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L’analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation (ci-après, l’« analyse par la direction ») 

a pour objectif d’aider le lecteur à mieux comprendre les activités de Ressources Monarques Inc. (« la Société ») ainsi 

que les faits saillants de sa situation financière. Elle explique la situation financière et les résultats d’exploitation pour la 

période de trois mois et de six mois qui s’est terminée le 31 décembre 2011. L’analyse par la direction présente 

également une comparaison des bilans de la Société au 31 décembre 2011 et au 30 juin 2011. 

L’analyse par la direction a été préparée conformément au Règlement 51-102 et devrait être lue en parallèle avec les 

états financiers non vérifié de la Société pour la période terminée le 31 décembre 2011 et les notes y afférentes. 

Les états financiers intérimaires de la Société ont été préparés conformément aux normes internationales d’information 

financière (« IFRS ») publiées par le Conseil des normes comptables internationales (« CNCI ») et le Comité 

d’interprétation des normes internationales d’information financière (« IFRIC »). Ces états financiers et cette analyse par 

la direction ont été révisés par le comité de vérification et approuvés par le conseil d’administration de la Société. Sauf 

indication contraire, tous les montants présentés dans cette analyse sont exprimés en dollars canadiens. 

 

Énoncés prospectifs 

Certaines déclarations contenues dans la présente analyse par la direction, notamment les opinions, les projets, les 

objectifs, les stratégies, les estimations ainsi que les intentions et les prévisions de la Société, ne sont pas des faits 

historiques; ce sont des énoncés prospectifs. On reconnaît généralement la nature prospective de tels énoncés à 

l’emploi des mots « anticiper », « s’attendre », « estimer », « prévoir » et autres termes et expressions similaires. Ces 

déclarations sont émises de bonne foi par la direction et sont fondées sur l’information disponible au moment où elles 

sont produites, sur des hypothèses établies par la direction et sur des prévisions de la direction. Ces déclarations 

concernent des événements futurs et comportent, de par leur nature, des risques connus et inconnus de même que des 

incertitudes, lesquels sont mentionnés dans la présente analyse (sous la rubrique intitulée « Risques et incertitudes »). 

Les résultats réels de la Société pourraient différer de façon importante de ceux qui sont formulés ou sous-entendus 

dans ces énoncés prospectifs. Ainsi, le lecteur ne doit-il pas se fier outre mesure à de tels énoncés prospectifs. Ces 

énoncés ne reflètent pas l’incidence potentielle d’événements particuliers qui pourraient être annoncés ou survenir 

après la date de publication de la présente analyse. À moins d’y être contrainte par la législation applicable, la Société 

ne prévoit pas mettre à jour ces énoncés prospectifs afin qu’ils tiennent compte, en particulier, de nouvelles 

informations ou d’événements futurs et elle ne s’engage nullement à le faire. 
 

 

Entité présentant l’information financière et continuité d’exploitation  

Ressources Monarques Inc. (« la Société »), constituée le 16 février 2011 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 

par actions, se spécialise dans l’acquisition et dans l’exploration de propriétés minières. Son titre est transigé à la 

Bourse de croissance TSX sous le symbole MQR. Ses activités se situent au Canada.  

La Société n'a pas encore déterminé si ces propriétés contiennent des réserves de minerai économiquement 

récupérables.  

Bien que, au stade actuel des travaux de prospection, la Société prenne toutes les mesures conformes aux normes de 

l’industrie afin de s’assurer que les titres de propriétés minières dans lesquelles elle a un intérêt financier sont en règle, 

ces mesures ne garantissent pas les titres de propriété à la Société. Les titres pourraient être assujettis à des ententes 

précédentes non enregistrées ou au non-respect de dispositions réglementaires.  
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Entité présentant l’information financière et continuité d’exploitation (suite) 

La recouvrabilité des montants indiqués au titre des propriétés minières et des actifs de prospection et d’évaluation 

connexes dépend de la découverte de réserves économiquement récupérables, de la capacité de la Société d'obtenir le 

financement nécessaire pour mener à terme la mise en valeur et la production rentable future ou du produit de la 

cession de tels biens. Au 31 décembre 2011, la valeur nette comptable des propriétés minières représente, selon la 

direction, la meilleure estimation de leur valeur recouvrable nette. Cette valeur pourrait toutefois être réduite dans le 

futur. 
 

Faits saillants de la période de trois mois, de l’éventail des activités et des étapes à venir 

Durant le trimestre terminé le 31 décembre 2011, la Société a finalisé des campagnes de forage totalisant 38 sondages 

(7 095 mètres) sur ses spropriétés minières suivantes : 15 sondages (2 214 mètres) sur la propriété Bourier, 

9 sondages (1 852 mètres) sur la propriété Nisk, 6 sondages (1 338 mètres) sur la propriété Duval, 6 sondages 

(1 197 mètres) sur la propriété Valiquette et 2 sondages (494 mètres) sur la propriété Lemare.  

De plus, la Société a acquis cinq titres miniers par jalonnement sur carte, lesquels sont stratégiquement situés en 

périphérie de la propriété Caumont. 

En date de la présente analyse, la Société exerce ses activités sur les 10 propriétés (1 313 titres miniers) indiquées sur 

la carte ci-dessous : 
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Faits saillants de la période de trois mois, de l’éventail des activités et des étapes à venir (suite) 

 
Les principaux travaux d’exploration réalisés sur les propriétés de la Société sont résumés dans le tableau suivant, 
étant entendu que tous les travaux effectués avant le 10 juin 2011 ont été effectués par le propriétaire précédent, 
Nemaska Lithium Inc. (anciennement Exploration Nemaska inc.) : 
 

PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS 

Propriété Travaux Objectif Résultats 

Amiral 
 

Levé géophysique 
aéroporté (346 km 
linéaires), septembre 
2011 
 

Identifier les zones 
minéralisées en surface 
et interpréter la 
géologie. 
 

Un levé Mag-EM héliporté à haute 
résolution couvrant l’ensemble de 
la propriété a été effectué par 
Prospectair Geosurveys inc. Les 
résultats signalent de multiples 
anomalies. 
 

Arques 
 

Forage au diamant (5 
sondages totalisant 1 004 
mètres), janvier 2012 
 
 
 
Levé radiométrique de 
type «track-etching» 
couvrant l’ensemble du 
complexe intrusif (749 
stations de lecture), juin 
2011 
 
Forage au diamant (5 
sondages totalisant 1 496 
mètres), mars 2011 
 

Tester des anomalies 
radiométriques afin 
d’identifier des 
minéralisations 
économiques. 
 
Identifier des lithologies 
enrichies en éléments 
du groupe des terres 
rares, en niobium et en 
tantale. 
 
 
Tester des anomalies 
magnétiques afin 
d’identifier des 
minéralisations 
économiques. 
 

Les roches du complexe intrusif 
syénodioritique ont été 
recoupées. Les résultats sont 
attendus. 
 
 
Les résultats ont identifié 
plusieurs anomalies de haut 
contraste. 
 
 
 
 
Les forages ont recoupé des 
roches associées à un complexe 
intrusif syénodioritique et révélé 
des teneurs en oxydes d’éléments 
des terres rares totales «TREO» 
de 0,77 % sur 2,1 mètres, de 
0,80 % sur 3,8 mètres et de 
0,59 % sur 3,1 mètres). 
 

Bourier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forage au diamant (15 
sondages totalisant 2 214 
mètres), septembre 2011 
 
 
 
Levé géophysique 
aéroporté (164 km 
linéaires), septembre 
2011 
 
 
 
 
 
 

Confirmer l’interprétation 
des zones minéralisées 
en profondeur. 
 
 
 
Identifier les zones 
minéralisées en surface 
et interpréter la 
géologie. 
 
 
 
 
 
 

Les unités de sulfures massifs 
associées à l’horizon prospectif 
ont été recoupées. Les résultats 
analytiques n’indiquent pas de 
minéralisation économique. 
 
