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Le secteur minier canadien a connu une année 2012 pour le moins 

décevante. Les sociétés canadiennes n’ont pas été épargnées par les 

tendances mondiales qui ont nui au secteur, que ce soit la pression accrue 

des coûts d’immobilisation, le nationalisme en matière de ressources, les 

inquiétudes liées à la croissance économique mondiale dans la foulée de 

la crise de la dette européenne et du mur budgétaire américain, et les 

enjeux liés à un ralentissement possible en Chine, qui constitue le 

principal moteur du super cycle des matières premières. Au bout du 

compte, ces tendances ont créé un contexte d’affaires difficile, en plus de 

faire baisser le prix de nombreuses matières premières, en particulier les 

métaux de base.
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Activité sur les marchés financiers et dans le domaine des 
fusions et acquisitions
Le nombre de financements et le montant de capitaux mobilisés dans le 
secteur minier canadien a considérablement diminué en 2012 par rapport à 
2011, tant à la Bourse de Toronto (TSX) qu’à la Bourse de croissance TSX 
(TSX-V), reflétant la baisse des valorisations et l’intérêt mitigé des 
investisseurs à l’égard d’offres dans le secteur dans les circonstances 
actuelles. Les petites sociétés minières se sont révélées particulièrement 
vulnérables au changement d’attitude qui était survenu au milieu de 2011 et 
qui s’est prolongé en 2012, l’indice composé S&P/TSX de croissance (qui 
comprend une forte proportion de petites sociétés minières) ayant reculé 
de 52 % par rapport à ses récents sommets du printemps 2011. En revanche, 
l’indice plafonné des matériaux S&P/TSX, composé d’émetteurs 
relativement plus grands inscrits à la cote de la TSX, a subi une baisse plus 
modeste (mais néanmoins douloureuse) de 29 % pendant la même période. 
De la même façon, les volumes de négociation des titres d’émetteurs du 
secteur minier se sont fortement repliés en 2012, à la TSX comme à la 
TSX-V, tant en termes de valeur que de nombre d’actions négociées. Cela 
dit, la réussite du premier appel public à l’épargne d’Ivanplats Limited, de 
l’entrepreneur minier Robert Friedland, une opération d’envergure qui 
avait d’abord été reportée, laisse penser que les marchés n’ont peut-être pas 
complètement tourné le dos au secteur lorsque des offres de qualité se 
présentent. 

Évidemment, l’activité dans le domaine des fusions et acquisitions a 
également fortement ralenti. Selon les données compilées par Crosbie & Co., 
76 transactions totalisant quelque 4,9 milliards de dollars avaient été 
annoncées en date du 15 décembre 2012 (ce total ne comprend toutefois pas 
l’intention annoncée par First Quantum d’effectuer une offre non sollicitée 
de 5,1 milliards de dollars en vue d’acquérir Inmet Mining au début de 
2013). En 2011, en tout 101 transactions ont été annoncées, pour une valeur 
totale d’environ 26,8 milliards de dollars.

Évolution de la réglementation
Un certain nombre de faits nouveaux importants sont survenus en 2012 sur 
le front réglementaire. Les commissions des valeurs mobilières canadiennes 
ont causé des remous en imposant une série de sanctions strictes contre les 
émetteurs qui ne se conforment pas aux obligations de divulgation technique. 
Parmi ces sanctions, citons les interdictions d’opérations sur valeurs 
largement médiatisées qu’a imposées la Commission des valeurs mobilières 
de la Colombie-Britannique contre Barkerville Gold Mines Ltd. et Clifton Star 
Resources Inc., ainsi que l’interdiction d’opérations sur valeurs prononcée par 
l’Autorité des marchés financiers au Québec contre l’émetteur de minerais de 
terres rares Orbite Aluminae. Karnalyte Resources Inc., Extorre Gold Mines 
Limited et Rio Novo Gold Inc. ont également dû mettre fin à leur financement 
en prise ferme en raison des préoccupations réglementaires liées à 

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

Winsway Coking Coal Holdings 
Limited et Marubeni Corporation, 
dans le cadre de l’acquisition de 
Grande Cache Coal Corporation pour  
1 milliard de dollars.

Goldcorp Inc., dans le cadre de sa 
défense réussie à la suite d’une 
réclamation déposée par Barrick Gold 
Corporation contre Goldcorp, Xstrata 
Chile et New Gold relativement à 
l’acquisition par Goldcorp d’une 
participation de 70 % dans le projet 
minier El Morro au Chili.

