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Ce rapport de gestion a pour objet d’aider le lecteur à connaître davantage les activités de la Société et les points 

saillants de ses résultats financiers. Il explique notamment l’évolution de la situation financière et des résultats pour les 

périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 mars 2014 et une comparaison de ses états de la situation 

financière aux 31 mars 2014 et 30 juin 2013. 

Ce rapport de gestion, préparé conformément au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, doit être 

lu en parallèle avec les états financiers de la Société pour l’exercice clos le 30 juin 2013 ainsi que les notes afférentes. 

Les états financiers intermédiaires résumés, non audités, et ce rapport de gestion ont été révisés par le comité d’audit 

et approuvés par le conseil d’administration de la Société le 27 mai 2014. Sauf indication contraire, tous les montants 

présentés dans ce rapport de gestion sont exprimés en dollars canadiens. 

Énoncés prospectifs 

Certains énoncés figurant dans ce rapport de gestion, notamment les énoncés concernant les opinions, les projets, les 

objectifs, les stratégies, les estimations, les intentions et les attentes de la Société, ainsi que d’autres énoncés ne 

portant pas sur des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On peut reconnaître ces énoncés aux termes 

comme « prévoir », « anticiper », « estimer », « s’attend » et « envisage » ainsi que d’autres termes et expressions 

similaires. Ces énoncés sont fondés sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses 

établies par la direction et sur les attentes de cette dernière, agissant de bonne foi, à l’égard d’événements futurs et ont 

trait, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes mentionnées aux présentes (se reporter 

à la rubrique « Risques et incertitudes »). Les résultats réels de la Société pourraient différer de façon importante de 

ceux qu’indiquent ou que laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé de ne pas se 

fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l’incidence potentielle d’événements spéciaux qui 

pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf si la législation applicable l’exige, la Société 

n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux 

renseignements 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 est une entreprise 

associée à Nemaska Lithium Inc. (NMX), société qui transige son titre à la Bourse de croissance TSX sous le symbole 

NMX et qui détient 27,78 % au 31 mars 2014 (31,25 % en date du 30 juin 2013) de la Société. 

La Société n'a pas encore déterminé si ses 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 de ce rapport, 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. 
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La direction s’attend à ce que les fonds disponibles de la Société, à la fin de la période, soient suffisants pour le reste 

de l’exercice en cours, mais ne le soient pas pour les douze prochains mois, afin de permettre à la Société de couvrir 

son budget de frais généraux administratifs, de rencontrer ses obligations à court terme et de compléter son budget 

d’exploration pour l’année 2014. Conséquemment, la Société devra collecter des fonds au cours de la seconde moitié 

de l’année fiscale 2014 afin d’avoir un financement suffisant pour couvrir son budget de frais généraux administratifs et 

de rencontrer ses obligations à court terme liées à ses passifs financiers associés à la deuxième moitié de son année 

financière 2014-2015. Comme la Société ne génère pas de revenus, la Société devra obtenir périodiquement de 

nouveaux fonds pour poursuivre ses activités et, malgré la capacité de la Société à obtenir des fonds par le passé, il n’y 

a pas de garantie qu’elle sera en mesure d’obtenir du financement dans le futur. Si la Société n'est pas en mesure 

d'obtenir du financement additionnel suffisant, ceci pourrait mener à un retard, une réduction ou l’élimination de ses 

plans d'exploration, ce qui pourrait nuire à l'entreprise, sa situation financière et ses résultats et pourrait avoir une 

incidence sur la continuité d’exploitation au-delà de l’année fiscale en cours. 

Les 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. Les 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. 

Faits saillants pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2014 et jusqu’à la date de ce 
rapport, revue des activités et prochaines étapes 

2013 a été une année de transformation pour la Société. La Société a changé d'orientation passant d’une société 

d’exploration sur le territoire de la Baie-James à une société d'exploration d'or avancée dans la région de Val-d'Or. 

Nous avons accompli un repositionnement de la Société en moins d'un an par l'acquisition de propriétés couvrant plus 

de 100 km
2 
dans la région de Val-d'Or avant la fin de 2013. 

Sur le projet aurifère Simkar, la campagne de forage de 750 000 $ à l’automne 2013 a permis à la Société de réaliser 

ses engagements provenant de l'accord de partenariat avec Ressources Eloro Inc (Eloro). Puis, le 21 novembre 2013, 

la Société a poursuivi le programme d'exploration qui a porté l'intérêt de la Société, à la fin de décembre 2013, à 57 %, 

avec l’intérêt restant de 43 % d’Eloro, du partenariat. En financement un montant supplémentaire de 950 000 $ en 

travaux d'exploration et à condition qu’Eloro choisisse de ne pas contribuer, la Société pourrait alors acquérir 100 % du 

projet aurifère Simkar. 

Le 5 septembre 2013, la Société a complété l'acquisition de 4 propriétés de X-Ore Resources Inc., une filiale de Blue 

Note Mining dans le secteur de Val-d'Or: les propriétés Tex Sol, Belcourt, Lac Tavernier et Bel- Rive. Ces propriétés se 

composent de 101 claims miniers et couvrent une superficie totale de 43 km². Le prix d'achat était de 25 000 $ en 

espèces pour les 4 propriétés. 

