. L’aménagement d’une rampe d’exploration dans la zone Deep 2 a commencé en décembre 2017 et 
les forages d’exploration devraient se poursuivre tout au long de 2018. La société évalue actuellement la possibilité d’accroître le débit de la zone Deep 1 et 
d’accélérer les activités minières d’une partie de la zone Deep 2, ce qui pourrait améliorer les niveaux de production ou prolonger la durée de vie actuelle de  
la mine à Goldex et réduire les coûts d’exploitation.

Des travaux de forage et de mise en valeur sont également en cours dans la zone sud, laquelle est accessible à partir de l’infrastructure de la zone Deep 1. La 
zone sud est constituée de veines de quartz qui ont une teneur plus élevée que celles des principales zones minéralisées de Goldex. Les essais métallurgiques 
de la zone sud sont en cours. La première chambre d’essai dans la zone sud devrait être en place en juin 2018. Le minerai tiré de la zone sud pourrait accroître la 
quantité de minerai traité par le broyeur de Goldex.

Au 31 décembre 2017, les réserves minérales prouvées et probables de la mine Goldex s’élevaient à environ 0,9 million d’onces.

Canada – mine Canadian Malartic

Le 16 juin 2014, Agnico Eagle et Yamana Gold Inc. («Yamana») ont acquis conjointement la totalité de Corporation minière Osisko («Osisko») conformément à 
un plan d’arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (le «plan d’arrangement d’Osisko»). En vertu du plan 
d’arrangement d’Osisko, Agnico Eagle et Yamana détiennent indirectement chacune une participation de 50,0 % dans Osisko et Canadian Malartic GP (la «société 
en nom collectif»), laquelle détient dorénavant la mine Canadian Malartic située dans le nord-ouest du Québec.

La propriété Odyssey est située du côté est de la propriété Canadian Malartic, à environ 1,5 kilomètre à l’est de la limite actuelle de la mine à ciel ouvert. En 2017, 
des ressources minérales présumées initiales ont été déclarées sur la propriété d’East Malartic, ancien producteur aurifère, adjacente à la mine Canadian Malartic. 
Les ressources minérales présumées d’East Malartic (sur une base de 50 %) sont estimées à 1,2 million d’onces d’or (19,0 millions de tonnes titrant 2,02 g/t d’or) à 
une profondeur de 1 000 mètres.

En 2018, l’exploration visera les parties moins profondes de la zone d’Odyssey sud et d’East Malartic et d’autres travaux de forage afin de mieux dessiner 
la géométrie des zones internes à teneur élevée. En outre, les activités relatives à l’obtention des permis sont en cours visant l’aménagement d’une rampe 
d’exploration donnant un accès souterrain aux parties moins profondes des gisements d’Odyssey Sud et d’East Malartic. L’aménagement de cette rampe 
permettra d’accéder aux zones où les forages souterrains seront effectués. L’échantillonnage en vrac devrait commencer à la fin de 2018. L’objectif du programme 
de mise en valeur souterraine est de fournir un minerai à teneur plus élevée au broyeur de Canadian Malartic et de prolonger la durée de vie de la mine.

Le 19 avril 2017, le gouvernement du Québec a annoncé l’émission de deux décrets autorisant la société en nom collectif à exécuter les travaux d’agrandissement 
proposés de la mine Canadian Malartic et les travaux de déviation de la route 117 à Malartic, pour que la société en nom collectif puisse avoir accès au gisement 
Barnat. Le plan des travaux de déviation comprend la construction d’un viaduc temporaire enjambant la route 117 afin de réduire l’incidence des travaux de 
construction sur la circulation locale. En 2017, un écran acoustique (mur antibruit) a été érigé dans le cadre de la déviation de la route, un viaduc temporaire a été 
construit et la coupe d’arbres a pris fin au gisement Barnat tandis que la découverture des morts-terrains est en cours. Le début des activités de production au 
gisement Barnat est prévu pour la fin de 2019.

Le 2 août 2016, une action collective relative à des allégations concernant la mine Canadian Malartic a été déposée contre la société en nom collectif. L’action 
concerne des «troubles de voisinage» provoqués par la poussière, le bruit, les vibrations et les explosions à la mine. Les demandeurs réclament des dommages 
et intérêts non précisés ainsi que des dommages punitifs de 20 millions de dollars. L’action collective a été autorisée en mai 2017. En novembre 2017, un jugement 
déclaratoire a été rendu permettant à la société en nom collectif de parvenir à un règlement individuel avec chaque membre constituant l’action pour 2017. Les 
demandeurs ont depuis déposé une demande d’autorisation en vue d’interjeter appel de ce jugement déclaratoire. L’autorisation d’en appeler a été accordée 
et l’appel devrait être entendu en juin 2018. Le 11 décembre 2017, les audiences portant sur certaines questions préliminaires ont pris fin, y compris la requête en 
rejet partiel de l’action collective par la société en nom collectif. Le jugement a été rendu sur les questions préliminaires et le rejet partiel de l’action collective a 
été accordé, retirant ainsi la période d’août 2013 à juin 2014 de la période couverte par l’action. Agnico Eagle et la société en nom collectif prendront toutes les 
mesures nécessaires pour se défendre contre cette action collective.
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Le 15 août 2016, la société en nom collectif a reçu un avis de demande en injonction relative à la mine Canadian Malartic, demande qui a été déposée en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (Québec). Une audience relative à une injonction interlocutoire s’est tenue le 17 mars 2017 et le jugement de la Cour 
supérieure du Québec a rejeté l’injonction. Une demande en injonction permanente est actuellement pendante. Agnico Eagle et la société en nom collectif, qui 
ont passé en revue la demande en injonction, considèrent qu’elle n’est pas fondée et prendront toutes les mesures raisonnables pour se défendre contre celle-ci. 
Ces mesures comprennent une requête en vue d’obtenir le rejet de la demande en injonction, laquelle a été déposée et sera entendue à une date qui reste à 
déterminer. Bien que, à l’heure actuelle, Agnico Eagle ne soit pas en mesure de déterminer de façon définitive ces répercussions, elle prévoit que l’injonction, si 
elle est accordée, aura une incidence défavorable sur les activités de la mine Canadian Malartic, notamment une réduction de la production.

Le 1er juin 2017, la société en nom collectif s’est vue signifier une requête en révision judiciaire visant à obtenir l’annulation d’un décret gouvernemental. La société 
en nom collectif est mise en cause dans le cadre de cette procédure. Le requérant cherche à obtenir l’annulation d’un décret autorisant l’expansion de la mine 
Canadian Malartic. Agnico Eagle et la société en nom collectif, qui ont passé en revue la requête en révision judiciaire, considèrent qu’elle n’est pas fondée et 
prendront toutes les mesures raisonnables pour se défendre contre celle-ci. L’audience sur le fond est prévue pour octobre 2018. Bien qu’Agnico Eagle soit d’avis 
qu’il est très peu probable que l’annulation soit accordée, elle prévoit que l’annulation, si elle est accordée, aura une incidence défavorable sur les activités de la 
mine Canadian Malartic, notamment une réduction de la production future prévue.

La quote-part d’Agnico Eagle dans les réserves minérales prouvées et probables à la mine Canadian Malartic s’élevait à environ 3,2 millions d’onces au  
31 décembre 2017.

Canada – actifs du projet Kirkland Lake

Le 21 décembre 2017, la société a accepté d’acquérir la totalité de la participation indirecte de 50 % détenue par Yamana dans les actifs d’exploration canadiens 
(les «projets de CCM») de la Corporation Canadian Malartic («CCM») pour un prix d’acquisition réel de 162,5 millions de dollars. La transaction n’aura pas 
d’incidence sur la mine Canadian Malartic et les actifs connexes, y compris Odyssey, East Malartic, Midway et East Amphi, qui continueront d’être détenus et 
exploités conjointement par la société et Yamana par l’intermédiaire de CCM et de la société en nom collectif. La transaction est conditionnelle à l’obtention 
des consentements gouvernementaux, des Premières Nations et d’autres tiers, ainsi qu’au respect d’autres conditions habituelles. La clôture de la transaction 
devrait survenir d’ici la fin de mars 2018 pour ce qui est des actifs que CCM peut alors transférer, les clôtures ultérieures devant avoir lieu au fur et à mesure que 
CCM obtiendra les consentements requis pour le transfert. Par suite de cette transaction, la société prévoit inscrire une augmentation dans son état des réserves 
minérales et des ressources minérales à la fin de 2018.

Au 31 décembre 2017, des ressources minérales présumées initiales ont été déclarées sur la propriété Upper Canada. La participation de 50 % de la société était 
de 876 000 onces d’or (6,0 millions de tonnes titrant 4,50 g/t d’or). Les ressources minérales présumées consistent en 155 000 onces d’or (2,4 millions de tonnes 
titrant 1,97 g/t d’or) extraites de matières provenant des mines à ciel ouvert et 721 000 onces d’or (3,6 millions de tonnes titrant 6,22 g/t d’or) extraites de matières 
provenant des mines souterraines. Le programme d’exploration de 2018 comprend des travaux de forage de 20 000 mètres pour un coût estimé de 7,5 millions  
de dollars.

La quote-part d’Agnico Eagle dans les réserves minérales prouvées et probables au projet Upper Beaver s’élevait à environ 0,7 million d’onces au 31 décembre 2017.

Canada – mine Meadowbank et gisement satellite Amaruq

En 2007, la société a acquis Cumberland Resources Ltd., qui détenait une participation exclusive dans le projet aurifère Meadowbank au Nunavut, au Canada. 
Agnico Eagle a commencé la production commerciale de la mine Meadowbank en mars 2010.

À la mine Meadowbank, la production a été prolongée jusqu’en 2019, ce qui contribue à réduire l’écart entre la fin des activités minières à la mine Meadowbank et 
le début des activités au gisement satellite Amaruq prévu au troisième trimestre de 2019. La production supplémentaire provient de l’agrandissement du plan de 
la mine aux fosses Vault et Phaser en 2018 et à la fosse Portage en 2018 et 2019. En outre, la production pourra compter sur les stocks de minerai.

Le gisement satellite Amaruq, détenu en propriété exclusive, est situé à environ 50 kilomètres au nord-ouest de la mine Meadowbank au Nunavut, au Canada. À la 
fin de 2015, la société a reçu l’approbation relative à la construction d’une route d’exploration praticable en tout temps qui reliera le gisement satellite Amaruq et 
la mine Meadowbank. En 2016, la société a approuvé le projet de mise en valeur à condition que les permis nécessaires soient obtenus. Le 22 mars 2018, la société 
a déposé un nouveau rapport technique établi conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers («Règlement 43-101») visant le 
complexe de Meadowbank. La société prévoit que les approbations définitives à l’égard du projet Whale Tail du gisement satellite Amaruq seront obtenues à la  
fin du deuxième trimestre de 2018. Les activités de production devraient débuter au troisième trimestre de 2019, sous réserve du moment où seront reçus les 
permis nécessaires.

Au 31 décembre 2017, les réserves minérales prouvées et probables de la mine Meadowbank s’élevaient à environ 0,3 million d’onces.

Les réserves minérales prouvées et probables du gisement satellite Amaruq s’élevaient à environ 2,4 millions d’onces au 31 décembre 2017.

Canada – projet de la mine Meliadine

Le 6 juillet 2010, Agnico Eagle a fait l’acquisition d’une participation exclusive dans le projet de la mine Meliadine au Nunavut, au Canada, en acquérant Comaplex 
Minerals Corp.

En 2016, le conseil d’administration (le «conseil») de la société a approuvé la construction du projet de la mine Meliadine. Les activités d’exploitation de la 
mine devaient commencer au troisième trimestre de 2019. Toutefois, compte tenu de la progression des travaux de construction et des activités de mise en 
valeur en 2017, le début de la production du projet Meliadine est dorénavant prévu au cours du deuxième trimestre de 2019. La production prévue et les autres 
paramètres entourant les activités de Meliadine proposées par la société ci-dessous sont fondés sur une évaluation économique préliminaire qui, comme son nom 
l’indique, est préliminaire et comprend des ressources minérales présumées qui sont considérées d’un point de vue géologique comme étant trop spéculatives 
pour y associer des valeurs économiques qui permettraient de les classer comme réserves minérales, et il n’existe aucune certitude que les montants liées à la 
production se réaliseront. Le fondement de cette évaluation économique préliminaire et les réserves et hypothèses énoncées par la personne qualifiée qui a 
réalisé l’évaluation économique préliminaire sont énoncés ci-dessous. Les résultats de l’évaluation économique préliminaire n’ont eu aucune incidence sur les 
résultats de toute étude préliminaire de faisabilité ou d’étude de faisabilité à l’égard de Meliadine. La prévision de la production est maintenant d’environ  
5,7 millions d’onces d’or sur une durée de vie de 15 ans de la mine d’après les plans actuels de la mine. Cette prévision est comparable à la prévision de production 
de 2017 qui était d’environ 5,3 millions d’onces d’or sur une durée de vie de la mine de 14 ans. La prévision de production actuelle représente environ 60 % des 
réserves minérales et des ressources minérales connues.
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Le coût en capital initial total du projet Meliadine demeure inchangé, soit 900 millions de dollars. En 2017, la société a engagé des dépenses d’investissement 
d’environ 372 millions de dollars pour le projet de la mine Meliadine. Compte tenu de l’avancement rapide du projet en 2017, la prévision des dépenses 
d’investissement en 2018 est dorénavant d’environ 404 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de près de 24 millions de dollars par rapport à la 
prévision pour 2018 présentée à l’exercice précédent. Le montant du coût en capital qui reste à engager en 2019 devrait s’élever à environ 130 millions de dollars.

Au 31 décembre 2017, les réserves minérales prouvées et probables du projet de la mine Meliadine s’établissaient à environ 3,7 millions d’onces.

Finlande – mine Kittila

La société a ajouté à son portefeuille la mine Kittila, détenue en propriété exclusive et située dans le nord de la Finlande, en faisant l’acquisition de Riddarhyttan 
Resources AB en 2005. La construction de la mine Kittila s’est terminée en 2008, et la production commerciale a débuté en mai 2009.

En 2017, la société a évalué la possibilité d’accroître le débit de la mine de Kittila, le faisant passer de 1,6 million de tonnes par année («mtpa») à 2,0 mtpa. Sur la 
base de cette évaluation, le conseil a approuvé l’expansion de la mine, laquelle prévoit le fonçage d’un puits de 1 044 mètres de profondeur, l’agrandissement  
de l’usine de traitement ainsi que des mises à niveau d’autres infrastructures et services.

Le projet d’expansion devrait accroître l’efficacité de la mine et réduire les coûts d’exploitation ou les maintenir au niveau actuel tout en donnant accès aux 
sources de minerai se trouvant à des profondeurs plus importantes. En outre, ce puits devrait donner accès aux ressources minérales qui se trouvent à une 
profondeur de plus de 1 150 mètres, pour lesquelles les résultats des récents programmes d’exploration se sont avérés prometteurs. Le coût en capital total pour 
ce projet d’agrandissement est estimé avoisiner 160 millions d’euros (environ 192 millions de dollars au taux de change actuel) et les dépenses seront engagées 
sur une période commençant en 2018 et se terminant en 2021.

Les travaux de forage en cours à la mine de Kittila ont démontré la capacité d’ajouter des réserves minérales et des ressources minérales en profondeur. Grâce à 
l’expansion récemment approuvée, le nouveau puits devrait permettre de mettre à jour un potentiel d’exploration additionnel dans les parties plus profondes de 
la mine (entre 1 150 mètres et 1 400 mètres).

La principale cible d’exploration de la mine Kittila est toujours la zone Sisar, laquelle est subparallèle aux zones de minéralisation principales de Kittila et 
légèrement à l’est de celles-ci. La zone Sisar a été délimitée à une profondeur se situant entre environ 775 mètres à 1 910 mètres sous la surface et présente une 
forme à peu près triangulaire ouverte en profondeur et latéralement au nord et au sud. Les réserves minérales de la zone Sisar sont comprises dans le total de 
l’estimation des réserves minérales de la mine Kittila.

La rampe d’exploration principale est maintenant la plateforme utilisée pour évaluer les prolongements des zones Roura et Rimpi. Deux rampes internes sont en 
voie d’être reliées à la rampe d’exploration principale en vue de convertir les ressources minérales de la partie supérieure de la zone Sisar et de la partie profonde 
de la zone Rimpi et d’explorer ses zones, lesquelles sont situées entre 800 mètres et 1 000 mètres sous la surface.

Les réserves minérales prouvées et probables de la mine Kittila s’élevaient à environ 4,1 millions d’onces au 31 décembre 2017.

Unité d’exploitation sud

Mexique – mine Pinos Altos

En 2006, la société a conclu l’acquisition de la propriété Pinos Altos, qui était alors un projet d’exploration à un stade avancé au nord du Mexique. La production 
commerciale de la mine Pinos Altos a débuté en novembre 2009. Le projet de fonçage de puits a été achevé en juin 2016 à la mine Pinos Altos. La fin des activités 
minières à ciel ouvert de Pinos Altos devrait survenir à la mi-2018.

Plusieurs possibilités d’activités minières dans les zones satellites se trouvent aux environs de Pinos Altos et sont en cours d’évaluation pour les possibilités qu’elles 
offrent d’accroître la production :

•  Le gisement Sinter, situé immédiatement au nord de Pinos Altos, sera exploité à partir d’une mine souterraine et d’une petite mine à ciel ouvert. Les permis 
de construction d’une rampe d’exploration ont été délivrés pour le gisement Sinter, tandis que l’exploitation à ciel ouvert est en attente des permis. 
L’aménagement d’une tête de rampe et d’une rampe devrait commencer au premier trimestre de 2018, et le début de la production est prévu à la fin du 
quatrième trimestre de 2018.

•  Le gisement de Cubiro, situé immédiatement à l’ouest de la mine Creston Mascota, représente une possibilité d’exploration souterraine et pourrait produire un 
minerai à teneur élevée qui sera transporté par camion aux installations de traitement de Pinos Altos dès 2022. Au gisement Cubiro, un permis de changement 
d’affectation des terres a été octroyé au cours du quatrième trimestre de 2017 et la route y donnant accès est en voie de construction, celle-ci devant s’achever 
en mai 2018. L’aménagement d’une tête de rampe et d’une rampe commencera une fois la route achevée, et l’aménagement souterrain de 420 mètres est prévu 
en 2018. Les forages d’exploration et de délimitation souterrains devraient commencer au début de 2019.

•  Le gisement Reyna de Plata représente un potentiel d’exploration également situé au nord des installations de Pinos Altos. Les permis d’exploitation ont 
été obtenus au quatrième trimestre de 2017 et un programme de forage de 5 000 mètres a commencé à la mi-janvier 2018 pour le gisement Reyna de Plata. 
Plusieurs possibilités d’exploitation minière sont en cours d’évaluation en vue d’une exploitation éventuelle du gisement.

Au 31 décembre 2017, les réserves minérales prouvées et probables de la mine Pinos Altos s’élevaient à environ 1,3 million d’onces.

Mexique – gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos

Le gisement de Creston Mascota, détenu en propriété exclusive, se trouve à environ sept kilomètres au nord-ouest du principal gisement à la mine Pinos Altos, 
dans le nord du Mexique. La production commerciale du gisement de Creston Mascota à Pinos Altos a commencé en mars 2011. Au cours de 2017, la zone Bravo 
a été ajoutée au plan de la mine actuel (en raison de la conversion des ressources minérales en réserves minérales), ce qui est pris en compte dans les prévisions 
de production de 2018 et 2019. Tout juste au sud des installations de Creston Mascota, le gisement Bravo (un nouveau gisement à ciel ouvert) est actuellement 
en phase de préparation à la production. La première phase des travaux préalables au décapage et la route menant aux haldes de stériles ont été achevées au 
cours du quatrième trimestre de 2017. Les activités de construction ont également continué sur la route de transport, les travaux devant être achevés au cours du 
deuxième trimestre de 2018.

Un plan est actuellement en voie de réalisation afin de tenter d’améliorer l’efficacité de l’usine de traitement, et des études techniques sont en cours au remblai 
de lixiviation en tas de la phase V, qui sera une extension de l’installation existante. Les forages d’exploration au cours de 2017 ont ciblé la zone Madrono à forte 
teneur, immédiatement au sud-est de la fosse de Creston Mascota, et comprenaient 8 552 mètres de forage de conversion, de prolongement et d’exploration 
dans 53 trous.

Au 31 décembre 2017, les réserves minérales prouvées et probables du gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos s’élevaient à environ 0,1 million d’onces.
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Mexique – mine La India

Agnico Eagle a conclu l’acquisition de Grayd Resource Corporation («Grayd») le 23 janvier 2012. Grayd détenait le projet La India, situé à environ 70 kilomètres au 
nord-ouest de la mine Pinos Altos, dans le nord du Mexique. En septembre 2012, la mise en valeur et la construction de la mine La India ont été approuvées par  
le conseil, et la production commerciale s’est amorcée en février 2014.

Le début de la construction d’un nouveau remblai de lixiviation en tas est prévu à la fin du deuxième trimestre de 2018. Le nouveau remblai de lixiviation en tas 
sera échelonné de façon à correspondre au profil des réserves minérales et des ressources minérales de la mine. Environ 62 % du terrain a été acquis en vue de la 
construction de la nouvelle ligne de transport d’électricité et le processus d’obtention des permis est en cours, le début de la construction étant prévu pour la fin 
du deuxième trimestre de 2018.

En 2017, les réserves minérales de La India ont diminué de 341 000 onces d’or (33 %), tandis que les ressources minérales mesurées et indiquées ont augmenté 
de 130 000 onces d’or (47 %). La diminution des réserves minérales est principalement attribuable à l’exploitation minière et au reclassement de certaines de ces 
réserves minérales dans les ressources minérales entraînées par une hausse de la teneur plafond visant un rapprochement plus précis aux réserves et de meilleurs 
ajustements de teneur de coupure liés à des coûts légèrement en hausse des sites miniers. L’augmentation des ressources minérales mesurées et indiquées est 
principalement le fait de nouveaux résultats de forage et du reclassement de réserves.

Des travaux de forage sont en cours en vue d’accroître encore davantage les réserves minérales et les ressources minérales. Au cours du quatrième trimestre de 
2017, des forages ont été effectués dans la zone principale afin d’évaluer la possibilité d’étendre la minéralisation à un niveau inférieur à celui de la fosse actuelle 
et d’explorer les possibilités d’étendre la minéralisation hors des limites actuellement prévues de la fosse.

Des travaux de forage ont également été effectués dans les zones avoisinant El Realito et El Cochi au cours du deuxième semestre de 2017 et ont donné des 
résultats encourageants. Ces zones font actuellement l’objet de travaux de forage afin d’évaluer la possibilité d’accroître les réserves minérales et les ressources 
minérales tout près des zones d’exploitation minière actuelles.

Au 31 décembre 2017, les réserves minérales prouvées et probables de la mine La India s’élevaient à environ 0,7 million d’onces.

Mexique – projet El Barqueño

Le 28 novembre 2014, la société a acquis Cayden Resources Inc. («Cayden») conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la loi 
intitulée Business Corporations Act (Colombie-Britannique). Cayden détient une participation exclusive dans la propriété Morelos Sur ainsi qu’une option pour 
acquérir une participation exclusive dans la propriété El Barqueño, toutes deux situées au Mexique.

Le projet El Barqueño comprend un certain nombre de zones minéralisées connues et plusieurs zones de minéralisation potentielle. Au cours de 2017, 155 forages 
au diamant (48 630 mètres) ont été réalisés. Les travaux de forage en 2017 ont été essentiellement réalisés dans les zones cibles Cuauhtémoc, El Rayo et Las  
Bolas. Les premiers forages d’exploration ont permis de mettre à jour une nouvelle zone de minéralisation à San Gregorio, située au nord-est du gisement  
Azteca-Zapoteca.

Environ 35 000 mètres devraient être forés en 2018 au projet El Barqueño, forages qui seront axés principalement sur la mise à l’essai de nouveaux secteurs cibles. 
Les dépenses d’exploration en 2018 devraient s’élever à environ 9,7 millions de dollars.

Principaux moteurs du rendement

Les principaux moteurs du rendement financier d’Agnico Eagle comprennent :

• le prix au comptant de l’or, de l’argent, du zinc et du cuivre;

• les volumes de production;

• les coûts de production;

• les taux de change du dollar canadien, du peso mexicain et de l’euro par rapport au dollar américain.

Prix au comptant de l’or, de l’argent, du zinc et du cuivre

OR ($ par once)

           Variation en 
         2017 2016 pourcentage

Prix le plus haut             1 358 $ 1 375 $ (1,2) %

Prix le plus bas             1 146 $ 1 061 $ 8,0 %

Prix moyen             1 258 $ 1 248 $ 0,8 %

Prix moyen réalisé             1 261 $ 1 249 $ 1,0 %

En 2017, le cours de l’or par once a été en moyenne de 0,8 % plus haut qu’en 2016. Le prix de l’or moyen obtenu par la société en 2017 a été supérieur de 1,0 % à 
celui de 2016.
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ARGENT ($ par once)

           Variation en 
         2017 2016 pourcentage

Prix le plus haut             18,66 $ 21,14 $ (11,7) %

Prix le plus bas             15,19 $ 13,75 $ 10,5 %

Prix moyen             17,07 $ 17,11 $ (0,2) %

Prix moyen réalisé             17,07 $ 17,28 $ (1,2) %

En 2017, le cours de l’argent par once a été plus bas en moyenne de 0,2 % qu’en 2016. Le prix de l’argent moyen obtenu par la société en 2017 a été inférieur de  
1,2 % à celui de 2016.

ZINC ($ par tonne) CUIVRE ($ par tonne)

Le prix de vente moyen obtenu par Agnico Eagle pour le zinc par rapport à l’exercice précédent a augmenté de 38,2 %, le prix de vente moyen obtenu pour le 
cuivre par rapport à l’exercice précédent a augmenté de 31,4 % au cours de la même période. Des volumes considérables de sous-produits des métaux sont 
produits par la mine LaRonde (argent, zinc et cuivre) et par la mine Pinos Altos (argent).

Les produits nets tirés des sous-produits (principalement l’argent, le zinc et le cuivre) sont traités comme une réduction des coûts de production dans le calcul du 
total des coûts au comptant par once d’or produite pour les sous-produits et le calcul des coûts de maintien tout compris par once d’or produite en fonction des 
sous-produits.

La société n’a jamais vendu d’or à terme, ce qui lui permet de tirer pleinement parti de l’augmentation du prix de l’or. La direction croit qu’une production à faible 
coût constitue la meilleure protection contre une baisse du prix de l’or.

Volumes et coûts de production

Les variations des volumes de production ont une incidence directe sur les résultats financiers de la société. Le total de la production d’or payable s’est établi à  
1 713 533 onces en 2017, en hausse de 3,0 % comparativement à 1 662 888 onces en 2016. La hausse est surtout attribuable à l’accroissement des volumes de 
minerai traité et à la hausse de la teneur en or aux mines LaRonde et Canadian Malartic en 2017 comparativement à ceux de 2016 et à la hausse de la teneur en or 
à la mine Meadowbank. Cette hausse globale de la production d’or a été annulée en partie par un recul du nombre de tonnes traitées à la mine Lapa à l’approche 
de la fin de ses activités. Le prix moyen obtenu par Agnico Eagle pour l’or a augmenté de 12 $, ou 1,0 %, passant de 1 249 $ l’once en 2016 à 1 261 $ l’once en 2017.

Une analyse des coûts de production figure à la rubrique «Résultats d’exploitation» ci-après.

Taux de change (par rapport au dollar américain)

Les taux de change du dollar canadien, du peso mexicain et de l’euro par rapport au dollar américain sont des facteurs financiers importants pour la société pour 
les raisons suivantes :

• tous les produits sont réalisés en dollars américains;

•  une partie importante des coûts d’exploitation engagés aux mines LaRonde, Lapa, Goldex, Meadowbank et Canadian Malartic et des coûts de construction de 
mine engagés au gisement satellite Amaruq et à la mine Meliadine sont libellés en dollars canadiens;

•  une partie importante des coûts d’exploitation engagés à la mine Pinos Altos, au gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos et à la mine La India est 
libellée en pesos mexicains;

• une partie importante des coûts d’exploitation engagés à la mine Kittila est libellée en euros.
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La société atténue une partie de son exposition aux devises au moyen de stratégies de couverture des devises.