Prospectair Geosurveys inc. a 
effectué un levé Mag-EM 
héliporté à haute résolution 
couvrant les 25 nouveaux titres. 
Les résultats confirment la 
continuité de la principale 
anomalie magnétique et 
conductrice. 
 
 



RESSOURCES MONARQUES INC.                                                                Bourse de croissance TSX : MQR 
 

Analyse par la direction Le 27 février  2012 
 

www.monarquesresources.com	 Page	4	
 
 

PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS 

Propriété Travaux Objectif Résultats 

 
Bourier (suite) 
 

 
Cartographie géologique 
et prospection, août 2011 
 
 

 
Confirmer la géologie et 
identifier au sol la 
source de nombreuses 
anomalies magnétiques 
et électromagnétiques. 
 

 
Des zones d’intérêt ont été 
identifiées dans le prolongement 
nord-est de la zone de sulfures 
massifs découverte lors de 
travaux sur le terrain réalisés à 
l’été 2010 par Nemaska Lithium 
(anciennement Exploration 
Nemaska). Les résultats mettent 
en évidence un horizon minéralisé 
en zinc et argent, prospectif pour 
des dépôts de type Sedex. 
 

Caumont 
 

Excavation mécanique de 
tranchées (cinq zones de 
décapée desquelles 245 
échantillons de roches ont 
été prélevés dont 187 
échantillons en rainure), 
septembre 2011 
 
 
 
Levé géophysique 
aéroporté (482 km 
linéaires), septembre 
2011 
 

Confirmer l’interprétation 
des levés géophysiques 
en surface et 
caractériser les zones 
minéralisées connues 
d’échantillons 
historiques prélevés par 
éclats. 
 
 
Identifier les zones 
minéralisées en surface 
et interpréter la 
géologie. 
 

Les résultats confirment une 
minéralisation de type cupro-
nickelifère magmatique avec 
EGP. 
 
 
 
 
 
 
Prospectair Geosurveys inc. a 
effectué un levé Mag-EM 
héliporté à haute résolution 
couvrant l’ensemble de la 
propriété. Les résultats indiquent 
une principale anomalie de haut 
contraste. 
 

Dumulon 
 

Levé géophysique 
aéroporté (376 km 
linéaires), septembre 
2011 
 

Identifier les zones 
minéralisées en surface 
et interpréter la 
géologie. 
 

Prospectair Geosurveys inc. a 
effectué un levé Mag-EM 
héliporté à haute résolution 
couvrant l’ensemble de la 
propriété. Les résultats indiquent 
de multiples anomalies. 
 

Duval 
 

Forage au diamant (6 
sondages totalisant 
1 338 mètres), octobre 
2011 
 
Géophysique au sol 
(magnétométrie, 21 
kilomètres linéaires), 
septembre 2011 
 
 
 
 
 

Confirmer la continuité 
des zones minéralisées 
en profondeur. 
 
 
Définir la géologie et 
identifier les zones 
minéralisées en surface. 
 

Les meilleurs résultats sont 
1,62% Cu, 0,45% Ni, 0,53 g/t Au 
et 9,85 g/t Ag sur 1,0 mètre. 
 
 
Les résultats font ressortir une 
principale anomalie de haut 
contraste. 
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PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS 

Propriété Travaux Objectif Résultats 

Lemare 
 

Forage au diamant (2 
sondages totalisant 498 
mètres), septembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levé géophysique 
aéroporté (453 km 
linéaires), septembre 
2011 
 

Confirmer l’interprétation 
des zones minéralisées 
en profondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les zones 
minéralisées en surface 
et interpréter la 
géologie. 
 

Deux trous de forage 
d’exploration au diamant totalisant 
498 mètres, ont été effectués sur 
deux cibles identifiées par les 
travaux de terrain réalisés en 
2009 et 2010 par Nemaska 
Lithium (anciennement 
Exploration Nemaska). Des 
formations de fer ont été 
intersectées sur les deux cibles. 
Les résultats analytiques 
n’indiquent pas de minéralisation 
économique. 
 
Prospectair Geosurveys inc. a 
effectué un levé Mag-EM 
héliporté à haute résolution 
couvrant le secteur sud de la 
propriété. Les résultats indiquent 
de multiples anomalies. 
 
 

Nisk 
secteur ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nisk 
gîte Nisk-1 
 
 
 
 
 
 
 

Excavation mécanique de 
tranchées. En juillet 2011, 
deux tranchées ont 
mécaniquement excavé 
environ 600 m2 
d’affleurement sur une 
forte anomalie 
magnétique. 
 
Géophysique au sol 
(magnétométrie), juillet 
2011 
 
 
 
 
Forage au diamant 
(1 sondage de 153 
mètres), juin 2011 
 
 
Forage au diamant (9 
sondages totalisant 1 852 
mètres), novembre 2011 
 
 
 
 
 
 

Confirmer l’interprétation 
géophysique en surface 
et identifier les zones 
minéralisées. 
 
 
 
 
 
Interpréter la géologie et 
identifier les zones 
minéralisées en surface. 
 
 
 
 
Tester une anomalie 
magnétique positive de 
haut contraste 
 
 
Caractériser les 
potentielles extensions 
de la zone principale et 
tester deux nouveaux 
axes PP. 
 
 
 
 

Les affleurements ont été 
nettoyés, mais en raison de la fin 
de la saison estivale, leur 
échantillonnage a été reporté en 
2012. 
 
 
 
 
Au cours de l’été 2011, un levé 
magnétométrique au sol couvrant 
60 kilomètres linéaires a été 
effectué afin de circonscrire une 
anomalie de géophysique 
héliportée. 
 
L’anomalie a été expliquée par la 
présence de magnétite. 
 
 
 
Les résultats principaux sont 
0,25% Ni sur 7,2 mètres dans le 
forage TF-79-11; 0,40% Ni sur 8.4 
mètres dans le forage TF-80-11; 
et 0,19% Ni sur 16,7 mètres dans 
le forage TF-81-11. 
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PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS 

Propriété Travaux Objectif Résultats 

Nisk 
gîte Nisk-1 
(suite) 
 

Géophysique au sol 
(polarisation provoquée - 
PP), juillet 2011 
 
 
 
 
 
 
Géophysique de sondage 
(diagraphie 
électromagnétométrique) 
février 2011 par Nemaska 
Lithium (anciennement 
Exploration Nemaska) 
 
Forage au diamant (2 
sondages totalisant 1 032 
mètres), février 2011 par 
Nemaska Lithium 
(anciennement 
Exploration Nemaska) 
 

Identifier les zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
 
 
 
 
Identifier les zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
 
 
Tester des anomalies 
géophysique 
 

Un levé de PP couvrant la totalité 
de l’anomalie magnétique de 
3,5 km associée au gîte Nisk-1 a 
été réalisé. Les résultats 
confirment la continuité du 
conducteur PP associé au gîte et 
révèlent deux nouveaux axes 
parallèles à ce dernier. 
 
Un levé électromagnétométrique 
pulsé réalisé dans un sondage du 
gîte Nisk-1 a révèlé une anomalie 
de conductivité dans un rayon de 
moins de 50 mètres de celui-ci.  
 
 
Les résultats ont révélé des 
teneurs de 0,34 % Ni et 
0,13 % Cu sur 7,75 mètres dans 
le trou TF-72-11 dans une zone 
renfermant de 5 à 40 % de 
sulfures. 
 

Rosebay Levé géophysique 
aéroporté (585 km 
linéaires), septembre 
2011 
 

Identifier les zones 
minéralisées en surface 
et interpréter la 
géologie. 
 

Prospectair Geosurveys inc. a 
effectué un levé Mag-EM 
héliporté à haute résolution 
couvrant l’ensemble de la 
propriété. Les résultats indiquent 
de multiples anomalies. 
 