Continental Nickel Limited, dans le 
cadre de sa vente à IMX Resources 
Limited pour 45 millions de dollars.
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l’information technique. La gravité de ces sanctions signale un durcissement de ton en ce qui a trait 
à la réglementation de l’obligation d’information technique imposée aux émetteurs du secteur minier.

Dans le même ordre d’idées, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié 
en août l’avis 43-307 du personnel des ACVM, Rapports techniques miniers – Évaluations 
économiques préliminaires. L’avis précise le point de vue du personnel des ACVM sur plusieurs 
sujets liés à l’utilisation et à la déclaration des évaluations économiques préliminaires, qui ont 
soulevé des préoccupations dans de nombreuses transactions. L’avis rappelle de façon plus 
générale que l’une des sources de difficulté les plus fréquentes pour les émetteurs du secteur des 
mines est le fait de publier des analyses économiques de leurs ressources qui ne sont pas étayées 
par un rapport technique à jour ou qui ne tiennent pas compte des restrictions définies dans le 
Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

En août, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a adopté les règles finales 
en vertu de la loi intitulée Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
concernant les exigences de déclaration applicables à tous les émetteurs qui déposent des rapports 
auprès de la SEC sur l’utilisation de minerais du conflit (conflict minerals) et exigeant que les 
émetteurs extracteurs de ressources déclarent les paiements qu’ils versent aux gouvernements.  
La règle sur les minerais du conflit crée un régime de rapports annuels pour les émetteurs qui 
utilisent certains minéraux (colombite-tantalite, wolfram, étain et or) qui proviennent ou 
pourraient provenir des « pays visés » (soit la République démocratique du Congo et les pays 
limitrophes) dans le cadre d’un processus de fabrication, mais ne s’applique généralement pas  
aux sociétés minières. La règle régissant la déclaration des paiements aux gouvernements exige 
que les émetteurs extracteurs de ressources déclarent tous ces paiements de façon détaillée 
annuellement (y compris ceux versés aux gouvernements fédéral, provinciaux ou aux 
administrations locales du Canada) pendant la dernière année, sous réserve d’une dispense de 
minimis applicable à tout paiement unique ou série de paiements liés de moins de 100 000 $ US.

Enfin, comme il est décrit plus en détail ailleurs dans le présent Bulletin Marché des capitaux1,  
la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a publié deux avis du personnel en 2012 
concernant les émetteurs assujettis canadiens ayant d’importantes activités et fonctions de 
gestion à l’extérieur du Canada, dans la vague de l’enquête et de la poursuite éprouvante dont a 
fait l’objet Sino Forest Corp. (avis 51-719 du personnel de la CVMO – Examen des émetteurs actifs 
sur les marchés émergents et avis 51-720 du personnel – Guide destiné aux émetteurs actifs sur 
les marchés émergents). Ces avis, qui n’ont pas entraîné jusqu’à maintenant de modifications à la 
réglementation en matière de commerce des valeurs mobilières, signalent une volonté de resserrer 
le contrôle réglementaire des émetteurs ayant d’importantes activités et fonctions de gestion sur 
des marchés émergents, ce qui est le cas de nombreux émetteurs du secteur minier. La TSX et la 
TSX-V ont également publié en décembre 2012 un document de consultation conjoint sur les 
émetteurs émergents abordant un ensemble similaire de sujets.

L’année à venir
Après une année 2012 difficile, les participants du secteur des mines espèrent une amélioration de 
l’activité sur les marchés financiers et dans le domaine des fusions et acquisitions en 2013. Cela 
dépendra dans une large mesure de la situation économique mondiale. Les émetteurs du secteur 
canadien des mines devraient s’attendre à ce que les organismes de réglementation continuent à 
mettre l’accent sur les rapports techniques, et ceux qui ont des activités sur les marchés 
émergents feront sans doute l’objet d’un examen plus minutieux au cours de l’année qui vient. 

1 Voir « Faits nouveaux en matière de gouvernance d’entreprise au Canada en 2012 ».

collaborateurs 

Doug Bryce 
Associé, Droit des sociétés
dbryce@osler.com 
416.862.6465

Jeremy Fraiberg
Associé, Droit des sociétés
jfraiberg@osler.com
416.862.6505

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bulletin Marché des capitaux 2012

Exploitation minière en 2012 


