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MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE 
ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 
(non audité) 

 

Au 
30 juin 
2019 

Au 
31 décembre 

2018 
ACTIF   
Actifs courants :   

Trésorerie et équivalents de trésorerie ................................................................................................   118 732 $  301 826 $ 
Placements à court terme ....................................................................................................................  6 899 6 080 
Créances clients (note 5) ....................................................................................................................  8 710 10 055 
Stocks (note 6) ....................................................................................................................................  508 448 494 150 
Impôts sur le résultat recouvrables .....................................................................................................  24 064 17 805 
Titres de capitaux propres (note 5)  ....................................................................................................  74 826 76 532 
Juste valeur des instruments financiers dérivés (notes 5 et 15) ..........................................................  4 618 180 
Autres actifs courants (note 7 A)).......................................................................................................  241 672 165 824 

Total des actifs courants .........................................................................................................................  987 969 1 072 452 
Actifs non courants :   

Goodwill.............................................................................................................................................  407 792 407 792 
Immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines (note 8) .................................................  6 507 737 6 234 302 
Autres actifs (note 7 B)) .....................................................................................................................  187 182 138 297 

Total de l’actif ........................................................................................................................................   8 090 680 $  7 852 843 $ 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES   
Passifs courants :   

Dettes fournisseurs et charges à payer ................................................................................................   341 610 $  310 597 $ 
Provision pour restauration des lieux .................................................................................................  7 102 5 411 
Intérêts à payer ...................................................................................................................................  32 165 16 531 
Impôts sur le résultat à payer ..............................................................................................................  6 660 18 671 
Obligations locatives (note 10) ...........................................................................................................  15 119 1 914 
Partie courante de la dette à long terme (note 9) .................................................................................. 360 000 — 
Juste valeur des instruments financiers dérivés (notes 5 et 15) ..........................................................  635 8 325 

Total des passifs courants .......................................................................................................................  763 291 361 449 

Passifs non courants :   
Dette à long terme (note 9) .................................................................................................................  1 362 708 1 721 308 
Obligations locatives (note 10) ...........................................................................................................  68 474 — 
Provision pour restauration des lieux .................................................................................................  418 908 380 747 
Passifs d’impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière différés .................................................  788 127 796 708 
Autres passifs .....................................................................................................................................  43 463 42 619 

Total du passif ........................................................................................................................................  3 444 971 3 302 831 

CAPITAUX PROPRES   
Actions ordinaires (note 11) :   

En circulation – 237 843 301 actions ordinaires émises, moins 886 951 actions détenues  
en fiducie ...................................................................................................................................  5 464 573 5 362 169 

Options sur actions (notes 11 et 12) ...................................................................................................  189 235 197 597 
Surplus d’apport .................................................................................................................................  37 254 37 254 
Déficit ................................................................................................................................................  (981 795) (988 913) 
Autres réserves (note 13) ....................................................................................................................  (63 558) (58 095) 

Total des capitaux propres ......................................................................................................................  4 645 709 4 550 012 

Total du passif et des capitaux propres ...................................................................................................   8 090 680 $  7 852 843 $ 
Engagements et éventualités (note 17)   

Voir les notes des états financiers. 
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MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE 
ÉTATS DU RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 

(en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 
(non audité) 

 
Trimestres clos les 

30 juin 
Semestres clos les 

30 juin 

 2019 2018 2019 2018 
PRODUITS     
Produits tirés des activités minières (note 14) .................................................................  526 611 $  556 282 $ 1 058 834 $ 1 134 717 $ 

COÛTS, CHARGES ET AUTRES PRODUITS     
Productioni ...................................................................................................................... 279 497 303 695 556 390 599 021 
Exploration et expansion de l’entreprise ......................................................................... 27 352 38 936 52 802 69 159 
Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines ............ 124 203 138 469 252 445 272 839 
Charges administratives................................................................................................... 29 126 30 647 58 219 64 108 
Charges financières ......................................................................................................... 27 310 25 293 53 076 47 109 
(Profit) perte sur instruments financiers dérivés (note 15) ............................................... (2 858) 4 440 (12 674) 3 134 
Perte de change ................................................................................................................ 4 131 3 875 6 337 390 
Autres produits ................................................................................................................ (4 970) (29 481) (3 102) (30 804) 

Résultat avant impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière ................................... 42 820 40 408 95 341 109 761 
Charge d’impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière ........................................... 15 048 35 436 30 537 59 859 

Résultat net de la période ................................................................................................  27 772 $  4 972 $  64 804 $  49 902 $ 

Résultat net par action – de base (note 11) ......................................................................  0,12 $  0,02 $  0,28 $  0,21 $ 

Résultat net par action – dilué (note 11) ..........................................................................  0,12 $  0,02 $  0,27 $  0,21 $ 

Dividendes en espèces déclarés par action ordinaire .......................................................  0,125 $  0,11 $  0,25 $  0,22 $ 

 
Note : 

i) Compte non tenu de l’amortissement, qui est présenté séparément. 

Voir les notes des états financiers. 
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MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE 
ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 

(en milliers de dollars américains) 
(non audité) 

 
Trimestres clos les 

30 juin 
Semestres clos les 

30 juin 

 2019 2018 2019 2018 
Résultat net de la période .......................................................................................  27 772 $  4 972 $  64 804 $  49 902 $ 
Autres éléments du résultat global :     
Éléments pouvant faire l’objet d’un reclassement ultérieur en résultat net :     

Instruments financiers dérivés (note 15)      
Variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie ....................  — (1 501) — (7 207) 
Variation nette des coûts liés à la couverture ...................................................  — (1 332) — (1 825) 

  — (2 833) — (9 032) 

Éléments ne pouvant faire l’objet d’un reclassement ultérieur en résultat net :     
Obligations liées aux prestations de retraite :     

Profit (perte) de réévaluation au titre des obligations liées aux prestations 
de retraite .....................................................................................................  237 (345) 469 (698) 

Incidence sur les impôts sur le résultat .............................................................  (89) 130 (176) 263 
Titres de capitaux propres (note 13) :     

Variation nette de la juste valeur des titres de capitaux propres à la 
JVAERG ......................................................................................................  245 (14 186) (4 953) (40 328) 

  393 (14 401) (4 660) (40 763) 

Autres éléments du résultat global de la période .................................................  393 (17 234) (4 660) (49 795) 

Résultat global de la période ..................................................................................  28 165 $  (12 262) $  60 144 $  107 $ 

Voir les notes des états financiers. 
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MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE 
ÉTATS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 

(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les montants par action) 
(non audité) 

 
Actions ordinaires 

en circulation  

 Actions Montant 
Options 

sur actions 
Surplus 
d’apport Déficit 

Autres 
réserves 

Total des  
capitaux 
propres 

Solde au 1er janvier 2018 .......................  232 250 441  5 288 432 $  186 754 $  37 254 $  (559 504) $  (5 945) $  4 946 991 $ 
Résultat net ..............................................  — — — — 49 902 — 49 902 
Autres éléments du résultat global ..........  — — — — (435) (49 360) (49 795) 

Total du résultat global ............................  — — — — 49 467 (49 360) 107 

Profits de couverture et coûts liés à la 
couverture transférés aux 
immobilisations corporelles et de mise 
en valeur des mines ...............................  — — — — — (3 405) (3 405) 

Transactions avec les propriétaires :        
Actions émises dans le cadre du 

régime d’options sur actions à 
l’intention des employés  
(notes 11 et 12 A)) ...........................  832 599 27 951 (6 267) — — — 21 684 