DOLLAR CANADIEN PESO MEXICAIN EURO

En moyenne, le dollar canadien et l’euro se sont raffermis par rapport au dollar américain en 2017 comparativement à 2016, ce qui a eu pour effet de hausser les 
coûts libellés en monnaie locale, après conversion en dollars américains aux fins de la présentation de l’information financière. Le peso mexicain s’est affaibli par 
rapport au dollar américain en 2017 comparativement à 2016, ce qui a eu pour effet de diminuer les coûts libellés en monnaie locale, après conversion en dollars 
américains aux fins de la présentation de l’information financière.

Examen de l’état de la situation financière

Le total de l’actif s’établissait à 7 865,6 millions de dollars au 31 décembre 2017, une hausse par rapport à 7 108,0 millions de dollars au 31 décembre 2016. 
De la hausse de 757,7 millions de dollars du total de l’actif d’une période à l’autre, une tranche de 520,5 millions de dollars se rapporte à une augmentation 
des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines et une tranche de 93,0 millions de dollars se rapporte à l’augmentation de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie d’une période à l’autre. Le total de l’actif de 6 683,2 millions de dollars au 31 décembre 2015 était inférieur à celui au 31 décembre 2016, 
en raison principalement d’une variation de 415,8 millions de dollars de la trésorerie et des équivalents de trésorerie d’une période à l’autre.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 633,0 millions de dollars au 31 décembre 2017, soit une hausse de 93,0 millions de dollars 
comparativement au 31 décembre 2016, du fait principalement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 767,6 millions de dollars, de 
l’émission le 29 juin 2017 des billets de 2017 (comme définis ci-après) d’un capital global de 300,0 millions de dollars et de l’émission le 31 mars 2017 de 5 003 412 
actions ordinaires à un investisseur institutionnel aux États-Unis pour un produit net de 213,3 millions de dollars, le tout en partie contrebalancé par des dépenses 
d’investissement de 874,2 millions de dollars, le remboursement net de 130,4 millions de dollars au titre de la dette à long terme, l’acquisition du projet Santa 
Gertrudis pour un montant net de 79,6 millions de dollars, des achats de titres disponibles à la vente et d’autres placements d’un montant de 51,7 millions de 
dollars et le versement de dividendes de 76,1 millions de dollars au cours de 2017.

Les soldes actuels au titre des stocks ont augmenté de 57,3 millions de dollars, passant de 443,7 millions de dollars au 31 décembre 2016 à 501,0 millions de dollars 
au 31 décembre 2017, en raison surtout des hausses planifiées au titre du combustible et des pièces en stock au projet Meliadine. Les stocks de minerai et le 
minerai sur les remblais de lixiviation non courants s’établissaient à 69,6 millions de dollars au 31 décembre 2017, soit un niveau comparable aux stocks de minerai 
et au minerai sur les remblais de lixiviation non courants de 62,8 millions de dollars enregistré au 31 décembre 2016.

Les titres disponibles à la vente ont progressé, pour passer de 92,3 millions de dollars au 31 décembre 2016 à 122,8 millions de dollars au 31 décembre 2017,  
en raison principalement de nouveaux placements de 52,2 millions de dollars en 2017, contrebalancés en partie par des pertes latentes sur la juste valeur de  
13,0 millions de dollars, des pertes de valeur de 8,5 millions de dollars et des cessions de 0,2 million de dollars au cours de 2017.

Les immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines ont augmenté de 520,5 millions de dollars par rapport à celles au 31 décembre 2016 pour s’établir 
à 5 626,6 millions de dollars au 31 décembre 2017, compte tenu essentiellement de la hausse de 964,3 millions de dollars au titre des dépenses d’investissement 
au cours de 2017 et de l’augmentation de 80,1 millions de dollars en raison de l’acquisition du projet Santa Gertrudis. Ces augmentations ont été en partie 
contrebalancées par la dotation aux amortissements de 508,7 millions de dollars au cours de 2017.

Le total du passif a augmenté, pour passer de 2 615,5 millions de dollars au 31 décembre 2016 à 2 918,6 millions de dollars au 31 décembre 2017, en raison surtout 
d’une augmentation nette de 169,2 millions de dollars au titre de la dette à long terme et d’une augmentation de 80,8 millions de dollars de la provision pour 
restauration des lieux. De la hausse globale du total du passif de 73,3 millions de dollars, qui est passé de 2 542,2 millions de dollars au 31 décembre 2015 à  
2 615,5 millions de dollars au 31 décembre 2016, une tranche de 70,0 millions de dollars se rapportait à une augmentation nette au titre de la dette à long terme  
et une tranche de 20,2 millions de dollars se rapportait à une hausse au titre des impôts sur le résultat à payer.

Les dettes fournisseurs et charges à payer ont augmenté de 62,2 millions de dollars entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 du fait essentiellement des 
dépenses engagées pour les projets de mise en valeur de la société qui sont en cours au Nunavut.

Le montant net d’impôts sur le résultat à payer a diminué de 31,9 millions de dollars entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 en raison de paiements aux 
autorités fiscales qui ont été supérieurs à la charge d’impôt exigible.

La dette à long terme a augmenté de 169,2 millions de dollars entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, en raison surtout de l’émission des billets de 
2017, en partie neutralisée par le remboursement de 115,0 millions de dollars du capital des billets de 2010 et des remboursements de 14,9 millions de dollars au 
titre d’autres dettes.

L’augmentation de 80,8 millions de dollars de la provision pour restauration des lieux d’Agnico Eagle entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 est 
attribuable surtout à la réévaluation de la provision pour restauration des lieux par la société effectuée au moyen d’une mise à jour des flux de trésorerie prévus et 
des hypothèses au 31 décembre 2017.

Les passifs d’impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière différés ont augmenté de 7,8 millions de dollars entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, 
du fait surtout de la naissance et de la résorption des différences temporaires imposables nettes.
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Juste valeur des instruments financiers dérivés

La société conclut à l’occasion des contrats pour limiter le risque associé à la chute des prix des sous-produits des métaux, à l’accroissement du coût des devises 
(y compris les dépenses d’investissement) et au coût des intrants. Les contrats servent de couverture économique pour les risques sous-jacents et ne sont pas 
détenus à des fins de spéculation. Agnico Eagle n’utilise pas de contrats complexes sur dérivés pour couvrir les risques auxquels elle est exposée. La juste valeur 
des instruments financiers dérivés de la société est décrite à la note sur les instruments financiers des états financiers consolidés annuels de la société.

Résultats d’exploitation

Agnico Eagle a présenté un résultat net de 243,9 millions de dollars, ou 1,06 $ par action, en 2017, en comparaison d’un résultat net de 158,8 millions de dollars, 
ou 0,71 $ par action, en 2016. En 2015, le résultat net de la société s’était élevé à 24,6 millions de dollars, ou 0,11 $ par action. Agnico Eagle a présenté un résultat 
net ajusté de 233,8 millions de dollars, ou 1,02 $ par action, en 2017 en comparaison d’un résultat net ajusté de 109,5 millions de dollars, ou 0,49 $ par action, 
en 2016. En 2015, le résultat net ajusté de la société s’était élevé à 73,5 millions de dollars, ou 0,34 $ par action. La marge d’exploitation (les produits tirés des 
activités minières moins les coûts de production) a augmenté, passant de 1 106,3 millions de dollars en 2016 à 1 184,8 millions de dollars en 2017. En 2015, la marge 
d’exploitation avait été de 990,1 millions de dollars.

Produits tirés des activités minières

Les produits tirés des activités minières ont progressé de 104,4 millions de dollars, ou 4,9 %, pour s’établir à 2 242,6 millions de dollars en 2017, en regard de  
2 138,2 millions de dollars en 2016, du fait surtout de la hausse du prix de vente obtenu pour l’or et de l’augmentation de la production d’or. En 2015, les produits 
tirés des activités minières avaient été de 1 985,4 millions de dollars.

Les produits tirés de l’unité d’exploitation nord ont progressé de 152,6 millions de dollars, ou 9,3 %, pour s’établir à 1 790,9 millions de dollars en 2017 par rapport 
à 1 638,3 millions de dollars en 2016, du fait surtout de la hausse du prix de vente obtenu pour l’or et de l’augmentation de la vente de métaux. Les produits tirés 
de l’unité d’exploitation sud ont reculé de 48,2 millions de dollars, ou 9,6 %, pour s’établir à 451,7 millions de dollars en 2017 par rapport à 499,9 millions de dollars 
en 2016, du fait surtout de la baisse de la vente d’or. Les produits tirés de l’unité d’exploitation nord s’étaient établis à 1 543,3 millions de dollars et ceux de l’unité 
d’exploitation sud, à 442,1 millions de dollars en 2015.

En 2017, la vente de métaux précieux (or et argent) a représenté 99,3 % des produits tirés des activités minières, en baisse comparativement à 99,8 % en 2016 et à 
99,7 % en 2015. La faible baisse du pourcentage des produits tirés des métaux précieux comparativement à celui de 2016 traduit essentiellement la hausse de la 
production de zinc et du prix de vente obtenu pour les sous-produits du zinc et du cuivre. Les produits tirés des activités minières sont présentés déduction faite 
des charges de fonderie, d’affinage, de transport et d’autres charges connexes.

Le tableau suivant présente les produits tirés des activités minières, les volumes de production et les volumes de ventes par catégorie de métaux :

(en milliers de dollars américains)       2017 2016 2015

Produits tirés des activités minières :    

Or               2 140 890 $ 2 049 871 $ 1 911 500 $

Argent             86 262  85 096  66 991

Zinc              9 177  1 413  505

Cuivre             6 275  1 852  6 436

Total des produits tirés des activités minières           2 242 604 $ 2 138 232 $ 1 985 432 $

Production payablei :    

Or (en onces)             1 713 533  1 662 888  1 671 340

Argent (en milliers d’onces)             5 016  4 759  4 258

Zinc (en tonnes)             6 510  4 687  3 501

Cuivre (en tonnes)             4 501  4 416  4 941

Métaux payables vendus :

Or (en onces)             1 693 774  1 630 865  1 645 081

Argent (en milliers d’onces)             4 852  4 761  4 184

Zinc (en tonnes)             6 316  3 554  3 596

Cuivre (en tonnes)             4 599  4 522  4 947

Note :

i)  La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) désigne la quantité de minéraux produite au cours d’une période, qui  
est contenue dans les produits qui sont vendus ou qui le seront par la société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus dans les stocks à la fin  
de la période.

Les produits tirés de l’or ont augmenté de 91,0 millions de dollars, ou 4,4 %, en 2017 par rapport à ceux de 2016, en raison surtout de l’augmentation de la 
production d’or aux mines LaRonde et Meadowbank attribuable principalement à l’accroissement de la teneur en or du minerai traité et de l’augmentation du 
débit de la mine Canadian Malartic. Les ventes d’or de la société ont augmenté de 3,9 % pour atteindre 1 693 774 onces en 2017 en regard de 1 630 865 onces  
en 2016. En outre, le prix de l’or moyen obtenu par la société par once a augmenté de 1,0 % pour s’établir à 1 261 $ en 2017 par rapport à 1 249 $ en 2016.

Les produits tirés de l’argent ont augmenté de 1,2 million de dollars, ou 1,4 %, en 2017 par rapport à ceux de 2016, compte tenu principalement de l’augmentation 
de 26,9 % de la production d’argent de la mine LaRonde. Cette augmentation a été en partie annulée par une diminution de 1,2 % du prix moyen obtenu pour 
l’argent par once, qui est passé de 17,28 $ en 2016 à 17,07 $ en 2017. Les produits tirés du zinc ont augmenté de 7,8 millions de dollars, ou 549,5 %, passant de  
1,4 million de dollars en 2016 à 9,2 millions de dollars en 2017, du fait principalement de l’augmentation de 38,9 % de la production de zinc et de la hausse de  
38,2 % du prix de vente obtenu pour le zinc d’une période à l’autre. Les produits tirés de la vente de cuivre ont augmenté de 4,4 millions de dollars, ou 238,8 %,  
en 2017 par rapport à ceux de 2016, en raison surtout de l’augmentation de 31,4 % du prix de vente obtenu du cuivre.

  Rapport annuel 2017 8



Coûts de production

Les coûts de production ont augmenté, pour se fixer à 1 057,8 millions de dollars en 2017 comparativement à 1 031,9 millions de dollars en 2016, du fait 
principalement de la hausse des charges de production aux mines La India, Goldex et Kittila. Cette hausse globale a été annulée en partie par une diminution  
des charges de production à la mine Lapa à l’approche de la fin de ses activités. En 2015, les coûts de production avaient été de 995,3 millions de dollars.

Le tableau suivant présente les coûts de production pour chaque mine :

(en milliers de dollars américains)       2017 2016 2015

Mine LaRonde             185 488 $ 179 496 $ 172 283 $

Mine Lapa             38 786  52 974  52 571

Mine Goldex             71 015  63 310  61 278

Mine Meadowbank             224 364  218 963  230 564

Mine Canadian Malartic (quote-part de 50,0 %)           188 568  183 635  171 473

Mine Kittila             148 272  141 871  126 095

Mine Pinos Altos             108 726  114 557  105 175

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos           31 490  27 341  26 278

Mine La India             61 133  49 745  49 578

Total des coûts de production             1 057 842 $ 1 031 892 $ 995 295 $

L’analyse des coûts de production ci-après fait référence au total des coûts au comptant par once d’or produite et aux coûts des sites miniers par tonne, qui sont 
deux mesures non conformes aux IFRS. Pour un rapprochement de ces mesures avec les coûts de production et une analyse de l’utilisation de ces mesures par la 
société, se reporter à la rubrique «Mesures de rendement financier non conformes aux PCGR» du présent rapport de gestion.

Les coûts de production de la mine LaRonde se sont élevés à 185,5 millions de dollars en 2017, une hausse de 3,3 % par rapport aux coûts de production  
de 179,5 millions de dollars en 2016, découlant principalement de l’augmentation des coûts liés au broyeur et à l’entretien et du raffermissement du dollar 
canadien par rapport au dollar américain d’une période à l’autre. Au cours de 2017, la mine LaRonde a traité en moyenne 6 153 tonnes de minerai par jour, contre  
6 121 tonnes de minerai par jour au cours de 2016. Les coûts de production par tonne ont augmenté, passant de 106 $ CA en 2016 à 108 $ CA en 2017, en raison  
de la hausse des stocks. Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté, passant de 106 $ CA en 2016 à 108 $ CA en 2017 en raison de la hausse des coûts  
liés au broyeur et à l’entretien.

Les coûts de production à la mine Lapa se sont élevés à 38,8 millions de dollars en 2017, soit une baisse de 26,8 % comparativement aux coûts de production de 
53,0 millions de dollars en 2016. Au cours de 2017, la mine Lapa a traité en moyenne 1 090 tonnes de minerai par jour, contre 1 619 tonnes de minerai traité par jour 
au cours de 2016. La baisse du débit du broyeur d’une période à l’autre était prévue puisque la mine approche de la fin de ses activités. Les coûts de production 
par tonne ont augmenté, passant de 118 $ CA en 2016 à 128 $ CA en 2017 en raison du même facteur que celui mentionné précédemment. Les coûts des sites 
miniers par tonne ont diminué, passant de 121 $ CA en 2016 à 120 $ CA en 2017, surtout en raison du stockage du minerai qui devrait être traité au cours du 
premier semestre de 2018.

Les coûts de production de la mine Goldex se sont élevés à 71,0 millions de dollars en 2017, une hausse de 12,2 % par rapport aux coûts de production de  
63,3 millions de dollars en 2016, découlant principalement du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain d’une période à l’autre. Au  
cours de 2017, la mine Goldex a traité en moyenne 6 567 tonnes de minerai par jour, contre 6 954 tonnes de minerai traité par jour au cours de 2016. La baisse du 
débit d’une période à l’autre s’explique essentiellement par l’exclusion des tonnes de minerai traité avant le début de la production de la zone Deep 1. Les coûts 
de production par tonne ont augmenté, passant de 33 $ CA en 2016 à 38 $ CA en 2017, en raison de la hausse des coûts liés aux activités souterraines. Les coûts 
des sites miniers par tonne ont augmenté, passant de 33 $ CA en 2016 à 37 $ CA en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

Les coûts de production à la mine Meadowbank se sont élevés à 224,4 millions de dollars en 2017, soit une hausse de 2,5 % comparativement aux coûts de 
production de 219,0 millions de dollars en 2016, principalement en raison de la baisse des frais de découverture incorporés dans le coût de l’actif et de la baisse 
des stocks. Au cours de 2017, la mine Meadowbank a traité en moyenne 10 556 tonnes de minerai par jour, contre 10 697 tonnes de minerai traité par jour au cours 
de 2016. La baisse du débit d’une période à l’autre s’explique essentiellement par le traitement de l’or plus résistant à la fausse Vault. Les coûts de production par 
tonne ont augmenté, passant de 73 $ CA en 2016 à 76 $ CA en 2017 en raison de la diminution du nombre de tonnes traitées. Les coûts des sites miniers par tonne 
ont augmenté, passant de 74 $ CA en 2016 à 76 $ CA en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

Les coûts de production attribuables de la mine Canadian Malartic se sont établis à 188,6 millions de dollars en 2017, en hausse de 2,7 % comparativement aux 
coûts de production de 183,6 millions de dollars en 2016 en raison surtout de l’accroissement du débit et de la hausse des coûts de la sous-traitance. Au cours 
de 2017, la mine Canadian Malartic a traité en moyenne 55 774 tonnes de minerai par jour sur une base de 100 % comparativement à 53 665 tonnes de minerai 
par jour traité en 2016. L’accroissement du débit d’une période à l’autre s’explique essentiellement par la souplesse gagnée dans l’exploitation du broyeur grâce 
à l’augmentation du nombre de tonnes de minerai pouvant être broyé. Les coûts de production par tonne ont diminué, passant de 25 $ CA en 2016 à 24 $ CA en 
2017 en raison du même facteur que celui mentionné précédemment. Les coûts des sites miniers par tonne ont diminué, passant de 25 $ CA en 2016 à 24 $ CA  
en 2017 en raison du même facteur que celui mentionné précédemment.

Les coûts de production à la mine Kittila se sont établis à 148,3 millions de dollars en 2017, en hausse de 4,5 % par rapport aux coûts de production de 141,9 
millions de dollars en 2016, du fait principalement de la hausse des coûts liés au broyeur. Au cours de 2017, la mine Kittila a traité en moyenne 4 615 tonnes de 
minerai par jour, contre 4 554 tonnes de minerai traité par jour au cours de 2016. L’augmentation du débit est surtout attribuable aux forages supplémentaires à la 
mine, ce qui a donné lieu à un meilleur accès au minerai et à une productivité minière accrue. Les coûts de production par tonne ont augmenté, passant de 77 € en 
2016 à 78 € en 2017, en raison essentiellement de la hausse des coûts de manutention. Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté, passant de 77 € en 2016 
à 78 € en 2017 en raison du même facteur que celui mentionné précédemment.

À la mine Pinos Altos, le total des coûts de production s’est élevé à 108,7 millions de dollars en 2017, en baisse de 5,1 % en regard de 114,6 millions de dollars en 
2016, en raison surtout des variations entre la proportion du minerai empilé sur le remblai de lixiviation et le minerai broyé, des variations entre les sources de 
minerai à ciel ouvert et de minerai souterrain, des fluctuations du ratio résidus/minerai dans les mines à ciel ouvert et d’une augmentation des stocks. Au cours  
de 2017, le broyeur de la mine Pinos Altos a traité en moyenne 5 543 tonnes de minerai par jour contre 5 415 tonnes de minerai traité par jour au cours de 2016.  
Au cours de 2017, environ 284 800 tonnes de minerai ont été empilées sur le remblai de lixiviation de la mine Pinos Altos, par rapport à environ 278 100 tonnes  
de minerai empilées en 2016, en raison surtout de l’ordonnancement de la production. Les coûts de production par tonne ont diminué, passant de 51 $ en 2016 à 
47 $ en 2017 en raison du calendrier des livraisons de stocks et des facteurs ayant été mentionnés auparavant. Les coûts des sites miniers par tonne ont augmenté, 
passant de 49 $ en 2016 à 50 $ en 2017 en raison principalement des facteurs mentionnés précédemment, autres que l’ajustement des stocks.
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Les coûts de production au gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos se sont établis à 31,5 millions de dollars en 2017, une hausse de 15,2 % 
comparativement à 27,3 millions de dollars en 2016, du fait principalement de la hausse des coûts de transport des déchets en raison des plus longues distances 
à parcourir et de la baisse des frais de découverture incorporés dans le coût de l’actif. Au cours de 2017, environ 2 195 700 tonnes de minerai ont été empilées sur 
le remblai de lixiviation du gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos, par rapport à environ 2 119 200 tonnes de minerai empilées en 2016. Les coûts de 
production par tonne ont augmenté, passant de 13 $ en 2016 à 14 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Les coûts des 
sites miniers par tonne ont augmenté, passant de 13 $ en 2016 à 15 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

Les coûts de production à la mine La India ont été de 61,1 millions de dollars en 2017, une hausse de 22,9 % par rapport à 49,7 millions de dollars en 2016,  
du fait principalement de la hausse des coûts de la sous-traitance engagés afin d’accélérer la mise en valeur de la mine à ciel ouvert, de l’augmentation  
des coûts d’entretien et de la hausse des coûts de transport du minerai et des déchets en raison des plus longues distances à parcourir à partir de la fosse  
de la zone principale. Au cours de 2017, la mine La India a empilé environ 5 965 200 tonnes de minerai sur le remblai de lixiviation, comparativement à environ  
5 837 400 tonnes de minerai empilées en 2016, du fait essentiellement de l’accroissement de la capacité de concassage de minerai. Les coûts de production par 
tonne ont augmenté, passant de 9 $ en 2016 à 10 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Les coûts des sites miniers par 
tonne ont augmenté, passant de 9 $ en 2016 à 11 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

Total des coûts de production par catégorie – depuis le début de l’exercice

Le total des coûts au comptant par once d’or produite est présenté dans le présent rapport de gestion tant pour les sous-produits (coûts de production moins 
les produits tirés des sous-produits des métaux) que pour les coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts 
au comptant par once d’or produite pour les sous-produits est calculé en ajustant les coûts de production comptabilisés dans les états du résultat et du résultat 
global consolidés pour tenir compte des produits tirés des sous-produits, des coûts de production associés aux stocks, des charges de fonderie, d’affinage 
et de commercialisation et d’autres ajustements, puis en divisant ceux-ci par le nombre d’onces d’or produites. Le total des coûts au comptant par once d’or 
produite pour les coproduits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts au comptant par once d’or produite pour les 
sous-produits, sauf qu’aucun ajustement n’est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le total des coûts au 
comptant par once d’or produite pour les coproduits ne tient pas compte d’une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d’affinage et de 
commercialisation associée à la production et à la vente des sous-produits des métaux.

Le total des coûts de production par once d’or produite, qui correspond à la moyenne pondérée de toutes les mines en production de la société, est demeuré 
à 621 $ entre 2017 et 2016 et a augmenté par rapport à 596 $ en 2015. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a 
reculé, passant de 573 $ en 2016 à 558 $ en 2017, et a diminué par rapport à 567 $ en 2015. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des 
coproduits a diminué, passant de 643 $ en 2016 à 637 $ en 2017, et a augmenté par rapport à 626 $ en 2015. Voici une analyse des variations du total des coûts de 
production et des coûts au comptant par once pour chaque exploitation minière de la société :

•  À la mine LaRonde, le total des coûts de production par once d’or produite a diminué, passant de 587 $ en 2016 à 532 $ en 2017, du fait surtout de 
l’augmentation de 14,1 % de la production aurifère. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a diminué, passant 
de 501 $ en 2016 à 406 $ en 2017, du fait surtout de l’augmentation de la production aurifère, comme mentionné auparavant, et de la hausse des produits tirés 
des sous-produits. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits a diminué, passant de 668 $ en 2016 à 607 $ en 2017, étant 
donné l’augmentation de la production aurifère mentionnée précédemment.

•  À la mine Lapa, le total des coûts de production par once d’or produite a augmenté, passant de 717 $ en 2016 à 801 $ en 2017, puisque la mine approche de la 
fin de ses activités. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a augmenté, passant de 732 $ en 2016 à 755 $ en 2017 
en raison du même facteur que celui mentionné précédemment. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits a augmenté, 
passant de 732 $ en 2016 à 757 $ en 2017 en raison du même facteur que celui mentionné précédemment.

•  À la mine Goldex, le total des coûts de production par once d’or produite a augmenté, passant de 525 $ en 2016 à 640 $ en 2017 du fait d’une diminution de 
8,1 % de la production d’or découlant de l’exclusion d’une production d’or payable de 8 041 onces et des coûts associés liés à la zone Deep 1, étant donné 
qu’elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale, et du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain 
d’une période à l’autre. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a augmenté, passant de 532 $ en 2016 à 610 $ en 
2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits a 
augmenté, passant de 532 $ en 2016 à 611 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

•  À la mine Meadowbank, le total des coûts de production par once d’or produite a diminué, passant de 701 $ en 2016 à 636 $ en 2017, du fait de l’augmentation 
de 12,9 % de la production et de la hausse des stocks. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a diminué, passant 
de 715 $ en 2016 à 614 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en 
fonction des coproduits a diminué, passant de 727 $ en 2016 à 628 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.
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•  À la mine Canadian Malartic, le total des coûts de production par once d’or produite a diminué, passant de 628 $ en 2016 à 595 $ en 2017 , du fait de 
l’augmentation de 8,3 % de la production et de la souplesse gagnée dans l’exploitation du broyeur grâce à l’augmentation du nombre de tonnes de minerai 
pouvant être broyées. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a diminué, passant de 606 $ en 2016 à 576 $ en  
2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits  
a diminué, passant de 626 $ en 2016 à 594 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

•  À la mine Kittila, le total des coûts de production par once d’or produite a augmenté, passant de 701 $ en 2016 à 753 $ en 2017, du fait de la diminution  
de 2,8 % de la production aurifère et de la hausse des coûts de manutention. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-
produits a augmenté, passant de 699 $ en 2016 à 753 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Le total des coûts au 
comptant par once d’or produite en fonction des coproduits a augmenté, passant de 700 $ en 2016 à 754 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux 
mentionnés précédemment.

•  À la mine Pinos Altos, le total des coûts de production par once d’or produite a augmenté, passant de 594 $ en 2016 à 601 $ en 2017, du fait de la diminution de 
6,2 % de la production aurifère, de la hausse des coûts des produits de consommation, des variations entre la proportion du minerai empilé sur le remblai de 
lixiviation et le minerai broyé, des variations entre les sources de minerai à ciel ouvert et de minerai souterrain, des fluctuations du ratio résidus/minerai. Le total 
des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a augmenté, passant de 356 $ en 2016 à 395 $ en 2017 en raison essentiellement 
des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits a augmenté, 
passant de 585 $ en 2016 à 634 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

•  Le total des coûts de production par once d’or produite au gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos a augmenté, passant de 578 $ en 2016 à 651 $ 
en 2017, du fait principalement de la hausse des coûts de transport des déchets en raison des plus longues distances à parcourir et de la baisse des frais de 
découverture incorporés dans le coût de l’actif. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a augmenté, passant de 
516 $ en 2016 à 575 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en 
fonction des coproduits a augmenté, passant de 588 $ en 2016 à 669 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

•  À la mine La India, le total des coûts de production par once d’or produite a augmenté, passant de 432 $ en 2016 à 604 $ en 2017, du fait de la diminution  
de 12,2 % de la production aurifère, de la hausse des coûts de la sous-traitance engagés afin d’accélérer la mise en valeur de la mine à ciel ouvert, de 
l’augmentation des coûts d’entretien et de la hausse des coûts de transport du minerai et des déchets en raison des plus longues distances à parcourir à  
partir de la fosse de la zone principale. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits a augmenté, passant de 395 $  
en 2016 à 580 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en  
fonction des coproduits a augmenté, passant de 468 $ en 2016 à 634 $ en 2017 en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés précédemment.

