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RESSOURCES MONARQUES INC. 
 

Rapport de la direction 
 

Responsabilité de la direction sur la divulgation de l’information financière 

Les états financiers intermédiaires résumés (non audités) ci-joints ont été préparés par la direction et 

sont en conformité avec les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées 

par l'International Accounting Standards Board (IASB). La direction est responsable de la préparation, 

de l'intégrité et de l'objectivité des états financiers intermédiaires résumés (non audités) et autres 

informations financières présentées dans ce rapport trimestriel. Les autres informations figurant dans 

ces états financiers intermédiaires résumés (non audités) sont fondées sur des estimations et des 

jugements. La direction a établi ces montants de manière raisonnable afin de s'assurer que les états 

financiers intermédiaires résumés (non audités) soient présentés fidèlement, à tous égards 

importants. 

Un système de contrôles administratifs, comptables et de divulgation interne ont été élaborés et est 

maintenu par la direction afin de fournir une assurance raisonnable que les actifs sont protégés et 

que l'information financière est exacte et fiable. 

Le conseil d'administration est chargé de s'assurer que la direction assume ses responsabilités à 

l'égard de l'information financière et il est l'ultime responsable de l'examen et l'approbation des états 

financiers. Le conseil s'acquitte de cette responsabilité principalement par l'entremise de son comité 

d’audit. Le comité d’audit est nommé par le conseil d'administration et est principalement composé 

d'administrateurs externes indépendants. Le comité d’audit se réunit périodiquement avec la direction 

et les auditeurs indépendants afin de passer en revue les différents aspects de la comptabilité, de 

l'audit et du contrôle interne. Ces états financiers intermédiaires résumés (non audités) ont été 

examinés et approuvés par le conseil d'administration sur la recommandation du comité d’audit. 

Les états financiers intermédiaires résumés (non audités) pour les périodes closes les 31 mars 2013 

et 2012 ont été révisés par les auditeurs indépendants du cabinet KPMG LLP. Les auditeurs 

indépendants ont librement et pleinement accès au comité d’audit. 

Contrôle interne et divulgation de l’information financière 

La direction est responsable de l'établissement et du maintien d'un contrôle interne relatif à la 

divulgation de l’information financière. Le contrôle interne de la Société à l'égard de l'information 

financière est un processus conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de 

l'information financière ainsi que de la préparation des états financiers à des fins externes 

conformément aux normes IFRS. 

Le contrôle interne de la Société à l'égard de l'information financière s'entend des politiques et 

procédures qui (i) concernent la tenue de dossiers suffisamment détaillés pour donner une image 

fidèle des opérations et des cessions d'actifs ; (ii) fournissent une assurance raisonnable que les 

opérations sont comptabilisées et enregistrées afin de permettre la préparation d'états financiers 

conformément aux IFRS, et que toutes les transactions sont effectuées suivant l'autorisation de la 

direction et/ou des administrateurs de la Société; et (iii) fournissent une assurance raisonnable 

concernant la prévention ou la détection rapide d'acquisition non autorisée, de l'utilisation ou la 

cession d'actifs de la Société qui pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers.  
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
 

Rapport de la direction (suite) 

Contrôle interne et divulgation de l’information financière (suite) 

Cependant, en raison de ses limites inhérentes, le contrôle interne à l'égard de l'information 

financière pourrait ne pas prévenir ou détecter des inexactitudes. 

 

 

/s/ Jean-Marc Lacoste      

Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction 

 

 

/s/ Steve Nadeau      

Steve Nadeau, Chef de la direction financière 
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
États financiers intermédiaires résumés de la situation financière  
(non audités) 

31 mars 2013 et 30 juin 2012 
 

   31 mars 30 juin 
 Note 2013 2012 

  $ $ 

Actifs 
 

Actifs courants: 
Trésorerie et equivalents de trésorerie 9 f) 2 067 389 1 402 713 
Taxes de vente à recevoir   81 037 56 889 
Autres débiteurs  100 000 - 
Frais payés d’avance  24 104 12 239 
Crédit d’impôt relié aux ressources 
 et droits miniers à recevoir  13 027 13 027 

   2 285 557 1 484 868 
 

Actifs non courants: 
Propriétés minières 4 7 746 872 7 706 872 
Actifs de prospection et d’évaluation 5 4 754 467 3 546 706 

  12 501 339 11 253 578 
 

Total des actifs 14 786 896 12 738 446 

 

Passifs et capitaux propres 
 

Passifs courants: 
Créditeurs et charges à payer  278 708 501 818 
Passif lié aux actions accréditives 6 i) 204 619 116 688 

    483 327 618 506 
 

Passifs non courants: 

Impôts sur le résultat et impôts miniers différés 13 509 138 410 026 

   992 465 1 028 532 
 
 

Capitaux propres: 
Capital social et bons de souscription 6 16 274 618 13 432 106 
Surplus d’apport 7 486 515 395 589 
Déficit  (2 966 702) (2 117 781) 

   13 794 431 11 709 914 
 

Total des passifs et capitaux propres 14 786 896 12 738 446 

 

Éventualités (note 8); Engagements (note 9); Événements subséquents (note 15) 

Les notes aux pages 7 à 26 font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés et 
non audités. 

Au nom du conseil d’administration 
 

‘Jean-Marc Lacoste’, Administrateur   ‘Michel Baril’, Administrateur 
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
États financiers intermédiaires résumés du résultat global  
(non audités) 
 
Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
 

   Trois mois clos les  Neuf mois clos les 

    31 mars    31 mars  

  Note 2013 2012 2013 2012 

   $ $ $ $ 
Charges: 

Compensation 12 108 319 139 366 267 197 286 297 
Paiements fondés sur des actions 7 c) 17 971 38 965 90 926 414 255 
Loyer, frais de bureau et autres charges 11 627 35 272 36 735 95 640 
Inscription, drois d’inscription et 

informations aux actionnaires 10 173 11 392 53 132 63 321 
Promotion et publicité 1 485 3 480 2 825 21 701 
Représentation, missions et expositions 6 854 5 983 11 130 30 811 
Honoraires de consultants 5 817 26 494 36 262 46 700 
Honoraires professionnels 16 903 20 302 60 053 44 936 

Total des charges 179 149 281 254 558 260 1 003 661 

 

       
Charges financières nettes (produits): 

Produits financiers  (6 362) (2 270) (10 666) (22 671) 
Charges financières  1 283 565 2 454 2 029 

   (5 079) (1 705) (8 212) (20 642) 

 