Valiquette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forage au diamant (5 
sondages totalisant 1 197 
mètres), octobre 2011 
 
 
 
 
Géophysique au sol 
(magnétométrie, 34 
kilomètres linéaires), 
septembre 2011 
 
 
Levés géophysiques 
aéroportés (214 km 
linéaires), septembre 
2011 
 
 
 
 
 

Confirmer l’interprétation 
des zones minéralisées 
en profondeur. 
 
 
 
 
Définir la géologie et 
identifier les zones 
minéralisées en surface. 
 
 
 
Identifier les zones 
minéralisées en surface 
et interpréter la 
géologie. 
 
 
 
 
 

Les principaux résultats sont  
0,15% Ni sur 25 mètres (incluant 
0,20% Ni  et 0,27 g/t Pd sur 9.5 
mètres) dans le forage VAL-11-13 
et 0,20% Ni sur 41 mètres dans le 
forage VAL-11-12. 
 
Le levé de magnétométrie au sol 
couvrant la principale anomalie 
associée à la minéralisation forée 
à l’hiver 2011 a caractérisée cette 
dernière. 
 
Prospectair Geosurveys inc. a 
effectué un levé Mag-EM 
héliporté à haute résolution 
couvrant l’ensemble de la 
propriété. Les résultats confirment 
la continuité de la principale 
anomalie connue. 
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PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS 

Propriété Travaux Objectif Résultats 

Valiquette (suite) 
 

Géophysique de sondage 
(diagraphie 
électromagnétométrique) 
 
 
 
 
Forage au diamant (9 
sondages totalisant 1 475 
mètres)  par Nemaska 
Lithium (anciennement 
Exploration Nemaska) 
 

Confirmer l’interprétation 
des zones minéralisées 
en profondeur. 
 
 
 
 
Confirmer l’interprétation 
des zones minéralisées 
en profondeur. 
 

Les résultats des deux trous 
ayant fait l’objet de levés ont 
indiqué une zone minéralisée à 
moins de 50 mètres du trou 
VAL-11-07 ainsi qu’une formation 
de fer dans le trou VAL-11-09. 
 
Les résultats révelent une 
minéralisation en Cu, Ni et EGP. 
La meilleure intersection 
rapportée est 2,66 % Ni et 0,71 % 
Cu sur 3,2 mètres.  
 

 
 
Les principaux travaux planifiés sur les propriétés sont énumérés dans le tableau ci-dessous : 
 

PRINCIPAUX TRAVAUX PLANIFIÉS 

Propriétés Travaux 

Amiral Cartographie géologique et prospection afin de confirmer la géologie et identifier au sol 
les sources des nombreuses anomalies magnétiques et électromagnétiques (été 2012). 
 

Arques Analyse et compilation des résultats de 5 sondages (1 004 mètres) forés en janvier 2012 
(hiver 2012). 
 

Bourier 
 

Compilation des résultats des campagnes de terrain de l’été 2011 et de 15 sondages 
(2 214 mètres) forés à l’automne 2011 (hiver 2012). 
 
Cartographie géologique et prospection afin de confirmer la géologie et identifier au sol 
les sources des nombreuses anomalies géophysiques (été 2012). 
 
Cartographie et échantillonnage de quatre tranchées excavées mécaniquement (été 2012). 
 
Forage au diamant afin de vérifier la géologie et tester des anomalies géophysiques 
(automne 2012). 
 

Caumont Interprétation géologique et structurale et compilation des résultats de la campagne de 
décapage mécanique de 2011 (hiver 2012). 
 
Forage au diamant afin de tester des anomalies géophysiques et vérifier les extensions 
de la nouvelle minéralisation cupro-nickelifère magmatique avec EGP identifiée en 2011 
(automne 2012). 
 

Dumulon Cartographie géologique et prospection afin de confirmer la géologie et identifier au sol 
les sources des nombreuses anomalies géophysiques (été 2012). 
 

Duval Compilation des résultats de 6 sondages (1 338 m) forés à l’automne 2011 (hiver 2012). 
 
Cartographie géologique et prospection afin de confirmer la géologie et identifier au sol 
les sources d’anomalies géophysiques (été 2012). 
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PRINCIPAUX TRAVAUX PLANIFIÉS 

Propriétés Travaux 

Lemare Compilation des résultats de 2 sondages (498 m) forés à l’automne 2011 (hiver 2012). 
 
Cartographie géologique et prospection afin de confirmer la géologie et identifier au sol 
les sources d’anomalies de géophysique et minéralisations connues (été 2012). 
 
Forage au diamant afin de tester des anomalies géophysiques et géologiques (automne 
2012). 
 

Nisk (gîte Nisk-1) 
 
 
 
 
 
Nisk (secteur ouest) 

Compilation des résultats de 9 sondages (1 852 m) forés à l’automne 2011 (hiver 2012). 
 
Cartographie géologique et prospection afin de confirmer l’interprétation structurale à la 
surface et de potentielles cibles de décapage mécanique (été 2012). 
 
 
Cartographier et échantillonner deux tranchés excavées (été 2012). 
 
Forage au diamant afin de tester des anomalies géophysiques et géologiques (automne 
2012). 
 

Rosebay Cartographie géologique et prospection afin de confirmer la géologie et identifier au sol 
les sources des nombreuses anomalies géophysiques (été 2012). 
 

Valiquette 
 
 
 

Compilation des résultats de 5 sondages (1 197 m) forés en octobre 2011. 
 
Forage au diamant afin de tester des anomalies géophysiques et géologiques (automne 
2012). 
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Informations financières sélectionnées 
 

Le tableau suivant résume les principales informations financières sélectionnées pour la période de trois mois et de six 

mois qui s’est terminée le 31 décembre 2011 ainsi que les bilans de la Société au 31 décembre 2011 et au 30 juin 

2011: 
 

 
Informations financières sélectionnées sur l’état intermédiaire résumé du résultat global 
 

31 décembre 2011 
Deuxième trimestre 

$ 
Six mois 

$ 

Revenus en intérêts 9 800 20 401

(Profit) Perte avant impôts (79 977) 181 141

Perte nette et perte au titre du résultat étendu 243 023 775 141

Perte par action – de base et diluée 0.008 0.024

 
 
 
 
Informations sélectionnés des états financiers intermédiaires résumés de la situation financière  
 

 
31 décembre 2011 

$ 
30 juin 2011 

$ 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 1 694 678 5 092 699

Total des actifs 12 667 469 12 988 762

Total des passifs 1 154 105 1 371 447

Capitaux propres 11 513 364 11 617 315
 

(1) : La trésorerie et équivalents de trésorerie inclut 1 388 355 $ (4 000 000 $ au 30 juin 2011) en encaisse réservé aux 

travaux d’exploration. 

 
 

Résultats d’exploitation pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2011 

 
Trésorerie et sources de financement 
 

Au 31 décembre 2011, le total des actifs de la Société s’élevait à 12 667 469 $, soit une diminution de 731 166 $ 

comparativement au 30 septembre 2011. Cette diminution est principalement due à la diminution dans les comptes 

créditeurs et frais courus pour un total de 566 275 $ alors que la balance de 164 891 $ de cette diminution est 

attribuable aux dépenses d’opération. 
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Résultats d’exploitation pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2011 (suite) 

Trésorerie et sources de financement (suite) 

Les fonds disponibles à la Société à la fin du trimestre sont suffisants pour compléter son budget d'exploration prévu 

pour l'année financière courante de 2011-2012. Toutefois, la Société devra rechercher des fonds supplémentaires avant 

la fin de l'exercice en cours en vue de garantir les fonds nécessaires pour ses budgets pour l’exploration ainsi que pour 

les frais généraux administratifs pour l’année financière 2012-2013. 