Frais d’exploration et d’expansion de l’entreprise

Les frais d’exploration et d’expansion de l’entreprise ont diminué de 3,8 % pour s’établir à 141,5 millions de dollars en 2017 en regard de 147,0 millions de dollars  
en 2016. En 2015, les frais d’exploration et d’expansion de l’entreprise étaient de 110,4 millions de dollars.

Un sommaire des principales activités d’exploration et d’expansion de la société menées en 2017 est présenté ci-dessous :

•  Les frais d’exploration au Canada et de différents sites miniers ont diminué de 17,8 % en 2017 par rapport à ceux de 2016, pour atteindre 78,9 millions de 
dollars, du fait principalement des frais d’exploration moins élevés attribuables au gisement satellite Amaruq, situé à 50 kilomètres au nord-ouest de la mine 
Meadowbank, au Nunavut.

•  Les frais d’exploration en Amérique latine ont augmenté de 2,8 % en regard de ceux de 2016, pour s’établir à 21,4 millions de dollars, surtout en raison de 
l’intensification des activités d’exploration dans le cadre des projets Tarachi et El Barqueño, au Mexique.

•  Les frais d’exploration aux États-Unis ont augmenté de 50,3 % par rapport à ceux de 2016, pour s’établir à 3,8 millions de dollars, du fait principalement de 
l’intensification des activités d’exploration dans le cadre de différents projets, tandis que les frais d’exploration en Europe ont augmenté de 151,6 % en regard 
de ceux de 2016, pour se fixer à 14,8 millions de dollars, en raison de l’intensification des activités d’exploration dans le cadre du projet Barsele.

•  Les dépenses d’expansion de l’entreprise et d’évaluation des projets ont augmenté de 3,7 % en regard de celles de 2016, pour s’établir à 22,5 millions de 
dollars en 2017, surtout en raison de l’augmentation des dépenses d’évaluation au projet Akasaba dans le nord-ouest du Québec.

Le tableau suivant présente les frais d’exploration par région et le total des frais d’expansion de l’entreprise :

(en milliers de dollars américains)       2017 2016 2015

Canada             78 928 $ 96 026 $ 56 099 $

Amérique latine             21 402  20 812  25 483

États-Unis             3 796  2 525  3 666

Europe             14 785  5 877  3 943

Frais d’expansion de l’entreprise             22 539  21 738  21 162

Total des frais d’exploration et d’expansion de l’entreprise         141 450 $ 146 978 $ 110 353 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines

La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines a diminué pour s’établir à 508,7 millions de dollars en 2017, contre 
613,2 millions de dollars en 2016 et 608,6 millions de dollars en 2015. La diminution de l’amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des 
mines entre 2017 et 2016 est attribuable essentiellement à l’augmentation des réserves minérales prouvées et probables et des ressources minérales incluses 
dans la durée de vie actuelle du gisement satellite Amaruq à la mine Meadowbank et de la mine La India. De plus, l’amortissement a diminué à la mine Lapa à 
l’approche de la fin de ses activités.

Charges administratives

Les charges administratives ont augmenté pour s’établir à 115,1 millions de dollars en 2017, en comparaison de 102,8 millions de dollars en 2016 et 97,0 millions de 
dollars en 2015.
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Perte de valeur des titres disponibles à la vente

La perte de valeur des titres disponibles à la vente a été de 8,5 millions de dollars en 2017, en comparaison de néant en 2016 et 12,0 millions de dollars en 2015. Les 
évaluations des pertes de valeur liées aux titres disponibles à la vente se fondent sur des facteurs comme une baisse importante ou prolongée de la juste valeur.

Charges financières

Les charges financières ont augmenté pour s’établir à 78,9 millions de dollars en 2017 en regard de 74,6 millions de dollars en 2016 et 75,2 millions de dollars en 
2015. Le tableau suivant présente les composantes des charges financières :

(en milliers de dollars américains)       2017 2016 2015

Commission d’attente sur les facilités de crédit           5 611 $  5 387 $ 4 025 $

Amortissement des frais liés aux facilités de crédit, des frais de financement et des frais d’émission de billets   2 566  2 470  2 437

Intérêts sur la facilité de crédit             42  3 102  8 892

Intérêts sur les billets             69 935  60 044  49 937

Charge de désactualisation sur les provisions pour restauration des lieux        5 234  3 832  4 164

Autres intérêts et pénalités             1 920  2 871  7 476

Intérêts capitalisés pour les travaux en cours           (6 377)  (3 065)  (1 703)

Total des charges financières             78 931 $ 74 641 $ 75 228 $

Se reporter à la rubrique «Situation de trésorerie et sources de financement – Activités de financement» du présent rapport de gestion pour de plus amples 
renseignements sur la facilité de crédit bancaire renouvelable non garantie (la «facilité de crédit») de 1,2 milliard de dollars de la société et sur les billets 
mentionnés ci-dessus.

Profit à la reprise de pertes de valeur

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, la société évalue s’il existe un indice qu’une perte de valeur comptabilisée dans les 
périodes antérieures pour un actif autre que le goodwill est susceptible de ne plus exister ou d’avoir diminué. Si un tel indice est décelé, la valeur recouvrable de 
l’actif est calculée pour déterminer si une reprise de perte de valeur doit être comptabilisée. Un profit à la reprise de perte de valeur est comptabilisé au titre de 
l’excédent de la valeur recouvrable de l’actif par rapport à sa valeur comptable. La valeur comptable d’un actif ne doit pas être augmentée au-delà de la plus faible 
de la valeur recouvrable ou de la valeur comptable qui aurait été calculée (moins l’amortissement) si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée au cours de 
périodes précédentes.

Au 31 décembre 2016, la société a identifié des indices visant une éventuelle reprise de pertes de valeur pour la mine Meadowbank et le projet minier Meliadine 
de la société. Par conséquent, la société a estimé la valeur recouvrable de ces unités génératrices de trésorerie («UGT»), soit la mine Meadowbank et le projet 
minier Meliadine, et a conclu que leur valeur recouvrable était supérieure à leur valeur comptable. La société a comptabilisé un profit à la reprise de pertes de 
valeur de 37,2 millions de dollars à la mine Meadowbank et de 83,0 millions de dollars au projet minier Meliadine (se reporter à la note 22 des états financiers 
consolidés annuels de la société pour plus de renseignements).

Une approche axée sur les flux de trésorerie actualisés a été utilisée pour estimer la juste valeur diminuée des coûts de sortie, laquelle correspond à la valeur 
recouvrable des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines qui a servi à déterminer la valeur de la reprise de pertes de valeur. Le total du profit sur 
la reprise de pertes de valeur comptabilisé au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’est établi à 120,2 millions de dollars. Selon les évaluations effectuées 
par la société, aucune reprise de perte de valeur n’a été jugée nécessaire en 2017.

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, la société évalue également s’il existe un indice de dépréciation des actifs non courants. 
Si un tel indice est décelé, la valeur recouvrable de l’actif est calculée pour déterminer si une perte de valeur doit être comptabilisée. Une perte de valeur est 
comptabilisée au titre de l’excédent de la valeur comptable de l’actif par rapport à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est fondée sur les flux de trésorerie 
futurs de chaque actif et représente la juste valeur de celui-ci diminuée des coûts de sortie.

Selon les évaluations effectuées par la société, aucune perte de valeur n’a été jugée nécessaire en 2017, 2016 et 2015.

Les estimations des flux de trésorerie nets futurs faites par la direction sont assujetties à des risques et incertitudes. Par conséquent, il est raisonnablement 
possible qu’il puisse survenir des changements pouvant toucher la recouvrabilité des actifs non courants de la société et son goodwill. Ces facteurs pourraient 
avoir une incidence importante sur les états financiers consolidés futurs de la société.

Perte de change

Les variations du taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien, au peso mexicain et à l’euro influent considérablement sur les résultats 
d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, puisque tous les produits de la société sont réalisés en dollars américains et qu’une partie importante de ses 
coûts d’exploitation et de ses coûts en capital est engagée en de telles devises. Au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le taux de change 
quotidien du dollar américain a fluctué entre 1,21 $ CA et 1,46 $ CA, 17,18 pesos mexicains et 21,91 pesos mexicains, et 0,83 € et 0,96 € pour 1,00 $ US.

Une perte de change de 13,3 millions de dollars a été comptabilisée en 2017, comparativement à une perte de change de 13,2 millions de dollars en 2016 et à un 
profit de change de 4,7 millions de dollars en 2015. Le taux de change moyen du dollar américain en 2017 s’est affaibli par rapport au dollar canadien et à l’euro 
tandis qu’il s’est raffermi par rapport au peso mexicain en regard du taux de change moyen de 2016. Le dollar américain s’était également déprécié par rapport 
au dollar canadien, au peso mexicain et à l’euro au 31 décembre 2017 en comparaison du 31 décembre 2016. La perte de change nette réalisée en 2017 est surtout 
attribuable à l’incidence de la conversion du montant net des passifs monétaires de la société libellés en dollars canadiens, en pesos mexicains et en euros.

Charge d’impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière

En 2017, la société a comptabilisé une charge d’impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière de 98,5 millions de dollars se rapportant à un résultat avant 
impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière de 342,4 millions de dollars, pour un taux d’imposition effectif de 28,8 %. En 2016, la société a comptabilisé une 
charge d’impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière de 109,6 millions de dollars se rapportant à un résultat avant impôts sur le résultat et sur l’exploitation 
minière de 268,5 millions de dollars, pour un taux d’imposition effectif de 40,8 %. En 2017 et en 2016, le taux d’imposition effectif a été supérieur au taux prévu 
par la loi de 26,0 % en raison surtout de l’incidence des impôts sur l’exploitation minière. En 2015, la société avait comptabilisé une charge d’impôts sur le résultat 
et sur l’exploitation minière de 58,0 millions de dollars sur le résultat avant impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière de 82,6 millions de dollars à un taux 
d’imposition effectif de 70,2 %.
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Situation de trésorerie et sources de financement

Au 31 décembre 2017, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et la trésorerie soumise à restrictions actuelle de la société 
totalisaient 644,3 millions de dollars, contre 548,8 millions de dollars au 31 décembre 2016. La société a pour politique d’investir l’excédent de trésorerie dans 
des placements hautement liquides dont la qualité de crédit est très élevée afin de réduire les risques liés à ces placements. Ces placements, dont l’échéance 
résiduelle est de plus de trois mois et de moins de un an à la date d’achat, sont classés à titre de placements à court terme. Les décisions à l’égard de la longueur 
des échéances sont fondées sur les besoins de flux de trésorerie, les taux de rendement et divers autres facteurs.

Le fonds de roulement (actifs courants moins passifs courants) a augmenté pour s’établir à 1 127,7 millions de dollars au 31 décembre 2017 en regard de  
806,6 millions de dollars au 31 décembre 2016.

Activités d’exploitation

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont diminué de 11,1 millions de dollars par rapport à ceux de 2016, pour s’établir à 767,6 millions de 
dollars en 2017. Cette diminution des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation découle principalement des variations moins favorables du fonds de 
roulement d’une période à l’autre et de l’incidence sur les coûts du raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar américain. Ces incidences négatives 
sur les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont été partiellement contrebalancées par une hausse du prix moyen obtenu pour l’or et une 
augmentation des onces payables vendues entre 2017 et 2016. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation étaient de 778,6 millions de dollars en 
2016, soit une hausse de 162,4 millions de dollars par rapport à ceux en 2015, du fait principalement de la hausse du prix moyen obtenu pour l’or, de l’incidence  
sur les coûts de la dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain et des variations plus favorables du fonds de roulement d’une période à l’autre.

Activités d’investissement

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont augmenté pour s’établir à 1 000,1 millions de dollars en 2017, par rapport à 553,5 millions de 
dollars en 2016. L’augmentation des flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement d’une période à l’autre s’explique principalement par une hausse 
de 358,1 millions de dollars des dépenses d’investissement, une augmentation de 59,6 millions de dollars des acquisitions, une hausse de 18,0 millions de dollars 
des achats de titres disponibles à la vente et d’autres placements et une diminution de 9,1 millions de dollars du produit net de la vente de titres disponibles à 
la vente et d’autres placements. Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement s’élevaient à 374,5 millions de dollars en 2015, dont des dépenses 
d’investissement de 449,8 millions de dollars, contrebalancées en partie par un montant de 61,1 millions de dollars au titre du produit net de la vente de titres 
disponibles à la vente et d’autres placements.

En 2017, la société a investi 874,2 millions de dollars dans des projets et des dépenses d’investissement de maintien, comparativement à 516,1 millions de dollars 
en 2016. Les dépenses d’investissement de 2017 comprennent 372,1 millions de dollars au projet Meliadine, 111,5 millions de dollars à la mine Meadowbank et 
au projet satellite Amaruq, 87,8 millions de dollars à la mine Kittila, 86,5 millions de dollars à la mine Canadian Malartic (quote-part de la société), 67,1 millions 
de dollars à la mine LaRonde, 22,6 millions de dollars au projet de la zone 5 de LaRonde, 57,1 millions de dollars à la mine Goldex, 49,3 millions de dollars à la 
mine Pinos Altos, 10,8 millions de dollars à la mine La India, 8,1 millions de dollars au gisement Creston Mascota à la mine Pinos Altos et 1,3 million de dollars 
pour d’autres projets de la société. La hausse de 358,1 millions de dollars des dépenses d’investissement entre 2017 et 2016 s’explique principalement par des 
dépenses importantes engagées en 2017 associées à la mise en valeur du projet minier Meliadine et du gisement satellite Amaruq, y compris l’achat d’équipement 
et de matériel à longs délais d’approvisionnement en vue de la saison de circulation des barges.

Le 15 février 2018, la société a conclu l’achat de 1 740 500 unités (les «unités») d’Orla Mining Ltd. («Orla») à un prix de 1,75 $ CA par unité d’Orla, pour une 
contrepartie au comptant totale de 3,0 millions de dollars canadiens. Chaque unité se compose d’une action ordinaire d’Orla (une «action ordinaire») et de la 
demie d’un bon de souscription d’actions ordinaires d’Orla (chaque bon de souscription d’actions ordinaires entier constituant un «bon de souscription»). Chaque 
bon de souscription donne le droit à son détenteur de faire l’acquisition d’une action ordinaire au prix de 2,35 $ CA avant le 15 février 2021. À la clôture de la 
transaction, Agnico Eagle détenait 17 613 835 actions ordinaires et 870 250 bons de souscription, ce qui représentait environ 9,86 % des actions ordinaires émises 
et en circulation sur une base non diluée et environ 10,30 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée en supposant que les 
bons de souscription détenus par Agnico Eagle soient exercés.

Le 1er novembre 2017, la société a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d’Animas Resources Ltd. («Animas»), filiale canadienne en 
propriété exclusive de GoGold Resources Inc. («GoGold») par voie d’une convention de souscription et d’achat d’actions (la «convention Animas») datée du  
5 septembre 2017. À la clôture des transactions liées à la convention Animas, Animas détenait indirectement une participation exclusive dans le projet 
d’exploration Santa Gertrudis, situé à Sonora, au Mexique, par l’intermédiaire de trois filiales mexicaines en propriété exclusive. Aux termes de la convention 
Animas, le prix d’acquisition des actions d’Animas s’est élevé à 80,0 millions de dollars, moins un ajustement de 0,4 million de dollars au fonds de roulement, et 
comprenait une contrepartie au comptant de 72,0 millions de dollars à payer à la clôture et l’extinction, à la date de la convention Animas, d’un prêt de 7,5 millions 
de dollars contracté par GoGold qui portait intérêt à un taux de 10 % par année. Le montant du capital du prêt et de tous les intérêts courus a été remboursé à la 
clôture de la convention Animas et appliqué en réduction du prix d’acquisition. Dans le cadre de cette transaction, GoGold a obtenu une redevance nette calculée 
à la sortie de la fonderie de 2,0 % sur la production du projet Santa Gertrudis, dont 50 % de celle-ci peut être rachetée par la société en tout temps en contrepartie 
de 7,5 millions de dollars. L’acquisition a été comptabilisée par la société comme une acquisition d’actifs, et les coûts de transaction liés à l’acquisition totalisant  
0,9 million de dollars ont été incorporés dans le coût des biens miniers acquis.

Le 8 mars 2017, la société a conclu l’achat de 38 100 000 actions ordinaires de GoldQuest Mining Corp. («GoldQuest») en vertu d’un placement privé. La société 
a payé 0,60 $ CA l’action ordinaire de GoldQuest, pour une contrepartie au comptant totalisant environ 22,9 millions de dollars canadiens. À la clôture de la 
transaction, Agnico Eagle détenait environ 15,00 % des actions ordinaires émises et en circulation de GoldQuest sur une base non diluée.

Le 22 décembre 2016, la société a souscrit 22 500 000 actions ordinaires de Cartier Resources Inc. («Cartier») dans le cadre d’un placement privé sans courtier à un 
prix de 0,20 $ CA par action ordinaire de Cartier, pour une contrepartie au comptant totale d’environ 4,5 millions de dollars canadiens. Le 20 mars 2017, la société a 
souscrit 3 365 369 actions ordinaires additionnelles de Cartier, pour une contrepartie au comptant totale d’environ 0,6 million de dollars canadiens. Le 5 décembre 
2017, la société a souscrit 4 208 500 actions ordinaires additionnelles de Cartier, pour une contrepartie au comptant totale d’environ 0,8 million de dollars 
canadiens. À la clôture de la transaction, la société détenait environ 17,00 % des actions ordinaires émises et en circulation de Cartier sur une base non diluée.

Le 13 décembre 2016, la société a souscrit 12 100 000 actions ordinaires de G4G Capital Corp., renommée par la suite White Gold Corp («White Gold») dans  
le cadre d’un placement privé sans courtier à un prix de 1,20 $ CA par action ordinaire de White Gold, pour une contrepartie au comptant totale d’environ  
14,5 millions de dollars canadiens. Le 21 mars 2017, la société a souscrit 1 110 000 actions ordinaires additionnelles de White Gold, pour une contrepartie au 
comptant totale d’environ 1,5 million de dollars canadiens. Le 14 juin 2017, la société a souscrit 4 356 000 actions ordinaires additionnelles de White Gold, pour  
une contrepartie au comptant totale d’environ 8,8 millions de dollars canadiens. À la clôture de la transaction, la société détenait environ 19,93 % des actions 
ordinaires émises et en circulation de White Gold sur une base non diluée.
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Le 16 mars 2016, la société a souscrit 11 680 000 actions ordinaires de Belo Sun Mining Corp. («Belo Sun») dans le cadre d’un placement privé sans courtier à un prix 
de 0,53 $ CA par action ordinaire de Belo Sun, pour une contrepartie au comptant totale d’environ 6,2 millions de dollars canadiens. Le 27 juillet 2016, la société 
a souscrit 14 922 760 actions ordinaires de Belo Sun en vertu d’un appel public à l’épargne par Belo Sun à un prix de 0,85 $ CA par action ordinaire de Belo Sun, 
pour une contrepartie au comptant totale d’environ 12,7 millions de dollars canadiens. À la clôture de la transaction, la société détenait environ 19,20 % des actions 
ordinaires émises et en circulation de Belo Sun sur une base non diluée.

En 2017, le produit net de la vente de titres disponibles à la vente et d’autres placements de la société a été de 0,3 million de dollars, comparativement à  
9,5 millions de dollars en 2016 et à 61,1 millions de dollars en 2015. En 2017, la société a fait l’acquisition de titres disponibles à la vente et d’autres placements  
d’un montant de 51,7 millions de dollars, en regard de 33,8 millions de dollars en 2016 et de 19,8 millions de dollars en 2015. Les placements de la société dans  
des titres disponibles à la vente consistent principalement en des placements dans des actions ordinaires d’entités du secteur minier.

Activités de financement

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont augmenté pour atteindre 329,2 millions de dollars en 2017, en regard des flux de trésorerie 
provenant des activités de financement de 190,4 millions de dollars en 2016, en raison surtout d’une augmentation de 195,9 millions de dollars du produit net 
provenant de l’émission d’actions ordinaires et d’une baisse de 150,0 millions de dollars du remboursement net sur la dette à long terme, contrebalancées 
en partie par une diminution de 147,9 millions de dollars du produit tiré de l’exercice d’options dans le cadre du régime d’options sur actions à l’intention 
des employés et d’un recul de 50,0 millions de dollars des émissions de billets d’une période à l’autre. En 2015, les flux de trésorerie affectés aux activités de 
financement se sont élevés à 280,8 millions de dollars, dont un montant de 261,1 millions de dollars au titre du remboursement net sur la dette.

Le produit net provenant de l’émission d’actions ordinaires s’est établi à 269,1 millions de dollars en 2017 et est attribuable à une émission d’actions  
directement à un investisseur institutionnel, à l’exercice d’options dans le cadre du régime d’options sur actions à l’intention des employés, aux émissions dans 
le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions et au régime de réinvestissement des dividendes. Le produit net de l’émission d’actions ordinaires s’était élevé 
à 221,1 millions de dollars en 2016 et était attribuable à l’émission d’actions ordinaires accréditives, à l’exercice d’options dans le cadre du régime d’options sur 
actions à l’intention des employés, aux émissions dans le cadre du programme d’incitation à l’achat d’actions et au régime de réinvestissement de dividendes.

En 2017, la société a versé des dividendes de 76,1 millions de dollars, en comparaison de 71,4 millions de dollars en 2016 et 59,5 millions de dollars en 2015. Agnico 
Eagle déclare un dividende en espèces chaque année depuis 1983. Bien que la société envisage de continuer à verser des dividendes, les dividendes futurs seront 
à la discrétion du conseil et dépendront de certains facteurs, tels que le résultat, la situation financière et les besoins en matière de capital.

Le 27 février 2018, la société a conclu une convention d’achat de billets avec certains investisseurs institutionnels prévoyant l’émission de billets garantis de 
premier rang non assortis d’une sûreté, soit des billets de premier rang de série A à 4,38 % échéant en 2028 d’un capital de 45 millions de dollars, des billets de 
premier rang de série B à 4,48 % échéant en 2030 d’un capital de 55 millions de dollars et des billets de premier rang de série C à 4,63 % échéant en 2033 d’un 
capital de 250 millions de dollars (collectivement, les «billets de 2018»). Les billets de 2018 devraient être émis le ou vers le 5 avril 2018.

Le 25 octobre 2017, la société a modifié sa facilité de crédit, notamment en reportant la date d’échéance du 22 juin 2021 au 22 juin 2022. Au 31 décembre 2017, 
l’encours de la facilité de crédit de la société était de néant. Le montant disponible en vertu de la facilité de crédit est réduit du montant des lettres de crédit en 
cours de 0,8 million de dollars au 31 décembre 2017. Au 31 décembre 2017, un montant de 1 199,2 millions de dollars était disponible pour des prélèvements futurs 
en vertu de la facilité de crédit.

Le 5 mai 2017, la société a conclu un placement privé d’un montant de 300,0 millions de dollars de billets garantis de premier rang non assortis d’une sûreté (les 
«billets de 2017»), dont l’émission s’est conclue le 29 juin 2017. Au moment de l’émission, l’échéance moyenne pondérée des billets de 2017 était de 10,9 ans et leur 
taux moyen pondéré, de 4,67 %. Le produit de l’émission des billets de 2017 a été affecté au financement du fonds de roulement et à d’autres fins générales.

Le 7 avril 2017, la société a remboursé un montant de 115,0 millions de dollars des billets garantis de premier rang non assortis d’une sûreté d’un capital de  
600,0 millions de dollars qui avaient été émis le 7 avril 2010 (les «billets de 2010»). Au 31 décembre 2017, le montant du capital non remboursé des billets de 2010 
s’élevait à 485,0 millions de dollars.

Le 31 mars 2017, la société a émis 5 003 412 actions ordinaires à un investisseur institutionnel aux États-Unis à un prix de 43,97 $ l’action ordinaire, pour un produit 
brut d’environ 220,0 millions de dollars. Compte tenu des coûts de transaction de 6,7 millions de dollars, le produit net pour la société a totalisé 213,3 millions  
de dollars.

Le 30 juin 2016, la société a conclu un placement privé d’un montant de 350,0 millions de dollars de billets garantis de premier rang non assortis d’une sûreté (les 
«billets de 2016»). Au moment de l’émission, ces billets étaient assortis d’une échéance moyenne pondérée de 9,43 ans et d’un taux moyen pondéré de 4,77 %.  
Le produit du placement des billets de 2016 a servi à rembourser l’encours de la facilité de crédit.

Le 29 juin 2016, la société a obtenu une facilité de lettres de crédit de soutien auprès d’une institution financière lui accordant une facilité de lettres de crédit non 
consentie de 100,0 millions de dollars canadiens (la «troisième facilité de lettres de crédit»). Les lettres de crédit émises aux termes de la troisième facilité de 
lettres de crédit peuvent servir à soutenir les obligations au titre de la restauration des lieux et les obligations non financières ou de rendement de la société ou  
de ses filiales. Les obligations de la société en vertu de la troisième facilité de lettres de crédit sont garanties par certaines de ses filiales. Au 31 décembre 2017,  
la valeur nominale totale de la tranche non utilisée des lettres de crédit aux termes de la troisième facilité de lettres de crédit s’élevait à 41,0 millions de dollars.

Le 10 mars 2016, la société a mobilisé environ 25,0 millions de dollars canadiens (18,7 millions de dollars) par voie de l’émission de 374 869 actions ordinaires à 
un prix de 66,69 $ CA par action ordinaire. Les actions accréditives sont des titres émis aux investisseurs aux termes desquels des déductions fiscales liées aux 
dépenses d’exploration et d’évaluation des ressources peuvent être réclamées par les investisseurs plutôt que par l’émetteur, sous réserve d’un processus de 
renonciation. À la date d’émission des actions accréditives, la vente du droit à des déductions fiscales a été différée et présentée au poste Dettes fournisseurs 
et charges à payer de l’état de la situation financière, étant donné que la société n’avait pas encore respecté son obligation de transférer les déductions fiscales 
à l’investisseur. Au moment où la société respecte son obligation, la vente du droit à des déductions fiscales est comptabilisée à l’état du résultat à titre de 
réduction de la charge d’impôt différé. Le cours de clôture des actions ordinaires de la société à la date d’émission, le 10 mars 2016, était de 48,49 $ CA, ce qui 
a entraîné une augmentation du capital social d’environ 18,2 millions de dollars canadiens (13,6 millions de dollars). Le passif initial de 6,8 millions de dollars 
canadiens (5,1 millions de dollars) est réduit à mesure que des frais admissibles sont engagés parce que la société a l’intention de renoncer à ces frais. Au cours  
de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le passif a été entièrement éteint compte tenu des frais admissibles engagés.

Le 30 septembre 2015, la société a conclu un placement privé d’un billet garanti de premier rang non assorti d’une sûreté (le «billet de 2015») d’un montant de 
50,0 millions de dollars, échéant le 30 septembre 2025 et ayant un taux de 4,15 %. En vertu de la convention d’achat du billet de 2015, la société a convenu qu’un 
montant égal ou supérieur au produit net tiré du billet de 2015 serait investi dans des projets miniers dans la province de Québec, au Canada.
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Le 23 septembre 2015, la société a obtenu une facilité de lettres de crédit de soutien auprès d’une institution financière lui accordant une facilité de lettres de 
crédit non consentie de 150,0 millions de dollars canadiens (dans sa version modifiée, la «deuxième facilité de lettres de crédit»). La société peut recourir à la 
deuxième facilité de lettres de crédit pour respecter ses obligations au titre de la restauration des lieux, celles de ses filiales ou de toute autre entité dans laquelle 
elle détient une participation directe ou indirecte, ou ses obligations d’exécution (outre ses dettes associées à des emprunts), ou celles de ses filiales ou de toute 
autre entité dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte qui ne concernent pas directement des obligations au titre de la restauration des 
lieux. Le paiement et l’exécution des obligations de la société aux termes de la deuxième facilité de lettres de crédit sont soutenus par une marge pour garanties 
de cautionnements bancaires offerte par Exportation et développement Canada en faveur du prêteur. Au 31 décembre 2017, la valeur nominale totale de la 
tranche non utilisée des lettres de crédit aux termes de la deuxième facilité de lettres de crédit s’élevait à 90,3 millions de dollars.