Perte avant les autres produits liés aux  

actions accréditives  174 070 279 549 550 048 983 019 

 
Autres: 

Autres produits lies aux 
 Actions accréditives 6 i) (113 847) (79 638) (241 509) (601 967) 

Pertes avant impôt  60 223 199 911 308 539 381 052 

 
Impôts sur les résultats et 
 impôts miniers différés 13 111 166 42 000 201 417 636 000 
 

Perte globale de la période  171 389 241 911 509 956 1 017 052 

 

Perte diluée par action de base et diluée 14 0,003 0,008 0,012 0,032 

 
Nombre moyen d’action de base 

 en circulation  50 567 900 31 900 869 41 985 235 31 878 900 

 
Les notes aux pages 7 à 26 font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés et 
non audités. 
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
États financiers intermédiaires résumés des variations des capitaux propres 
(non audités) 
 

Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
 

  Capital social et Surplus 

  bons de souscription  d’apport  Déficit Total 

  $ $  $ $ 

Solde au 30 juin 2012 13 432 106 395 589 (2 117 781) 11 709 914 
 

Financement par actions: 
 Payé en trésorerie 1 463 800  -   - 1 463 800 
 Actions accréditives 1 647 200  -   - 1 647 200 
 Prime sur actions accréditives (329 440)  -   - (329 440) 
 Frais d’émission d’actions -  -   (380 318) (380 318) 

Options: 
 Émises aux employés, dirigeants   
  administrateurs, consultants ou  
  représentants R.I. (note 7) - 90 926 - 90 926 
 

 Octroyées aux courtiers (note 6) 60 952 - (60 952) - 
 

Reconnaissance d’actifs d’impôts 
 différés, relies aux frais  
 d’émission d’actions (note 13) - - 102 305 102 305 
 

Perte nette pour la période - - (509 956) (509 956) 
 

Solde au 31 mars 2013 16 274 618 486 515  (2 966 702) 13 794 431 

 
 

  Capital social et Surplus 

  bons de souscription  d’apport  Déficit Total 

  $ $ $ $ 
 

Solde au 30 juin 2011 12 797 356 - (1 180 041) 11 617 315 
 

Actions à émettre pour acquisition 
 de proprieties minières (note 6) 43 116 - - 43 116 
 

Bons de souscription sur les  
 actions à émettre (note 7) 5 384 - - 5 384 
 

Options: 
 Émises aux employés, dirigeants,  
 administrateurs, consultants ou  
 représentants R.I. (note 7) - 414 255 - 414 255 
 

Frais d’émission d’actions - - (13 100) (13 100) 
 

Reconnaissance d’actifs d’impôts 
 différés, relies aux frais  
 d’émission d’actions (note 13) - - 271 000 271 000 
 

Perte nette pour la période - - (1 017 052) (1 017 052) 
 

Solde au 31 mars 2012 12 845 856  414 255 (1 939 193) 11 320 918 

 

Les notes aux pages 7 à 26 font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés et 
non audités.  
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
États financiers intermédiaires résumés des flux de trésorerie 
(non audités) 

Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
 

  Trois mois clos les Neuf mois clos les  

   31 mars   31 mars  

  2013 2012 2013 2012 

  $ $ $ $ 
Flux de trésorerie lies aux activités 
 d’exploitation: 

Perte nette de l’exercice (171 389) (241 911) (509 956) (1 017 052) 
Ajustement pour: 

Paiements fondés sur des actions 17 971 38 965 90 926 414 255 
Autres produits lies aux 

actions accréditives (113 847) (79 638) (241 509) (601 967) 
Impôts sur les résultats différés 111 166 42 000 201 417 636 000 

 
Variation nette des elements hors  

caisse du fonds de roulement: 

Autres recevables - - (100 000) - 
Taxes de vente à recevoir (27 812) 351 625 (24 148) (26 492) 
Frais payés d’avance (5 173) (3 359) (11 865) (20 239) 
Créditeurs et charges 
 à payer 188 745 1 203 (49 171) (171 126) 

  (339) 108 885 (644 306) (733 637) 

 
Flux de trésorerie liés aux activités 

de financement: 

Actions payées en trésorerie - - 1 463 800 - 
Actions accréditives - - 1 647 200 - 
Frais de financement (110 726) - (380 318) (13 100) 

  (110 726) - 2 730 682 (13 100) 
 
Flux de trésorerie liés aux activités 

d’investissement: 

Avances sur des dépenses de 
prospection et d’évaluation - (10 000) - (10 000) 

Acquisitions de propriétés 
minières - (15 000) (40 000) (50 070) 

Augmentation des actifs de 
prospection et d’évaluation (693 497) (556 038) (1 381 700) (3 063 367) 

  (693 497) (581 038) (1 421 700) (3 123 437) 

 

Augmentation (diminution) nette de la  

 trésorerie et des équivalents 
 de trésorerie (804 562) (472 153) 664 676 (3 870 174) 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 au début de la période 2 871 951 1 694 678 1 402 713 5 092 699 
 

Trésorerie et equivalents de  

trésorerie à la fin de la période 2 067 389 1 222 525 2 067 389 1 222 525 

 

Autre information reliée aux flux de trésorerie (note 11) 

Les notes aux pages 7 à 26 font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés et 
non audités. 



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés 
(non audités)  

Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
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1. 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 est une entreprise associée à 

Nemaska Lithium Inc. (Nemaska), société qui transige son titre à la Bourse de croissance TSX 

sous le symbole NMX et qui détient 31,37 % (43,27 % au 30 juin 2012) du capital social de la 

Société. 

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.  

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. 

En date des états financiers, 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. 

Ces états financiers intermédiaires résumés ont été préparés conformément aux Normes 

internationales d’information financière (les « IFRS ») ainsi que sur l'hypothèse de la continuité. 

L'application des normes IFRS dans l'hypothèse de la continuité peut être inappropriée parce que 

la condition ci-dessus indique l'existence d'une incertitude significative susceptible de jeter un 

doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Ces états financiers 

intermédiaires résumés ne comprennent pas les ajustements qui devraient être apportés à la 

valeur comptable des actifs et passifs, si l'hypothèse de la continuité s'avère non fondée. 

L’adresse du siège social de la Société est 450, rue de la Gare-du-Palais, 1
er 

étage, Québec 

(Québec), Canada G1K 3X2. 

 

2. Base d'établissement  

a) Déclaration de conformité  

La Société prépare ses états financiers conformément aux IFRS. Les présents états 

financiers intermédiaires résumés ont été établis conformément aux IFRS s’appliquant à la 

préparation des états financiers intermédiaires y compris l’IAS 34. 