Options sur actions  
(notes 11 et 12 A)) ...........................  — — 11 923 — — — 11 923 

Actions émises dans le cadre du 
programme d’incitation à l’achat 
d’actions (note 12 B)) ......................  238 447 10 325 — — — — 10 325 

Actions émises dans le cadre du 
régime de réinvestissement des 
dividendes ........................................  221 535 8 934 — — — — 8 934 

Dividendes déclarés (0,22 $ 
par action) .........................................  — — — — (50 988) — (50 988) 

Régime d’unités d’actions 
temporairement incessibles, régime 
d’unités d’actions liées au 
rendement et régime d’incitation à 
long terme (notes 11 et 12 C), D)) ...  (281 603) (13 413) — — — — (13 413) 

Solde au 30 juin 2018 .............................  233 261 419  5 322 229 $  192 410 $  37 254 $  (561 025) $  (58 710) $  4 932 158 $ 

Solde au 31 décembre 2018 ...................  234 458 597  5 362 169 $  197 597 $  37 254 $  (988 913) $  (58 095) $  4 550 012 $ 
Résultat net ..............................................  — — — — 64 804 — 64 804 
Autres éléments du résultat global ..........  — — — — 293 (4 953) (4 660) 

Total du résultat global ............................  — — — — 65 097 (4 953) 60 144 

Transfert du profit sur cession de titres 
de capitaux propres à la JVAERG au 
déficit ..................................................  — — — — 510 (510) — 

Transactions avec les propriétaires :        
Actions émises dans le cadre du 

régime d’options sur actions à 
l’intention des employés  
(notes 11 et 12 A)) ...........................  2 351 304 92 395 (18 574) — — — 73 821 

Options sur actions  
(notes 11 et 12 A)) ...........................  — — 10 212 — — — 10 212 

Actions émises dans le cadre du 
programme d’incitation à l’achat 
d’actions (note 12 B)) ......................  240 579 11 625 — — — — 11 625 

Actions émises dans le cadre du 
régime de réinvestissement des 
dividendes ........................................  225 911 9 274 — — — — 9 274 

Dividendes déclarés (0,25 $  
par action) .........................................  — — — — (58 489) — (58 489) 

Régime d’unités d’actions 
temporairement incessibles, régime 
d’unités d’actions liées au 
rendement et régime d’incitation à 
long terme (notes 11 et 12 C), D)) ...  (320 041) (10 890) — — — — (10 890) 

Solde au 30 juin 2019 .............................  236 956 350  5 464 573 $  189 235 $  37 254 $  (981 795) $  (63 558) $  4 645 709 $ 

Voir les notes des états financiers. 
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MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE 
TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS 

(en milliers de dollars américains) 
(non audité) 

 
Trimestres clos les 

30 juin 
Semestres clos les 

30 juin 

 2019 2018 2019 2018 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION     
Résultat net de la période .........................................................................................................  27 772 $  4 972 $  64 804 $  49 902 $ 
Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :     

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines .............. 124 203 138 469 252 445 272 839 
Impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière différés ................................................ (3 649) 17 888 (8 683) 6 266 
Rémunération fondée sur des actions (note 12) .................................................................. 12 123 12 133 26 998 27 457 
Perte de change .................................................................................................................... 4 131 3 875 6 337 390 
Autres .................................................................................................................................. (4 724) (17 153) (9 313) (15 501) 

Ajustement au titre du règlement de la provision pour restauration des lieux ........................ (2 565) (661) (4 459) (1 294) 
Variations des soldes hors trésorerie du fonds de roulement :     

Créances clients ................................................................................................................... 1 553 255 1 345 (1 479) 
Impôts sur le résultat ........................................................................................................... (926) (15 010) (18 270) (17 341) 
Stocks .................................................................................................................................. (37 243) 12 768 (21 031) 37 318 
Autres actifs courants .......................................................................................................... (82 324) (57 593) (81 200) (52 840) 
Dettes fournisseurs et charges à payer ................................................................................ 90 039 30 258 52 006 19 819 
Intérêts à payer .................................................................................................................... (2 089) (10 114) 14 012 2 257 

Flux de trésorerie d’exploitation .............................................................................................. 126 301 120 087 274 991 327 793 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT     
Acquisitions d’immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines (note 8) ............ (230 931) (250 221) (434 284) (436 315) 
Acquisition ............................................................................................................................... — — — (162 479) 
Produit de la vente des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines ............. 1 964 35 083 2 229 35 083 
Achat de placements à court terme, montant net ..................................................................... (393) (365) (819) (2 017) 
Produit net tiré de la vente de titres de capitaux propres ......................................................... — 16 305 908 16 305 
Achats de titres de capitaux propres et d’autres placements (note 7 B)) ................................. (3 878) (3 000) (28 878) (7 514) 
Diminution de la trésorerie soumise à restrictions ................................................................... — 793 — 815 
Flux de trésorerie d’investissement .......................................................................................... (233 238) (201 405) (460 844) (556 122) 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT     
Dividendes versés ..................................................................................................................... (23 764) (19 418) (49 242) (42 067) 
Remboursement d’obligations liées aux contrats de location-financement ............................ (3 456) (825) (6 834) (1 745) 
Produit de la dette à long terme (note 9) .................................................................................. 140 000 — 140 000 250 000 
Remboursement de la dette à long terme (note 9) ................................................................... (140 000) — (140 000) (250 000) 
Émission de billets ................................................................................................................... — 350 000 — 350 000 
Frais de financement de la dette à long terme .......................................................................... — (2 181) — (2 285) 
Rachat d’actions ordinaires aux termes des régimes de rémunération fondée sur des 

actions (note 12) .................................................................................................................. — (76) (24 070) (26 332) 
Produit à l’exercice d’options sur actions (note 12 A)) ........................................................... 58 274 9 499 73 821 21 683 
Actions ordinaires émises ........................................................................................................ 3 852 3 499 7 777 6 896 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement ...................................................... 34 906 340 498 1 452 306 150 

Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents 
de trésorerie ....................................................................................................................... 725 (3 168) 1 307 (2 529) 

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de 
la période ............................................................................................................................ (71 306) 256 012 (183 094) 75 292 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période ......................................... 190 038 452 258 301 826 632 978 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période ............................................  118 732 $  708 270 $  118 732 $  708 270 $ 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE     
Intérêts versés ...........................................................................................................................  28 326 $  34 508 $  35 739 $  41 675 $ 

Impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière payés ........................................................  19 501 $  34 084 $  54 452 $  71 922 $ 

Voir les notes des états financiers. 
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1. RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ 

Mines Agnico Eagle Limitée («Agnico Eagle» ou la «société») exerce principalement des activités de production et 
de vente d’or, ainsi que des activités connexes, comme l’exploration et la mise en valeur de mines. La société 
compte des exploitations minières au Canada, au Mexique et en Finlande et mène des activités d’exploration au 
Canada, en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Agnico Eagle est une société ouverte constituée sous le 
régime des lois de la province d’Ontario au Canada. Son siège social est situé au 145 rue King Est, bureau 400, 
Toronto (Ontario) M5C 2Y7. Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse 
de New York. Agnico Eagle vend sa production d’or sur le marché mondial. 

Le 25 juillet 2019, le conseil d’administration de la société a autorisé la publication des présents états financiers 
consolidés intermédiaires résumés. 