Le 31 juillet 2015, la société a modifié sa convention de crédit avec une institution financière portant sur une facilité de lettres de crédit non consentie (dans sa 
version modifiée, la «première facilité de lettres de crédit»). À compter du 5 novembre 2013, le montant disponible en vertu de la première facilité de lettres de 
crédit a augmenté, passant de 175,0 millions de dollars canadiens à 200,0 millions de dollars canadiens. À compter du 28 septembre 2015, le montant disponible 
en vertu de la première facilité de lettres de crédit a augmenté pour passer à 250,0 millions de dollars canadiens. À compter du 27 septembre 2016, le montant 
disponible en vertu de la première facilité de lettres de crédit a augmenté pour passer à 350,0 millions de dollars canadiens. Les obligations de la société en vertu 
de la première facilité de lettres de crédit sont garanties par certaines de ses filiales. La première facilité de lettres de crédit peut servir à soutenir les obligations 
de restauration des lieux et les obligations non financières ou de rendement de la société ou de ses filiales. Au 31 décembre 2017, la valeur nominale totale de la 
tranche non utilisée des lettres de crédit aux termes de la première facilité de lettres de crédit s’élevait à 169,2 millions de dollars.

Le 24 juillet 2012, la société a conclu un placement privé d’un montant de 200,0 millions de dollars de billets garantis de premier rang non assortis d’une sûreté  
(les «billets de 2012»). Les billets de 2012 viennent à échéance en 2022 et en 2024 et, au moment de leur émission, avaient une échéance moyenne pondérée de 
11,0 ans et un taux moyen pondéré de 4,95 %. Le produit du placement des billets de 2012 a servi à rembourser l’encours de la facilité de crédit.

Dans le cadre de l’acquisition conjointe d’Osisko le 16 juin 2014 par la société et Yamana, la société en nom collectif a pris en charge certains titres de créance en 
circulation et certaines obligations liées aux contrats de location-financement d’Osisko relatifs à la mine Canadian Malartic. La participation indirecte attribuable 
d’Agnico Eagle dans ces titres de créance et ces obligations liées aux contrats de location-financement comprenait une facilité d’emprunt garantie prévoyant un 
remboursement de 20,0 millions de dollars canadiens à effectuer le 30 juin 2017, et portant intérêt au taux de 6,875 % par année. Le dernier remboursement prévu 
de 20,0 millions de dollars canadiens a été effectué le 30 juin 2017, ce qui a donné lieu à un solde de capital impayé attribuable de néant. La participation indirecte 
attribuable d’Agnico Eagle dans les obligations liées aux contrats de location-financement de la société en nom collectif comprend des obligations liées aux 
contrats de location-financement garantis émises en tranches distinctes dont les échéances résiduelles vont jusqu’en 2019. Ces obligations portent intérêt à un 
taux annuel effectif moyen de 4,3 %. Au 31 décembre 2017, les obligations au titre de contrats de location-financement attribuables de la société s’élevaient à  
3,3 millions de dollars.

Au 31 décembre 2017, la société respectait toutes les clauses restrictives aux termes de la facilité de crédit, des billets de 2017, des billets de 2016, du billet de 
2015, des billets de 2012, des billets de 2010, de la première facilité de lettres de crédit, de la deuxième facilité de lettres de crédit et de la troisième facilité de 
lettres de crédit.

Obligations contractuelles

Les obligations contractuelles d’Agnico Eagle au 31 décembre 2017 se présentaient comme suit :

(en millions de dollars américains)     Total 2018 2019-2020 2021-2022 Par la suite

Provision pour restauration des lieuxi         537,3 $ 10,0 $ 78,5 $ 20,8 $ 428,0 $

Engagements d’achatii         318,8  270,6  23,0  8,1  17,1

Obligations au titre des prestations de retraiteiii       21,5  0,7  3,1  3,6  14,1

Contrats de location-financement et de location simple       34,2  7,9  9,4  7,5  9,4

Dette à long termeiv         1 385,0  –  360,0  225,0  800,0

Totalv         2 296,8 $ 289,2 $ 474,0 $ 265,0 $ 1 268,6 $

Notes :

i)  Les activités minières sont assujetties à la réglementation environnementale, qui exige que les sociétés restaurent les lieux et remettent en état les terres endommagées 
par leurs activités. La société a soumis des plans de fermeture aux organismes gouvernementaux pertinents qui évaluent la nature, l’étendue et les coûts liés à la 
restauration des lieux pour chacun de ses biens miniers. Les flux de trésorerie prévus liés à la restauration des lieux sont présentés ci-dessus sur une base non actualisée. 
La provision pour restauration des lieux comptabilisée dans les états financiers consolidés de la société est évaluée selon la valeur prévue des flux de trésorerie futurs 
actualisés à leur valeur actuelle au moyen d’un taux d’intérêt sans risque.

ii)  Les engagements d’achat comprennent les engagements contractuels visant l’acquisition d’immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines. Au 31 décembre 
2017, les engagements d’achat de la société comprenaient un montant de 162,5 millions de dollars relatif à l’acquisition des projets de CCM, dont la clôture est prévue à la 
fin mars 2018. La quote-part de la société des engagements d’achat de ses coentreprises s’élevait à 13,7 millions de dollars au 31 décembre 2017.

iii)  La société offre à certains de ses cadres supérieurs actuels et anciens, et à certains employés des régimes de retraite à prestations définies. Les prestations sont 
généralement fondées sur le nombre d’années de service, l’âge et le niveau de rémunération de l’employé. Les données présentées dans le tableau ont été calculées sur 
une base actuarielle.

iv)  La société a présumé que ses obligations au titre de la dette à long terme seront remboursées à la date d’échéance propre à chacun des instruments.

v)  Les flux de trésorerie d’exploitation futurs de la société devraient être suffisants pour satisfaire à ses obligations contractuelles.

Arrangements hors bilan

Les arrangements hors bilan de la société au 31 décembre 2017 comprenaient des lettres de crédit en cours d’un montant de 349,0 millions de dollars à l’égard des 
frais environnementaux et de restauration des lieux, des crédits au titre de droits douaniers, des subventions gouvernementales et d’autres fins générales de la 
société aux termes de la facilité de lettres de crédit, de la première facilité de lettres de crédit, de la deuxième facilité de lettres de crédit et de la troisième facilité 
de lettres de crédit (voir la note 25 des états financiers consolidés). Si la société résiliait ces arrangements hors bilan, sa situation de trésorerie (comme l’indique le 
tableau ci-après) serait suffisante pour régler toutes les pénalités ou les obligations qui en découleraient.
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Analyse de la situation de trésorerie et des sources de financement de 2018

La société estime que ses sources de financement seront suffisantes pour satisfaire à ses engagements de dépenses obligatoires (y compris les obligations 
contractuelles décrites précédemment) et à ses engagements de dépenses discrétionnaires pour 2018. Le tableau suivant présente les besoins en matière de 
capital et les sources de financement pour 2018 :

(en millions de dollars américains)         Montant

Engagements obligatoires en 2018 :  

Obligations contractuelles (voir le tableau précédent)               289,2 $

Dettes fournisseurs et charges à payer (au 31 décembre 2017)             290,7

Intérêts à payer (au 31 décembre 2017)                 12,9

Impôts sur le résultat à payer (au 31 décembre 2017)               16,8

Total des engagements de dépenses obligatoires en 2018              609,6 $

Engagements discrétionnaires en 2018 :  

Dépenses d’investissement prévues en 2018               1 084,2 $

Frais d’exploration et d’expansion de l’entreprise prévus en 2018             136,8

Total des engagements de dépenses discrétionnaires en 2018             1 221,0

Total des engagements de dépenses obligatoires et discrétionnaires en 2018           1 830,6 $

Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme (au 31 décembre 2017)         643,9 $

Flux de trésorerie d’exploitation prévus en 2018               461,0

Fonds de roulement, compte non tenu de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme (au 31 décembre 2017)   483,8

Disponibles en vertu de la facilité de crédit (au 31 décembre 2017)             1 199,2

Total des sources de financement en 2018               2 787,9 $

Bien que la société estime que ses sources de financement seront suffisantes pour satisfaire à tous ses engagements pour 2018 (obligatoires et discrétionnaires), 
si des événements imprévus viennent changer la situation financière de la société dans l’avenir, la société peut choisir de diminuer certains de ses engagements 
de dépenses discrétionnaires, lesquels comprennent certaines dépenses d’investissement. La société estime qu’elle continuera de détenir des sources de 
financement suffisantes pour mener ses activités de mise en valeur et de croissance prévues.

Examen des résultats trimestriels

Les résultats financiers et les résultats d’exploitation trimestriels de la société pour 2017 et 2016 figurent à la rubrique «Résumé des données trimestrielles» du 
présent rapport de gestion.

Les produits tirés des activités minières ont augmenté de 13,2 % pour s’établir à 565,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017, par rapport à  
499,2 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, en raison surtout de la hausse des prix de vente obtenus pour l’or et de l’augmentation de 5,4 % des 
onces d’or payable vendues d’une période à l’autre. Les coûts de production ont augmenté de 12,8 % pour s’établir à 287,7 millions de dollars au quatrième 
trimestre de 2017, contre 255,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016 en raison de la hausse du nombre de tonnes traitées et de l’incidence du 
raffermissement du dollar canadien, du peso mexicain et de l’euro par rapport au dollar américain d’une période à l’autre. Les frais d’exploration et d’expansion 
de l’entreprise ont diminué de 11,5 % pour s’établir à 31,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017 en regard de 35,8 millions de dollars au quatrième 
trimestre de 2016 en raison surtout de la diminution des frais d’exploration engagés pour le gisement satellite Amaruq à la mine Meadowbank, au Nunavut. 
L’amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines a diminué de 14,5 % pour se fixer à 129,5 millions de dollars au quatrième 
trimestre de 2017, en regard de 151,4 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, du fait essentiellement d’une augmentation des réserves minérales 
prouvées et probables et des ressources minérales incluses dans la durée de vie actuelle de la mine Meadowbank (y compris le gisement satellite Amaruq) et de 
la mine La India. De plus, l’amortissement a diminué à la mine Lapa en raison de l’approche de la fin de ses activités. Le résultat net s’est chiffré à 35,1 millions de 
dollars au quatrième trimestre de 2017, déduction faite des impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière de 27,9 millions de dollars, en regard d’un résultat  
net de 62,7 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016, déduction faite des impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière de 52,8 millions de dollars.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 38,4 % pour s’établir à 166,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017, 
par rapport à 120,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016. L’augmentation des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation était 
principalement attribuable à une hausse des produits de 66,0 millions de dollars compte tenu d’une augmentation de 5,4 % des onces payables vendues  
et de la hausse du prix moyen obtenu pour l’or, le zinc et le cuivre d’une période à l’autre.

Perspectives

La section suivante contient des «énoncés prospectifs» et de l’«information prospective» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Se reporter à 
la rubrique «Mise en garde à l’intention des investisseurs concernant les informations prospectives» dans le présent rapport de gestion pour une analyse des 
hypothèses et des risques liés à ces énoncés et à cette information.

Production aurifère

Mine LaRonde

En 2018, la production aurifère payable à la mine LaRonde devrait s’établir à environ 350 000 onces. En 2019 et 2020, le point médian de la production aurifère 
annuelle payable prévue à la mine LaRonde est de 360 000 onces. Au projet LaRonde 3, la société évalue actuellement un plan par étape pour mettre en valeur 
la partie entre le niveau 311 (profondeur d’environ 3,1 kilomètres) et le niveau 340 (profondeur d’environ 3,4 kilomètres). Selon ce plan, deux à trois niveaux 
additionnels seront mis en valeur par année dans la partie est ou ouest de la mine jusqu’en 2022. Ce plan devrait entraîner la conversion d’environ 1,0 million 
d’onces de ressources minérales en réserves minérales. La totalité des activités minières devrait commencer en 2022. La société est d’avis que le plan par étape 
est une option exigeant moins de capitaux et à moindre risque pour mettre en valeur les niveaux plus profonds de la mine LaRonde. Les prévisions sur trois ans 
tiennent compte d’une progression des teneurs vers la teneur moyenne des réserves minérales. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction 
des sous-produits à la mine LaRonde devrait s’élever à environ 447 $ en 2018 contre 406 $ en 2017, compte tenu de l’appréciation prévue du dollar canadien par 
rapport au dollar américain. 
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Zone 5 de LaRonde

En 2018, la production aurifère payable devrait être d’environ 20 000 onces à la zone 5 de LaRonde. En 2019 et 2020, le point médian de la production aurifère 
annuelle payable prévue à la zone 5 de LaRonde est respectivement de 32 500 onces et 42 500 onces. En février 2017, la société a approuvé la mise en valeur de la 
zone 5 de LaRonde, la production commerciale étant prévue d’ici le troisième trimestre de 2018. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction 
des sous-produits dans la zone 5 de LaRonde devrait s’établir à environ 712 $ en 2018.

Mine Lapa

En 2018, dernière année de production de la mine, la production aurifère payable à la mine Lapa devrait être d’environ 10 000 onces. Au cours du quatrième 
trimestre de 2017, les activités d’exploitation de l’usine ont été mises en arrêt temporaire à des fins d’entretien, tandis que l’exploitation minière s’est poursuivie 
à une cadence réduite. Le minerai extrait a été stocké en prévision de son traitement au cours du premier semestre de 2018. Le total des coûts au comptant par 
once d’or produite en fonction des sous-produits à la mine Lapa devrait atteindre environ 1 079 $ en 2018, en regard de 755 $ en 2017, une baisse de la production 
et des teneurs en or étant prévue.

Mine Goldex

En 2018, la production aurifère payable à la mine Goldex devrait être d’environ 115 000 onces. En 2019 et 2020, le point médian de la production aurifère annuelle 
payable prévue à la mine Goldex est respectivement de 115 000 onces et 130 000 onces. Au cours de la période visée par les prévisions sur trois ans, les travaux 
d’extraction se déplaceront des zones satellites M et E vers la zone Deep 1. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits  
à la mine Goldex devrait atteindre environ 682 $ en 2018, en regard de 610 $ en 2017, compte tenu de l’appréciation prévue du dollar canadien par rapport au 
dollar américain.

Mine Meadowbank

En 2018, la production aurifère payable à la mine Meadowbank devrait être d’environ 220 000 onces. En 2019, dernière année de production prévue dans le 
cadre des activités actuelles de la mine Meadowbank, le point médian de la production aurifère annuelle payable prévue à la mine Meadowbank est de 60 000 
onces. Les prévisions au chapitre de la production ont augmenté par rapport aux prévisions antérieures en raison d’un tonnage positif et de la réconciliation des 
teneurs grâce au modèle de bloc de gisements au puits Vault. La production au gisement satellite Amaruq de la mine Meadowbank devrait démarrer au troisième 
trimestre de 2019 et environ 162 500 onces devraient être produites au cours de cette première année partielle de production commerciale. Le total des coûts au 
comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits à la mine Meadowbank devrait atteindre environ 893 $ en 2018, en regard de 614 $ en 2017, une 
baisse de la production étant prévue.

Mine Canadian Malartic

En 2018, la production d’or payable à la mine Canadian Malartic devrait atteindre environ 325 000 onces. En 2019 et 2020, le point médian de la production d’or 
payable moyenne annuelle attribuable de la mine Canadian Malartic devrait atteindre respectivement 325 000 onces et 345 000 onces. Le total des coûts au 
comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits à la mine Canadian Malartic devrait atteindre environ 586 $ en 2018, en regard de 576 $ en 2017, 
compte tenu de l’appréciation prévue du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Mine Kittila

En 2018, la production d’or payable à la mine Kittila devrait s’élever à environ 190 000 onces. En 2019 et 2020, le point médian de la production d’or payable 
moyenne annuelle à la mine Kittila devrait atteindre respectivement 190 000 onces et 215 000 onces. En 2017, la société a confirmé la possibilité d’accroître le  
débit de production actuel de 1,6 mtpa pour le porter à 2,0 mtpa. Par conséquent, le conseil a approuvé le prolongement de la mine Kittila, qui comprendra  
une modification du broyeur et l’installation d’un puits d’une profondeur de 1 044 mètres. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction  
des sous-produits à la mine Kittila devrait atteindre environ 830 $ en 2018, en regard de 753 $ en 2017, compte tenu de la diminution de production prévue et  
de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain. 

Mine Pinos Altos

En 2018, la production d’or payable à la mine Pinos Altos devrait atteindre environ 170 000 onces. En 2019 et 2020, le point médian de la production d’or payable 
moyenne annuelle à la mine Pinos Altos devrait atteindre respectivement 165 000 onces et 145 000 onces. Plusieurs possibilités de gisements satellites existent 
autour de Pinos Alto, dont le potentiel de production supplémentaire est en cours d’évaluation. Le gisement Sinter, situé immédiatement au nord de Pinos Altos, 
sera exploité à partir d’une mine souterraine et d’une petite mine à ciel ouvert. Les permis de construction d’une rampe d’exploration ont été délivrés pour le 
gisement Sinter, tandis que l’exploitation à ciel ouvert est en attente de permis. La mise en valeur de l’entrée et de la rampe devrait débuter au cours du premier 
trimestre de 2018, et la production initiale devrait débuter vers la fin du deuxième trimestre de 2018. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en 
fonction des sous-produits à la mine Pinos Altos devrait atteindre environ 569 $ en 2018, en regard de 395 $ en 2017, compte tenu de la diminution prévue de la 
production en raison des changements apportés à l’ordonnancement de l’exploitation minière.

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos

En 2018, la production d’or payable au gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos devrait atteindre environ 35 000 onces. En 2019 et 2020, le point  
médian de la production d’or payable moyenne annuelle au gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos devrait atteindre respectivement 30 000 onces 
et 12 500 onces. Un plan est en cours pour tenter d’améliorer l’efficacité de l’usine de traitement. Des études techniques sont également en cours au remblai de 
lixiviation en tas de la phase V qui sera un prolongement de l’installation existante. Tout juste au sud des installations de Creston Mascota, le gisement Bravo 
(un nouveau gisement à ciel ouvert) est actuellement en phase de préparation à la production. La première phase des travaux préalables au décapage et la 
route menant aux haldes de stériles ont été achevées au cours du quatrième trimestre de 2017. Les activités de construction ont également continué sur la route 
de transport, les travaux devant être achevés vers la fin du deuxième trimestre de 2018. Le total des coûts au comptant par once d’or produite au gisement de 
Creston Mascota à la mine Pinos Altos devrait atteindre environ 913 $ en 2018, en regard de 575 $ en 2016, compte tenu de la baisse prévue de la production.

Mine La India

En 2018, la production d’or payable à la mine La India devrait atteindre environ 90 000 onces. En 2019 et 2020, le point médian de la production d’or payable 
moyenne annuelle à la mine La India devrait atteindre respectivement 90 000 onces et 100 000 onces. Le début de la construction d’un nouveau remblai de 
lixiviation en tas est prévu à la fin du deuxième trimestre de 2018. Le nouveau remblai de lixiviation en tas sera échelonné de façon à correspondre au profil 
des réserves minérales et des ressources minérales de la mine. Environ 62 % du terrain a été acquis en vue de la construction de la nouvelle ligne de transport 
d’électricité et le processus d’obtention des permis est en cours, le début de la construction étant prévu pour la fin du deuxième trimestre de 2018. Le total des 
coûts au comptant par once d’or produite à la mine La India devrait atteindre environ 651 $ en 2018, en regard de 580 $ en 2016, compte tenu de la diminution  
de la production.
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Résumé de la production

Grâce à la production commerciale aux mines Kittila, Lapa et Pinos Altos en 2009, à la mine Meadowbank en 2010, au gisement de Creston Mascota à la mine Pinos 
Altos et au prolongement de la mine LaRonde en 2011, aux zones M et E de la mine Goldex en 2013 et à la mine La India en 2014 ainsi qu’à l’acquisition conjointe 
de la mine Canadian Malartic le 16 juin 2014, Agnico Eagle, auparavant une société exploitant une seule mine, est devenue une grande société aurifère exploitant 
huit mines au cours de la dernière décennie. En 2017, la société a établi un record de production d’or payable de 1 713 533 onces par année. Au cours de la 
prochaine phase de croissance de sa plateforme de production élargie, la société devrait continuer de concrétiser sa vision et de mettre en œuvre sa stratégie.  
En 2018, la production d’or payable annuelle devrait diminuer, pour s’établir à environ 1 525 000 onces, ce qui correspond à une baisse de 11 % par rapport à  
2017. La société prévoit atteindre ses objectifs de croissance de la production d’or payable, des réserves minérales et des ressources minérales en 2018 grâce  
aux facteurs suivants :

• une hausse de la production provenant des mines LaRonde et Canadian Malartic attribuable au minerai à teneur plus élevée extrait; 

• la poursuite du plan d’optimisation de l’efficacité des broyeurs et des mines;

• la conversion continue des ressources minérales actuelles d’Agnico Eagle en réserves minérales.

Perspectives financières

Produits d’exploitation tirés des activités minières et coûts de production

En 2018, la société prévoit continuer de générer des flux de trésorerie solides et s’attend à ce que la production d’or payable s’établisse à environ 1 525 000 onces, 
en regard de 1 713 533 onces en 2017. Cette diminution prévue de la production d’or payable est surtout imputable la fin des activités à la mine Lapa en 2018, aux 
changements apportés à l’ordonnancement de l’exploitation minière de la mine Pinos Altos qui entraînera une baisse de la production d’or en 2018 et à la baisse 
de la production à la mine Meadowbank, l’exploitation des gisements en activité existants étant sur le point de prendre fin.

Le tableau suivant présente la production payable réelle en 2017 et la production payable prévue pour 2018 :

          Production Production 
          prévue réelle 
          2018  2017

Or (en onces)               1 525 000  1 713 533

Argent (en milliers d’onces)               4 271  5 016

Zinc (en tonnes)               6 995  6 510

Cuivre (en tonnes)               4 493  4 501

En 2018, la société prévoit que le total des coûts au comptant par once d’or produite pour les sous-produits à la mine LaRonde s’élèvera à environ 447 $, contre 
406 $ en 2017. Dans le calcul des prévisions du total des coûts au comptant par once d’or produite pour les sous-produits à la mine LaRonde, les produits 
d’exploitation nets tirés des sous-produits de l’argent, du zinc et du cuivre contrebalancent les coûts de production. Ainsi, les hypothèses sur la production et 
les prix des sous-produits des métaux jouent un rôle important dans les prévisions au titre du total des coûts au comptant par once d’or produite pour les sous-
produits à la mine LaRonde en raison de son importante production de sous-produits. La mine Pinos Altos touche aussi des produits élevés tirés des sous-produits 
de l’argent. Une hausse des prix des sous-produits des métaux au-delà des niveaux prévus se traduirait par une augmentation du total des coûts au comptant 
par once d’or produite en fonction des sous-produits dans ces mines. Il est prévu que le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-
produits à la mine LaRonde atteindra environ 649 $ en 2018, en regard de 607 $ en 2017. 

Comme les coûts de production aux mines LaRonde, la zone 5 de LaRonde, Lapa, Goldex, Meadowbank et Canadian Malartic sont libellés principalement en 
dollars canadiens, que les coûts de production de la mine Kittila sont libellés surtout en euros et qu’une partie des coûts de production de la mine Pinos Altos, 
du gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos et de la mine La India sont libellés en pesos mexicains, les taux de change du dollar canadien, de l’euro ou 
du peso mexicain par rapport au dollar américain se répercutent également sur les prévisions de la société au titre du total des coûts au comptant par once d’or 
produite tant en fonction des sous-produits que des coproduits.

Le tableau suivant présente les hypothèses sur les prix des métaux et sur les taux de change utilisées dans le calcul des prévisions du total des coûts au  
comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits pour 2018 (les prévisions à l’égard de la production de chaque métal sont présentées dans le 
tableau ci-dessus), ainsi que sur les prix de clôture moyens réels du marché pour chaque facteur variable pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018 :

          Moyenne du 
          marché – chiffres 
           réels (du 
          1er janvier 2018 
         Hypothèses au 28 février 
         2018  2018

Argent (par once)               17,50 $ 16,91 $

Zinc (par tonne)               3 086 $ 3 489 $

Cuivre (par tonne)               6 614 $ 7 040 $

Diesel ($ CA le litre)               0,80 $ 0,89 $

Taux de change $ CA/$ US ($ CA)               1,25 $ 1,25 $

Taux de change euro/$ US (€)               0,83 €  0,82 €

Taux de change peso mexicain/$ US (pesos mexicains)             18,00  18,80 

Se reporter à la rubrique «Profil des risques – Produits de base et devises» plus loin dans le présent rapport de gestion qui présente l’incidence prévue sur le total 
des coûts au comptant par once d’or produite pour les sous-produits de 2018 de certaines modifications survenues dans les hypothèses sur les prix des produits 
de base et sur les taux de change.
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Frais d’exploration et d’expansion de l’entreprise

En 2018, Agnico Eagle prévoit consacrer environ 136,8 millions de dollars à l’exploration des sites miniers et à l’expansion de l’entreprise. Une grande partie du 
programme d’exploration de 2018 sera consacré au gisement satellite Amaruq à la mine Meadowbank, au Nunavut, au gisement en profondeur de LaRonde 3, 
au projet Barsele, en Suède, à la zone Sisar de la mine Kittila, en Finlande, aux cibles satellites de la mine Pinos Altos et de la mine La India, au Mexique, au projet 
Santa Gertrudis à Sonora, au Mexique et au projet El Barqueño, dans l’État du Jalisco, au Mexique. Ces programmes d’exploration ont pour but de délimiter les 
réserves minérales et les ressources minérales qui peuvent compléter le profil de production existant de la société.

Au gisement satellite Amaruq à Meadowbank, la première phase du programme de forage prévu de 67 000 mètres (d’un coût d’environ 14,2 millions de dollars) 
s’est amorcée en janvier 2018.

À la mine Canadian Malartic, l’exploration se concentrera sur le forage de 140 000 mètres dans les gisements Odyssey et East Malartic, à un coût estimé de  
8,6 millions de dollars (sur la base de 50 % des coûts).

Au gisement de LaRonde 3, environ 16 900 mètres de forages de conversion et d’exploration sont prévus. Les dépenses d’exploration en 2018 devraient s’élever  
à environ 2,7 millions de dollars.

À Barsele, environ 35 000 mètres de forage (au coût d’environ 6,9 millions de dollars) seront réalisés en mettant l’accent sur la prolongation des ressources 
minérales le long de direction et en profondeur ainsi que sur le test de la région inexplorée entre les zones Central et Avan.

À la mine Kittila, un montant d’environ 7,6 millions de dollars sera consacré à des forages en profondeur supplémentaires de 31 000 mètres (y compris dans la zone 
Sisar). Le but de ce programme est de prolonger les ressources minérales dans la partie nord de la propriété et de démontrer le potentiel économique de la zone 
Sisar en tant que nouvel horizon minier à Kittila.

À la mine Pinos Altos et au gisement de Creston Mascota, environ 27 000 mètres de forage sont prévus pour explorer les possibilités de gisements satellites 
comme ceux de Cubiro, Reyna de Plata et Calera, dans le but de soutenir et d’accroître la production par le prolongement des ressources minérales. Les dépenses 
d’exploration en 2018 devraient s’élever à environ 5,0 millions de dollars.

À la mine La India, environ 38 000 mètres de forage (au coût d’environ 8,8 millions de dollars) viseront le prolongement de la ressource minérale (à El Realito et Los 
Tubos) et la conversion (à El Cochi) dans le but de potentiellement prolonger la durée de vie de la mine.