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  

Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
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2. Base d'établissement (suite) 

a) Déclaration de conformité (suite) 

Les méthodes comptables appliquées dans les présents états financiers sont fondées sur les 

IFRS publiées et en vigueur à la fin de la période. Le 23 mai 2013, le Conseil d’administration 

a approuvé ces états financiers intermédiaires résumés. 

Tout changement apporté ultérieurement aux IFRS entrant en vigueur pour les états 

financiers annuels de la Société de l’exercice devant être clos au 30 juin 2013 pourrait 

donner lieu à un retraitement des états financiers intermédiaires résumés. 

Ces états financiers intermédiaires résumés doivent être lus conjointement avec les états 

financiers annuels audités de l'exercice clos le 30 juin 2012 de la Société. 

b) Base d’évaluation  

Ces états financiers intermédiaires résumés et non audités ont été établis au coût historique. 

c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation  

Ces états financiers intermédiaires résumés et non audités sont présentés en dollars 

canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de la Société. 

d) Utilisation d’estimations et recours au jugement  

L’établissement de ces états financiers intermédiaires résumés, conformes aux IFRS, exige 

que la direction ait recours à son jugement, fasse des estimations et pose des hypothèses 

qui influent sur l’application des méthodes comptables ainsi que sur la valeur comptable des 

actifs, des passifs, des produits et des charges. Les résultats réels pourraient différer de ces 

estimations. 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont passées en revue régulièrement. Toute 

révision des estimations comptables est constatée dans la période au cours de laquelle les 

estimations sont révisées ainsi que dans les périodes futures touchées par ces révisions. 

Les jugements importants qui ont été portés par la direction afin d’appliquer les conventions 

comptables de la Société lors de la préparation des présents états financiers intermédiaires 

résumés sont reliés aux crédits de droits miniers remboursables et à la recouvrabilité des 

actifs d’impôts différés sur le résultat tel qu’expliqué dans les notes 3 b) et 3 i) des états 

financiers annuels. Les principales sources d'incertitude relatives aux estimations sont 

identiques à celles appliquées et décrites dans les états financiers annuels de la Société de 

2012. 
  



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  

Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
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3. Principales méthodes comptables  

Ces états financiers intermédiaires résumés ont été preparés selon les même méthodes 

comptables utilisées dans les états financiers audités de l’exercice clos le 30 juin 2012. 

4. Propriétés minières 

    30 juin  31 mars 

Propriétés 
(1)

 Localisation Royautés 
(2)

 2012 Acquisition 2013 

  $ $ $ 

Amiral SNRC 32O14, 32B03 - 3 505 - 3 505 
 

Arques SNRC 32O13, 32O14 1,4 % to 2 % 1 090 517 11 200 1 101 717 
 

Bourier SNRC 32O14, 32O15, 1,4 % 897 595 14 000 911 595 
 33B02, 33B03 

 

Caumont SNRC 32N07, 32N08, 1,5 % to 2 %  239 769 - 239 769 
 32N09 

 

Dumulon SNRC 32N09 - 1 643 - 1 643 
 

Duval SNRC 32O12 2 % 309 294 - 309 294 
 

Lemare SNRC 32O11, 32O12, 1,4 % to 2 % 833 102 10 000 843 102 
 32O14 

 

Nisk SNRC 32O11, 32O12, 1,4 % to 2 %  3 569 910 4 800 3 574 710 
 32O13, 32O14 

 
Rosebay SNRC 33B02 - 7 749 - 7 749 
 

Valiquette SNRC 32N09, 32O12  2 % 753 788 - 753 788 
 

  7 706 872 40 000 7 746 872 

 
 

(1)
 Propriétés détenues à 100 % par la Société et elles sont toutes situées dans la province de 

Québec, Canada.  

(2)
 Voir la note 9. Les claims miniers formant les propriétés ont été soit acquis selon des 

ententes différentes ou soit par désignation sur carte et à cet effet, s’il y a des royautés 

applicables, elles sont couvertes par les ententes spécifiques le cas échéant. La Société a 

racheté de M. Alain Champagne et de M. Guy Bourassa, une redevance du revenu net de 

fonderie équivalent à 1 % et 0,6 %, respectivement, pour une somme de 25 000 $ et 

15 000 $ respectivement; sommes qui furent attribuées aux propriétés Arques, Bourier, 

Lemare et Nisk. 
  



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  

Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
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5. Actifs de prospection et d’évaluation 

Les actifs de prospection et d’évaluation se présentent comme suit :  
 

  30 juin Frais de prospection Dépréciation 31 mars 

  2012 et  d’évaluation 2013 

  $ $ $ $ 

 

Amiral 93 492 3 428 - 96 920 
 

Arques 324 771 10 385 - 335 156 
 

Bourier 1 154 275  24 541 - 1 178 816 
 

Caumont 352 444 58 382 - 410 826 
 

Dumulon 128 413 85 464 - 213 877 
 

Duval 262 475 3 711 - 266 186 
 

Lemare 188 885  948 967 - 1 137 852 
 

Nisk 554 854 49 297 - 604 151 
 

Rosebay 71 282 3 119 - 74 401 
 

Valiquette 415 815 20 467 - 436 282 
 

  3 546 706  1 207 761  - 4 754 467 

 

 

  30 juin Frais de prospection Dépréciation 30 juin 

  2011 et  d’évaluation 2012 

  $ $ $ $ 
 

Amiral - 93 492 - 93 492 
 

Arques 36 853 287 918 - 324 771 
 

Bourier 34 433 1 148 014 (28 172) 1 154 275 
 

Caumont - 352 444 - 352 444 
 

Dumulon - 128 413 - 128 413 
 

Duval - 262 475 - 262 475 
 

Lemare -  190 498 (1 613) 188 885 
 

Nisk 46 591 508 263 - 554 854 
 

Rosebay - 71 282 - 71 282 
 

Valiquette 42 766 373 544 (495) 415 815 
 

  160 643 3 416 343 (30 280) 3 546 706 

 

 
  



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  

Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
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5. Actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

Les actifs de prospection et d’évaluation par nature se présentent comme suit : 

  31 mars 30 juin 

  2013 2012 

  $ $ 
Frais de prospection et d'évaluation 

Salaires et avantages sociaux 292 188 589 290 
Géologie et géophysique  336 130 923 344 
Test, échantillonnage et prospection 176 436 174 606 
Forage, location d'équipement et autres matériaux 257 464 1 445 708 
Hébergement et frais de subsistance 118 973 242 085 
Frais généraux de prospection et d'évaluation 26 570 41 310 