2. MODE DE PRÉSENTATION 

A) Déclaration de conformité 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ci-joints d’Agnico Eagle ont été préparés selon la 
Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire («IAS 34»), telle qu’elle a été 
publiée par l’International Accounting Standards Board («IASB»), et sont dressés en dollars américains. 
Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés ne comprennent pas toutes les informations requises 
par les Normes internationales d’information financière («IFRS») pour les états financiers consolidés 
annuels audités. 

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés doivent être lus avec les états financiers consolidés 
annuels audités de l’exercice 2018 de la société, notamment les méthodes comptables et les notes y 
afférentes, compris dans le rapport annuel et la notice annuelle sur formulaire 40-F pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018, qui ont été préparés selon les IFRS. 

La direction est d’avis que les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés reflètent tous les 
rajustements, qui comprennent les rajustements normaux et récurrents nécessaires à la présentation d’une 
image fidèle de la situation financière de la société au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018, et de ses 
résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2019 
et 2018. 

Les résultats d’exploitation pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 ne sont pas nécessairement 
représentatifs des résultats qui peuvent être prévus pour l’exercice prenant fin le 31 décembre 2019. 

B) Mode de présentation 

Aperçu 

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés sur une base de continuité de 
l’exploitation selon la méthode du coût historique, sauf pour certains actifs et passifs financiers qui sont 
évalués à la juste valeur. Tous les montants des états financiers consolidés intermédiaires résumés sont 
présentés en dollars américains, et toutes les valeurs ont été arrondies au millier près, sauf indication 
contraire. 
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2. MODE DE PRÉSENTATION (suite) 

Filiales 

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés comprennent les comptes d’Agnico Eagle et de ses 
filiales consolidées. Tous les soldes, transactions, produits et charges, profits ou pertes intersociétés ont été 
éliminés au moment de la consolidation. Les filiales sont consolidées si Agnico Eagle peut exercer le 
contrôle. Agnico Eagle détient le contrôle d’une entité émettrice si elle est exposée à des rendements 
variables en raison de ses liens avec cette entité et si elle a la capacité d’influer sur ces rendements du fait 
du pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. La société réévalue si elle contrôle ou non une entité émettrice 
lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou plusieurs éléments du contrôle ont changé. 

Partenariats 

Un partenariat est une entreprise sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint. Le contrôle 
conjoint s’entend du partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une entreprise par 
deux parties ou plus, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes ayant 
une incidence importante sur les rendements de l’entreprise requièrent le consentement unanime des parties 
partageant le contrôle. 

Une entreprise commune est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur 
l’entreprise ont des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs relatifs à celle-ci. Les présents 
états financiers consolidés intermédiaires résumés comprennent les participations de la société dans les 
actifs, les passifs, les produits et les charges de ses entreprises communes à compter de la date à laquelle 
elle a commencé à exercer un contrôle conjoint. La participation de 50 % d’Agnico Eagle dans la 
Corporation Canadian Malartic («CCM») et dans Canadian Malartic GP (la «société en nom collectif»), qui 
détient la mine Canadian Malartic située au Québec, a été comptabilisée à titre d’entreprise commune. 

3. MÉTHODES COMPTABLES 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés sont préparés suivant les mêmes méthodes 
comptables et les mêmes méthodes d’application que celles décrites dans les états financiers consolidés annuels 
audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, sauf en ce qui concerne les nouvelles normes comptables adoptées 
à compter du 1er janvier 2019 comme il est indiqué ci-dessous. 

Nouvelles normes comptables adoptées au cours de la période 

IFRS 16, Contrats de location 

La société a adopté l’IFRS 16, Contrats de location («IFRS 16»), sa date de première application étant le 
1er janvier 2019, sur une base rétrospective modifiée. Les données comparatives n’ont pas été retraitées et continuent 
d’être présentées en vertu de l’IAS 17, Contrats de location («IAS 17»), (la norme comptable en vigueur au cours de 
ces périodes). L’incidence de l’adoption de l’IFRS 16 est présentée à la note 10. 

Les méthodes suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 2019. Au cours de la période comparative, les 
contrats de location étaient comptabilisés conformément à la méthode comptable pour les contrats de location 
présentée dans les états financiers annuels consolidés audités du 31 décembre 2018 de la société. 
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3. MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Méthode applicable à partir du 1er janvier 2019 : 

À la date de passation d’un contrat, la société évalue si celui-ci constitue ou renferme un contrat de location. Un 
contrat renferme un contrat de location s’il confère le droit de contrôler l’utilisation d’un bien déterminé pour un 
certain temps moyennant une contrepartie. La société évalue si : 

• le contrat comprend l’utilisation d’un bien déterminé explicitement ou implicitement; 

• elle a le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l’utilisation du bien tout au 
long de la durée du contrat; 

• elle a le droit de décider de l’utilisation du bien. 

La société comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative à la date de début du contrat 
de location (c.-à-d. à la date à laquelle le bien sous-jacent est mis à la disposition de la société). 

Les actifs au titre de droits d’utilisation sont évalués au coût, diminué du cumul des amortissements et des pertes de 
valeur et ajusté pour tenir compte, le cas échéant, de réévaluations des obligations locatives. Le coût des actifs au 
titre de droits d’utilisation comprend le montant initial des obligations locatives comptabilisées, les coûts directs 
initiaux engagés et les paiements de loyers versés à la date de début ou avant celle-ci, déduction faite des avantages 
incitatifs à la location reçus. 

À moins qu’il ne soit raisonnablement assuré que la société deviendra propriétaire du bien loué à la fin du contrat de 
location, les actifs au titre de droits d’utilisation sont amortis selon la méthode linéaire sur la période la plus courte 
entre la durée d’utilité estimative et la durée du contrat de location. Les actifs au titre de droits d’utilisation sont 
soumis à des tests de dépréciation. 

À la date de début du contrat de location, la société comptabilise les obligations locatives évaluées à la valeur 
actualisée des paiements de loyers qui seront versés sur la durée de la location, selon le taux d’intérêt implicite du 
contrat de location, ou au taux d’emprunt marginal de la société, si le taux d’intérêt implicite ne peut être déterminé 
facilement. Les paiements de loyers comprennent des paiements fixes, des paiements de loyers variables qui sont 
fonction d’un indice ou d’un taux, des sommes que le preneur s’attend à devoir payer au titre de garanties de valeur 
résiduelle et le prix d’exercice de l’option d’achat que la société a la certitude raisonnable d’exercer. 

Après la date de début, la valeur comptable des obligations locatives est augmentée pour tenir compte des intérêts au 
titre de la désactualisation, puis réduite pour refléter les paiements de loyers effectués. De plus, la valeur comptable 
des obligations locatives est réévaluée s’il y a un changement dans la durée du contrat de location, un changement 
dans les paiements de loyers fixes ou un changement dans l’appréciation de la probabilité d’exercice d’une option 
d’achat du bien sous-jacent. 

La société présente les actifs au titre de droits d’utilisation au poste Immobilisations corporelles et de mise en valeur 
des mines, et les obligations locatives, au poste Obligations locatives dans les états de la situation financière 
consolidés intermédiaires résumés.  