Au projet El Barqueño, environ 35 000 mètres de forage additionnel devraient être achevés d’ici la fin de 2018 principalement dans les zones de El Rayo, Tolteca, 
Mortero, Tierra Blanca et Cebollas dans la partie sud du projet El Barqueño. Les dépenses d’exploration en 2018 devraient s’élever à environ 9,7 millions de dollars. 
L’objectif est de prolonger la ressource minérale et de définir un plan de mise en valeur initial.

Au projet Santa Gertrudis récemment acquis à Sonora, au Mexique, environ 28 000 mètres de forage viseront l’évaluation de la minéralisation connue à cette mine 
à lixiviation en tas qui a été exploitée par le passé. Les dépenses d’exploration devraient s’élever à environ 7,2 millions de dollars.

Ces programmes d’exploration sont conçus pour agrandir les gisements existants et y effectuer des forages intercalaires et évaluer d’autres secteurs cibles 
prometteurs qui pourraient ultimement compléter le profil de production existant de la société. Comme l’exploration repose sur les résultats des divers 
programmes, les programmes d’exploration prévus pourraient varier considérablement selon les résultats obtenus. Lorsqu’il est déterminé qu’un projet peut 
générer des avantages économiques futurs, les coûts de forage et de mise en valeur destinés à mieux délimiter le gisement sur cette propriété sont incorporés 
dans le coût de l’actif. En 2018, la société prévoit incorporer dans le coût de l’actif un montant d’environ 21,5 millions de dollars de frais de forage et de mise en 
valeur liés à la poursuite de la délimitation des gisements de minerai et de la conversion des ressources minérales en réserves minérales.

Autres charges

Les charges administratives devraient s’établir entre 105,0 millions de dollars et 125,0 millions de dollars en 2018, en regard de 115,1 millions de dollars en 2017.  
La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines devrait s’établir entre 525,0 millions de dollars et 575,0 millions  
de dollars en 2018, contre 508,7 millions de dollars en 2017. Le taux d’imposition effectif de la société pour 2018 devrait varier de 40,0 % à 45,0 %.

Dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement, y compris les dépenses d’investissement de maintien, les coûts de construction et de mise en valeur, et les frais d’exploration 
incorporés dans le coût de l’actif, devraient s’élever à environ 1,08 milliard de dollars en 2018. La société prévoit financer ses dépenses d’investissement de 2018  
au moyen des flux de trésorerie d’exploitation provenant de la vente de sa production d’or et de sous-produits des métaux connexes. Les principales composantes 
du programme de dépenses d’investissement prévu de 2018 comprennent ce qui suit :

•  267,1 millions de dollars au titre des dépenses d’investissement de maintien liées à la mine LaRonde (74,7 millions de dollars), à la mine Kittila (56,3 millions  
de dollars), à la mine Canadian Malartic (53,9 millions de dollars, quote-part de la société), à la mine Pinos Altos (30,2 millions de dollars), à la mine Goldex  
(20,8 millions de dollars), à la mine Meadowbank (14,6 millions de dollars), à la mine La India (7,9 millions de dollars), au projet de la zone 5 de LaRonde  
(3,8 millions de dollars), au gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos (3,6 millions de dollars); 

•  795,6 millions de dollars au titre des frais de mise en valeur incorporés dans le coût de l’actif liés au projet de la mine Meliadine (398,4 millions de dollars), au 
gisement satellite Amaruq à Meadowbank (175,0 millions de dollars), à la mine Kittila (104,3 millions de dollars), à la mine Canadian Malartic (37,9 millions de 
dollars, quote-part de la société), à la mine Goldex (25,1 millions de dollars), au gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos (15,3 millions de dollars), au 
projet de la zone 5 de LaRonde (14,3 millions de dollars), à la mine La India (13,2 millions de dollars), à la mine LaRonde (8,3 millions de dollars), à la mine Pinos 
Altos (3,6 millions de dollars); et

• 21,5 millions de dollars au titre des coûts de forage incorporés dans le coût de l’actif.

En 2018, une tranche importante des engagements en capital de la société devrait se rapporter à la construction du projet de la mine Meliadine, au projet satellite 
Amaruq à la mine Meadowbank et au prolongement de la mine Kittila. Les engagements en capital pour le projet de la mine Meliadine devraient comprendre des 
frais de mise en valeur de 398,4 millions de dollars, soit environ 36,8 % du total des frais de mise en valeur prévus de 1,08 milliard de dollars en 2018. La société 
prévoit aussi engager des frais d’exploration estimés à 5,6 millions de dollars dans le projet de la mine Meliadine qui seront incorporés dans le coût de l’actif. Les 
principaux éléments du programme de 404,0 millions de dollars comprennent ce qui suit :

• des travaux d’aménagement souterrains sur environ 9 475 mètres;

• un programme de forage de conversion accéléré à Tiriganiaq à partir de la surface au moyen d’une foreuse directionnelle;

• environ 19 000 mètres de forage de conversion et environ 10 000 mètres de forage d’exploration du site minier;

•  l’attribution des contrats d’approvisionnement restants d’ici la fin du deuxième trimestre de 2018, à temps pour permettre la livraison pendant la période 
d’expédition de 2018;
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• l’achèvement de la route de contournement de Rankin Inlet avant la période d’expédition de 2018;

•  la poursuite de l’installation du câblage mécanique et électrique et de la tuyauterie, et de l’instrumentation dans l’usine de traitement en vue d’une mise en 
service au premier trimestre de 2019;

• l’achèvement du bâtiment multiservices;

• l’installation du broyeur semi-autogène et l’achèvement des cuves de lixiviation au carbone après la période d’expédition de 2018; 

• un programme de forage d’exploration régionale de 7 000 mètres.

La société continue d’évaluer d’autres possibilités d’expansion de l’entreprise qui pourraient donner lieu à l’acquisition de sociétés ou d’actifs au moyen de titres 
ou de liquidités de la société, ou d’une combinaison des deux. Si les acquisitions sont effectuées au moyen d’un montant au comptant, Agnico Eagle peut devoir 
contracter un emprunt ou émettre des titres afin de respecter les exigences de paiement au comptant.

Coûts de maintien tout compris par once d’or produite

Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite sont calculés tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-
produits des métaux) que des coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le calcul des coûts de maintien tout compris par 
once d’or produite en fonction des sous-produits correspond à la somme du total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits et 
des dépenses d’investissement de maintien (y compris les frais d’exploration incorporés dans le coût de l’actif), des charges administratives (y compris les options 
sur actions) et d’une provision hors trésorerie pour restauration des lieux par once d’or produite. Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite en 
fonction des coproduits ont été calculés selon la même méthode que celle utilisée pour calculer les coûts de maintien tout compris par once d’or produite en 
fonction des sous-produits, sauf qu’aucun ajustement pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux n’est apporté au total des coûts au 
comptant par once d’or produite. Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite en fonction des coproduits ne tiennent pas compte d’une réduction 
des coûts de production ou des charges de fonderie, d’affinage et de commercialisation se rapportant à la production et à la vente des sous-produits des métaux.

Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite en fonction des sous-produits d’Agnico Eagle devraient varier de 890 $ à 940 $ en 2018 en regard de 
804 $ en 2017 principalement en raison de la baisse de la production et de la hausse du total des coûts au comptant.

Profil des risques

La société atténue la probabilité et la gravité des divers risques auxquels elle est exposée dans le cadre de ses activités quotidiennes en observant des normes 
strictes en ce qui a trait à la planification, à la construction et à l’exploitation de ses installations minières. Une importance particulière est accordée à l’embauche 
et au maintien en poste d’employés qualifiés et au perfectionnement de leurs compétences au moyen de formations, notamment en sécurité et en contrôle des 
pertes. Le personnel responsable de l’exploitation et le personnel technique de la société ont clairement démontré qu’ils étaient en mesure de mettre en valeur et 
d’exploiter des mines de métaux précieux, et plusieurs mines de la société ont reçu divers prix au titre de la sécurité et de la mise en valeur. Néanmoins, la société 
et ses employés poursuivent leurs efforts pour rendre leur lieu de travail plus sécuritaire, l’accent étant mis sur la formation en sécurité des employés des mines et 
des superviseurs.

La société tente également d’atténuer certains des risques normaux auxquels elle est exposée dans le cours normal de ses activités en souscrivant des polices 
d’assurance. Une politique de gestion des risques assurables, approuvée par le conseil, régit l’achat d’assurances et limite celles-ci aux sociétés d’assurance qui 
affichent une cote de solvabilité élevée. Pour une liste plus complète des facteurs de risque touchant la société, se reporter à la rubrique «Facteurs de risque» de 
la notice annuelle.

Prix des produits de base et devises

Le résultat net d’Agnico Eagle est sensible aux prix des métaux et au taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, entre le peso mexicain et le 
dollar américain, et entre l’euro et le dollar américain. Les fluctuations du cours de l’or peuvent être attribuées à divers facteurs comme la demande, les niveaux 
mondiaux de production minière, les achats et les ventes par les banques centrales, et l’opinion des investisseurs. Aux fins des analyses de sensibilité des coûts  
au comptant par once d’or produite présentées ci-dessous, la société a utilisé les hypothèses suivantes relativement aux prix des métaux et au taux de change 
pour 2018 :

• Argent – 17,50 $ l’once

• Zinc – 3 086 $ la tonne

• Cuivre – 6 614 $ la tonne

• Diesel – 0,80 $ CA le litre

• $ CA/$ US – 1,25 $ CA pour 1,00 $ US

• €/$ US – 0,83 € pour 1,00 $ US 

• Peso mexicain/$ US – 18,00 pesos mexicains pour 1,00 $ US

Les fluctuations des prix des autres métaux peuvent être attribuées à des facteurs comme la demande et les niveaux mondiaux de production minière. Les 
fluctuations des prix sur le marché du diesel peuvent être attribuées à des facteurs comme l’offre et la demande. Les fluctuations des taux de change peuvent 
être attribuées à des facteurs comme l’offre et la demande de devises et la conjoncture économique dans chaque pays ou chaque zone monétaire. En 2017, les 
fourchettes des prix des métaux, des prix du diesel et des taux de change étaient les suivantes :

• Argent – de 15,19 $ à 18,66 $ l’once, moyenne de 17,07 $ l’once

• Zinc – de 2 429 $ à 3 370 $ la tonne, moyenne de 2 894 $ la tonne

• Cuivre – de 5 462 $ à 7 254 $ la tonne, moyenne de 6 169 $ la tonne

• Diesel – de 0,65 $ CA à 0,90 $ CA le litre, moyenne 0,74 $ CA le litre

• $ CA/$ US – de 1,21 $ CA à 1,38 $ CA pour 1,00 $ US, moyenne de 1,30 $ CA pour 1,00 $ US

• €/$ US – de 0,83 € à 0,97 € pour 1,00 $ US, moyenne de 0,89 € pour 1,00 $ US 

• Peso mexicain/$ US – de 17,45 à 22,04 pesos mexicains pour 1,00 $ US, moyenne de 18,92 pesos mexicains pour 1,00 $ US
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Le tableau qui suit montre l’incidence prévue sur les prévisions du total des coûts au comptant par once d’or produite de 2018 en fonction des sous-produits d’une 
fluctuation expressément identifiée des prix des métaux et du diesel présumés et des taux de change présumés. Les fluctuations expressément identifiées de 
chaque facteur ont été considérées séparément, en supposant que toutes les autres hypothèses sont constantes. D’après les données historiques sur le marché et 
les fourchettes des prix de 2017 présentées ci-dessus, ces fluctuations expressément identifiées des prix des métaux et du diesel présumés et des taux de change 
présumés sont raisonnablement envisageables en 2018.

        Incidence sur les prévisions du total des  
        coûts au comptant par once d’or produite  
Variation      en 2018 (en fonction des sous-produits)

Argent – 1 $ l’once                 3 $ 

Zinc – 10 %                 1 $ 

Cuivre – 10 %                 2 $ 

Diesel – 10 %                 3 $ 

Dollar canadien / dollar américain – 1 %                 5 $ 

Euro / dollar américain – 1 %                 1 $ 

Peso mexicain / dollar américain – 10 %                 5 $ 

Afin de réduire l’incidence des fluctuations des prix des sous-produits des métaux, la société conclut à l’occasion des contrats sur instruments financiers dérivés 
en vertu de ses politiques et ses procédures de gestion des risques, approuvées par le conseil. La politique de longue date de la société consiste à ne pas vendre 
d’or à terme. Elle lui permet toutefois de recourir à d’autres stratégies de couverture s’il y a lieu afin d’atténuer le risque de change et le risque lié à l’établissement 
du prix des sous-produits des métaux. La société achète à l’occasion des options de vente, conclut des tunnels sur les prix et des contrats à terme dans le but de 
protéger le prix minimum des sous-produits des métaux, tout en restant pleinement exposée aux fluctuations du prix de l’or. Le comité de gestion des risques a 
approuvé la stratégie visant à recourir aux options d’achat à court terme dans le but de rehausser les prix des sous-produits des métaux. La politique de la société 
ne permet pas la négociation à des fins spéculatives.

La société vend tous ses métaux en dollars américains et elle paie la plupart de ses coûts d’exploitation et dépenses d’investissement en dollars canadiens, 
en euros et en pesos mexicains. Elle s’expose, par conséquent, à un risque de change important. La société conclut des opérations de couverture des devises 
en vertu de ses politiques et de ses procédures de gestion du risque de change, approuvées par le conseil, afin de se protéger contre une partie du risque de 
change. La politique ne permet pas de conclure des opérations de couverture relatives au risque de conversion (c’est-à-dire les profits ou pertes découlant de  
la conversion aux fins comptables en dollars américains des actifs et passifs libellés en dollars canadiens, en euros ou en pesos mexicains), parce que cela ne 
donne pas lieu à un risque d’illiquidité. La stratégie de la société à l’égard des instruments financiers dérivés sur devises comprend le recours à des options  
de vente position acheteur, des options d’achat position vendeur, des tunnels et des contrats à terme. Ces instruments financiers ne sont pas détenus à des  
fins spéculatives.

Coût des intrants

La société envisage d’adopter des stratégies de gestion des risques pour atténuer le risque de fluctuation des prix de certaines matières consommables, y 
compris, sans s’y limiter, le diesel. Ces stratégies peuvent comprendre des contrats d’achat à plus long terme et des instruments financiers et dérivés.

Taux d’intérêt

La société est actuellement exposée au risque de marché en raison des variations des taux d’intérêt qui découlent principalement des prélèvements au titre de 
sa facilité de crédit bancaire et de son portefeuille de placements. Les prélèvements à même la facilité de crédit servent principalement à financer une partie des 
dépenses d’investissement liées aux projets de mise en valeur de la société et aux besoins en fonds de roulement. Au 31 décembre 2017, il n’y avait aucun encours 
à l’égard de la facilité de crédit de la société. De plus, la société investit ses liquidités dans des placements dont les échéances sont à court terme ou dont les 
modalités permettent de réviser les taux d’intérêt régulièrement et dont la notation de crédit est d’au moins R1 élevé. Par conséquent, les intérêts créditeurs de  
la société fluctuent selon les conditions du marché à court terme. Au 31 décembre 2017, les placements à court terme totalisaient 10,9 millions de dollars.

Les montants prélevés sur la facilité de crédit sont assujettis à des taux d’intérêt variables selon les taux de référence disponibles aux États-Unis ou au Canada ou 
d’après le TIOL. Par le passé, la société a conclu des ententes relatives à des instruments dérivés afin de se protéger contre des variations défavorables des taux 
d’intérêt. La société continuera de surveiller son exposition au risque de taux d’intérêt et pourra conclure des ententes de cette nature dans le but de gérer son 
exposition aux fluctuations des taux d’intérêt.

Instruments financiers

La société conclut à l’occasion des contrats pour limiter le risque associé aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux, des taux d’intérêt et des taux 
de change, et peut les utiliser pour gérer l’exposition au risque lié au coût de certains intrants. Les contrats servent de couverture économique pour les risques 
sous-jacents et ne sont pas détenus à des fins de spéculation, Agnico Eagle n’utilise pas de contrats complexes sur dérivés pour couvrir les risques auxquels elle 
est exposée.

L’utilisation d’instruments financiers entraîne divers risques financiers. Le risque de crédit s’entend du risque que les contreparties à des contrats d’instruments 
financiers manquent à une obligation envers la société. La société atténue partiellement le risque de crédit en faisant affaire avec des contreparties de qualité 
supérieure comme de grandes banques. Le risque d’illiquidité du marché est le risque qu’une position sur instruments financiers ne puisse être liquidée 
rapidement. La société réduit principalement ce risque en échelonnant l’échéance de ses contrats sur instruments financiers, en règle générale selon les niveaux 
de production projetés pour le produit de base faisant l’objet de la couverture, de façon à ce que les marchés pertinents soient en mesure d’absorber les contrats. 
Le risque lié à la réévaluation à la valeur de marché correspond au risque qu’une modification néfaste des prix du marché pour les produits de base nuise à la 
situation financière. Comme les contrats sur instruments dérivés sont principalement utilisés à titre de couvertures économiques, une modification de la valeur de 
marché peut avoir une incidence sur les résultats. Pour une description du traitement comptable des contrats sur instruments dérivés, se reporter à la note 20 des 
états financiers annuels de la société.

Risque lié à l’exploitation

L’extraction de l’or est une activité généralement exposée à des risques et à des dangers, y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, 
les pannes de matériel, les changements dans le contexte réglementaire, les affaissements, les coups de toit, les éboulements, les conditions du sol, les 
effondrements de parois des puits, les inondations et les pertes de lingots d’or. De tels événements ou de telles situations ou des événements ou situations 
similaires pourraient entraîner l’endommagement ou la destruction de propriétés minières ou d’installations de production, des blessures ou le décès de 
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personnes, des dommages à l’environnement, des retards dans l’extraction minière, des pertes monétaires et une responsabilité légale. La société se protège 
contre certains des risques liés à l’extraction minière et au traitement en souscrivant des assurances d’un montant qu’elle considère comme adéquat, mais qui 
pourrait se révéler insuffisant dans certaines circonstances imprévues. La responsabilité de la société pourrait également être engagée en cas de pollution, 
d’affaissements ou d’autres risques contre lesquels elle ne peut obtenir d’assurance ou contre lesquels elle a choisi de ne pas s’assurer en raison du coût élevé des 
primes ou pour d’autres motifs. La société pourrait également voir sa responsabilité engagée au-delà des limites de ses polices. Dans un tel cas, la société pourrait 
devoir engager des frais importants susceptibles d’avoir un effet défavorable marqué sur sa situation financière et ses résultats d’exploitation.

Les mines Meadowbank, LaRonde et Canadian Malartic sont celles qui ont le plus contribué à la production d’or payable de la société en 2017 (respectivement 
20,6 %, 20,4 % et 18,5 %). Ces mines devraient représenter 58,7 % de la production d’or payable de la société en 2018.

Le tableau qui suit présente la production d’or payable prévue par mine pour 2018 :

          Production Production 
          d’or payable d’or payable 
           prévue (onces) prévue (%)

Mine LaRonde               350 000  23,0 %

Zone 5 de LaRonde               20 000  1,3 %

Mine Lapa               10 000  0,7 %

Mine Goldex               115 000  7,5 %

Mine Meadowbank               220 000  14,4 %

Mine Canadian Malartic (quote-part de 50,0 %)             325 000  21,3 %

Mine Kittila               190 000  12,5 %

Mine Pinos Altos               170 000  11,1 %

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos             35 000  2,3 %

Mine La India               90 000  5,9 %

Total                1 525 000  100,0 %

L’exploitation minière est une activité complexe et imprévisible, de sorte que la production d’or payable réelle peut différer des prévisions à ce titre. Les 
situations pouvant nuire aux activités d’extraction minière ou de broyage peuvent avoir un effet défavorable important sur le rendement financier et les résultats 
d’exploitation de la société. La société prévoit utiliser les produits d’exploitation générés par ses activités pour financer les dépenses d’investissement qu’elle  
doit engager dans ses projets miniers.

La production d’or payable de la société peut ne pas s’élever au niveau prévu par suite d’événements comme les affaissements, les éboulements, les coups de 
toit, les effondrements de parois des puits, les incendies ou les inondations, ou par suite d’autres problèmes d’exploitation, notamment une défaillance du treuil 
d’extraction, d’un autoclave, d’un filtre-presse ou d’un broyeur. La production d’or payable peut en outre être touchée par des conditions météorologiques, 
des conditions du sol ou une activité sismique défavorables, des teneurs en minerai inférieures aux prévisions, une dilution plus élevée que prévu, des pannes 
d’électricité, des caractéristiques physiques ou métallurgiques du minerai, et le traitement par lixiviation en tas entraînant un déversement. La société n’a pas 
réussi à respecter ses prévisions au titre de la production d’or payable dans le passé en raison de situations défavorables, comme des éboulements, des difficultés 
liées au forage de production, un taux de récupération et une teneur du broyeur inférieurs aux prévisions, une dilution plus importante que prévu, des problèmes 
relatifs à la structure des mines, et des retards au titre de la mise en production et de l’accélération de la production aux nouvelles mines. En 2015, les teneurs  
plus faibles que prévu à la mine Kittila et la décision au cours de l’exercice de procéder à l’expansion du puits Vault de la mine Meadowbank, qui s’est soldée 
par une production en deçà des prévisions pour 2015, ont nui à la production d’or. En 2016, la production d’or a subi l’incidence négative de l’arrêt imprévu du 
circuit de concassage secondaire pour l’entretien à Meadowbank et l’entretien non planifié de la cuve de lixiviation, du broyeur à boulets et des composantes du 
concasseur dans l’usine de traitement à Canadian Malartic. En 2017, la production d’or a été touchée négativement par un arrêt non planifié temporaire du treuil  
et du broyeur à Goldex. Si des événements de cette nature et d’autres accidents, des situations défavorables, des problèmes d’exploitation ou des questions 
d’ordre réglementaire se reproduisent dans les années à venir, la société pourrait ne pas être en mesure d’atteindre ses prévisions actuelles ou futures à l’égard  
de la production.

La société est d’avis que le prolongement de la mine LaRonde est l’exploitation la plus profonde de l’hémisphère occidental, avec une profondeur maximale 
prévue de plus de 3 kilomètres et que le projet LaRonde 3 aura une profondeur maximale prévue de 3,4 kilomètres. L’exploitation du prolongement de la mine 
LaRonde s’appuiera sur une infrastructure pour le remontage du minerai et des matières à la surface, y compris une descenderie (ou puits interne) et un ensemble 
de rampes reliant les gisements miniers au puits Penna, qui servent actuellement à l’exploitation de la mine LaRonde. La profondeur de l’exploitation pose à la 
société de multiples défis liés notamment aux risques géomécaniques et sismiques et aux besoins en matière de ventilation et de climatisation, ce qui pourrait 
créer des difficultés et retarder la réalisation des objectifs de la société en matière de production d’or. L’exploitation dans la partie profonde de la mine LaRonde 
est exposée à des niveaux élevés de tension géomécanique, et peu de ressources existent pour aider la société à modéliser les conditions géomécaniques à 
ces profondeurs, ce qui pourrait entraîner l’incapacité pour la société d’extraire le minerai à ces niveaux comme il est actuellement prévu. En 2014, la production 
annuelle à la mine LaRonde a été d’environ 10 000 onces en deçà des attentes de la société en raison de 10 jours d’arrêt découlant d’une panne d’un moteur de 
l’installation de levage de production. La mise en valeur durable soutenue du prolongement de la mine LaRonde est soumise à un certain nombre de risques et 
de difficultés, notamment la présence de formations géologiques imprévues, la mise en œuvre de nouveaux procédés d’extraction, et les ajustements relatifs à 
la conception de la mine et aux travaux techniques. Ces événements peuvent retarder les activités et occasionner des coûts additionnels qui dépassent les coûts 
budgétés par la société.

Les réserves minérales et ressources minérales déclarées par la société sont des estimations, et rien ne garantit que les prévisions en matière de tonnes et de 
teneurs seront atteintes ni que le degré de récupération de l’or indiqué sera réalisé. La teneur du minerai réellement récupérée par la société peut différer des 
teneurs prévues des réserves minérales et des ressources minérales. Les estimations de réserves minérales et de ressources minérales ont été déterminées en 
fonction, entre autres, des prix des métaux, des taux de change et des coûts d’exploitation présumés. Un déclin prolongé du prix de l’or (ou des prix des sous-
produits des métaux pertinents) pourrait rendre non rentable l’exploitation des réserves minérales contenant des teneurs relativement plus faibles et pourrait 
réduire considérablement les réserves minérales de la société. Si de telles réductions avaient lieu, la société pourrait devoir comptabiliser une perte de valeur 
importante sur ses investissements dans des propriétés minières, ou encore retarder ou interrompre la production ou la mise en valeur de nouveaux projets, ce 
qui pourrait entraîner des pertes nettes et une diminution des flux de trésorerie. La fluctuation du prix de l’or (ou d’autres sous-produits des métaux pertinents) 
ainsi que l’augmentation des coûts de production ou la diminution des taux de récupération peuvent rendre non rentable la récupération de réserves minérales 
renfermant du minerai à teneur relativement plus faible, ce qui pourrait ultimement entraîner une réévaluation des réserves minérales et des ressources minérales. 
Les facteurs à court terme liés aux réserves minérales, tels que la nécessité d’une mise en valeur ordonnée des gisements de minerai ou le traitement de teneurs 
nouvelles ou différentes, peuvent nuire à la rentabilité d’une mine au cours d’une période de présentation de l’information financière donnée.
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Les estimations des ressources minérales des propriétés qui n’ont pas été mises en production ou des gisements qui n’ont pas encore été exploités sont établies, 
dans la plupart des cas, selon les renseignements obtenus au moyen de forages très limités et largement espacés, qui ne sont pas nécessairement représentatifs 
des conditions entre les forages et autour de ceux-ci. Par conséquent, ces estimations des ressources minérales pourraient devoir être révisées à mesure que des 
renseignements supplémentaires tirés des forages seront disponibles ou que l’expérience pratique au titre de la production sera acquise.

Les activités de la société comprennent une mine en Finlande et des mines au Mexique. Ces activités sont exposées à divers risques et incertitudes, notamment 
sur les plans économique et politique, qui sont différents de ceux auxquels la société fait face dans ses propriétés canadiennes. Ces risques et incertitudes varient 
d’un pays à l’autre et peuvent comprendre les fluctuations extrêmes des taux de change; les taux d’inflation élevés; les conflits de travail; les risques de guerre ou 
d’agitation civile; l’expropriation et la nationalisation; la renégociation ou l’annulation de concessions, de licences, de permis et de contrats existants; l’exploitation 
minière illégale; la corruption; les restrictions de change et les restrictions sur le rapatriement; la prise d’otages; les enjeux de sécurité (y compris les vols d’or dans 
une mine); l’évolution de la situation politique; et du contrôle des devises. En outre, la société doit se conformer à une multitude de règlements potentiellement 
contradictoires au Canada, aux États-Unis, en Finlande et au Mexique, notamment des prescriptions relatives aux exportations, des impôts, des taxes, des tarifs, 
des droits d’importation et d’autres barrières commerciales, ainsi que des exigences en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

La mine Meadowbank, qui est la mine la plus importante de la société sur le plan de la production, est située à Kivalliq, district du Nunavut, dans le nord du 
Canada, à environ 70 kilomètres au nord de Baker Lake. En outre, le gisement satellite Amaruq, situé à 50 kilomètres au nord-ouest de la mine Meadowbank, a reçu 
l’approbation du conseil (sous réserve de l’obtention des permis requis) à l’égard de sa mise en valeur en tant qu’exploitation satellite de la mine Meadowbank 
(sous réserve de l’obtention des permis requis). La société a construit, à partir de Baker Lake, une route de 110 kilomètres praticable en tout temps qui assure 
en été l’acheminement à la mine Meadowbank des expéditions en provenance de la baie d’Hudson, et elle construit une route praticable en tout temps entre 
la mine Meadowbank et le gisement satellite Amaruq. Toutefois, les activités d’exploitation de la société sont restreintes par l’éloignement de la mine, d’autant 
plus que le port de Baker Lake n’est accessible qu’environ 10 semaines par année. La plupart des matériaux dont la société a besoin pour l’exploitation de la mine 
Meadowbank et la mise en valeur du gisement satellite d’Amaruq doivent être transportés jusqu’au port de Baker Lake pendant la saison estivale d’expédition, qui 
peut être écourtée en raison des conditions météorologiques. L’incapacité de la société d’acheter et de transporter les fournitures nécessaires au cours de cette 
période ou la difficulté de transporter du minerai du gisement satellite d’Amaruq à Meadowbank pourraient donner lieu à un ralentissement ou à l’interruption des 
activités à la mine Meadowbank ou de la mise en valeur du gisement satellite d’Amaruq. De plus, en cas de panne de matériel important, les pièces requises pour 
remplacer ou réparer ce matériel peuvent devoir être expédiées jusqu’à Baker Lake pendant cette période. Si la société n’est pas en mesure d’obtenir le matériel 
nécessaire aux activités ou les pièces requises pour la réparation ou le remplacement du matériel défectueux à la mine Meadowbank (y compris le gisement 
satellite Amaruq), elle pourrait devoir ralentir ou interrompre les activités.