Augmentation des frais de prospection et d'évaluation 1 207 761 3 416 343 

 
Dépréciation - (30 280) 
Solde au début de la période 3 546 706 160 643 
 

Solde à la fin de la période 4 754 467 3 546 706 

 

6. Capital social et bons de souscriptions 

Autorisé : 

Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale 

Les mouvements dans le capital social et dans les bons de souscriptions de la Société se 

détaillent comme suit : 
 

  Quantité Quantité Montant 
  Bons de souscription d’actions $ 

Solde au 30 juin 2012 
(i)

 8 200 000 36 660 100 13 432 106 

Payé en espèce
 (iii)

 6 842 950 7 319 000  1 497 727 

Actions accréditives 
(ii) (iii)

 3 023 840 6 588 800  1 344 785 

Bons de souscription expirés (3 510 000) -  - 

Solde au 31 mars 2013 14 556 790 50 567 900 16 274 618 

(i) La valeur des actions accréditives est présentée déduction faite du passif liée à la prime 

sur actions accréditives de 800 000 $ qui a été enregistré lors de l’émission des actions 

accréditives au cours l’exercice initial de trois mois clos le 30 juin 2011. Au 31 mars 

2013, le solde du passif relié à la prime sur actions accréditives s’établissait à néant. Des 

montants de néant et 116 688 $ ont été constatés en tant qu’autre revenu lié aux actions 

accréditives dans l’état du résultat global pour les périodes de trois mois et de neuf mois 

closes le 31 mars 2013 respectivement, qui représente la portion du passif relié à 

l’augmentation des actifs de prospection et d’évaluation durant la période concernée par 

le financement par actions accréditives.  



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  

Périodes closes les 31 mars 2013 et 2012 
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6. Capital social et bons de souscriptions (suite) 

Les mouvements dans le capital social et dans les bons de souscriptions de la Société se 

détaillent comme suit (suite) : 

(ii) La valeur des actions accréditives est présentée déduction faite du passif liée à la prime 

sur actions accréditives de 329 440 $ qui a été enregistré lors de l’émission des actions 

accréditives lors du financement qui a eu lieu en décembre 2012. Au 31 mars 2013, le 

solde du passif relié à la prime sur actions accréditives s’établissait à 204 619 $. Des 

montants de 113 847 $ et 124 821 $ ont été constatés en tant qu’autres revenus liés aux 

actions accréditives dans l’état du résultat global pour les périodes de trois mois et de 

neuf mois closes le 31 mars 2013, respectivement, ce qui représente la partie du passif 

lié à l’augmentation des actifs de prospection et d’évaluation durant la période concernée 

en relation avec le financement accréditif. 

(iii) La juste valeur des bons de souscription émis aux courtiers lors du financement qui a eu 

lieu en décembre 2012 fut ajoutée à la valeur du capital, soit 33 927 $ liés aux actions 

ordinaires payées en espèce et 27 025 $ liés aux actions accréditives. 

 

a) Neuf mois clos le 31 mars 2013 

Le 21 décembre 2012, la Société a complété la deuxième tranche de son placement privé 

pour un produit total brut de 940 000 $ (le « Placement ») Suite au Placement, la Société a 

émis un total de (i) 688 unités accréditives (les « Unités accréditives »), offertes au prix de 

1 000 $ par Unité accréditive, pour un produit brut de 688 000 $, chaque Unité accréditive 

étant composée de 3 200 actions accréditives (les « Actions accréditives »), au prix de 0,25 $ 

par Action accréditive, de 1 000 actions ordinaires (les « Actions ordinaires »), au prix de 

0,20 $ par Action ordinaire, et de 2 100 bons de souscription (les « Bons de souscription 

sous-jacents aux Unités accréditives ») et de (ii) 1 260 000 unités (les « Unités »), offertes au 

prix de 0,20 $ par Unité, pour un produit brut de 252 000 $, chaque Unité étant composée 

d’une Action ordinaire, au prix de 0,20 $ par Action ordinaire, et d’un bon de souscription 

(le « Bon de souscription sous-jacent à l’Unité »). Chaque Bon de souscription sous-jacent à 

l’Unité accréditive et Bon de souscription sous-jacent à l’Unité (les « Bons de souscription ») 

donnent droit à son détenteur de souscrire une Action ordinaire, au prix de 0,30 $ par Action 

ordinaire, jusqu’au 14 décembre 2015. La Société entend inscrire les Bons de souscription 

sur la Bourse de croissance TSX, ce qui s’est produit le 2 mai 2013 (voir note 15 b)). En 

contrepartie de ses services, le Placeur pour compte a reçu une commission en espèces de 

70 500 $ ainsi que des options de rémunération (les « Options de rémunération ») lui 

permettant de souscrire, jusqu’au 21 décembre 2015, un nombre d’Actions ordinaires égal à 

5 % du nombre total d’Actions accréditives et d’Actions ordinaires émises aux termes du 

Placement, respectivement 110 080 Actions ordinaires au prix de 0,25 $ par Action ordinaire 

et 97 400 Actions ordinaires au prix de 0,20 $ par Action ordinaire. 
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6. Capital social et bons de souscriptions (suite) 

Les mouvements dans le capital social et dans les bons de souscriptions de la Société se 

détaillent comme suit (suite) : 

a) Neuf mois clos le 31 mars 2013 (suite) 

Le 14 décembre 2012, la société a complété la première tranche de son placement privé 

avec courtier pour un produit total brut de 2 171 000 $ (le « Placement »). Suite au 

Placement, la Société a émis (i) 1 200 000 actions accréditives (les « Actions accréditives »), 

offertes au prix de 0,25 $ par Action accréditive, pour un produit brut de 300 000 $; (ii) 996 

unités accréditives (les « Unités A »), offertes au prix de 1 000 $ par Unité A, pour un produit 

brut de 996 000 $, chaque Unité A étant composée de 3 200 Actions accréditives, au prix de 

0,25 $ par Action accréditive, de 1 000 actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») au prix 

de 0,20 $ par Action ordinaire et de 2 100 bons de souscription (les « Bons de souscription 

sous-jacents aux Unités A »); et (iii) 4 375 000 unités (les « Unités B ») offertes au prix de 

0,20 $ par Unité B pour un produit brut de 875 000 $, chaque Unité B étant composée d’une 

Action ordinaire, au prix de 0,20 $ par Action ordinaire, et d’un bon de souscription (le « Bon 

de souscription sous-jacent à l’Unité B »). Chaque Bon de souscription sous-jacent à l’Unité 