Contrats de location à court terme et contrats de location visant des biens sous-jacents de faible valeur 

La société a choisi de ne pas comptabiliser d’actifs au titre de droits d’utilisation et d’obligations locatives pour les 
contrats de location dont la durée est d’au plus 12 mois et qui ne comprennent aucune option d’achat ou pour les 
contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur. Les paiements de loyers associés à des contrats de 
location à court terme et à des contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur sont comptabilisés à 
titre de charges dans les états du résultat consolidés intermédiaires résumés. 
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4. JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES IMPORTANTS 

La préparation des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés selon les IFRS exige de la direction 
qu’elle pose des jugements et formule des estimations et des hypothèses qui influent sur les montants comptabilisés 
dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes qui y sont jointes. La direction est d’avis que 
les estimations utilisées pour la préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés sont raisonnables. 
Toutefois, les résultats réels pourraient différer considérablement de ces estimations. Les éléments nécessitant que 
des estimations, hypothèses et jugements importants soient posés sont décrits en détail à la note 4 des états financiers 
consolidés annuels audités de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, à l’exception des nouveaux 
jugements importants liés à l’adoption de l’IFRS 16. La société a fait appel à son jugement pour déterminer la durée 
de certains contrats de location comprenant des options de renouvellement. L’appréciation visant à déterminer si la 
société a la certitude raisonnable d’exercer de telles options influe sur la durée du contrat de location, ce qui peut 
avoir une incidence importante sur le montant des obligations locatives et des actifs au titre de droits d’utilisation 
comptabilisés. 

5. ÉVALUATION À LA JUSTE VALEUR 

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une 
transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. Tous les actifs et les passifs évalués ou 
présentés dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés à la juste valeur sont classés dans la hiérarchie 
des justes valeurs décrite ci-dessous, d’après des données d’entrée du plus bas niveau qui sont importantes pour la 
juste valeur prise dans son ensemble : 

Niveau 1 – Cours du marché non rajustés sur des marchés actifs qui sont disponibles à la date d’évaluation 
pour des actifs ou des passifs identiques non affectés. 

Niveau 2 – Cours du marché sur des marchés non actifs, ou données d’entrée observables, soit directement 
ou indirectement, pour la presque totalité de la durée de l’actif ou du passif. 

Niveau 3 – Prix ou techniques d’évaluation qui nécessitent des données d’entrée qui sont à la fois 
importantes pour l’évaluation à la juste valeur et non observables (s’appuyant sur peu ou pas d’activité sur 
le marché). 

La hiérarchie des justes valeurs place au niveau le plus élevé les données d’entrée de niveau 1, et au niveau le plus 
bas les données d’entrée de niveau 3. 

Actifs financiers et passifs financiers évalués à la juste valeur de façon récurrente 

En ce qui a trait aux éléments qui sont comptabilisés à la juste valeur de façon récurrente, la société détermine si des 
transferts se sont produits entre les niveaux de la hiérarchie en réévaluant leur classement à la fin de chaque période 
de présentation de l’information financière. 

Il n’y a eu aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs au cours du trimestre et 
du semestre clos le 30 juin 2019 ni aucun transfert vers ou depuis le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. 

La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des placements à court terme et des dettes 
fournisseurs et charges à payer se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur nature à court terme. 
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5. ÉVALUATION À LA JUSTE VALEUR (suite) 

Le tableau qui suit présente un sommaire des actifs financiers et des passifs financiers de la société évalués à la juste 
valeur de façon récurrente au 30 juin 2019 selon la hiérarchie des justes valeurs : 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Actifs financiers :     
Créances clients .................................................................  — $  8 710 $  — $  8 710 $ 
Titres de capitaux propres .................................................. 59 058 15 768 — 74 826 
Juste valeur des instruments financiers dérivés .................. — 4 618 — 4 618 
Autres actifs ....................................................................... 31 115 — — 31 115 

Total des actifs financiers ..................................................  90 173 $  29 096 $  — $  119 269 $ 

Passifs financiers :     
Juste valeur des instruments financiers dérivés ..................  — $  635 $  — $  635 $ 

Total des passifs financiers ................................................  — $  635 $  — $  635 $ 
 
Techniques d’évaluation 

Créances clients 

Les créances clients figurant sur des factures temporaires pour les ventes de concentré sont évaluées à l’aide de 
cours à terme provenant de données observables sur le marché pour le mois au cours duquel le règlement est prévu 
(classées dans le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs). 

Titres de capitaux propres 

Les titres de capitaux propres représentant des actions d’entités cotées sont comptabilisés à la juste valeur calculée 
au moyen des cours du marché (classés dans le niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs). Les titres de capitaux 
propres représentant des actions d’entités non cotées sont comptabilisés à la juste valeur calculée en fonction des 
cours obtenus auprès des courtiers corroborés au moyen de modèles d’évaluation des options (classés dans le 
niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs). 

Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés classés dans le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs sont comptabilisés à la 
juste valeur en fonction des cours obtenus auprès des courtiers corroborés par des modèles d’évaluation des options 
ou au moyen de modèles d’évaluation des options qui utilisent diverses données d’entrée combinant les cours du 
marché et les données d’entrée corroborées par le marché. 

Juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers qui ne sont pas évalués et comptabilisés à la juste 
valeur 

La dette à long terme est comptabilisée au coût amorti dans les états de la situation financière consolidés 
intermédiaires résumés au 30 juin 2019. La juste valeur de la dette à long terme est déterminée en appliquant un taux 
d’actualisation, qui reflète l’écart de taux en fonction de la note de crédit de la société, aux flux de trésorerie futurs 
connexes (classement dans le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs). Se reporter à la note 9 des présents états 
financiers consolidés intermédiaires résumés pour de plus amples renseignements. 
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5. ÉVALUATION À LA JUSTE VALEUR (suite) 

Les obligations locatives sont comptabilisées au coût amorti dans les états de la situation financière consolidés 
intermédiaires résumés au 30 juin 2019. La juste valeur des obligations locatives correspond à la valeur actualisée 
des paiements de loyers futurs selon le taux d’emprunt marginal de la société. Elle est réévaluée s’il y a un 
changement dans la durée du contrat de location, les paiements de loyers futurs ou l’appréciation visant à déterminer 
si la société exercera une option d’achat, de prolongement ou de résiliation. La juste valeur des obligations locatives 
n’est pas très différente de la valeur comptable étant donné que les taux d’emprunt marginaux utilisés à la date de 
comptabilisation initiale sont similaires aux taux d’intérêt en vigueur au 30 juin 2019. 

6. STOCKS 

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2019, des pertes de valeur de 4,9 millions de dollars (7,7 millions de dollars 
en 2018) ont été comptabilisées dans les coûts de production pour ramener la valeur comptable des stocks à la valeur 
nette de réalisation. Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, des pertes de valeur de 6,8 millions de dollars 
(8,7 millions de dollars en 2018) ont été comptabilisées dans les coûts de production pour ramener la valeur 
comptable des stocks à la valeur nette de réalisation.  

7. AUTRES ACTIFS 

A) Autres actifs courants 

 
Au 30 juin 

2019 
Au 31 décembre 

2018 

Taxes de vente fédérale et provinciale et autres à recevoir ................  117 884 $  93 294 $ 
Charges payées d’avance ...................................................................  108 088  55 146 
Autres .................................................................................................  15 700  17 384 

Total des autres actifs courants ......................................................  241 672 $  165 824 $ 

B) Autres actifs 

 
Au 30 juin 

2019 
Au 31 décembre 

2018 

Stocks de minerai et minerai sur les remblais de lixiviation – non 
courants ..........................................................................................  134 492 $  116 762 $ 

Charges payées d’avance non courantes ............................................  16 305  13 736 
Actifs financiers non courants à la JVRNi .........................................  31 115  — 
Autres ................................................................................................  5 270  7 799 

Total des autres actifs ......................................................................  187 182 $  138 297 $ 

 
Note : 

i) Au premier semestre de 2019, la société a acheté un actif financier de 25,0 millions de dollars classé comme 
étant à la JVRN. Un ajustement lié à la réévaluation à la valeur de marché de 6,1 millions de dollars a été 
comptabilisé au poste Autres produits dans les états du résultat consolidés intermédiaires résumés au cours du 
semestre clos le 30 juin 2019. 
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8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET DE MISE EN VALEUR DES MINES 

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, des acquisitions de 544,1 millions de dollars (1 265,5 millions de dollars 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018) ont été incorporées dans le coût des immobilisations corporelles et de 
mise en valeur des mines. 