Le projet Meliadine, à 290 kilomètres au sud-est de la mine Meadowbank, est situé dans le district de Kivalliq, au Nunavut, à environ 25 kilomètres au nord-ouest 
du hameau de Rankin Inlet, sur la côte ouest de la baie d’Hudson. La plupart des matériaux dont la société a besoin dans le cadre de la mise en valeur de la mine 
doivent transiger par le port de Rankin Inlet pendant la saison de navigation, d’une durée d’environ 14 semaines. Si la société est incapable de se procurer du 
matériel adéquat dans des délais permettant la livraison au projet pendant la période de navigation, il pourrait survenir des délais et des hausses de coûts à 
l’égard des travaux de construction, de mise en valeur et d’exploration menés sur la propriété.

Risque lié à la réglementation

Les activités d’exploitation minière, de traitement du minerai et d’exploration et les propriétés de la société sont assujetties aux lois et règlements des 
gouvernements fédéral, provinciaux, étatiques et locaux des territoires où la société exerce ses activités. Ces lois et ces règlements constituent un vaste 
ensemble régissant la prospection, l’exploration, le développement, la production, les exportations, les impôts, les taxes, les normes du travail, la santé et la 
sécurité au travail, l’évacuation des déchets, la gestion des résidus, les substances toxiques, la protection de l’environnement, la sécurité minière, la déclaration 
des paiements à l’État et d’autres questions. La conformité avec ces lois et règlements augmente les coûts de planification, de conception, de forage, de 
développement, de construction, d’exploitation, de gestion, de fermeture, de restauration et de réhabilitation de mines et d’autres installations. De nouvelles 
lois et de nouveaux règlements de même que les modifications pouvant être apportées aux lois et aux règlements actuels régissant l’exploitation de terrains 
miniers et les activités sur ceux-ci ou l’application ou l’interprétation plus rigoureuse de ces lois et règlements pourraient avoir un effet défavorable important sur 
la société, faire augmenter les coûts, entraîner une baisse des niveaux de production, et retarder ou empêcher le développement de nouveaux terrains miniers. 
Certaines des mines de la société ont fait l’objet de mesures d’application de la réglementation, sous forme d’avis d’infraction ou de demande de conformité, 
et, bien qu’on ne s’attende pas à ce que les risques actuels liés à ces mesures soient importants, le risque d’amendes importantes ou d’imposition de mesures 
correctives ne peut pas être écarté pour l’avenir.

Évaluation des contrôles

La direction de la société est responsable de la mise en œuvre et du maintien d’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière et des contrôles  
et procédures de communication de l’information.

Le contrôle interne à l’égard de l’information financière est un cadre visant à fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les 
états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière, conformément aux IFRS. La direction s’est appuyée sur le cadre de travail 
intitulé Internal Control – Integrated Framework, publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission («cadre de 2013»), pour 
évaluer l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière de la société. 

Les contrôles et procédures de communication de l’information constituent un cadre plus général visant à fournir une assurance raisonnable que l’information 
devant être présentée par la société dans ses documents annuels, ses documents intermédiaires ou d’autres rapports déposés en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières est recueillie, traitée, résumée et communiquée dans les délais prescrits par ces lois, et comprennent des contrôles et des procédures conçus pour 
fournir l’assurance que l’information devant être présentée par la société dans ses documents annuels, ses documents intermédiaires ou d’autres rapports 
transmis en vertu des lois sur les valeurs mobilières est recueillie puis communiquée à la direction de la société afin que les décisions soient prises en temps 
opportun en ce qui a trait à la communication de l’information.

Ensemble, les cadres que constituent le contrôle interne à l’égard de l’information financière et les contrôles et procédures de communication de l’information 
fournissent un contrôle interne à l’égard de l’information financière et de la communication de l’information. La société maintient des contrôles et procédures de 
communication de l’information qui visent à fournir une assurance raisonnable que l’information devant être présentée par la société dans ses documents annuels, 
ses documents intermédiaires ou d’autres rapports déposés en vertu des lois sur les valeurs mobilières est recueillie puis communiquée en temps opportun. 
En raison des limites qui leur sont inhérentes, la société reconnaît que le contrôle interne à l’égard de l’information financière et les contrôles et procédures 
de communication de l’information, quelle qu’en soit la qualité de conception, ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable pour ce qui est d’atteindre les 
objectifs souhaités en matière de contrôle, et par conséquent, ne permettent pas nécessairement de prévenir ou de détecter toutes les anomalies. De plus, 
l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière est exposée au risque que les contrôles deviennent inadéquats en raison de changements de 
situation ou que le niveau de respect des politiques ou des procédures varie.

La direction de la société, sous la supervision du chef de la direction et du chef de la direction des finances de la société, a évalué l’efficacité du contrôle interne à 
l’égard de l’information financière et de ses contrôles et procédures de communication de l’information au 31 décembre 2017. Sur la base de cette évaluation, la 
direction a conclu que le contrôle interne à l’égard de l’information financière et les contrôles et procédures de communication de l’information étaient efficaces 
au 31 décembre 2017.
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Titres en circulation

Le tableau suivant présente le nombre maximum d’actions ordinaires qui seraient en circulation si tous les instruments dilutifs en circulation au 12 mars 2018 
étaient exercés :

Actions ordinaires en circulation au 12 mars 2018               232 153 066 

Options sur actions des employés                 7 242 852 

Actions ordinaires détenues en fiducie relativement au régime d’unités d’actions temporairement incessibles,  
 au régime d’unités d’actions liées au rendement et au régime d’incitation à long terme         1 006 971 

Total                  240 402 889 

Gestion du développement durable 

En 2017, la société a continué à intégrer la santé, la sécurité et la viabilité environnementale à l’égard de tous les aspects et de toutes les étapes de l’entreprise, 
tant au titre des objectifs de la société et de la responsabilité de «maintenir des normes élevées en développement durable» qu’au titre des activités d’exploration 
et d’acquisition et des plans d’exploitation et de fermeture des mines au jour le jour. Cette intégration s’est amorcée en 2012 avec l’adoption d’une politique 
intégrée sur la santé, la sécurité, l’environnement et l’acceptabilité sociale (la «politique de développement durable») qui reflète l’engagement de la société à 
appliquer des pratiques minières responsables. La société est d’avis que la politique de développement durable favorisera l’adoption de pratiques plus durables 
au moyen de la surveillance et de la responsabilisation.

La politique de développement durable est appliquée au moyen de la mise au point et de l’instauration d’un système formel et intégré de gestion de la santé, de 
la sécurité et de l’environnement appelé «système de gestion minière responsable» (le «SGMR») dans toutes les divisions de la société. La société en nom collectif 
s’est engagée à instaurer le SGMR à la mine Canadian Malartic. L’objectif de ce système est de promouvoir une culture de responsabilisation et de leadership dans 
la gestion des questions de santé, de sécurité, d’environnement et d’acceptabilité sociale. Le SGMR est mis en place au moyen de logiciels largement utilisés dans 
l’industrie minière canadienne et qui sont conformes à la norme ISO 14001 – Systèmes de management environnemental et à la norme Occupational Health and 
Safety Assessment Series 18001 – Système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Le SGMR intègre les engagements de la société en tant que signataire du Code de gestion du cyanure, un programme volontaire pour la production, le transport, 
le stockage, la manutention et l’élimination en toute sécurité du cyanure. La société a signé le Code de gestion du cyanure en septembre 2011.

Le SGMR prend aussi en compte les exigences de l’initiative vers le développement minier durable (l’«initiative VDMD») de l’Association minière du Canada, ainsi 
que les lignes directrices pour les rapports de développement durable de la Global Reporting Initiative se rapportant au secteur minier. En décembre 2010, la 
société est devenue membre de l’Association minière du Canada et a appuyé l’initiative VDMD. Ce programme a été mis en œuvre pour aider les sociétés minières 
à évaluer la qualité, l’exhaustivité et la solidité des systèmes de gestion selon six indicateurs de performance : gestion de crises, gestion de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, gestion des résidus secs, gestion de la conservation de la biodiversité, gestion de la santé et de la sécurité,  
et gestion des relations avec les Autochtones et la collectivité. 

La société a adopté et mis en œuvre la Norme sur l’or libre de conflit (Conflict-Free Gold Standard) du World Gold Council. Cette norme a commencé à être mise 
en œuvre le 1er janvier 2013.

En 2017, la société a adopté les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, un ensemble de principes destinés à guider les sociétés dans le 
maintien d’activités saines et sécuritaires qui s’inscrivent dans un cadre d’exploitation respectueux des droits de l’homme. 

La politique de développement durable de la société est disponible sur le site Web de la société à l’adresse www.agnicoeagle.com. Le rapport sur le 
développement durable de la mine Canadian Malartic est disponible sur son site Web à l’adresse www.canadianmalartic.com.

Santé et sécurité des employés

Le bilan global de la société en matière de santé et de sécurité, mesuré en fonction de la fréquence des accidents, s’est amélioré en 2017. Le taux de fréquence 
combiné des accidents entraînant une perte de temps et une restriction des activités (compte non tenu de la mine Canadian Malartic) s’est établi à 0,91, ce qui 
représente une réduction de 6 % par rapport au taux de 0,97 enregistré en 2016 et un taux inférieur au taux cible de 1,25. Il s’agit du meilleur taux de fréquence 
combiné des accidents jamais atteint par la société. Une formation poussée en santé et sécurité a également été offerte à tous les employés en 2017.

Le système de carte de travail est l’une des mesures mises en œuvre par la société pour améliorer la sécurité. Ce système a été appliqué à toutes les activités de la 
société, en soutien au programme de formation axé sur les risques. Élaboré par l’Association minière du Québec («AMQ»), le système de carte de travail enseigne 
aux travailleurs et aux superviseurs à tenir compte des risques lorsqu’ils accomplissent leurs tâches. Les travailleurs et leurs superviseurs doivent se réunir chaque 
jour pour discuter des questions de santé et de sécurité en milieu de travail. Le système de carte de travail permet aussi aux travailleurs et aux superviseurs de la 
société de documenter les inspections quotidiennes et de noter leurs observations sur les conditions de travail, ainsi que la nature des risques, les problèmes et 
les autres informations pertinentes. De plus, le système permet au superviseur d’analyser tous les renseignements pertinents et de les transmettre au superviseur 
du quart suivant ou aux divers services techniques, afin d’améliorer l’efficacité et la sécurité.

En 2017, l’AMQ a salué la bonne performance de la société dans le domaine de la santé et sécurité en récompensant 32 de ses superviseurs en poste aux mines 
LaRonde, Lapa et Goldex d’avoir préservé la sécurité des travailleurs. Les superviseurs se sont en effet vu octroyer un trophée de l’AMQ pour 50 000 heures ou 
plus travaillées sans accident entraînant une perte de temps. Ce groupe de 32 superviseurs ont cumulé plus de 3,1 millions d’heures travaillées sans accident 
entraînant une perte de temps d’un membre de leur équipe. Treize superviseurs de la mine Canadian Malartic, cumulant 2,2 millions d’heures travaillées sans 
accident entraînant une perte de temps, ont également été reconnus par l’AMQ.

Chaque exploitation minière de la société possède son propre plan d’intervention en cas d’urgence et dispose d’un personnel formé en intervention en cas 
d’urgence touchant la sécurité, les incendies et la protection de l’environnement. De plus, chaque mine dispose d’équipement d’intervention approprié en cas 
d’urgence. En 2014, le plan global de gestion des crises a été actualisé et harmonisé avec les meilleures pratiques du secteur et les exigences de l’initiative VDMD. 
Des simulations d’intervention en cas d’urgence ont également été réalisées dans toutes les divisions. L’initiative VDMD renferme aussi un protocole en matière de 
santé et de sécurité.

En 2017, le taux de fréquence combiné des accidents à la mine Canadian Malartic s’est établi à 0,78 par rapport à un taux cible de 1,10 et à un taux de 1,40 enregistré 
en 2016.

Collectivités

L’objectif de la société, pour chacune de ses exploitations dans le monde, est d’embaucher le plus grand nombre possible de sa main-d’œuvre, y compris l’équipe 
de direction, directement dans la région où l’exploitation est située. En 2017, la moyenne globale de la société pour l’embauche locale s’est établie à 73 %. La 
société est d’avis que la création d’emplois est l’une des plus importantes contributions qu’elle peut apporter aux collectivités où elle évolue.
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La société a poursuivi ses efforts visant à conclure des ententes de développement des collectivités au Nunavut. En 2015, l’entente sur les répercussions et les 
avantages pour les Inuits (l’«ERAI») relative à la mine Meadowbank a été reconduite et une entente semblable relativement au projet Meliadine a été signée. En 
2017, la société a poursuivi son dialogue avec les Premières Nations de l’Abitibi. CCM a continué ses négociations avec les Premières Nations à l’égard du projet 
Kirkland Lake, et la société en nom collectif a poursuivi son échange avec les Premières Nations de l’Abitibi.

La mine Canadian Malartic a continué à contribuer au fonds de développement économique («FECM») qui a été établi avant le commencement de la mise en 
valeur de la mine dans le but de diversifier l’économie locale pendant toute la durée de vie de la mine et de bien préparer la ville de Malartic à la fermeture  
à venir de la mine. Des responsables de la mine Canadian Malartic ont également participé à des forums sur l’avenir de la ville de Malartic organisés par le  
conseil municipal.

La société continue de soutenir des initiatives communautaires en santé et en éducation dans la région de la mine Pinos Altos, y compris la mise sur pied d’une 
coopérative locale de couture et le don de matériaux de construction destinés à de nouvelles salles de classe et à la réfection de salles de classe existantes.

Le code de conduite professionnelle et d’éthique de la société est disponible sur son site Web à l’adresse www.agnicoeagle.com.

Environnement

Les activités d’exploration et les opérations d’extraction et de traitement de la société sont assujetties à la législation et à la réglementation en matière 
d’environnement des autorités fédérales, étatiques, provinciales, territoriales, régionales et locales dans les territoires où elles sont exercées et où sont situées 
les installations de la société. Il s’agit entre autres d’obligations relatives à la planification et à l’exécution de la fermeture et de la restauration des terrains miniers 
et aux garanties financières connexes. Chaque mine est tenue de respecter des processus d’évaluation environnementale et d’obtention de permis pendant les 
travaux de mise en valeur et, en phase d’exploitation, applique un système de gestion environnementale conforme aux normes ISO 140001 ainsi qu’un programme 
d’audits internes. La société travaille étroitement avec les organismes de réglementation de chaque territoire où elle est active pour veiller à s’acquitter en 
permanence de ses obligations à cet égard.

Depuis 2007, la société rend des comptes tous les ans au Carbon Disclosure Project concernant les émissions de gaz à effet de serre et les facteurs de risque de 
changement climatique.

En 2015, Environnement Canada a accusé la société de deux infractions aux termes de la Loi sur les pêches à la mine Meadowbank au sujet d’un suintement 
relevé au cours d’une inspection sur place en juillet 2013. Les données de surveillance indiquaient que la qualité de l’eau en aval du lac Second Portage n’avait pas 
souffert du suintement survenu en 2013. En 2017, la société a payé une amende de 50 000 $ CA en règlement intégral de celles-ci.

En 2017, la mine Canadian Malartic a reçu trois avis de non-conformité liés à l’abattage à l’explosif, ce qui représente une augmentation par rapport à  
l’unique avis d’infraction reçu en 2016 en ce qui concerne ses activités. L’équipe d’experts environnementaux du site de la mine surveille de façon continue la 
conformité à la réglementation en ce qui a trait aux approbations, aux permis et au respect des directives et des exigences et continue de mettre en œuvre des 
mesures d’amélioration.

Au 31 décembre 2017, le passif total de la société au titre de ses obligations de restauration et de fermeture s’élevait à 355,3 millions de dollars (y compris la 
quote-part de la société dans les coûts de restauration de Canadian Malartic) et les coûts de restauration de la société s’établissaient à 0,9 million de dollars pour 
l’exercice clos à cette date. Se reporter à la note 12 des états financiers annuels pour de plus amples renseignements. 

La politique en matière d’environnement de la société est disponible sur son site Web à l’adresse www.agnicoeagle.com.

Des démarches en vue d’obtenir un permis d’exploitation pour le gisement satellite Amaruq de Meadowbank sont en cours auprès de la Commission du Nunavut 
chargée de l’examen des répercussions («CNER») et de l’Office des eaux du Nunavut («OEN»). Des audiences publiques ont eu lieu au cours du troisième trimestre 
de 2017. Puis, le 6 novembre 2017, le CNER a fait parvenir un rapport de conformité positif au ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada («le ministre») 
aux fins d’approbation du projet. Le ministre devrait approuver le projet au cours du premier trimestre de 2018. Avec cette approbation, la CNER pourra mettre au 
point le certificat du projet Whale Tail. Une fois cette mise au point achevée, l’OEN pourra terminer le permis d’utilisation de l’eau de classe A du projet Whale Tail 
et le soumettre au ministre à des fins d’approbation finale. Les approbations finales du projet Whale Tail et les exigences connexes devraient être réglées comme 
prévu au début du troisième trimestre de 2018. 

Agnico Eagle Finland Oy détient actuellement un permis d’exploitation minière, un permis environnemental et des permis d’exploitation pour la mine Kittila. 
La première phase de construction de l’installation de stockage des résidus s’est terminée à l’automne 2008. Les travaux de la deuxième phase se sont achevés 
en 2010 et comprenaient l’agrandissement de l’installation. La troisième phase, qui a débuté en 2013, prévoyait des travaux pour agrandir la structure de 
confinement. Un agrandissement additionnel a été réalisé en 2017, et un autre est prévu en 2018. En raison de la densité des résidus qui est moins élevée que 
prévu, la gestion des résidus demeurera un défi jusqu’à ce qu’une nouvelle cellule de l’installation de stockage soit disponible. Les processus de planification  
et d’obtention de permis pour cette prochaine cellule ont été amorcés.

Principales méthodes et estimations comptables selon les IFRS

Les états financiers consolidés de la société sont préparés selon les Normes internationales d’information financière («IFRS»), telles qu’elles ont été publiées par 
l’International Accounting Standards Board («IASB»). Les principales méthodes comptables d’Agnico Eagle ainsi que le sommaire des modifications de méthodes 
comptables actuelles et futures sont détaillés à la note 3 des états financiers annuels.

La préparation des états financiers consolidés selon les IFRS exige que la direction fasse des estimations et porte des jugements qui influent sur les montants 
présentés des actifs et des passifs et des produits et des charges. Les principales estimations comptables ont une probabilité raisonnable que des montants 
sensiblement différents puissent être constatés dans des conditions différentes ou selon des hypothèses différentes. Pour porter des jugements sur la valeur 
comptable des actifs et des passifs, la société a recours à des estimations basées sur les résultats historiques et sur diverses hypothèses qui sont considérées 
comme raisonnables dans les circonstances. Bien que la société évalue ses estimations comptables régulièrement à partir de l’information disponible la plus 
récente, les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les jugements critiques et sources importantes d’incertitude relative aux estimations dans 
l’application des méthodes comptables au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 sont présentés à la note 4 des états financiers annuels.

La direction a discuté de l’élaboration et de la sélection des méthodes comptables critiques et des estimations avec le comité d’audit, qui a examiné la 
présentation de l’information financière de la société contenue dans le présent rapport de gestion.

Données sur les réserves minérales

Le contenu scientifique et technique du présent rapport de gestion a été approuvé par les «personnes qualifiées» suivantes aux fins du Règlement 43-101 sur 
l’information concernant les réserves et les ressources minérales (sauf pour la mine Canadian Malartic) : Daniel Doucet, ing., directeur corporatif principal, 
Développement des réserves; réserves minérales et ressources minérales (pour la mine Canadian Malartic) – Donald Gervais, géol., directeur, Services techniques 
au sein de Corporation Canadian Malartic et Sylvie Lampron, ing., ingénieure principale à Corporation Canadian Malartic; exploitation minière, mines du Québec 
– Christian Provencher, ing., vice-président, Canada; exploitation minière, Nunavut – Dominique Girard, ing., vice-président, Exploitation – Nunavut; exploitation 
minière, mine Kittila – Francis Brunet, ing., directeur corporatif, Exploitation minière; Activités du Sud – Carol Plummer, ing., vice-présidente, Mise en valeur des 
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projets, Activités du Sud; environnement – Louise Grondin, ing., vice-présidente principale, Environnement, développement durable et ressources humaines; 
métallurgie – Paul Cousin, ing., vice-président, Métallurgie; et exploration – Guy Gosselin, ing., vice-président, Exploration. Les estimations de réserves minérales 
de la société découlent de données générées en interne ou de rapports géologiques.

Les hypothèses utilisées pour les estimations de réserves minérales pour toutes les mines et tous les projets dans le présent rapport de gestion (sauf la mine 
Canadian Malartic, le projet Upper Canada et le projet Upper Beaver) au 31 décembre 2017 sont les suivantes : 1 150 $ l’once d’or, 16,00 $ l’once d’argent,  
1,00 $ par livre de zinc et 2,50 $ par livre de cuivre. Des hypothèses sur les taux de change de 1,20 $ CA pour 1,00 $ US, de 0,87 € pour 1,00 $ US et de 16,00 pesos 
mexicains pour 1,00 $ US ont été utilisées pour l’ensemble des mines et des projets hormis les mines Lapa et Meadowbank au Canada, le gisement de Creston 
Mascota à la mine Pinos Altos et le gisement à ciel ouvert de Santo Nino à la mine Pinos Altos au Mexique, qui ont utilisé des hypothèses sur les taux de change  
de 1,25 $ CA pour 1,00 $ US et de 17,00 pesos mexicains pour 1,00 $ US (les autres hypothèses demeurent inchangées) en raison de la durée de vie restante  
plus courte.

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour évaluer les réserves minérales à la mine Canadian Malartic, pour le projet Upper Canada et le projet Upper Beaver 
en date du 31 décembre 2017 : 1 200 $ l’once d’or et 2,75 $ la livre de cuivre, une teneur de coupure à la mine Canadian Malartic entre 0,35 g/t d’or et 0,37 g/t d’or 
(selon le gisement), une redevance nette calculée à la sortie de 125 $ CA/tonne pour le projet Upper Beaver et un taux de change de 1,25 $ CA pour 1,00 $ US.

          Teneur en or  
          (en grammes Or contenu
Réserves minérales prouvées et probables par propriétéi, ii      Tonnes par tonne) (en onces)iii

         (en milliers)  (en milliers)

Réserves minérales prouvées    

Mine LaRonde (autre que la zone 5)             5 746  4,94  912

Zone 5 de LaRonde              3 758  2,02  244

Mine Canadian Malartic (quote-part de 50,0 %)           24 990  0,95  760

Mine Goldex             181  1,61  9

Mine Lapa             127  3,75  15

Mine Meadowbank             1 820  1,36  79

Projet de la mine Meliadine             48  7,17  11

Mine Kittila             971  4,26  133

Mine Pinos Altos             4 304  2,55  353

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos           21  0,90  1

Mine La India             266  0,49  4

Total des réserves minérales prouvées             42 232  1,86  2 523

Réserves minérales probables    

Mine LaRonde (compte non tenu de la zone 5)           9 533  5,66  1 735

Zone 5 de LaRonde             2 477  1,97  157

Mine Canadian Malartic (quote-part de 50,0 %)           65 509  1,15  2 429

Mine Goldex             18 006  1,57  907

Projet Akasaba Ouest             5 194  0,87  145

Mine Meadowbank             2 888  2,86  265 

Gisement satellite Amaruq (situé dans le complexe minier de Meadowbank)       20 063  3,67  2 366

Projet de la mine Meliadine             16 010  7,12  3 666

Projet Upper Beaver             3 996  5,43  698

Mine Kittila             25 894  4,75  3 957

Mine Pinos Altos             12 132  2,36  920

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos           2 368  1,47  112

Mine La India             30 394  0,69  674

Total des réserves minérales probables            214 464  2,62  18 031

Total des réserves minérales prouvées et probables           256 696  2,49  20 554

Notes :

i)  Les quantités présentées dans ce tableau ont été arrondies au millier près et, par conséquent, les quantités totales peuvent légèrement différer des totaux indiqués  
par colonne.

ii)  L’information complète sur les procédures de vérification, le programme d’assurance de la qualité, les procédés de contrôle de la qualité, le délai prévu de récupération 
de l’investissement, les paramètres et les méthodes et les autres facteurs qui peuvent influencer considérablement les informations scientifiques et techniques présentées 
dans le présent rapport de gestion et la définition de certains termes utilisés dans les présentes figurent dans les documents suivants : dans la notice annuelle à la rubrique 
«Information concernant les réserves minérales et les ressources minérales de la société», dans le Rapport technique sur l’estimation des ressources minérales et des 
réserves minérales de la mine LaRonde de 2005 déposé auprès des ACVM sur SEDAR le 23 mars 2005; dans le Rapport technique sur l’estimation des ressources minérales 
et des réserves minérales et sur le projet de prolongement du gisement Suuri à la mine Kittila, en Finlande, au 31 décembre 2009, déposé auprès des ACVM sur SEDAR le  
4 mars 2010; dans le Rapport technique sur l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales de la mine aurifère Meadowbank, y compris le gisement satellite 
Amaruq au Nunavut, au Canada, au 31 décembre 2017, déposé auprès des ACVM sur SEDAR le 22 mars 2018; dans le Rapport technique sur les ressources minérales et 
réserves minérales du projet argentifère et aurifère Pinos Altos, de l’État du Chihuahua, au Mexique, au 31 décembre 2008, déposé auprès des ACVM le 25 mars 2009; dans 
la mise à jour du Rapport technique du projet aurifère Meliadine, au Nunavut, au Canada, du 11 février 2015, déposée auprès des ACVM sur SEDAR le 12 mars 2015; dans 
le Rapport technique sur la mise à jour du 30 juin 2012 des ressources minérales et des réserves minérales du projet aurifère La India, dans la municipalité de Sahuaripa, de 
l’État de Sonora, au Mexique, au 31 août 2012, déposé auprès des ACVM sur SEDAR le 12 octobre 2012; dans le Rapport technique sur la production des zones M et E de 
la mine Goldex, au 14 octobre 2012, déposé auprès des ACVM sur SEDAR le 1er novembre 2012; et dans le Rapport technique sur l’estimation des ressources minérales et 
réserves minérales de la mine Canadian Malartic, au 16 juin 2014, déposé auprès des ACVM sur SEDAR le 13 août 2014.

iii) Le total des onces d’or contenues ne tient pas compte des onces d’or équivalentes au titre des sous-produits des métaux compris dans les réserves minérales.
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Mesures de rendement financier non conformes aux PCGR

Le présent rapport de gestion présente certaines mesures de rendement financier, y compris le résultat net ajusté, le total des coûts au comptant par once d’or 
produite (en fonction des sous-produits et des coproduits), les coûts des sites miniers par tonne et les coûts de maintien tout compris par once d’or produite (en 
fonction des sous-produits et des coproduits), qui ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS. Ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui 
sont présentées par d’autres producteurs aurifères. Les mesures de rendement financier non conformes aux PCGR doivent être prises en compte conjointement 
avec d’autres données établies selon les IFRS.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté n’est pas une mesure reconnue selon les IFRS, et cette donnée peut ne pas être comparable aux données présentées par d’autres 
producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en ajustant le résultat net comptabilisé dans les états du résultat et du résultat global consolidés pour tenir 
compte des éléments non récurrents et inhabituels et d’autres éléments. La société est d’avis que cette mesure généralement acceptée par le secteur permet 
d’évaluer les résultats de l’exploitation continue et est utile pour comparer les coûts d’une période à l’autre. Le résultat net ajusté est destiné à fournir aux 
investisseurs de l’information sur la capacité continue de la société de produire des résultats. La direction utilise cette mesure pour surveiller et planifier le 
rendement de l’exploitation de la société conjointement avec d’autres données établies selon les IFRS.