A et Bon de souscription sous-jacent à l’Unité B donne droit à son détenteur de souscrire une 

Action ordinaire, au prix de 0,30 $ par Action ordinaire, pour une période de 36 mois suivant 

la clôture du Placement. La Société entend inscrire les Bons de souscription sur la Bourse de 

croissance TSX, ce qui s’est produit le 2 mai 2013 (voir note 15 b)). En contrepartie de ses 

services, le Placeur pour compte a reçu une commission en espèces de 162 825 $ ainsi que 

des options de rémunération (les « Options de rémunération ») lui permettant de souscrire, 

jusqu’au 14 décembre 2015, un nombre d’Actions ordinaires égal à 5 % du nombre total 

d’Actions accréditives et d’Actions ordinaires émises aux termes du Placement, 

respectivement 219 360 Actions ordinaires au prix de 0,25 $ par Action ordinaire et 268 550 

Actions ordinaires au prix de 0,20 $ par Action ordinaire. 

b) Exercice clos le 30 juin 2012 

Le 20 juin 2012, la Société a complété un placement privé sans courtier pour un nombre total 

de 4 690 000 unités, au prix de 0,125 $ par unité (les « Unités »). Chaque Unité est 

composée de (i) une action ordinaire du capital de la Société au prix de 0,125 $ l'action, et 

(ii) un bon de souscription (un « Bon »). Chaque Bon permet à son détenteur de souscrire 

une action ordinaire additionnelle du capital de la Société, au prix de 0,20 $ l'action, pour une 

période de 24 mois suivant la clôture du placement privé (le « Placement »). Le produit total 

brut du Placement s'élève à 586 250 $ et le produit net du Placement sera utilisé par la 

Société afin d'assurer le maintien de ses activités au cours de la prochaine année et 

poursuivre ses activités d'exploration sur ses propriétés.  
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6. Capital social et bons de souscriptions (suite) 

Les mouvements dans le capital social et dans les bons de souscriptions de la Société se 

détaillent comme suit (suite) : 

b) Exercice clos le 30 juin 2012 (suite) 

Le 30 mars 2012, la Société a émise 70 000 actions ordinaires évaluées à 10 500 $ comme 

contrepartie pour l’acquisition de 13 claims miniers situés dans la propriété Caumont. 

Le 28 septembre 2011, la Société a également émise 50 000 actions ordinaires évaluées à 

12 000 $ inclus dans la contrepartie de l’acquisition de 10 claims miniers situés dans la 

propriété Arques. 

Le 14 juillet 2011, la Société a émise 100 000 unités se composant de 100 000 actions 

ordinaires et 100 000 bons de souscription inclus dans la contrepartie de l’acquisition de 3 

claims miniers situés dans la propriété Valiquette. Chaque bon de souscription permet aux 

actionnaires d’acheter une action ordinaire additionnelle dans le capital de la Société au prix 

de 0,40 $ pour une période de 18 mois. Les actions ordinaires et les bons de souscription 

émis sont évalués à 26 000 $. 

c) Bons de souscription,  

Les changements dans les bons de souscription de la Société se détaillent comme suit :  
 

   31 mars 2013    30 juin 2012  

  Nombre  Nombre  
  de bons de Prix d’exercice de bons de Prix d’exercice 
  souscription moyen pondéré souscription moyen pondéré 

  $  $ 
 

En circulation, au début  
 de la période 7 290 000 0,29 2 500 000 0,45 
Octroyés 9 171 400 0,30 4 790 000 0,20 
Expirés (2 600 000) 0,45 - - 
 

En circulation, à la fin  

 de la période 13 861 400 0,27 7 290 000 0,29 
 

 

Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription : 
 

Nombre de bons de souscription en circulation Prix Date 

au 31 mars 2013 d'exercice d'expiration 

  $ 

 

 4 690 000 (exerçables) 0,20 juin 2014 
 9 171 400  (exerçables) 0,30  décembre 2015 
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6. Capital social et bons de souscriptions (suite) 

d) Bons de souscription octroyés aux courtiers 

Les changements dans les bons de souscription de la Société octroyés aux courtiers se 
détaillent comme suit : 
 

   31 mars 2013    30 juin 2012  

  Nombre  Nombre  
  de bons de Prix d'exercice de bons de Prix d'exercice 
  souscription moyen pondéré souscription moyen pondéré 

  $  $ 
En circulation, au début  
 de la période 910 000 0,40 910 000 0,40 
Octroyés 695 390 0,22 - - 
Expirés (910 000) 0,40 - - 

En circulation à la fin  

 de la période 695 390 0,22 910 000 0,40 

 

  31 mars 30 juin 
 2013 2012 

  $ $ 

Moyenne pondérée de la juste valeur des  
bons de souscription octroyées durant la période   0,09  -  

 

La juste valeur des options octroyées a été établie à partir du modèle Black-Scholes en 

considérant les hypothèses moyennes pondérées suivantes : 
 

  31 mars 30 juin 
 2013 2012 

  

Taux d’intérêt sans risque 1,10 % - 

Taux de dividende annuel prévu 0 % - 

Volatilité prévue 75 % - 

Durée de vie prevue des options 3 ans - 
 

 

Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription octroyés aux 

courtiers : 
 

Nombre d’options en circulation Prix Date 

au 31 mars 2013 d’exercice d'expiration 

   $  

 329 440  0,25 décembre 2015 

 365 950  0,20 décembre 2015 
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7. Options d’achat d’actions 

Les actionnaires de la Société ont approuvé un régime d’options d’achat d’actions (le 

« Régime ») selon lequel les membres du conseil d’administration peuvent attribuer des options 

d’achat d’actions permettant à ses administrateurs, dirigeants, employés et fournisseurs 

d’acquérir des actions ordinaires de la Société. Les conditions et le prix d’exercice de chaque 

option d’achat d’actions sont déterminés par les membres du conseil d’administration et ne peut 

être plus bas que la valeur marchande des actions ordinaires à la date de l’octroi.  

Le Régime prévoit que le nombre maximal d'actions ordinaires dans le capital de la Société qui 

pourrait être réservé pour attribution en vertu du Régime ne doit pas être supérieur à 10% des 

actions émises et en circulation dans le capital de la Société. 

Le nombre maximal d’actions ordinaires réservées à l’attribution des options d’achat d’actions à 

un seul détenteur ne peut dépasser 5 % des actions ordinaires en circulation à la date 

d’attribution et ne peut excéder 2 % des actions ordinaires en circulation dans le cas des 

consultants et des responsables des relations avec les investisseurs. Ces options sont non-

assignables et non transférables sauf par leg ou héritage et elles expireront au plus tard 5 ans 

après avoir été émises. La période d’acquisition pour l’achat d’actions et de bons de souscription 

varie de la date d’acquisition jusqu’à 36 mois suivant la date d’acquisition et la durée de vie des 

options varie de 2 ans à 5 ans. 