Les coûts d’emprunt totaux incorporés dans le coût des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines 
pour le semestre clos le 30 juin 2019 se sont établis à environ 2,6 millions de dollars (7,9 millions de dollars pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018) à un taux d’incorporation dans le coût de l’actif de 1,31 % (1,33 % pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018). 

Des actifs d’une valeur comptable nette de 7,7 millions de dollars ont été cédés par la société au cours du semestre 
clos le 30 juin 2019 (14,1 millions de dollars au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018), ce qui a entraîné une 
perte nette sur cession de 5,5 millions de dollars (profit net sur cession de 22,8 millions de dollars au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018). 

Se reporter à la note 17 des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés pour prendre connaissance 
des engagements en capital. 

9. DETTE À LONG TERME 

Le tableau qui suit présente les détails la dette à long terme de la société au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018 : 

  Au 30 juin 2019 Au 31 décembre 2018 

 Taux d’intérêt 
Valeur 

nominale 

Frais de 
financement 

reportés 
Valeur 

comptable Juste valeur 
Valeur 

comptable Juste valeur 
Billets de 

premier rang . 4,15 % à 6,77 %  1 735 000 $  (7 319) $  1 727 681 $  1 865 463 $  1 727 016 $  1 767 908 $ 
Facilité de 

crédit ............. Variable  —  (4 973)  (4 973)  (4 973)  (5 708)  (5 708) 

Dette à long 
terme ............   1 735 000 $  (12 292) $  1 722 708 $  1 860 490 $  1 721 308 $  1 762 200 $ 

Facilité de crédit 

Au 30 juin 2019, un montant de 1 200,0 millions de dollars était disponible pour des prélèvements futurs en vertu de 
la facilité de crédit (1 200,0 millions de dollars au 31 décembre 2018). Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, les 
prélèvements sur la facilité de crédit se sont élevés à 140,0 millions de dollars, et les remboursements, à 
140,0 millions de dollars. Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, les prélèvements sur la facilité de crédit se sont 
élevés à 250,0 millions de dollars, et les remboursements, à 250,0 millions de dollars. 
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10. CONTRATS DE LOCATION 

La société a adopté l’IFRS 16, Contrats de location («IFRS 16»), sa date de première application étant le 
1er janvier 2019, sur une base rétrospective modifiée. Conformément à cette méthode, la norme est appliquée de 
manière rétrospective en comptabilisant l’effet cumulatif de l’application initiale de la norme à la date de première 
application. La société a choisi de se prévaloir de l’exemption relative à la comptabilisation des contrats de location 
qui, à la date de début, ont une durée de location d’au plus 12 mois et ne comprennent aucune option d’achat ou des 
contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur. 

À l’adoption de l’IFRS 16, la société a comptabilisé des actifs au titre de droits d’utilisation et des obligations 
locatives liés à des contrats de location qui étaient auparavant classés comme étant des contrats de location simple 
en vertu des principes de l’IAS 17. Les actifs au titre de droits d’utilisation ont été comptabilisés selon le montant 
des obligations locatives, ajusté pour tenir compte des montants des loyers payés d’avance ou déjà comptabilisés 
dans les charges à payer. 

Les obligations locatives ont été évaluées à la valeur actualisée des paiements de loyers résiduels, actualisés selon le 
taux d’emprunt marginal de la société au 1er janvier 2019. 

La société s’est prévalue des mesures de simplification suivantes lors de l’application de l’IFRS 16 : 

• application de l’exemption permettant de ne pas comptabiliser les actifs au titre de droits d’utilisation et les 
obligations locatives pour les contrats de location qui ont une durée résiduelle d’au plus 12 mois au 
1er janvier 2019; 

• exclusion des coûts directs initiaux de l’évaluation des actifs au titre de droits d’utilisation à la date de première 
application; 

• utilisation de connaissances acquises a posteriori pour déterminer la durée du contrat de location si le contrat 
est assorti d’options de prolongation ou de résiliation. 

Pour les contrats de location qui étaient classés comme étant des contrats de location-financement en vertu de 
l’IAS 17, la valeur comptable de l’actif au titre du droit d’utilisation et de l’obligation locative au 1er janvier 2019 
est évaluée à la valeur comptable de l’actif au titre du droit d’utilisation et de l’obligation locative en vertu de 
l’IAS 17 immédiatement avant cette date. 

Au moment de la transition à l’IFRS 16, la société a comptabilisé des actifs au titre de droits d’utilisation et des 
obligations locatives supplémentaires de respectivement 81,8 millions de dollars et 81,8 millions de dollars. Au 
moment d’évaluer les obligations locatives, la société a calculé la valeur actualisée des paiements de loyers au 
moyen de son taux d’emprunt marginal au 1er janvier 2019. Le taux d’emprunt marginal moyen pondéré appliqué 
aux obligations locatives au 1er janvier 2019 était 2,3 %. 
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10. CONTRATS DE LOCATION (suite) 

Les obligations locatives au 1er janvier 2019 peuvent être rapprochées des engagements au titre des contrats de 
location simple au 31 décembre 2018 comme suit : 

Engagements au titre des contrats de location simple au 31 décembre 2018 ......................................  92 249 $ 
Actualisation au moyen du taux d’emprunt marginal au 1er janvier 2019 .................................................. (7 986) 

Engagements au titre des contrats de location simple actualisés au 1er janvier 2019 ................................. 84 263 
Moins :  
Engagements liés aux contrats de location à court terme ........................................................................... (1 423) 
Engagements liés aux contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur ........................... (1 011) 
Ajouter :  
Engagements liés aux contrats de location auparavant classés comme étant des contrats de  

location-financement .............................................................................................................................. 1 914 

Obligations locatives comptabilisées au 1er janvier 2019 ......................................................................  83 743 $ 

Obligation locative courante .......................................................................................................................  15 179 $ 
Obligation locative non courante ................................................................................................................  68 564 

Obligations locatives comptabilisées au 1er janvier 2019 ......................................................................  83 743 $ 

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, la société a comptabilisé : 

• un montant de 6,0 millions de dollars au titre de la dotation aux amortissements des actifs au titre de droits 
d’utilisation;  

• un montant de 1,0 million de dollars au titre de la charge d’intérêts sur les obligations locatives;  

• un montant de 5,5 millions de dollars au titre des entrées d’actifs au titre de droits d’utilisation. 
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11. CAPITAUX PROPRES 

Résultat net par action 

Le tableau suivant indique le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé dans le calcul du résultat net de 
base et dilué par action : 

 
Trimestres clos les 

30 juin 
Semestres clos les 

30 juin 

 2019 2018 2019 2018 

Résultat net de la période .......................................................  27 772 $  4 972 $  64 804 $  49 902 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 
– de base (en milliers) ........................................................ 235 555 232 829 235 064 232 660 
Ajouter : effet dilutif des actions ordinaires relativement 

au régime d’unités d’actions temporairement 
incessibles, au régime d’unités d’actions liées au 
rendement et au RILT .................................................... 956 895 876 824 

Ajouter : effet dilutif des options sur actions à 
l’intention des employés ................................................ 500 1 225 451 1 194 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 
– dilué (en milliers) ............................................................ 237 011 234 949 236 391 234 678 

Résultat net par action – de base ............................................  0,12 $  0,02 $  0,28 $  0,21 $ 

Résultat net par action – dilué ................................................  0,12 $  0,02 $  0,27 $  0,21 $ 

  
Le résultat net dilué par action a été calculé selon la méthode du rachat d’actions. Conformément à celle-ci, les 
options sur actions à l’intention des employés en cours dont le prix d’exercice est supérieur au cours du marché 
moyen des actions ordinaires en circulation pour la période ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net dilué 
par action étant donné qu’elles auraient un effet antidilutif. 