Les passifs à court terme de la Société correspondent à une somme de 553 434 $ (excluant le passif de 277 671 $ relié 

à la prime sur actions accréditives) représente une diminution de 566 275 $ durant la période. Ce total est 

principalement composés de créditeurs liés aux frais d’exploration pour un total de 286 111 $, d’autres créditeurs et 

charges à payer comme la rémunération, les honoraires de vérification et les frais généraux d’administration pour une 

somme de 217 323 $ et aussi 50 000 $ en frais courus pour le paiement de l’engagement sur la propriété Arques suite à 

l’atteinte d’objectifs.  

Résultats d’exploitation pour le trimestre terminé le 31 décembre 2011 

Les résultats pour la période de trois mois montrent une perte nette et une perte au titre du résultat étendu de 243 023 $ 

ou une perte par action de 0,008 $. À l’exception de revenus en intérêts de 9 800 $, la Société n’a pas de revenus 

d’exploitation. Ses principales dépenses sont composées de: i) salaires et rémunération à base d’actions totalisant 

117 257 $, duquel 36 580 $ est une dépense ne nécessitant pas de sortie de fonds relié à l’émission d’options d’achat 

d’action; ii) frais de bureau et dépenses d’administration générales totalisant 31 012 $ principalement pour le loyer, 

assurance, télécomunications, renouvellement de titres miners ainsi que pour des inscriptions et de la formation; iii) 

d’honoraires à des professionnels et des consultants totalisant 672 $; iv) publicité / promotion / représentation / 

exposition totalisant 17 614 $ et v) de dépenses liées à la bourse et aux communications aux actionnaires ainsi que 

pour l’assemblée annuelle des actionnaires totalisant 43 959 $. 

Activités d’exploitation pour le trimestre terminé le 31 décembre 2011 

Au cours de la période, les flux de trésorerie utilisés par les activités d’exploitation se sont élevés à 632 599 $. Les 

activités d’exploitation ont été financées par le fonds de roulement disponible suite au PAPE conclut en juin 2011. 

Activités de financement pour le trimestre terminé le 31 décembre 2011 

Au cours de la période, il n’y a pas eu de financement aditionnel.  

Activités d’investissement pour le trimestre terminé le 31 décembre 2011 

Au cours de la période, les activités d’investissement consistaient principalement en actifs de prospection et 

d’évaluation sur toutes les propriétés de la Société pour une somme totalisant 1 652 004 $. Les détails des travaux de 

prospection et d’évaluation effectués durant la période sur chaques propriétés sont présentés dans le tableau suivant : 
 

PROPRIÉTÉS 
Travaux de 

prospection et 
d’évaluation 

 
Deuxième trimestre 

$ 

Balance au 30 septembre 2011 1 365 048

Amiral 540

Arques 37 109
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PROPRIÉTÉS 
Travaux de 

prospection et 
d’évaluation 

 
Deuxième trimestre 

$ 

Bourier 373 323

Caumont 55 121

Dumulon 342

Duval 209 779

Lemare 89 523

Nisk 383 489

Rosebay 318

Valiquette 257 696

Augmentation durant la période 1 407 240

Balance au 31 décembre 2011 2 772 288

 
 
Actifs de prospection et d’évaluation pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2011 
 

Actifs de prospection et d’évaluation par propriété 

 

 

Amiral 
($) 

Arques 
($) 

Bourier 
($) 

Caumont 
($) 

Dumulon 
($) 

Balance au 30 septembre 2011  52 747 53 222 690 678 205 770  33 389

Supervision, Salaires et 
avantages sociaux 

‐ 7 871 13 382 7 224  ‐

Géologie et géophysique  ‐ 2 977 848 14 611  ‐

Essais, échantillonnage et 
prospection 

540 4 367 89 563 17 588  342

Forage, location d’équipement 
et autre matériel 

‐ 14 250 264 785 14 838  ‐

Hébergement et repas  ‐ 3 255 3 974 502  ‐

Frais généraux d’exploration  ‐ 4 389 771 358  ‐

Augmentation durant la 
période 

540 37 109 373 323 55 121  342

Balance au 31 décembre 2011  53 287 90 331 1 064 001 260 891  33 731
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Actifs de prospection et d’évaluation pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2011 (suite) 
 
 

 

Duval 

($) 

Lemare 

($) 

Nisk 

($) 

Rosebay 

($) 

Valiquette 

($) 

Balance au 30 septembre 2011  22 304 61 514 137 238 31 043  77 143

Supervision, Salaires et 
avantages sociaux 

17 935 6 720 40 049 ‐  18 278

Géologie et géophysique  7 946 758 38 549 ‐  23 899

Essais, échantillonnage et 
prospection 

18 6 243 20 218 318  9 306

Forage, location d’équipement 
et autre matériel 

157 495 66 806 255 682 ‐  169 813

Hébergement et repas  15 397 2 707 27 152 ‐  17 448

Frais généraux d’exploration  10 988 6 289 1 839 ‐  18 952

Augmentation durant la 
période 

209 779 89 523 383 489 318  257 696

Balance au 31 décembre 2011  232 083 151 037 520 727 31 361  334 839

 
 

Résultats d’exploitation pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2011 

Trésorerie et sources de financement 

Au 31 décembre 2011, le total des actifs de la Société s’élevait à 12 667 469 $, soit une diminution de 321 293 $ 

comparativement au 30 juin 2011. Cette diminution est directement reliée aux dépenses d’opération. 

Les fonds disponibles à la Société à la fin du trimestre sont suffisants pour compléter son budget d'exploration prévu 

pour l'année financière courante de 2011-2012. Toutefois, la Société devra rechercher des fonds supplémentaires avant 

la fin de l'exercice en cours en vue de garantir les fonds nécessaires pour ses budgets pour l’exploration ainsi que pour 

les frais généraux administratifs pour l’année financière 2012-2013. 

Les passifs à court terme de la Société correspondent à une somme de 553 434 $ (excluant le passif de 277 671 $ relié 

à la prime sur actions accréditives) représente une diminution de 18 013 $ durant la période. Ce total est principalement 

composés de créditeurs liés aux frais d’exploration pour un total de 286 111 $, d’autres créditeurs et charges à payer 

comme la rémunération, les honoraires de vérification et les frais généraux d’administration pour une somme de 

217 323 $ et aussi 50 000 $ en frais courus pour le paiement de l’engagement sur la propriété Arques suite à l’atteinte 

d’objectifs.  
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Résultats d’exploitation pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2011 

Les résultats pour la période de trois mois montrent une perte nette et une perte au titre du résultat étendu de 775 141 $ 

ou une perte par action de 0,024 $. À l’exception de revenus en intérêts de 20 401 $, la Société n’a pas de revenus 

d’exploitation. Ses principales dépenses sont composées de: i) salaires et rémunération à base d’actions totalisant 

522 221 $, duquel 375 290 $ est une dépense ne nécessitant pas de sortie de fonds relié à l’émission d’options d’achat 

d’action; ii) frais de bureau et dépenses d’administration générales totalisant 60 368 $ principalement pour le loyer, 

assurance, télécomunications, renouvellement de titres miners ainsi que pour des inscriptions et de la formation; iii) 

d’honoraires à des professionnels et des consultants totalisant 44 840 $; iv) publicité / promotion / représentation / 

exposition totalisant 43 049 $ et v) de dépenses liées à la bourse et aux communications aux actionnaires ainsi que 

pour l’assemblée annuelle des actionnaires totalisant 51 929 $. 

Activités d’exploitation pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2011 

Au cours de la période de six mois, les flux de trésorerie utilisés par les activités d’exploitation se sont élevés à 

1 024 317 $. Les activités d’exploitation ont été financées par le fonds de roulement disponible suite au PAPE conclut 

en juin 2011. 

Activités de financement pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2011 

Au cours de la période de six mois, il n’y a pas eu de financement aditionnel.  