 (en milliers de dollars américains)       2017 2016 2015i

Résultat net de l’exercice             243 887 $ 158 824 $ 24 583 $

Perte de valeur des titres disponibles à la vente           8 532  –  12 035

Profit à la vente de titres disponibles à la vente           (168)  (3 500)  (24 600)

Perte (profit) de change             13 313  13 157  (4 728)

(Profit) perte sur instruments financiers dérivésii           (20 990)  (9 468)  19 608

Perte liée à la réévaluation à la valeur de marché des débentures convertibles de la société en nom collectifiii   –  –  2 416

Profit à la reprise d’une perte de valeur, déduction faite des impôts et taxes       –  (81 210)  –

Ajustements au titre des impôts sur le résultat et sur l’exploitation minièreiv       (24 921)  4 755  24 742

Autrev             14 174  26 963  19 442

Résultat net ajusté pour l’exercice             233 827 $ 109 521 $ 73 498 $

Résultat net par action – de base             1,06 $ 0,71 $ 0,11 $

Résultat net par action – dilué             1,05 $ 0,70 $ 0,11 $

Résultat net ajusté par action – de base             1,02 $ 0,49 $ 0,34 $

Résultat net ajusté par action – dilué             1,01 $ 0,49 $ 0,34 $

Notes :

i)  À compter de 2016, la société a commencé à exclure la charge liée à la rémunération fondée sur des actions du calcul du résultat net ajusté. Le résultat net ajusté pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 a été retraité pour refléter ce changement. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la charge au titre des options sur actions s’est 
élevée à 19,2 millions de dollars (16,3 millions de dollars en 2016 et 19,5 millions de dollars en 2015).

ii)  La société a recours à des instruments financiers dérivés à titre de couverture économique pour réduire la variabilité des flux de trésorerie futurs prévus découlant des 
fluctuations des taux de change et pour atténuer le risque lié à la fluctuation des prix du combustible diesel. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, la société a 
comptabilisé un profit de 18,1 millions de dollars (un profit de 6,8 millions de dollars en 2016 et une perte de 29,1 millions de dollars en 2015) dans le profit sur instruments 
financiers dérivés aux états du résultat et du résultat global consolidés liés aux dérivés de change et aux dérivés sur produits de base qui servaient de couvertures 
économiques. Se reporter à la note 20 des états financiers consolidés annuels de la société pour obtenir des précisions.

iii)  Dans le cadre de l’acquisition conjointe d’Osisko le 16 juin 2014, Agnico Eagle a pris en charge indirectement sa participation attribuable dans des débentures convertibles 
de premier rang non garanties auparavant émises par Osisko et prises en charge par la société en nom collectif (les «débentures convertibles de la société en nom 
collectif»). Le règlement anticipé négocié de toutes les débentures convertibles de la société en nom collectif a été conclu le 30 juin 2015. L’effet dilutif des débentures 
convertibles de la société en nom collectif a été exclu du calcul du résultat net dilué, du résultat net ajusté dilué, du résultat net dilué par action et du résultat net ajusté 
dilué par action pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 parce que leur effet aurait été antidilutif pour la partie de l’exercice où elles étaient en circulation.

iv)  Les ajustements au titre des impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière tiennent compte de l’écart de change comptabilisé dans la charge d’impôts sur le résultat et 
sur l’exploitation minière, de la comptabilisation de pertes en capital non comptabilisées antérieurement, des résultats de vérifications fiscales des impôts sur le résultat 
et sur l’exploitation minière, de l’incidence des modifications apportées aux lois fiscales et des ajustements correspondants apportés aux résultats d’exploitation des 
périodes antérieures.

v)  La société inclut certains ajustements dans le poste «Autres» dans la mesure où la direction est d’avis que ces éléments ne reflètent pas le rendement sous-jacent des 
activités de base de la société. Notamment, par le passé, le poste «Autres» comprenait les changements dans les estimations des obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations de sites fermés, les profits et les pertes à la cession d’actifs et d’autres éléments non récurrents. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, le poste 
«Autres» comprenait également les ajustements relatifs à un rattrapage de la dotation aux amortissements lié à la détermination finale des estimations de juste valeur 
à la date d’acquisition de biens miniers amortissables inclus dans la répartition du prix de l’acquisition conjointe d’Osisko par la société le 16 juin 2014 et les paiements 
effectués en raison du règlement anticipé négocié des débentures convertibles de la société en nom collectif conclu le 30 juin 2015 qui ont été prises en charge par la 
société en nom collectif dans le cadre de l’acquisition conjointe d’Osisko par la société.
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Total des coûts au comptant par once d’or produite et coûts des sites miniers par tonne

La société est d’avis que le total des coûts au comptant par once d’or produite et les coûts des sites miniers par tonne constituent des indicateurs du rendement 
de l’exploitation réalistes et facilitent les comparaisons entre les périodes. Cependant, ces deux mesures non conformes aux PCGR généralement reconnues par 
le secteur doivent être prises en compte conjointement avec d’autres données établies selon les IFRS. Ces mesures, prises isolément, ne sont pas nécessairement 
représentatives des coûts d’exploitation ou des flux de trésorerie établis selon les IFRS.

Le total des coûts au comptant par once d’or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-
produits des métaux) que des coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des coûts au comptant par once d’or 
produite pour les sous-produits est calculé en ajustant les coûts de production comptabilisés dans les états du résultat et du résultat global consolidés pour tenir 
compte des produits tirés des sous-produits, des coûts de production associés aux stocks, des charges de fonderie, d’affinage et de commercialisation et d’autres 
ajustements, puis en divisant ceux-ci par le nombre d’onces d’or produites. Le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits est 
calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits, sauf qu’aucun 
ajustement n’est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le total des coûts au comptant par once d’or 
produite en fonction des coproduits ne tient pas compte d’une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d’affinage et de commercialisation 
associée à la production et à la vente des sous-produits des métaux. Le total des coûts au comptant par once d’or produite vise à fournir des renseignements sur 
la capacité qu’ont les activités minières de la société de générer des liquidités. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités 
minières de la société. Étant donné que les cours du marché de l’or sont cotés par once, l’utilisation de la mesure du total des coûts au comptant par once d’or 
produite en fonction des sous-produits permet à la direction d’évaluer la capacité de la mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l’or. La direction 
est consciente que ces mesures de rendement par once produite peuvent être soumises aux fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts au 
comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits, aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux. La direction atténue les limites inhérentes 
à ces mesures en les combinant à la mesure des coûts des sites miniers par tonne (analysée ci-dessous) et à d’autres informations préparées selon les IFRS. La 
direction effectue également une analyse de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

L’activité principale d’Agnico Eagle est la production d’or, et les activités actuelles et futures se concentrent sur l’optimisation des rendements tirés de la 
production d’or, la production d’autres métaux étant accessoire au processus de production d’or. Par conséquent, tous les métaux autres que l’or sont considérés 
comme des sous-produits.

Le total des coûts au comptant par once d’or produite est présenté en fonction des sous-produits puisque i) la majorité des produits de la société sont 
des produits tirés de l’or, ii) la société extrait du minerai contenant de l’or, de l’argent, du zinc, du cuivre et d’autres métaux, iii) il est impossible d’attribuer 
spécifiquement les coûts aux produits tirés de chacun des métaux, soit l’or, l’argent, le zinc, le cuivre et d’autres métaux que la société produit, et iv) il s’agit d’une 
méthode utilisée par la direction et le conseil pour faire le suivi des activités.

Les coûts des sites miniers par tonne sont calculés en procédant à un ajustement des coûts de production comme il est indiqué dans les états du résultat et du 
résultat global consolidés pour les coûts de production associés aux stocks et à d’autres ajustements, puis en divisant ces données par le nombre de tonnes 
de minerai traité. Étant donné que le total des coûts au comptant par once d’or produite peut être soumis aux fluctuations des prix des sous-produits des 
métaux et des taux de change, la direction croit que les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des 
activités minières. La direction utilise également les coûts des sites miniers par tonne pour déterminer la rentabilité des blocs d’exploitation. Comme chaque 
bloc d’exploitation est évalué en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux 
coûts des sites miniers par tonne pour que le bloc d’exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure de rendement par tonne peut subir 
l’incidence des fluctuations de la production et elle atténue les limites de cette mesure en la combinant à la mesure des coûts de production préparés selon  
les IFRS.

Le rapprochement du total des coûts au comptant par once d’or produite (en fonction des sous-produits et des coproduits) et des coûts des sites miniers par 
tonne avec les coûts de production, à l’exception de l’amortissement, présentés dans les états du résultat et du résultat global consolidés selon les IFRS est 
comme suit :

Total des coûts de production par mine

         Exercice Exercice Exercice 
         clos le clos le clos le 
         31 décembre  31 décembre 31 décembre 
(en milliers de dollars américains)       2017 2016 2015

Mine LaRonde             185 488 $ 179 496 $ 172 283 $

Mine Lapa             38 786  52 974  52 571

Mine Goldex             71 015  63 310  61 278

Mine Meadowbank             224 364  218 963  230 564

Mine Canadian Malartici             188 568  183 635  171 473

Mine Kittila             148 272  141 871  126 095

Mine Pinos Altos             108 726  114 557  105 175

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos           31 490  27 341  26 278

Mine La India             61 133  49 745  49 578

Coûts de production selon les états du résultat et du résultat global         1 057 842 $ 1 031 892 $ 995 295 $
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Rapprochement des coûts de production et du total des coûts au comptant par once d’or produiteii par mine et rapprochement des coûts de production 
et des coûts des sites miniers par tonneiii par mine

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

Mine LaRonde Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le  
Par once d’or produiteii, vi 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    348 870      305 788      267 921

Coûts de production 185 488 $  532 $  179 496 $  587 $  172 283 $  643 $

Stocks et autres ajustementsiv 26 246   75   24 914   81   31 417   117

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 211 734 $  607 $  204 410 $  668 $  203 700 $  760 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (70 054)   (201)   (51 136)   (167)   (45 678)   (170)

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 141 680 $  406 $  153 274 $  501 $  158 022 $  590 $

Mine LaRonde Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le  
Par tonneiii, vii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    2 246      2 240      2 241

Coûts de production 185 488 $  83 $  179 496 $  80 $  172 283 $  77 $

Coûts de production ($ CA) 243 638 $ CA 108 $ CA 237 934 $ CA 106 $ CA 218 649 $ CA 98 $ CA

Stocks et autres ajustements ($ CA)v (1 107)    –  (1 447)   –   4 150   1

Coûts d’exploitation des sites miniers ($ CA) 242 531 $ CA 108 $ CA 236 487 $ CA 106 $ CA 222 799 $ CA 99 $ CA

Mine Lapa Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par once d’or produiteii, viii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    48 410      73 930      90 967 

Coûts de production 38 786 $  801 $  52 974 $  717 $  52 571 $  578 $

Stocks et autres ajustementsiv (2 143)   (44)   1 173   15   1 161   13

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 36 643 $  757 $  54 147 $  732 $  53 732 $  591 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (112)   (2)   (28)   –   (62)   (1)

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 36 531 $  755 $  54 119 $  732 $  53 670 $  590 $

Mine Lapa Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par tonneiii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    398      593      560

Coûts de production 38 786 $  97 $  52 974 $  89 $  52 571 $  94 $

Coûts de production ($ CA) 50 976 $ CA 128 $ CA 69 941 $ CA 118 $ CA 66 396 $ CA 119 $ CA

Stocks et autres ajustements ($ CA)v (3 166)   (8)   1 580   3   (710)   (2)

Coûts d’exploitation des sites miniers ($ CA) 47 810 $ CA 120 $ CA 71 521 $ CA 121 $ CA 65 686 $ CA 117 $ CA

Mine Goldex Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par once d’or produiteii, ix 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    110 906      120 704      115 426

Coûts de production 71 015 $  640 $  63 310 $  525 $  61 278 $  531 $

Stocks et autres ajustementsiv (3 289)   (29)   912   7   878   7

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 67 726 $  611 $  64 222 $  532 $  62 156 $  538 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (24)   (1)   (26)   –   (23)   –

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 67 702 $  610 $  64 196 $  532 $  62 133 $  538 $

Mine Goldex Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par tonneiii, x 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    2 396      2 545      2 313

Coûts de production 71 015 $  30 $  63 310 $  25 $  61 278 $  26 $

Coûts de production ($ CA) 91 998 $ CA 38 $ CA 83 835 $ CA 33 $ CA 77 589 $ CA 34 $ CA

Stocks et autres ajustements ($ CA)v (2 404)   (1)   1 231   –   (1 181)   (1)

Coûts d’exploitation des sites miniers ($ CA) 89 594 $ CA 37 $ CA 85 066 $ CA 33 $ CA 76 408 $ CA 33 $ CA
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Mine Meadowbank Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par once d’or produiteii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    352 526      312 214      381 804

Coûts de production 224 364 $  636 $  218 963 $  701 $  230 564 $  604 $

Stocks et autres ajustementsiv (3 127)   (8)   8 105   26   7 282   19

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 221 237 $  628 $  227 068 $  727 $  237 846 $  623 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (4 714)   (14)   (3 837)   (12)   (3 665)   (10)

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 216 523 $  614 $  223 231 $  715 $  234 181 $  613 $

Mine Meadowbank Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par tonneiii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    3 853      3 915      4 033

Coûts de production 224 364 $  58 $  218 963 $  56 $  230 564 $  57 $

Coûts de production ($ CA) 292 216 $ CA 76 $ CA 284 748 $ CA 73 $ CA 285 023 $ CA 71 $ CA

Stocks et autres ajustements ($ CA)v 1 512   –   5 681   1   (4 073)   (1)

Coûts d’exploitation des sites miniers ($ CA) 293 728 $ CA 76 $ CA 290 429 $ CA 74 $ CA 280 950 $ CA 70 $ CA

Mine Canadian Malartici Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par once d’or produiteii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    316 731      292 514      285 809

Coûts de production 188 568 $  595 $  183 635 $  628 $  171 473 $  600 $

Stocks et autres ajustementsiv (497)   (1)   (553)   (2)   3 630   13

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 188 071 $  594 $  183 082 $  626 $  175 103 $  613 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (5 759)   (18)   (5 821)   (20)   (4 689)   (17)

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 182 312 $  576 $  177 261 $  606 $  170 414 $  596 $

Mine Canadian Malartici Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par tonneiii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    10 179      9 821      9 545

Coûts de production 188 568 $  19 $  183 635 $  19 $  171 473 $  18 $

Coûts de production ($ CA) 243 903 $ CA 24 $ CA 244 333 $ CA 25 $ CA 222 717 $ CA 23 $ CA

Stocks et autres ajustements ($ CA)v (3 567)    –  (3 399)   –   (3 003)   –

Coûts d’exploitation des sites miniers ($ CA) 240 336 $ CA 24 $ CA 240 934 $ CA 25 $ CA 219 714 $ CA 23 $ CA

Mine Kittila Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par once d’or produiteii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    196 938      202 508      177 374

Coûts de production 148 272 $  753 $  141 871 $  701 $  126 095 $  711 $

Stocks et autres ajustementsiv 213   1   (26)   (1)   (187)   (1)

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 148 485 $  754 $  141 845 $  700 $  125 908 $  710 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (192)   (1)   (200)   (1)   (155)   (1)

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 148 293 $  753 $  141 645 $  699 $  125 753 $  709 $

Mine Kittila Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par tonneiii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    1 685      1 667      1 464

Coûts de production 148 272 $  88 $  141 871 $  85 $  126 095 $  86 $

Coûts de production (€) 131 111 €  78 €  128 599 €  77 €  112 285 €  77 €

Stocks et autres ajustements (€)v (79)   –   (505)   –   (956)   (1)

Coûts d’exploitation des sites miniers (€) 131 032 €  78 €  128 094 €  77 €  111 329 €  76 €
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Mine Pinos Altos Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par once d’or produiteii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    180 859      192 772      192 974

Coûts de production 108 726 $  601 $  114 557 $  594 $  105 175 $  545 $

Stocks et autres ajustementsiv 5 926   33   (1 840)   (9)   6 458   33

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 114 652 $  634 $  112 717 $  585 $  111 633 $  578 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (43 169)   (239)   (44 118)   (229)   (37 030)   (191)

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 71 483 $  395 $  68 599 $  356 $  74 603 $  387 $

Mine Pinos Altos Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par tonneiii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    2 308      2 260      2 378

Coûts de production 108 726 $  47 $  114 557 $  51 $  105 175 $  44 $

Stocks et autres ajustementsv 6 065   3   (3 698)   (2)   2 481   1

Coûts d’exploitation des sites miniers 114 791 $  50 $  110 859 $  49 $  107 656 $  45 $

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par once d’or produiteii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    48 384      47 296      54 703

Coûts de production 31 490 $  651 $  27 341 $  578 $  26 278 $  480 $

Stocks et autres ajustementsiv 862   18   472   10   (328)   (6)

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 32 352 $  669 $  27 813 $  588 $  25 950 $  474 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (4 535)   (94)   (3 426)   (72)   (2 412)   (44)

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 27 817 $  575 $  24 387 $  516 $  23 538 $  430 $

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par tonneiii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    2 196      2 119      2 099

Coûts de production 31 490 $  14 $  27 341 $  13 $  26 278 $  13 $

Stocks et autres ajustementsv 559   1   (77)   –   (757)   (1)

Coûts d’exploitation des sites miniers 32 049 $  15 $  27 264 $  13 $  25 521 $  12 $

Mine La India Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le  
Par once d’or produiteii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)   (en milliers)   ($ par once)

Production d’or (en onces)    101 150      115 162      104 362

Coûts de production 61 133 $  604 $  49 745 $  432 $  49 578 $  475 $

Stocks et autres ajustementsiv 2 958   30   4 189   36   (28)   –

Coûts d’exploitation au comptant (coproduits) 64 091 $  634 $  53 934 $  468 $  49 550 $  475 $

Produits tirés des sous-produits des métaux (5 392)   (54)   (8 453)   (73)   (4 058)   (39)

Coûts d’exploitation au comptant (sous-produits) 58 699 $  580 $  45 481 $  395 $  45 492 $  436 $

Mine La India Exercice clos le Exercice clos le Exercice clos le 
Par tonneiii 31 décembre 2017 31 décembre 2016 31 décembre 2015

    (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)   (en milliers)   ($ par tonne)

Tonnes de minerai broyé (en milliers de tonnes)    5 965      5 837      5 371

Coûts de production 61 133 $  10 $  49 745 $  9 $  49 578 $  9 $

Stocks et autres ajustementsv 1 545   1   2 909   –   (657)   –

Coûts d’exploitation des sites miniers 62 678 $  11 $  52 654 $  9 $  48 921 $  9 $
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Notes :

i) L’information présentée dans ce tableau reflète la participation de 50 % de la société dans la mine Canadian Malartic.

ii)  Le total des coûts au comptant par once d’or produite ne constitue pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables aux 
données présentées par d’autres producteurs aurifères. Le total des coûts au comptant par once d’or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de 
production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des 
coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un ajustement des coûts de production comptabilisés dans les états 
du résultat et du résultat global consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de 
fonderie, d’affinage et de commercialisation et à d’autres ajustements, puis en divisant ces données par le nombre d’onces d’or produites. Le total des coûts au comptant 
par once d’or produite en fonction des coproduits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts au comptant par once d’or 
produite en fonction des sous-produits, sauf qu’aucun ajustement n’est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le 
total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits ne tient pas compte d’une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, 
d’affinage et de commercialisation associée à la production et à la vente des sous-produits des métaux. La société est d’avis que ces mesures non conformes aux PCGR 
généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l’exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d’une période 
à l’autre. Le total des coûts au comptant par once d’or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité qu’ont les activités minières de la société de générer 
des liquidités. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la société. Étant donné que les cours du marché de l’or sont 
cotés par once, l’utilisation de la mesure du total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d’évaluer la capacité 
de la mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l’or. La direction est consciente que ces mesures de rendement par once produite peuvent être soumises aux 
fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts au comptant d’or produit en fonction des sous-produits, aux fluctuations des prix des sous-produits des 
métaux. La direction atténue les limites inhérentes à ces mesures en les combinant à la mesure des coûts des sites miniers par tonne et à d’autres informations préparées 
selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

iii)  Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par 
d’autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en procédant à un ajustement des coûts de production comme il est indiqué dans les états du résultat et du 
résultat global consolidés pour les coûts de production associés aux stocks, puis en divisant ces données par le nombre de tonnes de minerai broyé. Étant donné que le 
total des coûts au comptant par once d’or produite peut être soumis aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction croit que 
les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières, ce qui élimine l’incidence de la variation 
des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la rentabilité des blocs d’exploitation. Comme chaque bloc d’exploitation est évalué 
en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour 
que le bloc d’exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure de rendement par tonne peut subir l’incidence des fluctuations des niveaux de 
traitement et elle atténue les limites inhérentes à cette mesure en la combinant à la mesure des coûts de production préparés selon les IFRS.

iv)  En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la société, les produits sont comptabilisés lorsque le titre de propriété et les risques sont transférés. Comme 
le total des coûts au comptant par once d’or produite est calculé en fonction de la production, un ajustement de stocks est apporté pour refléter la partie de la production 
pour laquelle les produits n’ont pas encore été comptabilisés. Les autres ajustements comprennent l’ajout aux coûts de production des charges de fonderie, d’affinage et 
de commercialisation.

v)  Les stocks et autres ajustements reflètent les coûts de production associés à la partie de la production pour laquelle les produits sont toujours en stocks.

vi)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les données présentées par once d’or produite de la mine LaRonde excluent une production d’or payable de 515 onces et les 
coûts associés liés à la zone 5, étant donné qu’elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale.

vii)  Les données présentées par tonne de la mine LaRonde excluent 7 709 tonnes traitées et les coûts associés liés à la zone 5, étant donné qu’elles ont été traitées avant  
le commencement de la production commerciale.

viii)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les données présentées par once d’or produite de la mine Lapa excluent une production d’or payable de 203 onces en raison  
de l’arrêt temporaire du broyeur de la mine Lapa à des fins d’entretien.

ix)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les données présentées par once d’or produite de la mine Goldex excluent une production d’or payable de 8 041 onces et les 
coûts associés liés à la zone Deep 1, étant donné qu’elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale.

x)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les données présentées par tonne de la mine Goldex excluent 175 514 tonnes traitées et les coûts associés liés à la zone Deep 1, 
étant donné qu’elles ont été traitées avant le commencement de la production commerciale.

Coûts de maintien tout compris par once d’or produite

Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite ne constituent pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être 
comparables aux données présentées par d’autres producteurs aurifères. La société est d’avis que cette mesure fournit de l’information sur le rendement de 
l’exploitation. Toutefois, cette mesure non conforme aux PCGR doit être prise en compte conjointement avec d’autres données établies selon les IFRS, parce 
qu’elle n’est pas nécessairement représentative des mesures des coûts d’exploitation ou des flux de trésorerie établies selon les IFRS.

Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite sont présentés tant en fonction des sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des 
sous-produits des métaux) que des coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le calcul des coûts de maintien tout compris 
par once d’or produite en fonction des sous-produits correspond à la somme du total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-
produits et des dépenses d’investissement de maintien (y compris les frais d’exploration incorporés dans le coût de l’actif), des charges administratives (y compris 
les options sur actions) et d’une provision hors trésorerie pour restauration des lieux par once d’or produite. Les coûts de maintien tout compris par once d’or 
produite en fonction des coproduits ont été calculés selon la même méthode que celle utilisée pour calculer les coûts de maintien tout compris par once d’or 
produite en fonction des sous-produits, sauf qu’aucun ajustement pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux n’est apporté au total des 
coûts au comptant par once d’or produite. Les coûts de maintien tout compris par once d’or produite en fonction des coproduits ne tiennent pas compte d’une 
réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d’affinage et de commercialisation se rapportant à la production et à la vente des sous-produits 
des métaux.