Pour le trimestre clos le 30 juin 2019, 50 750 options sur actions à l’intention des employés (2 019 262 en 2018) ont 
été exclues du calcul du résultat net dilué par action, parce que leur effet aurait été antidilutif. Pour le semestre clos 
le 30 juin 2019, 1 703 025 options sur actions à l’intention des employés (3 847 952 en 2018) ont été exclues du 
calcul du résultat net dilué par action, parce que leur effet aurait été antidilutif. 
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12. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS 

A) Régime d’options sur actions à l’intention des employés («ROAE») 

Le tableau suivant résume l’activité relative aux options sur actions en cours d’Agnico Eagle : 

 
Semestre clos le 

30 juin 2019 
Semestre clos le 

30 juin 2018 

 

Nombre 
d’options 

sur actions 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

Nombre 
d’options 

sur actions 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

En cours au début de la période .................................... 6 361 265 47,65 $ CA 5 857 504 41,18 $ CA 
Options attribuées ......................................................... 2 118 850  55,10 1 990 850  58,04 
Options exercées ........................................................... (2 351 304)  41,46 (832 599)  33,12 
Options auxquelles il a été renoncé ............................... (96 118)  56,49 (54 412)  53,59 
Options expirées ............................................................ (390)  28,03 (207 000)  52,13 

En cours à la fin de la période ....................................... 6 032 303 52,54 $ CA 6 754 343 46,70 $ CA 

Options exerçables à la fin de la période ....................... 3 053 758 48,88 $ CA 3 814 141 41,11 $ CA 

Le cours moyen des actions ordinaires d’Agnico Eagle pour le semestre clos le 30 juin 2019 était de 57,26 $ CA 
(55,82 $ CA en 2018). 

Agnico Eagle a évalué la juste valeur des options sur actions selon le modèle de Black et Scholes d’après les 
hypothèses moyennes pondérées suivantes : 

 
Semestres clos les 

30 juin 
 2019 2018 

Taux d’intérêt sans risque ............................................................................................  2,23 % 2,10 % 
Durée prévue des options sur actions (en années) .......................................................  2,4 2,4 
Volatilité prévue du cours des actions d’Agnico Eagle ...............................................  30,0 % 35,0 % 
Rendement prévu de l’action .......................................................................................  1,15 % 1,00 % 

La société utilise les données historiques de volatilité pour faire l’estimation de la volatilité prévue du cours des 
actions d’Agnico Eagle. La durée prévue des options sur actions attribuées est calculée en fonction de données 
historiques sur le comportement des employés quant à l’exercice des options et sur les cessations d’emploi qui 
surviennent après l’acquisition des droits. 

La charge de rémunération liée au ROAE s’est établie à 3,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2019 
(3,9 millions de dollars en 2018) et à 10,2 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2019 (11,9 millions de 
dollars en 2018). Une tranche de 0,1 million de dollars (0,1 million de dollars en 2018) de la charge de rémunération 
totale au titre du ROAE a été incorporée dans le coût des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines 
dans les états de la situation financière consolidés intermédiaires résumés pour le trimestre clos le 30 juin 2019, et 
une tranche de 0,7 million de dollars l’a été pour le semestre clos le 30 juin 2019 (0,3 million de dollars en 2018). 
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12. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

B) Programme d’incitation à l’achat d’actions 

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, 240 579 actions ordinaires ont été souscrites aux termes du programme 
d’incitation à l’achat d’actions (238 447 actions en 2018) pour un montant de 11,6 millions de dollars (10,3 millions 
de dollars en 2018). La charge de rémunération totale constatée pour le trimestre clos le 30 juin 2019 relativement 
au programme d’incitation à l’achat d’actions a été de 1,9 million de dollars (1,7 million de dollars en 2018), et celle 
pour le semestre clos le 30 juin 2019 a été de 3,9 millions de dollars (3,4 millions de dollars en 2018). 

C) Régime d’unités d’actions temporairement incessibles 

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, 404 100 unités d’actions temporairement incessibles (373 986 en 2018) 
ont été attribuées à la date d’attribution à une juste valeur de 16,3 millions de dollars (18,0 millions de dollars 
en 2018). Au cours du premier semestre de 2019, la société a capitalisé le régime d’unités d’actions temporairement 
incessibles en transférant 16,3 millions de dollars (18,0 millions de dollars en 2018) à une fiducie d’avantages 
sociaux des employés qui a ensuite acheté des actions ordinaires de la société sur le marché libre. 

La charge de rémunération liée au régime d’unités d’actions temporairement incessibles s’est établie à 4,2 millions 
de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2019 (4,2 millions de dollars en 2018) et à 8,2 millions de dollars pour le 
semestre clos le 30 juin 2019 (7,8 millions de dollars en 2018). La charge de rémunération au titre du régime 
d’unités d’actions temporairement incessibles est comptabilisée à titre de composante des charges administratives 
dans les états du résultat consolidés intermédiaires résumés. 

D) Régime d’unités d’actions liées au rendement («UAR») 

Au cours du semestre clos le 30 juin 2019, 190 500 UAR (180 000 en 2018) ont été attribuées. Au cours du premier 
semestre de 2019, la société a capitalisé le régime d’UAR en transférant 7,7 millions de dollars (8,4 millions de 
dollars en 2018) à une fiducie d’avantages sociaux des employés qui a ensuite acheté des actions ordinaires de la 
société sur le marché libre. 

La charge de rémunération liée au régime d’UAR s’est établie à 2,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 
30 juin 2019 (2,2 millions de dollars en 2018) et à 5,0 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2019 
(4,4 millions de dollars en 2018). La charge de rémunération au titre du régime d’UAR est comptabilisée à titre de 
composante des charges administratives dans les états du résultat consolidés intermédiaires résumés. 
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13. AUTRES RÉSERVES 

Le tableau suivant présente les variations des autres réserves au cours des semestres clos les 30 juin 2019 et 2018 : 

 

Réserve liée 
aux titres de 

capitaux propres 

Réserve liée 
aux couvertures 

de flux  
de trésorerie 

Réserve liée 
aux coûts de 
couverture Total 

Solde au 1er janvier 2018 .......................................  (19 800) $  10 763 $  3 092 $  (5 945) $ 
Variation latente de la juste valeur ..........................  (40 328) (7 207) (1 825) (49 360) 
Profits de couverture transférés aux 

immobilisations corporelles et de mise en 
valeur des mines .................................................. — (3 405) — (3 405) 

Solde au 30 juin 2018 ..........................................   (60 128) $  151 $  1 267 $  (58 710) $ 