Les changements dans les options d’achat d’actions de la Société octroyées à ses 

administrateurs, dirigeants, employés et fournisseurs se détaillent comme suit :  
 

   31 mars 2013    30 juin 2012  
 

  Nombre Prix d'exercice Nombre Prix d'exercice 
  d'options moyen pondéré d'options moyen pondéré 

  $ $ 
En circulation, au début  

de la période 2 250 000 0,40 - - 

Octroyées 1 080 000 0,20 2 250 000 0,40 

Expirées (400 000) 0,40 - - 
 

En circulation, à la fin  

 de la période 2 930 000 0,33 2 250 000  0,40 
 

 

  31 mars 30 juin 

  2013 2012 

  $ $ 

Moyenne pondérée de la juste valeur des options 
d’achat d’actions octroyées durant la période 0,09 0,19 
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7. Options d’achat d’actions (suite) 

La juste valeur des options d’achat d’actions octroyées est établie selon le modèle d’évaluation 

Black & Scholes en considérant les hypothèses suivantes : 
 

  31 mars 30 juin 

  2013 2012 
 

Taux d’intérêt sans risque 1,25 % 1,96 % 

Dividende prévu 0 % 0 % 

Volatilité prévue 95 % 86 % 

Durée prévue des options  5 ans 4,5 ans 
 

 

Pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 mars 2013, l’application du modèle 

de la juste valeur a entraîné une dépense en paiements fondés sur des actions de 17 971 $ 

(38 965 $ en 2012) et 90 926 $ (414 255 $ en 2012), respectivement. 

Le tableau ci-après résume l’information relative aux options d’achat d’actions : 
 

Nombre d’options d’achat d’actions  Prix Date 

au 31 mars 2013 d'exercice  d'expiration 

En circulation Exerçable $ 
 

 100 000 100 000 0,400 avril 2013 

 425 000 425 000 0,400 juillet 2013 

 37 500 37 500 0,400 novembre 2013 

 37 500 37 500 0,400 décembre 2013 

 1 250 000 1 250 000 0,400 juillet 2016 

 300 000 300 000 0,125 juillet 2017 

 400 000 400 000 0,250 octobre 2017 

 50 000 50 000 0,250 décembre 2017 
  330 000 82 500 0,250 janvier 2018 

 2 930 000 2 682 500 

8. Éventualités 

a) Les opérations de la Société sont régies par des lois et règlements concernant la protection 

de l’environnement. Les conséquences environnementales sont difficilement identifiables, 

que ce soit au niveau de la résultante, de son échéance ou de son impact. Présentement, au 

meilleur de la connaissance de ses dirigeants, la Société opère en conformité avec les lois et 

les règlements en vigueur. Toute obligation pouvant résulter de la restauration des sites 

serait comptabilisée aux résultats de l’exercice, seulement lorsqu’on peut déterminer qu’une 

obligation actuelle existe, ce qui résulterait en des conséquences environnementales des 

activités d’exploration effectuées sur les terrains et lorsqu’il sera possible d’en faire une 

estimation raisonnable. Cette obligation sera capitalisée au coût des actifs connexes à ce 

moment. 
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8. Éventualités (suite) 

b) La Société se finance en partie par l’émission d’actions accréditives, cependant il n’y a pas 

de garantie que les fonds dépensés par la Société seront admissibles comme frais 

d’exploration canadiens, même si la Société s’est engagée à prendre toutes les mesures 

nécessaires à cet effet. Le refus de certaines dépenses par les autorités fiscales aurait des 

conséquences fiscales négatives pour les investisseurs. 

9. Engagements 

Les propriétés Lac Levac, Lac des Montagnes et Lac Arques détenues à 100 % par la Société 

ont été subdivisées après la transaction de « spin-off » avec Nemaska. La Société a restructuré 

ces 3 propriétés en 7 propriétés afin de refléter les différents aspects géologiques des différentes 

propriétés et d’en faciliter la gestion en ce qui a trait au exigences de déclarations qui 

respecteront les règles NI 43-101. Ces changements sont reflétés dans les engagements 

suivants : 

a) Arques / Bourier / Lemare / 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. Au cours de 

l'exercice qui s'est terminé le 30 juin 2012, 47 claims reliés à la propriété Bourier par rapport 

à cet engagement ont été abandonnés, pour un total restant de 349 claims liés à cet 

engagement. 

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 : 

● 150 000 $ si et lorsque la Société aura réalisé des travaux d’exploration pour un montant 

cumulatif minimum de 5 000 000 $ sur la propriété; 

● 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 la 

propriété peut supporter une mise en production commerciale. 
 

Au 31 mars 2013, des travaux d'exploration cumulatifs totalisant 3 095 421 $ (2 818 306 $ au 

30 juin 2012) 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.  
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9. Engagements (suite) 

a) Arques / Bourier / Lemare / Nisk (anciennement Lac Arques) (suite) : 

De plus, l'entente d'achat et de vente prévoit le paiement d’un revenu net de fonderie de 

1,4 % à un des 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. 

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

Lors de la restructuration des propriétés, 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 »), le vendeur initial 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 $.  

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 au 

vendeur initial 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 »). 

c) Caumont / Duval / 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 répartis 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. 
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9. Engagements (suite) 

c) Caumont / Duval / Valiquette (anciennement Lac des Montagnes) (suite) 

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 net 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 net de fonderie et le second au plus tard 90 

jours suivant la date de paiement du premier versement. 

Aussi, en vertu d'un contrat d'acquisition entre la Société et Ressources Tectonic Inc., finalisé 

le 29 Mars 2012, 13 claims ont été ajoutés à la propriété Caumont. En contrepartie des 

claims, la Société a versé au vendeur 15 000 $ en espèces et a émis 70 000 actions 

ordinaires du capital de la Société pour un montant de 10 500 $. Ces actions ordinaires sont 

soumises à une période de détention obligatoire de 4 mois. Les claims sont assujettis à un 

revenu net de fonderie de 1 %, qui peut être racheté à tout moment par la Société pour un 

montant de 1 000 000 $ payable en faveur du vendeur. 

d) Arques 

Le 28 septembre 2011, la Société a comptabilisé l’acquisition de 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 pour un montant de 12 000 $, en 

contrepartie des claims miniers acquis.  