Activités d’investissement pour la période de six mois terminée le 31 décembre 2011 

Au cours de la période de six mois, les activités d’investissement consistaient principalement en acquisition de 

propriétés minières totalisant 35 070 $ ainsi qu’en actifs de prospection et d’évaluation sur toutes les propriétés de la 

Société pour une somme totalisant 2 325 534 $ (net du total de 286 111 $ reliés aux actifs de prospection et 

d’évaluation qui sont dans les créditeurs et frais courus à la fin de la période). Les détails des travaux de prospection et 

d’évaluation effectués durant la période sur chaques propriétés sont présentés dans le tableau suivant : 
 

PROPRIÉTÉS 
Travaux de prospection  

et d’évaluation 

 Six mois                  $ 

Balance au 30 juin 2011 160 643 

Amiral 53 287 

Arques 53 478 

Bourier 1 029 568 

Caumont 260 891 

Dumulon 33 731 

Duval 232 083 

Lemare 151 037 

Nisk 474 136 

Rosebay 31 361 

Valiquette 292 073 

Augmentation durant la période 2 611 645 

Balance au 31 décembre 2011 2 772 288 
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Actifs de prospection et d’évaluation pour la période se terminant le 31 décembre 2011 
 

Actifs de prospection et d’évaluation par propriété 

 

 

Amiral 
($) 

Arques 
($) 

Bourier 
($) 

Caumont 
($) 

Dumulon 
($) 

Balance au 30 juin 2011  ‐ 36 853 34 433 ‐  ‐

Supervision, Salaires et 
avantages sociaux 

784 14 503 202 123 38 397  504

Géologie et géophysique  51 238 3 173 129 119 129 384  32 452

Essais, échantillonnage et 
prospection 

540 8 897 92 465 17 587  342

Forage, location d’équipement 
et autre matériel 

61 15 733 507 074 55 888  39

Hébergement et repas  547 5 952 60 766 18 744  319

Frais généraux d’exploration  117 5 220 38 021 891  75

Augmentation durant la période  53 287 53 478 1 029 568 260 891  33 731

Balance au 31 décembre 2011  53 287 90 331 1 064 001 260 891  33 731

 
 

 

Duval 

($) 

Lemare 

($) 

Nisk 

($) 

Rosebay 

($) 

Valiquette 

($) 

Balance au 30 juin 2011  ‐ ‐ 46 591 ‐  42 766

Supervision, Salaires et 
avantages sociaux 

19 717 7 654 45 952 467  18 782

Géologie et géophysique  13 073 44 655 93 993 30 174  51 829

Essais, échantillonnage et 
prospection 

1 536 6 813 28 909 318  11 501

Forage, location d’équipement 
et autre matériel 

166 951 75 285 266 876 36  170 627

Hébergement et repas  17 950 7 903 36 358 297  18 488

Frais généraux d’exploration  12 856 8 727 2 048 69  20 846

Augmentation durant la période  232 083 151 037 474 136 31 361  292 073

Balance au 31 décembre 2011  232 083 151 037 520 727 31 361  334 839
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Informations sur les actions en circulation (en date du 27 février 2012) 
 

 
27 février 

2012 
31 décembre 

2011 
30 septembre 

2011 
30 juin 2011 31 mars 2011 

Actions ordinaires en circulation 31 900 100 31 900 100 31 900 100 31 750 100 -

 
Options d’achat d’actions en circulation (en date du 27 février 2012) 

 
27 février 

2012 
31 décembre 

2011 

30 
septembre 

2011 
30 juin 2011 

31 mars 
2011 

Options d’achat d’actions émises 2 250 000 2 250 000 2 000 000 - -

Options d’achat d’actions pouvant 
être exercées 

1 362 500 1 362 500 1 362 500 - -

Prix d’exercice moyen 0,40 0,40 0,40 - -

 

Au 31 décembre 2011, la Société avait octroyé 2 250 000 options d’achat d’actions ordinaires soumises aux conditions 

établies en vertu du Régime d’options d’achat d’actions ordinaires. 
 
 
Bons de souscription en circulation (au 27 février 2012) 

 
27 février 

2012 
31 décembre 

2011 
30 septembre 

2011 
30 juin 2011 

31 mars 
2011 

Bons de souscriptions émis et à 
émettre 

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 500 000 -

Bons de souscription pouvant 
être exercés 

2 600 000 2 600 000 2 500 000 2 500 000 -

Prix d’exercice moyen 0,45 0,45 0,45 0,45 -

Bons de souscriptions émis à 
des courtiers 

910 000 910 000 910 000 910 000 -

Bons de souscription émis à 
des courtant et pouvant être 
exercés 

910 000 910 000 910 000 910 000 -

Prix d’exercice moyen 0,40 0,40 0,40 0,40 -

 

Au 31 décembre 2011, la Société avait émis 2 600 000 bons de souscription et 910 000 bons de souscription à des 

courtiers. Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire 1 action ordinaire à un prix variant de 0,40 $ 

à 0,45 $ l’action pour une période de 18 mois suivant leur date d’émission. 
 

 

 

 

 



RESSOURCES MONARQUES INC.                                                                Bourse de croissance TSX : MQR 
 

Analyse par la direction Le 27 février  2012 
 

www.monarquesresources.com	 Page	16	
 
 

 

Opérations entre personnes apparentées et objectifs commerciaux 

 

Lors de les périodes de trois mois et de six mois terminées le 31 décembre 2011, la Société a engagé des dépenses 

pour des services rendus par des cadres de la direction de la Société. Ces services ont été rendus dans le cours normal 

des activités et sont mesurés à la valeur d’échange, soit le montant convenu entre les parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les transactions intersociétés effectuées durant la période de trois mois entre la Société et la société ayant une 

influence notable, Nemaska Lithium Inc. (anciennement Nemaska Exploration Inc.) (« Nemaska »), ont totalisé 

212 138 $ (excluant les taxes de vente), dont 134 601 $ en frais de prospection et d'évaluation, 59 613 $ en salaires et 

charges sociales, dont 42 888 $ représentent les salaires et charges sociales versés au président et au chef de la 

direction financière, 14 060 $ en frais de représentation / promotion / missions / expositions et 25 837 $ en frais 

généraux administratifs et de bureau, moins 21 973 $ résultants de crédits émis par Nemaska à la Société relatif aux 

frais de consultants. Ces montants remboursés par la Société à Nemaska avaient été payés par Nemaska pour le 

compte de la Société. 

Les transactions intersociétés effectuées durant la période de six mois entre la Société et la société ayant une influence 

notable, Nemaska Lithium Inc. (anciennement Nemaska Exploration Inc.) (« Nemaska »), ont totalisé 616 988 $ 

(excluant les taxes de vente), dont 411 816 $ en frais de prospection et d'évaluation, 113 784 $ en salaires et charges 

sociales, dont 83 513 $ représentent les salaires et charges sociales versés au président et au chef de la direction 

financière, un montant de 2 177 $ versé à des consultants et à des professionnels, 28 643 $ en frais de représentation / 

promotion / missions / expositions et 45 497 $ en frais généraux administratifs et de bureau. Ces montants remboursés 

par la Société à Nemaska avaient été payés par Nemaska pour le compte de la Société. 

 

 

Ententes hors bilan 

La Société n’a pas conclu d’ententes hors bilan. 