Solde au 31 décembre 2018 .................................   (58 095) $  — $  — $  (58 095) $ 
Variation nette de la juste valeur ...........................   (4 953)  —  —  (4 953) 
Transfert du profit sur cession de titres de 

capitaux propres à la JVAERG au déficit .........   (510)  —  —  (510) 

Solde au 30 juin 2019 ..........................................   (63 558) $  — $  — $  (63 558) $ 

14. PRODUITS TIRÉS DES ACTIVITÉS MINIÈRES 

La société a comptabilisé les montants ci-dessous ayant trait aux produits aux états du résultat consolidés 
intermédiaires résumés : 

 
Trimestres clos les 

30 juin 
Semestres clos les 

30 juin 
 2019 2018 2019 2018 

Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients.....................................   529 056 $  555 102 $  1 060 963 $  1 133 687 $ 

Ajustements à l’établissement des prix 
provisoires sur les ventes de concentrés ............   (2 445)  1 180  (2 129)  1 030 

Total des produits tirés des activités minières .......   526 611 $  556 282 $  1 058 834 $  1 134 717 $ 

Le tableau suivant présente la ventilation des produits des activités ordinaires par métal : 

 
Trimestres clos les 

30 juin 
Semestres clos les 

30 juin 
 2019 2018 2019 2018 

Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec des clients     

Or ...........................................................................   499 991 $  525 976 $  1 009 295 $  1 070 042 $ 
Argent ....................................................................  16 459 19 068 33 536 41 402 
Zinc .......................................................................  8 934 5 504 11 519 10 782 
Cuivre ....................................................................  3 672 4 554 6 613 11 461 

Total des produits des activités ordinaires tirés de 
contrats conclus avec des clients .........................  529 056 $  555 102 $  1 060 963 $  1 133 687 $ 
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15. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS 

Gestion du risque de change 

La société utilise des couvertures économiques de change pour réduire la variabilité des flux de trésorerie futurs 
prévus découlant des fluctuations des taux de change. La société est exposée principalement aux fluctuations de 
change relatives au dollar américain, étant donné qu’une partie importante de ses charges d’exploitation et dépenses 
d’investissement sont libellées en monnaies étrangères, surtout en dollars canadiens, en euros et en pesos mexicains. 
Les fluctuations de change possibles augmentent la volatilité des coûts de production et des dépenses 
d’investissement de la société et pourraient avoir une incidence considérable sur ceux-ci. Les couvertures 
économiques sont liées à une partie des sorties de fonds libellées en monnaies étrangères découlant des dépenses 
libellées en monnaies étrangères. 

Au 30 juin 2019, la société avait des contrats sur instruments dérivés en cours liés à des dépenses de 
480,0 millions de dollars pour 2019 et 2020. La société a comptabilisé des ajustements liés à l’évaluation à la valeur 
de marché au poste (Profit) perte sur instruments financiers dérivés dans les états du résultat consolidés 
intermédiaires résumés. La société n’a pas eu recours à la comptabilité de couverture pour ces ententes. 

Les profits et les pertes liés à la réévaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés de change 
comptabilisés à la juste valeur sont fondés sur les cours obtenus des courtiers corroborés par des modèles 
d’évaluation des options qui utilisent les prix à terme de la monnaie étrangère applicable à la fin de la période pour 
calculer la juste valeur. 

Les autres stratégies de la société à l’égard des instruments dérivés de change en 2019 et 2018 consistaient 
principalement à vendre des options d’achat en dollars américains dont les échéances sont à court terme afin de 
générer des primes qui devraient, de par leur nature, améliorer les taux des transactions au comptant obtenus dans le 
cadre de l’échange de dollars américains contre des dollars canadiens et des pesos mexicains. Toutes ces 
transactions sur dérivés sont arrivées à échéance avant la fin de la période, si bien qu’aucun instrument financier 
dérivé n’était en cours au 30 juin 2019 ou au 31 décembre 2018. Les primes sur options d’achat ont été 
comptabilisées au poste (Profit) perte sur instruments financiers dérivés dans les états du résultat consolidés 
intermédiaires résumés. 

Gestion du risque lié au prix des produits de base 

Afin d’atténuer les risques liés à la fluctuation des prix du carburant diesel, la société a recours à des instruments 
financiers dérivés dans le but de couvrir économiquement le risque lié au prix se rapportant principalement à une 
partie des coûts du carburant diesel du Nunavut, ces derniers se rapportant aux charges d’exploitation. Des 
instruments financiers dérivés liés à 15,0 millions de gallons de mazout étaient en cours au 30 juin 2019 
(12,0 millions au 31 décembre 2018). Les ajustements connexes liés à la réévaluation à la valeur de marché apportés 
avant le règlement ont été comptabilisés au poste (Profit) perte sur instruments financiers dérivés dans les états du 
résultat consolidés intermédiaires résumés. La société n’a pas eu recours à la comptabilité de couverture pour ces 
ententes. 

Les profits et les pertes liés à la réévaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés visant le 
mazout sont fondés sur les cours obtenus auprès des courtiers qui utilisent les prix à terme à la fin de la période pour 
calculer la juste valeur. 
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15. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS (suite) 

Le tableau suivant présente un sommaire des montants comptabilisés au poste (Profit) perte sur instruments 
financiers dérivés dans les états du résultat consolidés intermédiaires résumés : 

 
Trimestres clos les 

30 juin 
Semestres clos les 

30 juin 
 2019 2018 2019 2018 

Primes réalisées à la vente d’options d’achat sur 
monnaies étrangères ............................................   (610) $  (736) $  (992) $  (1 537) $ 

Perte réalisée sur les bons de souscription ..............  88 — 88 — 
(Profit) perte latent(e) sur les bons  

de souscriptioni ....................................................  (77) 248 (52) 380 
Perte (profit) réalisé(e) sur dérivés de change et 

dérivés sur produits de base ................................  577 (135) 446 (517) 
(Profit) perte latent(e) sur les instruments dérivés 

de change et instruments dérivés sur produits  
de basei ................................................................  (2 836) 5 063 (12 164) 4 808 

(Profit) perte sur instruments financiers dérivés .....   (2 858) $  4 440 $  (12 674) $  3 134 $ 

 
 

Note : 

i) Les profits et les pertes latents sur les instruments financiers non admissibles à la comptabilité de couverture sont comptabilisés au poste Profit (perte) 
sur instruments financiers dérivés dans les états du résultat consolidés intermédiaires résumés et au poste Autres dans les tableaux des flux de trésorerie 
consolidés intermédiaires résumés. 
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16. INFORMATION SECTORIELLE 

 Semestre clos le 30 juin 2019 

 

Produits tirés 
des activités 

minières 
Coûts de 

production 

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

Résultat 
sectoriel 

Unité d’exploitation nord :     
Mine LaRonde ..............................................  242 694 $  (110 590) $  — $  132 104 $ 
Mine LaRonde, zone 5 .................................. 31 909 (17 948) — 13 961 
Mine Lapa ..................................................... 4 877 (2 844) — 2 033 
Mine Goldex ................................................. 89 416 (39 326) — 50 090 
Mine Meadowbank ....................................... 111 930 (83 656) (2 495) 25 779 
Entreprise commune Canadian Malartic ....... 215 761 (100 900) (106) 114 755 
Mine Meliadine  42 920 (27 887) — 15 033 
Mine Kittila ................................................... 93 077 (59 633) — 33 444 

Total de l’unité d’exploitation nord ........... 832 584 (442 784) (2 601) 387 199 

Unité d’exploitation sud :     
Mine Pinos Altos ........................................... 122 300 (60 920) — 61 380 
Mine Creston Mascota .................................. 44 816 (18 838) — 25 978 
Mine La India ................................................ 59 134 (33 848) — 25 286 