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. 

e) Valiquette 

Le 14 juillet 2011, la Société a acheté 3 claims miniers situés à l’ouest de la propriété 

Valiquette. Conditionnellement à l’atteinte d’un certain 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.  
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9. Engagements (suite) 

e) Valiquette (suite) 

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. 

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. 

f) Actions accréditives 

La Société s’est engagée à consacrer, le ou avant le 31 décembre 2012, une somme de 

4 000 000 $ en frais de prospection et d'évaluation éligibles conformément à la loi de l’impôt 

sur le revenu du Canada et sur la loi de l’impôts du Québec et à transférer ces déductions 

fiscales aux souscripteurs du placement en actions accréditives complétés le 10 juin 2011. 

Au 31 décembre 2012, la Société a rempli cet engagement. La Société s’est également 

engagée à consacrer, le ou avant le 31 décembre 2013, une somme de 1 647 200 $ en frais 

de prospection et d'évaluation éligibles conformément à la loi de l’impôt sur le revenu du 

Canada et sur la loi de l’impôts du Québec, et à transférer ces déductions fiscales aux 

souscripteurs du placement en actions accréditives complétés le 21 décembre 2012. Au 

31 mars 2013, la Société a encouru 4 624 104 $ de frais admissibles (3 416 343 $ au 30 juin 

2012) et avait des fonds réservés pour frais d’exploration s’élevant à 1 023 096 $ (583 657 $ 

au 30 juin 2012).  

10. Opérations entre parties liées 

Durant les périodes de trois mois et de neuf mois closes au 31 mars 2013, la Société a 

comptabilisé 17 000 $ (15 000 $ en 2012) et 49 399 $ (48 250 $ en 2012), respectivement, à titre 

de compensation aux membres du conseil d’administration et a aussi encouru néant (néant en 

2012) ainsi que 22 271 $ (149 666 $ en 2012), respectivement, en charges relativement aux 

paiements fondés sur des actions en lien avec les options d’achat d’actions octroyées aux 

membres du conseil d’administration, à l’exclusion des salaires et paiements fondés sur des 

actions versées aux principaux dirigeants (voir note 12). De plus, pendant la période de neuf 

mois, la Société a racheté de M. Guy Bourassa, qui est un administrateur de la Société, une 

redevance équivalente à 0,6 % d’un revenu net de fonderie qui était ratachée à des claims 

appartenant à la Société, pour et en considération d’une somme de 15 000 $. 
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10. Opérations entre parties liées (suite) : 

Les transactions inter sociétés effectuées durant la période de trois mois entre la Société et la 

société ayant une influence notable, Nemaska, ont totalisé 35 075 $ (excluant les taxes de vente) 

réparties comme suit : 2 773 $ en frais de prospection et d'évaluation qui ont été facturés par la 

Société à Nemaska; tandis que Nemaska a facturé la Société pour les dépenses suivantes : 

34 548 $ en salaire et charges sociales tandis que le solde de 3 300 $ était principalement 

constitué des frais généraux administratifs et des dépenses de bureau. 

Les transactions inter sociétés effectuées durant la période de neuf mois entre la Société et la 

société ayant une influence notable, Nemaska, ont totalisé 106 615 $ (excluant les taxes de 

vente), réparties comme suit : 228 171 $ en frais de prospection et d'évaluation facturés par la 

Société à Nemaska, alors que Nemaska a facturé à la Société pour les dépenses suivantes : 

106 628 $ en salaire et charges sociales et le solde de 14 928 $ était principalement en frais 

généraux administratifs et dépenses de bureau.  

Les opérations sont conclues dans le cours normal des activités de la Société et sont mesurées 

en fonction de leur valeur d'échange, soit au coût, qui est le montant de la contrepartie convenue 

entre les parties aux accords. Il n’y a pas de solde à payer par la Société à Nemaska au 

31 mars 2013 (71 982 $ au 30 juin 2012 et sont inclus dans les créditeurs et charges à payer). 
 

11. Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 

  Trois mois clos le  Neuf mois clos le 

   31 mars   31 mars  

  2013 2012 2013 2012 

 $ $ $ $ 
Élément hors caisse: 
 

Acquisition de propriétés minières  
 réglée par l’émission d’actions et  

de bons de souscription - 10 500 - 48 500 
 

Comptes créditeurs et charges à payer liées 
à l'acquisition de propriétés minières - - - 50 000 

 

Variation des comptes créditeurs et charges  
 à payer reliés aux frais d’émission d’actions (119,441) - - - 
 

Variation des comptes créditeurs et  
 charges à payer relatives aux actifs  
  de prospection et d’évaluation (174 262) (152 136) (173 939) (47 820) 
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12. Compensation: 
 

  Trois mois clos le Neuf mois clos le 

   31 mars   31 mars  

  2013 2012 2013 2012 

   $  $ $ $ 
Salaires et charges sociales payés 
 aux principaux dirigeants 80 854 98 051 173 691 181 564 
 

Salaires et charges sociales payés 
 aux autres employés 10 465 26 315 42 975 56 483 
 

Honoraires payés aux membres du 
 conseil d’administration 17 000 15 000 50 531 48 250 

  108 319 139 366 267 197 286 297 
 

Pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2013, la Société a comptabilisé 

des montants de 17 971 $ (38 965 $ en 2012) et 90 926 $ (414 255 $ en 2012), respectivement, 

en dépenses relativement aux paiements fondés sur des actions, desquels 8 081 $ (23 660 $ en 

2012) et 52 951 $ (214 002$ en 2012), respectivement, ont été attribués aux principaux 

dirigeants et néant (néant en 2012) et 22 271 $ (149 666 $ en 2012), respectivement, ont été 

attribués aux membres du conseil d’administration.  
 

13. Impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés 

La dépense d’impôts attribuable aux résultats diffère des montants calculés par application du 

taux d’imposition combiné fédéral et provincial de 26,90 % (27,65 % en 2012) à la perte avant 

impôts en raison des éléments suivants : 
 

 

  Trois mois clos le Neuf mois clos le 

   31 mars   31 mars  

  2013 2012 2013 2012 

  $ $ $ $ 

Perte avant impôts (60 223) (199 911) (308 539) (381 052) 

Recouvrement d’impôts calculé (prévu) (16 200) (55 275) (82 997) (105 360) 

Augmentation (diminution) des impôts 
résultant des éléments ci-dessous : 

 Paiements fondés sur des  
    actions, non déductibles 4 834 10 774 24 459 114 541 

 Impôts sur le revenu au taux futur - 1 804 - 4 266 
 Variations des actifs d'impôts différés  

 non reconnus - - - (20 000) 
Impôts différés découlant des actifs de  
 prospection et d’évaluation financés  
 par des actions accréditives 153 157 106 717 324 921 809 265 

 Différence temporelle permanente  
 découlant du revenu non imposable 
 lié aux actions accréditives (30 625) (22 020) (64 966) (166 712) 

   

Charge d’impôts différés 111 166 42 000 201 417 636 000 
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13. Impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés (suite) 

Les variations dans les différences temporelles au cours de la période se terminant le 

31 mars 2013 et 2012 se détaillent comme suit : 

    Reconnu 

  Solde au Reconnu dans les Solde au 

  30 juin dans les capitaux 31 mars 

  2012 résultats propres 2013 

   $ $ $ $ 
 

Actifs d’impôts différés 
Pertes d’exploitation 304 553 180 389 - 484 942 

 Frais d’émission d’actions 201 604 ( 56 885) 102 305 247 024 

  506 157 123 504 102 305 731 966 
 

Passifs d’impôts différés 
Actifs de prospections et 
 d’évaluation (916 183) (324 921)  - (1 241 104) 

  (410 026) (201 417)  102 305 (509 138) 

 

 

 

  Solde Comptabilité Comptabilité Solde 
  30 juin aux directement 31 mars 
  2011 résultats aux capitaux 2012

   propres 

  $ $ $ $ 
 
Actifs d’impôts différés: 

Pertes d’exploitation - 201 000 26 000 227 000 
Frais d’émission d’actions - (27 000) 245 000 218 000 
 

  - 174 000 271 000 445 000 

 

Passifs d’impôts différés: 
Actifs de prospection et d’évaluation - (810 000) - (810 000) 
 

  - (636 000) 271 000 (365 000) 
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13. Impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés (suite) 

Au 31 mars 2013, la Société a accumulé les pertes autres que des pertes en capital suivantes, 

qui pourront réduire les revenus imposables des exercices futurs :  
 

    Date 

Année de la perte Fédéral Provincial d’expiration 

  $ $ 

2011 150 762 150 762 2031 
2012 1 007 197 1 007 197 2032 
2013 (9 mois) 670 592 670 592 2033 
 

 

14. Résultat par action 

Les options d’achats d’actions et bons de souscription ont été exclus du calcul du nombre moyen 

pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation, en raison du fait que la Société est à perte et 

que conséquemment, leurs effets auraient été anti dilutif. 
 

15. Événements subséquents: 

(a) Le 19 décembre 2012, la Société avait signé une entente notarié d’achat de dette 

(l'« Entente ») avec 9192-8481 Québec inc faisant affaires sous Forage Dibar (« Dibar »). 

Cette Entente donnait force à la cession d'une hypothèque légale, résultant d'une décision en 

justice en date du 23 août 2012 et enregistrée le 12 septembre 2010. Le 12 octobre 2012, 

Dibar a servi à Upper Canyon Minerals Corp. (« UCMC ») un avis, qui fut enregistré et 

dûment publié le 26 octobre 2012, afin d'avoir l'hypothèque exécuté. Lorsque les conditions 

de l'hypothèque et de l'Entente seront remplies, ceci permettrait à la Société de soit: i) 

prendre possession des 18 claims enregistrées à UCMC et situé sur SNRC CL915; ou ii) 

recevoir un paiement de 380 858 $ plus les intérêts courus depuis le 26 avril 2012. Selon 

l’Entente, la Société a payé à Dibar la somme de 100 000 $ dont 50 000 $ a été déboursée le 

19 décembre 2012 et le solde de 50 000 $ a été versé le 21 mars 2013. Le 12 avril 2013, la 

Société a vendu l’hypothèque pour la somme de 410 862 $, y compris les intérêts courus. 

Cela se traduira par un gain non récurrent de 291 504 $ à l’état du résultat global au courant 

du quatrième trimestre de l’exercice en cours. 

(b) Le 1 mai 2013, la Société a annoncé que 9 171 400 bons de souscription de la Société ( les 

« Bons de souscription ») transigeront sur le marché de la Bourse de croissance TSX à 

l'ouverture des marchés le 2 mai 2013 sous le symbole boursier « MQR.WT ». Chaque Bon 

de souscription donne droit à son détenteur de souscrire une action ordinaire, au prix de 

0,30 $ par action ordinaire, jusqu'à 17 h (heure de Montréal) le 14 décembre 2015.  
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15. Événements subséquents (suite): 

b) (suite) 

Les Bons de souscription émis en décembre 2012, dans le cadre du Placement, sont régis 

par les modalités d'une convention de bons de souscription (« Bons de souscription ») 

intervenue entre la Société et la Société de fiducie Computershare du Canada en date du 

14 décembre 2012. Aux termes du Placement, la Société a notamment émis (i) un total de 

1 684 unités accréditives (les « Unités accréditives »), au prix de 1 000 $ par Unité 

accréditive, chaque Unité accréditive étant composée de 3 200 actions accréditives, de 1 000 

actions ordinaires et de 2 100 Bons de souscription et (ii) un total de 5 635 000 unités (les 

« Unités »), au prix de 0,20 $ par Unité, chaque Unité étant composée d'une action ordinaire 

et d'un Bon de souscription. Voir note 6 a), ci-dessus, pour plus de details sur le placement 

qui a eu lieu en décembre 2012. 

(c) Le 7 mai 2013, la Société a annoncé l'acquisition de la propriété aurifère Regcourt. Située à 

30 km à l'est de Val-d'Or, elle comprend 53 claims pour une superficie totale de 30 km². Des 

travaux souterrains ont été réalisés sur la propriété Regcourt en 1946-47. En effet, on y 

retrouve un puits de mine de 544 pieds (165 m) de profondeur ainsi que 1 317 pieds (400 m) 

de galeries. Selon l'entente avec les vendeurs, conditionnelle à l'approbation de la Bourse de 

croissance TSX, la Société acquiert 100 % de cette propriété en contrepartie de 43 500 $. La 

Société a également racheté pour une somme de 15 000 $, la royauté de 2 % NSR qui 

grevait la propriété. En outre, la propriété Regcourt détient plus de 800 000 $ en crédits de 

travail déposés auprès du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF), qui 

permet à l'entreprise de maintenir le contrôle sur la propriété pour les années à venir à de 

faibles coûts. 

http://www.monarquesresources.com/fr/Nos-actifs/Regcourt
http://monarquesresources.com/Documents/files/Regcourt3D.pdf