 

Période se terminant le 31 décembre 2011 
Deuxième 
trimestre 

Six mois 

Salaire du président 26 399 51 399

Rémunération à base d’actions envers le président - 115 128

Honoraires professionnels versés au président du conseil 
d’administration ainsi qu’envers les autres membres du 
conseil d’administration 

21 167 33 250

Rémunération à base d’actions envers le président du 
conseil d’administration ainsi qu’envers les autres 
membres du conseil d’administration 

- 186 420

Salaire du chef de la direction financière 16 489 32 114

Rémunération à base d’actions envers le chef de la 
direction financière 

6 812 22 891
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Engagements 

 

La Société avait pris les engagements suivants en date du 27 février 2012 : 

 
Arques, Bourier, Lemare et Nisk (anciennement Lac Arques) 

Lors de l’acquisition des propriétés, la Société a pris en charge une entente visant 100 % d’un groupe de 396 claims 

compris dans la propriété Lac Arques dans la province de Québec. Lors de la restructuration des propriétés, ces 396 

claims reliés à cet engagement ont été répartis comme suit : 109 claims à la propriété Arques, 142 claims à la propriété 

Bourier, 98 claims à la propriété Lemare et 47 claims à la propriété Nisk. Dans le cadre de cette entente, la Société 

devra payer à un des vendeurs un maximum de 1 000 000 $, conditionnel à l’atteinte de certaines étapes de travaux et 

résultats sur les claims acquis selon l’entente d'achat et de vente « Lac Arques », définis comme suit : 

 50 000 $ si et lorsque la Société aura réalisé des travaux d’exploration pour un montant minimal de 2 500 000 $ 

sur les titres faisant l’objet du contrat de vente de la propriété Lac Arques, le cas échéant; 

 150 000 $ si et lorsque la Société aura achevé des travaux d’exploration pour un montant minimal de 

5 000 000 $ sur les titres faisant l’objet du contrat de vente de la propriété Lac Arques, le cas échéant; 

 300 000 $ à l’obtention d’une étude de préfaisabilité indépendante; et 

 500 000 $ à l’obtention d’une étude de faisabilité indépendante confirmant que l’un ou l’autre des titres faisant 

l’objet du contrat de vente de la propriété Lac Arques peut soutenir une mise en valeur commerciale. 

Au 31 décembre 2011, des travaux d'exploration cumulatifs totalisant 2 715 951 $ (2 037 224 $ au 30 juin 2011) ont été 

faits sur les propriétés desquels, 1 911 404 $ furent inclus dans les coûts d’acquisition des propriétés. Ce montant 

cumulatif doit être tenu en compte dans le calcul du minimum des travaux d’exploration à réaliser afin d’atteindre le 

niveau déclencheur des paiements. Durant la période, un montant de 50 000 $ a été comptabilisé dans les créditeurs et 

charges à payer puisque la Société a atteint le niveau déclencheur de 2 500 000 $ en travaux d’exploration relatif à cet 

engagement. 

De plus, l'entente d'achat et de vente prévoit le paiement d’un revenu net de fonderie de 3 % aux vendeurs initiaux en 

cas de production commerciale de tous les métaux provenant de tout ou d’une partie de ces 396 claims. Toutefois, la 

Société aura l’option, en tout temps et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la déclaration de production 

officielle, de racheter des vendeurs un revenu net de fonderie de 1 %, au prorata de l’intérêt de ceux-ci, moyennant le 

paiement d’une somme de 1 000 000 $ payable en deux versements égaux et consécutifs, le premier versement étant 

dû le jour de l’exercice de l’option de racheter une partie du revenu net de fonderie, et le second au plus tard 90 jours 

suivant le paiement du premier versement. 

 

Arques / Lemare / Nisk (anciennement Lac Levac) 

Lors de la restructuration des propriétés en juin 2011, 150 claims reliés à cet engagement de la propriété Lac Levac ont 

été répartis comme suit : 1 claim à la propriété Arques, 83 claims à la propriété Lemare et 66 claims à la propriété Nisk. 

Aux termes d’une entente portant sur le revenu net de fonderie en date du 15 janvier 2010 (l’« Entente de revenu net de 

fonderie »), Ressources Golden Goose Inc. a conservé un revenu net de fonderie de 2 %, dont 1 % peut être racheté 

par la Société, à l’intérieur des trois premières années, moyennant le versement d’un montant de 1 000 000 $.  
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Engagements (suite) 

Arques / Lemare / Nisk (anciennement Lac Levac) (suite) 

De plus, la Société s’est engagée, si elle recevait d’un tiers une offre de bonne foi visant un des claims de la propriété 

Nisk, à ne disposer d’aucun des claims Nisk sans avoir accordé à Ressources Golden Goose Inc. le droit d’acheter ces 

claims Nisk au prix de l’offre reçue, le tout aux termes d’une entente de droit de premier refus en date du 15 janvier 

2010 (l’« Entente de droit de premier refus »). 

Arques 

Le 28 septembre 2011, la Société a comptabilisé l’acquisition de dix (10) claims miniers connus sous le nom de « the 

North Rupert Block » qui étaient détenus par le vendeur. Ces claims miniers sont situés dans la province de Québec. 

Ceux-ci sont situés dans la propriété Arques détenue à 100 % par la Société. Le 12 octobre 2011, la Société a payé au 

vendeur une somme en espèce de 5 000 $ et a émis 50 000 actions ordinaires de son capital social en contrepartie des 

claims miniers acquis. Ces actions ordinaires sont sujettes à une période de rétention de quatre mois. Également, la 

Société s'est engagée à verser au vendeur une redevance égale à 1,5 % de revenu net de fonderie advenant la mise 

en production de l'un ou de l'ensemble des claims miniers composant « North Rupert Block ». La Société pourra, en 

tout temps, racheter 0,5 % de la redevance en contrepartie du paiement d'une somme de 500 000 $ en espèces. 

Caumont, Duval et Valiquette (anciennement Lac des Montagnes) 

Des 279 claims formant la propriété Lac des Montagnes, 197 claims ont été désignés avant novembre 2008 comme 

étant assujettis à un revenu net de fonderie de 2 %, dont 1 % peut être racheté par la Société, à l’intérieur des trois 

premières années, moyennant le versement d’un montant de 1 000 000 $ payable au vendeur initial. Lors de la 

restructuration des propriétés, ces 197 claims reliés à cet engagement ont été réparti comme suit : 19 claims à la 

propriété Caumont, 56 claims à la propriété Duval et 122 claims à la propriété Valiquette. De plus, le vendeur initial 

garde un droit de premier refus si la Société reçoit une offre de bonne foi de la part d’une tierce partie pour l’acquisition 

de n’importe lequel des 197 claims au prix de l’offre. 

Caumont (anciennement Lac des Montagnes)  

De plus, aux termes d’une convention d’acquisition conclue le 28 octobre 2010 (la « Convention d’acquisition du Lac 

Caumont ») portant sur 24 claims formant une partie de la Propriété Lac des Montagnes (une partie du bloc Caumont 

Ouest), ces claims sont assujettis à un revenu net de fonderie de 1,5 % payable au vendeur initial. 1% de ce revenu de 

fonderie peut être racheté à tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la déclaration de 

production officielle, sous réserve du paiement d’un montant de 1 000 000 $ payable en deux versements égaux et 

consécutifs, le premier versement devenant dû à la date de l’exercice de l’option de rachat du revenu de fonderie et le 

second au plus tard 90 jours suivant la date de paiement du premier versement. 

Valiquette 

Le 14 juillet 2011, la Société a acheté trois (3) claims miniers situés à l’ouest de la propriété Valiquette. 

Conditionnellement à l’atteinte de certains nombre de mètres de forage au diamant sur les claims, la Société s'est 

également engagée à verser un montant additionnel au vendeur d'un maximum de 60 000 $ et à émettre un maximum 

de 500 000 unités additionnelles, en blocs égaux de 15 000 $ et 100 000 unités, à tous les 3 000 mètres de forage au 

diamant réalisés sur les claims, à partir de 3 000 mètres. Le prix d'exercice des bons de souscription au moment de leur 

octroi sera établi comme étant la moyenne pondérée des transactions à la cote de la Bourse de croissance TSX, au 

cours de la période de 30 jours de calendrier suivant l'atteinte du nombre de mètres en question.  
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Engagements (suite) 

Valiquette (suite) 

Cet engagement est en vigueur tant que les claims seront valides. Également, la Société s'est engagée à verser au 

vendeur une redevance égale à 2 % du revenu net de fonderie sur tous les métaux. La Société pourra, en tout temps 

jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la déclaration de mise en production officielle, racheter 1 % de la 

redevance en contrepartie du paiement d'une somme de 1 000 000 $ en espèces au vendeur. 