  Rapport annuel 2017 32



Le rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d’or produite pour les exercices clos le 31 décembre 2017,  
le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2015 tant pour les sous-produits (coûts de production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que  
pour les coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux) est présenté dans le tableau suivant :

Rapprochement des coûts de production et des coûts de maintien tout compris par once d’or produite

         Exercice Exercice Exercice 
         clos le clos le clos le 
         31 décembre 31 décembre 31 décembre 
(en dollars américains par once d’or produite, sauf indication contraire)      2017  2016  2015

Coûts de production d’après les états du résultat et du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains)   1 057 842 $ 1 031 892 $ 995 295 $

Production d’or ajustée (en onces)i, ii, iii             1 704 774  1 662 888  1 671 340

Coûts de production par once de production d’or ajustéei, ii, iii         621 $ 621 $ 596 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsiv             16  22  30

Total des coûts au comptant par once d’or produite (coproduits)v         637 $ 643 $ 626 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux           (79)  (70)  (59)

Total des coûts au comptant par once d’or produite (sous-produits)v         558 $ 573 $ 567 $

Ajustements :   

 Dépenses d’investissement de maintien (y compris les frais d’exploration incorporés dans le coût de l’actif)   176  187  183

 Charges administratives (y compris les options sur actions)         67  62  58

 Provision hors trésorerie pour restauration des lieux et autres         3  2  2

Charges de maintien tout compris par once d’or produite (sous-produits)        804 $ 824 $ 810 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux           79  70  59

Charges de maintien tout compris par once d’or produite (coproduits)         883 $ 894 $ 869 $

Notes :

i)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la production d’or ajustée de la zone 5 de LaRonde exclut une production d’or payable de 515 onces, étant donné qu’elles ont été 
produites avant le commencement de la production commerciale.

ii)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la production d’or ajustée de la mine Lapa exclut une production d’or payable de 203 onces en raison de l’arrêt temporaire du 
broyeur de la mine Lapa à des fins d’entretien.

iii)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la production d’or ajustée de la zone Deep 1 de la mine Goldex exclut une production d’or payable de 8 041 onces, étant donné 
qu’elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale.

iv)  En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la société, les produits sont comptabilisés lorsque le titre de propriété et les risques sont transférés. Comme 
le total des coûts au comptant par once d’or produite est calculé en fonction de la production, ces ajustements de stocks représentent les marges sur les ventes liées à la 
partie de la production pour laquelle les produits n’ont pas encore été comptabilisés.

v)  Le total des coûts au comptant par once d’or produite ne constitue pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables aux 
données présentées par d’autres producteurs d’or. Le total des coûts au comptant par once d’or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de 
production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des 
coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un ajustement des coûts de production comptabilisés dans les états 
du résultat et du résultat global consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de 
fonderie, d’affinage et de commercialisation et à d’autres ajustements, puis en divisant ces données par le nombre d’onces d’or produites. Le total des coûts au comptant 
par once d’or produite en fonction des coproduits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts au comptant par once d’or 
produite en fonction des sous-produits, sauf qu’aucun ajustement n’est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Par conséquent, le 
total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits ne tient pas compte d’une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, 
d’affinage et de commercialisation associée à la production et à la vente des sous-produits des métaux. La société est d’avis que ces mesures non conformes aux PCGR 
généralement acceptées par le secteur donnent une indication réaliste du rendement de l’exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d’une période 
à l’autre. Le total des coûts au comptant par once d’or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité qu’ont les activités minières de la société de générer 
des liquidités. La direction utilise également ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la société. Étant donné que les cours du marché de l’or sont 
cotés par once, l’utilisation de la mesure du total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d’évaluer la capacité 
de la mine de générer des flux de trésorerie à divers prix de l’or. La direction est consciente que ces mesures de rendement par once produite peuvent être soumises aux 
fluctuations des taux de change et, dans le cas du total des coûts au comptant d’or produit en fonction des sous-produits, aux fluctuations des prix des sous-produits des 
métaux. La direction atténue les limites inhérentes à ces mesures en les combinant à la mesure des coûts des sites miniers par tonne et à d’autres informations préparées 
selon les IFRS. La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.
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Résumé des données trimestrielles

 Trimestres clos les  

       31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre Total 
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)    2017 2017 2017 2017 2017

Marge d’exploitationi :      

Produits tirés des activités minières         547 459 $ 549 883 $ 580 008 $ 565 254 $ 2 242 604 $

Coûts de production         240 339  267 641  262 173  287 689  1 057 842

Total de la marge d’exploitationi         307 120  282 242  317 835  277 565  1 184 762

Marge d’exploitationi par mine :      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         70 702  54 062  100 550  73 686  299 000 

 Mine Lapa         6 205  8 189  9 825  1 567  25 786 

 Mine Goldex         20 854  15 990  18 274  13 532  68 650 

 Mine Meadowbank         57 473  62 668  55 324  49 196  224 661 

 Mine Canadian Malarticii         51 586  51 237  56 702  56 348  215 873 

 Mine Kittila         29 841  21 741  25 662  23 245  100 489 

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         42 033  41 138  29 445  36 563  149 179 

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       8 057  8 114  6 993  9 144  32 308 

 Mine La India         20 369  19 103  15 060  14 284  68 816 

Total de la marge d’exploitationi         307 120  282 242  317 835  277 565  1 184 762 

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines   132 509  128 440  118 312  129 478  508 739 

Frais d’exploration, d’expansion de l’entreprise et autres frais     71 964  82 044  94 521  85 113  333 642 

Résultat avant impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière     102 647  71 758  105 002  62 974  342 381 

Impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière       26 697  9 874  34 047  27 876  98 494 

Résultat net de la période         75 950 $ 61 884 $ 70 955 $ 35 098 $ 243 887 $

Résultat net par action – de base ($ US)         0,33 $ 0,27 $ 0,31 $ 0,15 $ 1,06 $

Résultat net par action – dilué ($ US)         0,33 $ 0,26 $ 0,30 $ 0,15 $ 1,05 $

Flux de trésorerie :      

Flux de trésorerie d’exploitation         222 611 $ 183 950 $ 194 066 $ 166 930 $ 767 557 $

Flux de trésorerie d’investissement         (153 687) $ (203 444) $ (265 617) $ (377 304) $ (1 000 052) $

Flux de trésorerie de financement         181 571 $ 169 836 $ (12 139) $ (10 101) $ 329 167 $

Prix obtenus ($ US) :      

Or (par once)         1 223 $ 1 260 $ 1 282 $ 1 279 $ 1 261 $

Argent (par once)         17,62 $ 17,03 $ 16,92 $ 16,72 $ 17,07 $

Zinc (par tonne)         2 782 $ 2 642 $ 2 780 $ 3 215 $ 2 829 $

Cuivre (par tonne)         6 277 $ 5 660 $ 6 412 $ 6 806 $ 6 345 $

Production payableiii :      

Or (en onces)      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         78 912  72 090  105 860  92 523  349 385 

 Mine Lapa         15 360  15 881  17 169  203  48 613 

 Mine Goldex         32 671  30 337  28 906  27 033  118 947 

 Mine Meadowbank         85 370  95 289  86 821  85 046  352 526 

 Mine Canadian Malarticii         71 382  82 509  82 097  80 743  316 731 

 Mine Kittila         51 621  47 156  50 415  47 746  196 938 

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         45 360  48 196  46 897  40 406  180 859 

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       11 244  12 074  11 054  14 012  48 384 

 Mine La India         26 296  24 211  25 143  25 500  101 150 

Total de l’or (en onces)         418 216  427 743  454 362  413 212  1 713 533 
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 Trimestres clos les  

       31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre Total 
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)    2017 2017 2017 2017 2017

Argent (en milliers d’onces)      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         272  337  285  360  1 254 

 Mine Lapa         1  1  1  –  3 

 Mine Goldex         –  1  –  –  1 

 Mine Meadowbank         71  65  72  67  275 

 Mine Canadian Malarticii         84  89  80  88  341 

 Mine Kittila         3  3  4  3  13 

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         583  645  695  612  2 535 

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       56  70  71  84  281

 Mine La India         128  74  60  51  313

Total de l’argent (en milliers d’onces)         1 198  1 285  1 268  1 265  5 016

Zinc (en tonnes)         1 005  1 724  1 771  2 010  6 510

Cuivre (en tonnes)         1 272  907  1 056  1 266  4 501

Métaux payables vendus :      

Or (en onces)      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         85 456  72 706  103 483  91 795  353 440

 Mine Lapa         15 407  15 870  16 843  2 808  50 928 

 Mine Goldex         33 212  30 165  28 026  27 797  119 200

 Mine Meadowbank         90 555  92 038  89 923  80 990  353 506

 Mine Canadian Malarticii, iv         63 860  77 380  74 040  83 750  299 030

 Mine Kittila         53 900  46 210  49 513  48 079  197 702

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         45 133  47 839  35 704  44 350  173 026

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       11 626  11 414  10 763  13 448  47 251

 Mine La India         25 680  26 251  23 781  23 979  99 691

Total de l’or (en onces)         424 829  419 873  432 076  416 996  1 693 774

Argent (en milliers d’onces)      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         288  319  296  348  1 251

 Mine Lapa         –  6  –  1  7

 Mine Goldex         –  1  –  –  1

 Mine Meadowbank         63  73  54  85  275

 Mine Canadian Malarticii, iv         79  75  85  90  329

 Mine Kittila         2  3  4  2  11

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         606  586  550  655  2 397

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       50  70  63  82  265

 Mine La India         129  86  51  50  316

Total de l’argent (en milliers d’onces)         1 217  1 219  1 103  1 313  4 852

Zinc (en tonnes)         2 136  1 645  1 314  1 221  6 316

Cuivre (en tonnes)         1 229  885  1 157  1 328  4 599
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 Trimestres clos les  

       31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre Total 
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)    2016 2016 2016 2016 2016

Marge d’exploitationi :      

Produits tirés des activités minières         490 531 $ 537 628 $ 610 863 $ 499 210 $ 2 138 232 $

Coûts de production         243 973  255 436  277 371  255 112  1 031 892 

Total de la marge d’exploitationi         246 558  282 192  333 492  244 098  1 106 340

Marge d’exploitationi par mine :      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         48 055  54 985  61 587  44 058  208 684

 Mine Lapa         10 806  14 437  10 181  3 762  39 186

 Mine Goldex         22 184  22 896  27 834  13 506  86 420

 Mine Meadowbank         33 329  34 733  46 190  50 807  165 060

 Mine Canadian Malarticii         41 740  50 133  55 981  40 430  188 285

 Mine Kittila         24 086  22 079  36 714  27 596  110 475

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         35 820  48 392  60 699  34 909  179 820

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       8 989  9 719  10 448  6 470  35 626

 Mine La India         21 549  24 818  23 858  22 560  92 784

Total de la marge d’exploitationi         246 558  282 192  333 492  244 098  1 106 340

Profit à la reprise d’une perte de valeur         –  –  –  (120 161)  (120 161)

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines   145 631  154 658  161 472  151 399  613 160

Frais d’exploration, d’expansion de l’entreprise et autres frais     73 730  89 624  84 079  97 447  344 880

Résultat avant impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière     27 197  37 910  87 941  115 413  268 461

Impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière (recouvrement)     (591)  18 920  38 549  52 759  109 637

Résultat net de la période         27 788 $ 18 990 $ 49 392 $ 62 654 $ 158 824 $

Résultat net par action – de base ($ US)         0,13 $ 0,09 $ 0,22 $ 0,28 $ 0,71 $

Résultat net par action – dilué ($ US)         0,13 $ 0,08 $ 0,22 $ 0,28 $ 0,70 $

Flux de trésorerie :      

Flux de trésorerie d’exploitation         145 704 $ 229 456 $ 282 856 $ 120 601 $ 778 617 $

Flux de trésorerie d’investissement         (107 595) $ (122 651) $ (142 701) $ (180 543) $ (553 490) $

Flux de trésorerie de financement         (1 588) $ 199 494 $ 11 840 $ (19 360) $ 190 386 $

Prix obtenus ($ US) :      

Or (par once)         1 192 $ 1 268 $ 1 332 $ 1 196 $ 1 249 $

Argent (par once)         15,09 $ 17,21 $ 19,52 $ 16,76 $ 17,28 $

Zinc (par tonne)         1 540 $ 1 852 $ 2 170 $ 2 346 $ 2 047 $

Cuivre (par tonne)         4 297 $ 4 714 $ 4 819 $ 5 578 $ 4 827 $

Production payableiii :      

Or (en onces)      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         75 337  75 159  71 784  83 508  305 788

 Mine Lapa         21 709  21 914  16 242  14 065  73 930

 Mine Goldex         32 340  31 452  32 742  24 710  120 704

 Mine Meadowbank         72 311  72 402  72 731  94 770  312 214

 Mine Canadian Malarticii         73 613  72 502  76 428  69 971  292 514

 Mine Kittila         48 127  46 209  54 835  53 557  202 508

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         48 117  49 458  48 512  46 685  192 772

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       11 551  12 398  12 134  11 213  47 296

 Mine La India         28 231  27 438  30 779  28 714  115 162

Total de l’or (en onces)         411 336  408 932  416 187  426 433  1 662 888
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 Trimestres clos les  

       31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre Total 
(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)    2016 2016 2016 2016 2016

Argent (en milliers d’onces)      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         247  266  203  272  988 

 Mine Lapa         3  1  1  –  5

 Mine Goldex         –  1  –  –  1

 Mine Meadowbank         43  66  59  53  221

 Mine Canadian Malarticii         77  86  96  81  340

 Mine Kittila         3  2  3  4  12

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         587  633  644  641  2 505

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       48  50  55  48  201

 Mine La India         117  105  126  138  486

Total de l’argent (en milliers d’onces)         1 125  1 210  1 187  1 237  4 759

Zinc (en tonnes)         614  1 318  1 010  1 745  4 687

Cuivre (en tonnes)         1 154  1 141  1 177  944  4 416

Métaux payables vendus :      

Or (en onces)      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         75 257  72 005  78 096  67 803  293 161

 Mine Lapa         19 836  22 911  16 851  14 621  74 219

 Mine Goldex         31 955  30 605  33 275  24 059  119 894

 Mine Meadowbank         71 589  70 021  78 710  85 318  305 638

 Mine Canadian Malarticii, iv         65 085  72 259  72 950  67 900  278 194

 Mine Kittila         50 725  44 580  55 710  51 687  202 702

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         43 224  52 287  60 541  43 410  199 462

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       11 845  12 117  12 655  11 695  48 312

 Mine La India         26 165  27 748  26 050  29 320  109 283

Total de l’or (en onces)         395 681  404 533  434 838  395 813  1 630 865

Argent (en milliers d’onces)      

Unité d’exploitation nord      

 Mine LaRonde         232  267  225  257  981

 Mine Lapa         1  –  –  1  2

 Mine Goldex         –  –  1  –  1

 Mine Meadowbank         43  66  53  58  222

 Mine Canadian Malarticii, iv         73  77  87  77  312

 Mine Kittila         3  2  3  3  11

Unité d’exploitation sud      

 Mine Pinos Altos         530  647  812  598  2 587

 Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos       48  49  38  58  193

 Mine La India         86  123  91  152  452

Total de l’argent (en milliers d’onces)         1 016  1 231  1 310  1 204  4 761

Zinc (en tonnes)         605  673  1 374  902  3 554

Cuivre (en tonnes)         1 156  1 164  1 201  1 001  4 522

Notes :

i) La marge d’exploitation représente les produits tirés des activités minières moins les coûts de production.

ii) L’information présentée dans ce tableau reflète la participation de 50 % de la société dans la mine Canadian Malartic.

iii)  La production payable (une mesure de la performance non financière non conforme aux PCGR) désigne la quantité de minéraux produite au cours d’une période,  
qui est contenue dans les produits qui sont vendus ou qui le seront par la société, que ces produits soient vendus pendant la période ou détenus dans les stocks  
à la fin de la période.

iv)  Les métaux payables vendus de la mine Canadian Malartic excluent la redevance nette calculée à la sortie de la fonderie de 5,0 % transférée à Redevances Aurifères  
Osisko Ltée aux termes de l’arrangement lié à Osisko.
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Rétrospective des données d’exploitation et financières des trois derniers exercices

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)     2017 2016 2015 

Produits tirés des activités minières          2 242 604 $  2 138 232 $  1 985 432 $

Coûts de production          1 057 842   1 031 892   995 295

Marge d’exploitationi          1 184 762   1 106 340   990 137

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       508 739   613 160   608 609

Profit à la reprise d’une perte de valeur          –   (120 161)   –

Frais d’exploration, d’expansion de l’entreprise et autres frais          333 642   344 880   298 900

Résultat avant impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière          342 381   268 461   82 628

Impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière          98 494   109 637   58 045

Résultat net de l’exercice          243 887 $  158 824 $  24 583 $

Résultat net par action – de base          1,06 $  0,71 $  0,11 $

Résultat net par action – dilué          1,05 $  0,70 $  0,11 $

Flux de trésorerie d’exploitation          767 557 $  778 617 $  616 238 $

Flux de trésorerie d’investissement          (1 000 052) $  (553 490) $  (374 519) $

Flux de trésorerie de financement          329 167 $  190 386 $  (280 760) $

Dividendes déclarés par action          0,41 $  0,36 $  0,32 $

Dépenses d’investissement selon les tableaux des flux de trésorerie        874 153 $  516 050 $  449 758 $

Prix de l’or moyen par once obtenu          1 261 $  1 249 $  1 156 $

Prix de l’argent moyen par once obtenu          17,07 $  17,28 $  15,63 $

Prix du zinc moyen par tonne obtenu          2 829 $  2 047 $  1 875 $

Prix du cuivre moyen par tonne obtenu          6 345 $  4 827 $  5 023 $

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base (en milliers)       230 252   222 737   216 168

Fonds de roulement (y compris les marges de crédit non utilisées)        2 326 939 $  2 005 785 $  1 441 991 $

Total de l’actif          7 865 601 $  7 107 951 $  6 683 180 $

Dette à long terme          1 371 851 $  1 072 790 $  1 118 187 $

Capitaux propres          4 946 991 $  4 492 474 $  4 141 020 $

Rétrospective des données d’exploitation

Mine LaRonde

Produits tirés des activités minières          484 488 $  388 180 $  318 207 $

Coûts de production          185 488   179 496   172 283

Marge d’exploitationi          299 000 $  208 684 $  145 924 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       82 979   85 292   80 298

Marge brute          216 021 $  123 392 $  65 626 $

Tonnes de minerai broyé          2 253 823   2 240 144   2 241 424

Or (en grammes par tonne)          5,05   4,44   3,91 

Production d’or (en onces)          349 385   305 788   267 921

Production d’argent (en milliers d’onces)          1 254   988   916

Production de zinc (en tonnes)          6 510   4 687   3 501

Production de cuivre (en tonnes)          4 501   4 416   4 941

Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          532 $  587 $  643 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          75   81   117

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii, iv        607 $  668 $  760 $

Produits tirés des sous-produits des métaux          (201)   (167)   (170)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii, iv       406 $  501 $  590 $

Coûts des sites miniers par tonnev, vi          108  $ CA 106  $ CA 99 $ CA

Mine Lapa   

Produits tirés des activités minières          64 572 $  92 160 $  104 785 $

Coûts de production          38 786   52 974   52 571

Marge d’exploitationi          25 786 $  39 186 $  52 214 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       1 736   30 915   30 939

Marge brute          24 050 $  8 271 $  21 275 $

Tonnes de minerai broyé          398 248   592 683   559 926

Or (en grammes par tonne)          4,24   4,64   5,83 
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(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)     2017 2016 2015 

Production d’or (en onces)          48 613   73 930   90 967

Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          801 $  717 $  578 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          (44)   15   13

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii, vii        757 $  732 $  591 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux          (2)   –   (1)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii, vii       755 $  732 $  590 $

Coûts des sites miniers par tonnev          120 $ CA 121 $  117 $

Mine Goldex   

Produits tirés des activités minières          139 665 $  149 730 $  133 845 $

Coûts de production          71 015   63 310   61 278

Marge d’exploitationi          68 650 $  86 420 $  72 567 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       36 488   41 278   55 728

Marge brute          32 162 $  45 142 $  16 839 $

Tonnes de minerai broyé          2 572 014   2 545 300   2 312 567

Or (en grammes par tonne)          1,53   1,60   1,66 

Production d’or (en onces)          118 947   120 704   115 426

Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          640 $  525 $  531 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          (29)   7   7

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii, viii        611 $  532 $  538 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux          (1)   –   –

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii, viii       610 $  532 $  538 $

Coûts des sites miniers par tonnev, ix          37 $ CA 33 $ CA 33 $  CA

Mine Meadowbank   

Produits tirés des activités minières          449 025 $  384 023 $  446 898 $

Coûts de production          224 364   218 963   230 564

Marge d’exploitationi          224 661 $  165 060 $  216 334 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       74 130   122 545   144 931

Marge brute          150 531 $  42 515 $  71 403 $

Tonnes de minerai broyé          3 853 034   3 915 102   4 032 852

Or (en grammes par tonne)          3,12   2,70   3,16 

Production d’or (en onces)          352 526   312 214   381 804

Production d’argent (en milliers d’onces)          275   221   221

Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          636 $  701 $  604 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          (8)   26   19

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii        628 $  727 $  623 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux          (14)   (12)   (10)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii        614 $  715 $  613 $

Coûts des sites miniers par tonnev          76 $  CA 74 $ CA 70 $ CA

Mine Canadian Malarticx   

Produits tirés des activités minières          404 441 $  371 920 $  333 280 $

Coûts de production          188 568   183 635   171 473

Marge d’exploitationi          215 873 $  188 285 $  161 807 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       122 368   117 665   103 050

Marge brute          93 505 $  70 621 $  58 757 $

Tonnes de minerai broyé          10 178 803   9 820 696   9 544 763

Or (en grammes par tonne)          1,09   1,04   1,05 

Production d’or (en onces)          316 731   292 514   285 809

Production d’argent (en milliers d’onces)          341   340   300
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(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)     2017 2016 2015 

Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          595 $  628 $  600 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          (1)   (2)   13

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii        594 $  626 $  613 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux          (18)   (20)   (17)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii        576 $  606 $  596 $

Coûts des sites miniers par tonnev          24 $ CA 25 $ CA 23 $ CA

Mine Kittila   

Produits tirés des activités minières          248 761 $  252 346 $  206 357 $

Coûts de production          148 272   141 871   126 095

Marge d’exploitationi          100 489 $  110 475 $  80 262 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       58 682   57 361   48 648

Marge brute          41 807 $  53 114 $  31 614 $

Tonnes de minerai broyé          1 684 626   1 666 732   1 464 038

Or (en grammes par tonne)          4,15   4,41   4,44 

Production d’or (en onces)          196 938   202 508   177 374

Production d’argent (en milliers d’onces)          13   12   11

Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          753 $  701 $  711 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          1   (1)   (1)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii        754 $  700 $  710 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux          (1)   (1)   (1)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii        753 $  699 $  709 $

Coûts des sites miniers par tonnev          78 €  77 €  76 €

Mine Pinos Altos   

Produits tirés des activités minières          257 905 $  294 377 $  250 909 $

Coûts de production          108 726   114 557   105 175

Marge d’exploitationi          149 179 $  179 820 $  145 734 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       59 970   64 101   41 894

Marge brute          89 209 $  115 719 $  103 840 $

Tonnes de minerai broyé          2 307 872   2 260 155   2 378 406

Or (en grammes par tonne)          2,86   3,04   2,68

Production d’or (en onces)          180 859   192 772   192 974

Production d’argent (en milliers d’onces)          2 535   2 505   2 384

Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          601 $  594 $  545 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          33   (9)   33

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii        634 $  585 $  578 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux          (239)   (229)   (191)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii        395 $  356 $  387 $

Coûts des sites miniers par tonnev          50 $  49 $  45 $

Gisement de Creston Mascota à la mine Pinos Altos   

Produits tirés des activités minières          63 798 $  62 967 $  66 472 $

Coûts de production          31 490   27 341   26 278

Marge d’exploitationi          32 308 $  35 626 $  40 194 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       22 605   18 898   17 868

Marge brute          9 703 $  16 728 $  22 326 $

Tonnes de minerai broyé          2 195 655   2 119 245   2 098 812

Or (en grammes par tonne)          1,23   1,12   1,34 

Production d’or (en onces)          48 384   47 296   54 703

Production d’argent (en milliers d’onces)          281   201   159
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Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          651 $  578 $  480 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          18   10   (6)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii        669 $  588 $  474 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux          (94)   (72)   (44)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii        575 $  516 $  430 $

Coûts des sites miniers par tonnev          15 $  13 $  12 $

Mine La India   

Produits tirés des activités minières          129 949 $  142 529 $  124 679 $

Coûts de production          61 133   49 745   49 578

Marge d’exploitationi          68 816 $  92 784 $  75 101 $

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines       46 918   72 043   81 430

Marge brute          21 898 $  20 741 $  (6 329) $

Tonnes de minerai broyé          5 965 250   5 837 404   5 371 419

Or (en grammes par tonne)          0,69   0,81   0,95 

Production d’or (en onces)          101 150   115 162   104 362

Production d’argent (en milliers d’onces)          313   486   263

Total des coûts au comptant par once d’or produite ($ par once) :   

Coûts de production          604 $  432 $  475 $

Ajustements :   

 Stocks et autres ajustementsii          30    36  –

Total des coûts au comptant par once d’or produite – coproduitsiii        634 $  486 $  475 $

 Produits tirés des sous-produits des métaux          (54)   (73)   (39)

Total des coûts au comptant par once d’or produite – sous-produitsiii        580 $  395 $  436 $

Coûts des sites miniers par tonnev          11 $  9 $  9 $

Notes :

i) La marge d’exploitation représente les produits tirés des activités minières moins les coûts de production.

ii)  En vertu de la méthode de comptabilisation des produits de la société, les produits sont comptabilisés lorsque le titre de propriété et les risques ont été transférés. 
Comme le total des coûts au comptant par once d’or produite est calculé en fonction de la production, ces ajustements de stocks représentent les marges sur les ventes 
liées à la partie de la production pour laquelle les produits n’ont pas encore été comptabilisés. Les autres ajustements comprennent l’ajout aux coûts de production des 
charges de fonderie, d’affinage et de commercialisation.

iii)  Le total des coûts au comptant par once d’or produite ne constitue pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables aux 
données présentées par d’autres producteurs d’or. Le total des coûts au comptant par once d’or produite est présenté tant en fonction des sous-produits (coûts de 
production moins les produits tirés des sous-produits des métaux) que des coproduits (compte non tenu des produits tirés des sous-produits des métaux). Le total des 
coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits est calculé en procédant à un ajustement des coûts de production comptabilisés dans les états 
du résultat et du résultat global consolidés relativement aux produits tirés des sous-produits des métaux, aux coûts de production associés aux stocks, aux charges de 
fonderie, d’affinage et de commercialisation et à d’autres ajustements, puis en divisant ces données par le nombre d’onces d’or produites. Le total des coûts au comptant 
par once d’or produite en fonction des coproduits est calculé selon la même méthode que celle utilisée pour calculer le total des coûts au comptant par once d’or 
produite en fonction des sous-produits, sauf qu’aucun ajustement n’est effectué pour tenir compte des produits tirés des sous-produits des métaux. Le total des coûts 
au comptant par once d’or produite en fonction des coproduits ne tient pas compte d’une réduction des coûts de production ou des charges de fonderie, d’affinage et 
de commercialisation associées à la production et à la vente des sous-produits des métaux. La société est d’avis que ces mesures généralement acceptées par le secteur 
donnent une indication réaliste du rendement de l’exploitation et fournissent des éléments de comparaison utiles d’une période à l’autre. Le total des coûts au comptant 
par once d’or produite vise à fournir des renseignements sur la capacité qu’ont les activités minières de la société de générer des liquidités. La direction utilise également 
ces mesures pour suivre le rendement des activités minières de la société. Étant donné que les cours du marché de l’or sont cotés par once, l’utilisation de la mesure du 
total des coûts au comptant par once d’or produite en fonction des sous-produits permet à la direction d’évaluer la capacité de la mine de générer des flux de trésorerie 
à divers prix de l’or. La direction est consciente que ces mesures de rendement par once produite peuvent être soumises aux fluctuations des taux de change et, dans le 
cas du total des coûts au comptant d’or produit en fonction des sous-produits, aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux. La direction atténue les limites 
inhérentes à ces mesures en les combinant à la mesure des coûts des sites miniers par tonne (analysée ci-dessous) et à d’autres informations préparées selon les IFRS.  
La direction effectue également des analyses de sensibilité pour quantifier les effets des fluctuations des prix des métaux et des taux de change.

iv)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les calculs par once d’or produite de la mine LaRonde excluent une production d’or payable de 515 onces et les coûts associés 
liés à la zone 5, étant donné qu’elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale.

v)  Les coûts des sites miniers par tonne ne sont pas une mesure reconnue selon les IFRS, et ces données peuvent ne pas être comparables à celles qui sont présentées par 
d’autres producteurs aurifères. Cette mesure est calculée en procédant à un ajustement des coûts de production comme il est indiqué dans les états du résultat et du 
résultat global consolidés pour les coûts de production associés aux stocks, puis en divisant ces données par le nombre de tonnes de minerai broyé. Étant donné que le 
total des coûts au comptant par once d’or produite peut être soumis aux fluctuations des prix des sous-produits des métaux et des taux de change, la direction croit que 
les coûts des sites miniers par tonne fournissent des renseignements supplémentaires sur le rendement des activités minières, ce qui élimine l’incidence de la variation 
des niveaux de production. La direction utilise aussi cette mesure pour déterminer la rentabilité des blocs d’exploitation. Comme chaque bloc d’exploitation est évalué 
en fonction de la valeur de réalisation nette de chaque tonne extraite, les produits estimatifs par tonne doivent être supérieurs aux coûts des sites miniers par tonne pour 
que le bloc d’exploitation soit rentable. La direction est consciente que cette mesure de rendement par tonne peut subir l’incidence des fluctuations des niveaux de 
traitement et elle atténue les limites inhérentes à cette mesure en la combinant à la mesure des coûts de production préparés selon les IFRS.

vi)  Les données présentées par tonne de la mine LaRonde excluent 7 709 tonnes traitées et les coûts associés liés à la zone 5, étant donné qu’elles ont été traitées avant le 
commencement de la production commerciale.

vii)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les données présentées par once d’or produite de la mine Lapa excluent une production d’or payable de 203 onces en raison de 
l’arrêt temporaire du broyeur de la mine Lapa à des fins d’entretien.

viii)   Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les données présentées par once d’or produite de la mine Goldex excluent une production d’or payable de 8 041 onces et les 
coûts associés liés à la zone Deep 1, étant donné qu’elles ont été produites avant le commencement de la production commerciale.

ix)  Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, les données présentées par tonne de la mine Goldex excluent 175 514 tonnes traitées et les coûts associés liés à la zone Deep 1, 
étant donné qu’elles ont été traitées avant le commencement de la production commerciale.

x) L’information présentée dans ce tableau reflète la participation de 50 % de la société dans la mine Canadian Malartic.
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