Total de l’unité d’exploitation sud ............. 226 250 (113 606) — 112 644 

Exploration .................................................. — — (50 201) (50 201) 

Total sectoriel ..............................................  1 058 834 $  (556 390) $  (52 802) $  449 642 $ 

Résultat sectoriel total   449 642 $ 
Siège social et autres :   

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines ........................  (252 445) 
Charges administratives ...............................................................................................................  (58 219) 
Charges financières ......................................................................................................................  (53 076) 
Profit sur instruments financiers dérivés ......................................................................................  12 674 
Perte de change ............................................................................................................................  (6 337) 
Autres produits .............................................................................................................................  3 102 

Résultat avant impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière ...................................................   95 341 $ 
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16. INFORMATION SECTORIELLE (suite) 

 

 Semestre clos le 30 juin 2018 

 

Produits tirés 
des activités 

minières 
Coûts de 

production 

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

Résultat 
sectoriel 

Unité d’exploitation nord :     
Mine LaRonde ..............................................  292 121 $  (127 844) $  — $  164 277 $ 
Mine LaRonde, zone 5 855 (521) — 334 
Mine Lapa ..................................................... 17 877 (11 285) — 6 592 
Mine Goldex ................................................. 76 265 (39 527) — 36 738 
Mine Meadowbank ....................................... 169 167 (117 973) (6 984) 44 210 
Entreprise commune Canadian Malartic ....... 227 818 (97 877) (281) 129 660 
Mine Kittila ................................................... 120 096 (81 475) — 38 621 

Total de l’unité d’exploitation nord ........... 904 199 (476 502) (7 265) 420 432 

Unité d’exploitation sud :     
Mine Pinos Altos ........................................... 136 281 (69 442) — 66 839 
Mine Creston Mascota .................................. 30 826 (19 877) — 10 949 
Mine La India ................................................ 63 411 (33 200) — 30 211 

Total de l’unité d’exploitation sud ............. 230 518 (122 519) — 107 999 

Exploration .................................................. — — (61 894) (61 894) 

Total sectoriel ..............................................  1 134 717 $  (599 021) $  (69 159) $  466 537 $ 

Résultat sectoriel total   466 537 $ 
Siège social et autres :     

Amortissement des immobilisations corporelles et de mise en valeur des mines .........................  (272 839) 
Charges administratives ................................................................................................................  (64 108) 
Charges financières .......................................................................................................................  (47 109) 
Perte sur instruments financiers dérivés ........................................................................................  (3 134) 
Perte de change .............................................................................................................................  (390) 
Autres produits ..............................................................................................................................  30 804 

Résultat avant impôts sur le résultat et sur l’exploitation minière ....................................................   109 761 $ 
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16. INFORMATION SECTORIELLE (suite) 

 Total de l’actif aux 

 
30 juin 
2019 

31 décembre 
2018 

Unité d’exploitation nord :   
Mine LaRonde ...........................................................................................................  797 114 $  794 155 $ 
Mine LaRonde, zone 5 ............................................................................................... 68 763 59 420 
Mine Lapa .................................................................................................................. 4 179 11 654 
Mine Goldex .............................................................................................................. 295 489 289 393 
Mine Meadowbank .................................................................................................... 819 281 681 761 
Entreprise commune Canadian Malartic .................................................................... 1 546 276 1 550 565 
Mine Meliadine .......................................................................................................... 1 759 542 1 645 360 
Mine Kittila ................................................................................................................ 1 192 654 1 082 017 

Total de l’unité d’exploitation nord ........................................................................ 6 483 298 6 114 325 

Unité d’exploitation sud :   
Mine Pinos Altos ........................................................................................................ 574 753 551 179 
Mine Creston Mascota ............................................................................................... 38 187 47 960 
Mine La India ............................................................................................................. 284 659 315 411 

Total de l’unité d’exploitation sud .......................................................................... 897 599 914 550 

Exploration ............................................................................................................... 460 721 489 270 

Siège social et autres ................................................................................................ 249 062 334 698 

Total de l’actif ..........................................................................................................  8 090 680 $  7 852 843 $ 

17. ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS 

Dans le cadre de ses activités régulières, la société a dû fournir une garantie sous forme de lettres de crédit à l’égard 
des frais environnementaux et de restauration des lieux, des crédits au titre des droits de douane et des subventions 
gouvernementales, et à d’autres fins générales. Au 30 juin 2019, le montant total de ces garanties s’élevait à 
390,6 millions de dollars. 

Au 30 juin 2019, la société avait des engagements de 89,5 millions de dollars liés à des dépenses d’investissement. 
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18. LITIGES EN COURS 

Le 2 août 2016, une action collective relative à des allégations concernant la mine Canadian Malartic a été déposée 
devant la Cour supérieure du Québec contre une société en nom collectif détenue conjointement par la société et par 
Yamana (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 canadiens. L’action collective a été certifiée 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, en vertu du Guide de cohabitation 
(le «guide»). En septembre 2018, la Cour supérieure a mis en place un processus de révision annuelle de la date de 
fin de la période visée par l’action collective, ainsi qu’un mécanisme d’exclusion partielle des membres constituant 
l’action permettant aux résidants de conclure un règlement individuel pour une période donnée (habituellement une 
année civile) et de se retirer de l’action collective pour cette période. Ces deux jugements ont été confirmés par la 
Cour d’appel, et les membres constituant l’action continueront ainsi de pouvoir bénéficier du guide. En janvier 2018, 
un jugement favorable à la société en nom collectif a été rendu, ce qui a eu pour effet de soustraire à l’action 
collective la période prétransaction d’août 2013 au 16 juin 2014 au cours de laquelle la mine Canadian Malartic 
n’était pas exploitée par la société en nom collectif. Les demandeurs n’ont pas cherché à interjeter appel de ce 
jugement et ont plutôt ajouté des allégations afin que la période prétransaction soit de nouveau visée par l’action 
collective. Le 19 juillet 2019, la Cour a refusé d’inclure à nouveau la période prétransaction en se fondant sur ces 
nouvelles allégations. Cette décision est encore susceptible d’être portée en appel. La société et la société en nom 
collectif prendront toutes les mesures nécessaires pour se défendre contre cette action collective. 

Le 15 août 2016, la société en nom collectif a reçu un avis de demande d’injonction relative à la mine Canadian 
Malartic, demande d’injonction qui avait 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 d’injonction permanente est actuellement pendante. La 
société et la société en nom collectif, qui ont passé en revue la demande d’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 d’injonction, laquelle a été déposée et sera entendue à une date qui 
reste à déterminer. Bien que, à l’heure actuelle, la société ne soit pas en mesure de déterminer de façon définitive ses 
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. La société 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. À 
la suite de l’audience sur le fond en octobre 2018, la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire le 
13 mai 2019 et une demande d’autorisation d’en appeler a été déposée le 20 juin 2019 par le requérant. Bien que la 
société soit d’avis qu’il est très peu probable que l’annulation soit accordée en appel, 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. 

19. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE 

Dividendes déclarés 

Le 24 juillet 2019, Agnico Eagle a annoncé que le conseil d’administration avait approuvé le versement d’un 
dividende trimestriel en espèces de 0,125 $ par action ordinaire (valeur totale d’environ 29,5 millions de dollars), 
payable le 16 septembre 2019 aux porteurs d’actions ordinaires de la société inscrits le 30 août 2019.



 

 

 

 

 

 