Actions accréditives 

La Société s’est engagée à consacrer une somme de 4 000 000 $ en frais de prospection et d'évaluation d’ici le 31 

décembre 2012 et à transférer ces dépenses fiscales aux souscripteurs du placement en actions accréditives complétés 

le 10 juin 2011. Au 31 décembre 2011, la Société avait des fonds à dépenser en frais d'exploration s'élevant à 

1 388 355 $ (4 000 000 $ au 30 juin 2011).  
 

 

Informations supplémentaires pour les émetteurs émergents sans revenus significatifs 
 

La Société présente les informations sur ses frais d’exploration reportés à la note 5 de ses états financiers intérimaires 

non audités pour la période terminée le 31 décembre 2011. 

La Société n’a pas de dépenses de recherche et développement.  

La Société n’a pas d’autres dépenses reportées que celles liées à ses propriétés minières et ses dépenses 

d’exploration. 

Les frais de bureau et frais généraux d’administration pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 

31 décembre 2011 se composent des dépenses suivantes : 
 

Frais de bureau et frais généraux d’administration pour la période se terminant le  
31 décembre 2011 

  Deuxième trimestre Six mois 
$ 

Titres miniers 5 948 11 623

Fournitures de bureau et envois postaux 2 949 4 396

Assurances, taxes et permis 3 941 7 570

Location et entretien de bureaux et d’équipements 12 175 21 187

Télécommunications 1 896 3 670

Formation, activités RH et autres dépenses 4 103 11 922

Total 31 012 60 368
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Sources de financement 
 
Les sources de financement du 31 mars 2011 à la date du présent rapport sont énumérées dans le tableau suivant : 
 

Date Type Financement 
Montant 

($) 
Utilisation du produit 

10 juin 2011 

Prospectus, 
premier appel 
public à 
l’épargne 

Actions ordinaires  2 000 000 
Frais administratifs généraux et 
acquisition des propriétés minières 

Actions accréditives  4 000 000 
Travaux d’exploration sur les 
propriétés détenues par la Société 

 
 
PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES ET BASES DE PRÉSENTATION 
 

Base d'établissement  

a) Déclaration de conformité  

Les présents états financiers intermédiaires résumés ont été préparés conformément aux Normes 

internationales d’information financière (les « IFRS ») s’appliquant à la préparation des états financiers 

intermédiaires, l’IAS 34, Information financière intermédiaire telles que publiées par l’International Accounting 

Standard Board (l’« IASB ») 

Les méthodes comptables appliquées dans les présents états financiers intermédiaires résumés sont fondées 

sur les IFRS publiées et en vigueur au 27 février 2012, date d’approbation des états financiers intermédiaires 

résumés par le Conseil d’administration. Tout changement apporté ultérieurement aux IFRS entrant en vigueur 

pour les états financiers annuels de la Société de l’exercice devant être clos le 30 juin 2012 pourrait donner lieu 

à un retraitement des états financiers intermédiaires résumés, y compris la comptabilisation d’ajustements 

transitoires au moment de la transition aux IFRS. 

Les états financiers intermédiaires résumés doivent être lus à la lumière des états financiers audités annuels de 

la Société pour l’exercice clos le 30 juin 2011. 

 

Principales méthodes comptables  

Les états financiers intermédiaires résumés ont été dressés selon les mêmes méthodes comptables que celles 

utilisées dans les états financiers intermédiaires résumés pour la période close le 30 septembre 2011.  

Les méthodes comptables ont été appliquées d’une manière uniforme à toutes les périodes présentées dans les 

présents états financiers intermédiaires résumés, sauf indication contraire.  

 

 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUES DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

Risques et incertitudes 

L’acquisition de titres de la Société devrait être considérée comme hautement spéculative et comportant des risques 

importants y compris, mais sans s’y limiter : 
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OBJECTIFS ET POLITIQUES DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite) 

Risques et incertitudes (suite) 

Les activités de la Société sont exposées à certains risques financiers : Le risque de marché, le risque de crédit et le 

risque de liquidité 

Juste valeur des instruments financiers 

Les actifs et passifs financiers à court terme, qui comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les 

taxes à recevoir et les créditeurs et charges à payer s’approchent de leur juste valeur à cause de leur échéance 

immédiate ou à court terme. 

Exposition et gestion des risques 

La Société est exposée à un certain nombre de risques à divers degré. Le type de risque et la façon dont 

l’exposition est gérée sont décrits ci-dessous :  

i) Risques de marché 

Le risque de marché correspond au risque que des variations des prix de marché, comme les cours des 

monnaies étrangères, les taux d’intérêt et les prix des instruments de capitaux propres, influent sur les produits 

de la Société ou sur la valeur des instruments financiers qu’elle détient. L’objectif de la gestion du risque de 

marché consiste à gérer et à maintenir les expositions au risque de marché à l’intérieur de paramètres 

acceptables tout en optimisant les rendements. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt désigne le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 

instrument financier fluctuent en raison de variations des taux d’intérêt du marché. Les équivalents de 

trésorerie portent intérêt à un taux fixe de 1,30 % par année. En relation avec ceux-ci, la Société n’est 

pas exposée à une variation de la juste valeur car ils sont rachetables en tout temps. Les autres actifs et 

passifs financiers de la Société ne présentent aucun risque de taux d’intérêt étant donné qu’ils ne 

portent pas intérêt. La Société n’utilise pas de dérivés financiers pour réduire son exposition au risque 

de taux d’intérêt. 

Risque de change 

La Société n’est pas exposée au risque de fluctuation des taux de change compte tenu que toutes ses 

transactions jusqu’à présent ont été conclues en dollars canadiens.  

ii) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité représente le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer ses engagements 

lorsqu’ils viennent à échéance.  

Tel qu'il est indiqué à la note 16, la Société gère ce risque par la gestion de sa structure du capital. En outre, 

elle gère le risque de liquidité en surveillant constamment ses flux de trésorerie réels et projetés.  
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OBJECTIFS ET POLITIQUES DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suite) 

Risques et incertitudes (suite) 

Exposition et gestion des risques (suite) 

ii) Risque de liquidité (suite) 

À la fin de la période de six mois close le 31 décembre 2011, l’ensemble des passifs financiers de la Société 

venaient à échéance au cours des 12 prochains mois. Au 31 décembre 2011, la Société disposait de 306 323 $ 

en liquidité non réservé pour les travaux d’exploration (1 092 699 $ au 30 juin 2011) plus 419 015 $ en taxes à 

recevoir (93 882 $ au 30 juin 2011) afin de prendre en charge ses passifs financiers et ses passifs financiers 

futurs provenant de ses engagements; elle disposait également de 1 388 355 $ (4 000 000 $ au 30 juin 2011) 

en liquidité à dépenser en frais d’exploration. 

iii) Risque de crédit 

Le risque de crédit correspond au risque que la Société subisse une perte financière si une autre partie à un 

instrument financier n’est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles; il découle principalement 

de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le risque de crédit sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 

est limité puisque les parties contractantes sont des institutions financières ayant des cotes de crédit élevées 

attribuées par des agences de crédit internationales. De plus, puisque la majorité de ses créances à recevoir 

consiste en des taxes de ventes à recevoir des gouvernements du Québec et du Canada, le risque de crédit est 

minime. 

 

Titres de propriétés 

Conformément à la loi et aux règlements sur l’exploitation minière de la province de Québec, la Société, pour 

renouveler ses titres miniers, doit engager un seuil minimum de dépenses d’exploration et payer au gouvernement du 

Québec une rente pour chaque titre et pour chaque période de renouvellement de 2 ans. Les prochains 

renouvellements qui surviendront entre la date de la présente analyse par la direction et le 30 juin 2012 touchent 297 

titres. Les dépenses d’exploration nécessaires totalisant 197 200 $ pour le renouvellement de la plupart de ces titres 

pour une période additionnelle de 2 ans ont déjà été engagées, mais des droits miniers s’élevant à 14 987 $ devront 

être payés. 

 

Financement supplémentaire 

Dans l’avenir, des fonds supplémentaires seront nécessaires pour financer les travaux d’exploration ou de 

développement sur les propriétés de la Société, pour verser le paiement de renouvellement des titres formant les 

propriétés et pour couvrir les coûts de gestion de la Société. Les principales sources de fonds disponibles pour la 

Société sont l’émission d’actions supplémentaires, des emprunts d’argent ou la vente de participation dans ses 

propriétés. Rien ne garantit que les efforts de la Société pour organiser un financement additionnel à des conditions 

satisfaisantes pour la Société seront fructueux.  

 

Conditions générales de l’industrie 

L’exploration et le développement des ressources minérales comportent des risques importants que même une 

évaluation soignée jumelée à l’expérience et le savoir-faire ne saurait éviter.  
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Conditions générales de l’industrie (suite) 

Bien que la découverte d’un gisement puisse s’avérer extrêmement lucrative, un faible nombre de propriétés où sont 

réalisés des travaux d’exploration et de développement deviennent des exploitations minières par la suite. Des 

dépenses importantes sont nécessaires pour établir les réserves de minerai, élaborer les procédés métallurgiques et 

construire l’installation minière sur un site particulier. Il est impossible de fournir une assurance à l’effet que les 

programmes d’exploration et de développement envisagés par la Société déboucheront sur une exploitation minière 

rentable. 

 

La viabilité économique d’un gisement minéral dépend de nombreux facteurs, dont certains sont dus aux 

caractéristiques particulières du gisement, en particulier sa taille, son contenu et sa proximité avec les infrastructures, 

ainsi que le caractère cyclique des prix des métaux, de même que les réglementations gouvernementales, les 

redevances, les limites de la production, l’importation et l’exportation de minéraux et la protection de l’environnement. 

L’incidence de ces facteurs ne saurait être évaluée de façon précise, mais leur effet peut faire en sorte que la Société 

ne fournisse pas un rendement adéquat sur les fonds investis.  

 

Les activités minières comportent un niveau important de risques. Les activités de la Société sont assujetties à tous les 

dangers et les risques généralement associés aux activités d’exploration et de développement, y compris des 

formations géologiques, des explosions, des effondrements, des inondations ou d’autres situations au caractère 

inhabituel et imprévu qui peuvent survenir pendant le forage et l’enlèvement du minerai et qui pourraient entraîner des 

dommages physiques, matériels ou environnementaux et, éventuellement, une responsabilité juridique.  

 

Réglementation gouvernementale  

Les activités de la Société sont assujetties à diverses lois fédérales, provinciales et locales qui ont trait à l’exploration et 

au développement, aux taxes, aux normes du travail, aux maladies professionnelles et à la sécurité au travail, à la 

sécurité dans les mines, aux substances toxiques, à la protection de l’environnement et à d’autres sujets. L’exploration 

et le développement sont soumis à des mesures législatives et réglementaires avec les niveaux fédéral, provincial et 

local en ce qui a trait à la protection de l’environnement. Ces lois imposent des normes élevées à l’industrie minière afin 

de contrôler les rejets d’eaux usées et de forcer les participants à rendre compte de tels contrôles auprès des autorités 

légitimes dans le but de réduire ou d’éliminer les impacts découlant de certaines activités de production, d’extraction et 

de traitement, lesquelles peuvent par la suite entraîner des dépôts sur le sol ou des rejets dans l’air ou l’eau ainsi que 

dans le but de compléter les travaux de restauration des propriétés minières, de contrôle des déchets et des matériaux 

dangereux et de réduire les risques d’accidents industriels. Le défaut de se conformer aux mesures législatives 

susmentionnées peut entraîner des amendes importantes et d’autres pénalités.  

 

Risques d’actions en justice et risques inassurables  

La Société pourrait être tenue responsable de la pollution ou d’autres risques contre lesquels elle ne pouvait pas être 

assurée ou contre lesquels elle pourrait choisir de ne pas s’assurer étant donné le coût élevé des primes ou d’autres 

raisons. Le paiement de montants exigibles à cet égard pourrait entraîner la perte des actifs de la Société. 

 

Conflits d’intérêts 

Certains des administrateurs et dirigeants de la Société assument des postes en tant qu’administrateurs ou dirigeants 

d’autres sociétés impliquées dans l’exploration et l’exploitation des ressources minérales.  
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Conflits d’intérêts (suite) 

De telles responsabilités pourraient entraîner des conflits d’intérêts. Toute décision impliquant la Société et qui sera 

prise par ces administrateurs et dirigeants le sera en conformité avec leurs devoirs et obligations d’agir de manière 

équitable et de bonne foi envers la Société et ces autres sociétés. En outre, ces administrateurs et dirigeants 

déclareront leur intérêt et s’abstiendront de voter sur toute question qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts. 

 

Permis, licenses et autorisations 

Les activités de la Société exigent l’obtention et le maintien de permis et de licences provenant de diverses autorités 

gouvernementales. La Société juge qu’elle détient tous les permis et toutes les licences nécessaires à ses activités; elle 

exerce actuellement ses activités en conformité avec les lois et règlements. Tout changement apporté aux règlements 

pourrait affecter ces permis et licences. Rien ne garantit que la Société peut obtenir tous les permis et toutes les 

licences nécessaires afin de poursuivre ses activités minières, de construire des mines ou des installations minières et 

de commencer l’exploitation de ses propriétés d’exploration. Par ailleurs, si la Société commence l’exploitation d’une 

propriété d’exploration, elle devra obtenir les permis et licences nécessaires et se conformer à toutes les obligations 

requises concernant l’utilisation de l'eau, l’élimination des déchets, etc. Rien ne garantit que la Société sera en mesure 

d’obtenir ces permis et licences, ni qu’elle sera en mesure de se conformer à leurs exigences. 

 

Dépendance à l’égard de la gestion 

La Société est dépendante envers certaines personnes en ce qui a trait à sa gestion. La perte de leurs services pourrait 

avoir une incidence défavorable sur la Société. 

 

Revendications territoriales  

Les propriétés dans lesquelles la Société détient une participation ne sont actuellement pas soumises à des 

revendications territoriales de la part des Premières Nations. Aucune assurance ne peut cependant être fournie à l’effet 

que tel ne sera pas le cas dans le futur.  

 

Prix des métaux  

Le prix des actions ordinaires et les résultats financiers de la Société – notamment ses activités d’exploration et de 

développement – pourraient subir dans le futur des effets négatifs importants en raison de la chute du prix des métaux, 

ce qui se traduirait par une incidence sur la capacité de la Société à financer ses activités. Les prix des métaux fluctuent 

de manière importante et sont tributaires de divers facteurs qui sont indépendants de la volonté de la Société, tels que : 

la vente ou l’achat de métaux par différents courtiers, les banques centrales et les institutions financières; les taux 

d’intérêt; les taux de change; le taux d’inflation ou de déflation; les fluctuations de la valeur du dollar canadien et des 

monnaies; l’offre et la demande régionale et mondiale; et finalement, la conjoncture économique et politique qui prévaut 

dans les pays qui sont d’importants producteurs de métaux dans le monde. Les prix des métaux ont largement fluctué 

au cours des dernières années et toute chute grave pourrait empêcher la poursuite des activités de développement en 

cours sur les propriétés de la Société. 
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Renseignements complémentaires et information continue 

 

Cette analyse par la direction a été préparée le 27 février 2012. Des renseignements complémentaires, y compris les 

rapports techniques ci-mentionnés, sont disponibles sur le site www.sedar.com. 

 
* * * * * * * * * * * * * * 
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