Le 23 septembre 2013, la Société a acquis, au coût de 120 000 $, une participation indivise de 50 % dans la propriété 

minière Simkar détenue par Eloro Resources Ltd (« Eloro »). Le 6 août 2013, un accord d'achat d'actifs sous condition a 

été conclu entre la Société et Eloro, tel qu’amendé par un accord effectif à compter du 6 août 2013 conclu entre la 

Société, Eloro et 6949541 Canada Inc. Tel qu’annoncé le 8 août 2013, la propriété impliquée dans l'opération consiste 

en un groupe contigu de deux concessions minières et 11 claims miniers couvrant une superficie de 4,05 km², située à 

20 km à l'est de Val-d'Or, au coeur de l'Abitibi Greenstone Belt. La Société et Eloro ont formé une coentreprise pour 

gérer les travaux d'exploration sur la propriété, la Société agissant comme opérateur du projet. Conformément aux 

termes de l'accord, et en tenant compte de l'acquisition, la Société a clôturé un placement privé de 120 000 $ dans le 

capital-actions d’Eloro, à un prix de 0,015 $ par action ordinaire, pour un total de 8 000 000 d’actions ordinaires d’Eloro, 
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représentant environ 12,82 % des 62 398 480 actions ordinaires d’Eloro actuellement émises et en circulation en date 

du 20 septembre 2013. Mis à part les 8 000 000 d’actions ordinaires qu'elle a acquises dans le cadre du placement, qui 

sont inscrites à la Bourse de croissance TSX, la Société ne détient pas d'autres titres d'actions ordinaires émises par 

Eloro. Les actions ordinaires émises par Eloro sont soumises à différentes périodes de détention jusqu'au 20 septembre 

2014, comme suit: 2 400 000 actions jusqu’au 20 juin 2014; 2 400 000 actions jusqu’au 20 septembre 2014. Le 21 

janvier 2014 et le 20 mars 2014, 1 600 000 actions ont été libérées de l'entiercement, respectivement, pour un total de 3 

200 000 actions. La Société s’était également engagée à réaliser 750 000 $ en travaux de prospection sur la propriété 

avant le 30 juin 2014. Cet engagement fût rempli en date du 31 décembre 2013. 

Le 21 novembre 2013, 2 000 000 bons de souscription ont été exercés par les actionnaires à un prix d’exercice de 

0,11 $ par action pour un montant total de 220 000 $. Ces bons de souscription faisaient partie des bons de 

souscription expirant en juin 2014. Le prix d’exercice avait été modifié de 0,20 $ à 0,11 $ suite à la publication d’un 

bulletin de la Bourse de croissance du TSX daté du 6 novembre 2013 approuvant le changement du prix d’exercice. 

Le 23 décembre 2013, la Société a complété un placement privé avec courtier pour un produit brut de 252 000 $. Suite 

à ce placement, la Société a émis 210 unités accréditives a un prix de 1 200 $ par unité. 

Chaque  unité  accréditive souscrite  aux  termes  du  placement  privé,  est  composée  de  6 000 actions accréditives, 

au prix de 0,16 $ l’action accréditive, de 2 000 actions ordinaires, au prix de 0,12 $ l’action ordinaire, et de 4 000 bons 

de souscription de la Société. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur de souscrire à une action 

ordinaire du capital social de la Société, au prix de 0,20 $ l’action ordinaire, jusqu’au 23 décembre 2015. En 

considération de ses services, le placeur pour compte à reçu une commission en espèces d’un montant de 25 200 $ et 

un nombre total de 84 000 options de compensation. Ces options lui permettent de souscrire à un maximum de 84 000 

actions ordinaires du capital social de la Société, à un prix de 0,12 $ par action ordinaire, jusqu’au 23 décembre 2015. 

Une dépréciation a été comptabilisée suite à la décision de la Société de concentrer ses énergies et ses capitaux sur 

l'acquisition et le développement des actifs aurifères sur la Faille Cadillac située dans la région de Val-d'Or. Il a été 

décidé de radier tout ou une partie des 10 propriétés minières situés dans la région de Nemaska. Par conséquent, une 

dépréciation de 5 941 317 $ a été enregistrée contre les propriétés minières et une dépréciation de 4 395 437 $a été 

enregistrée contre les frais de prospection et d’évaluation dans les États intermédiaires résumés de la perte globale. Le 

montant estimé de la juste valeur diminuée des coûts de vente a été fondé sur l’information provenant de participants 

au marché et que la direction considère vraisemblable à des fins d'évaluation. La direction s'appuie également sur 

d'autres facteurs tels que les conditions actuelles du marché et les changements dans la stratégie d'investissement de 

la Société. 

Le 7 février 2014, la Société a clôturé un placement privé pour un produit brut de 200 000 $ d'un total de 1 818 181 

unités au prix de 0,11 $ par unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société et d’un bon de 

souscription. Chaque bon de souscription peut être exercé pendant une période de 24 mois à compter de la date de 

clôture et permet d'acheter une action ordinaire de la Société au prix de 0,14 $. 

Le 10 février 2014, un total de 800 000 bons de souscriprion ont été exercés à un prix de 0,11 $ pas action ordinaire, à 

la suite de l’approbation du changement du prix d’exercice de 0,20 $ à 0,11 $. La Société a alors émis un total de 

800 000 actions ordinaires suite à ces exercices. 

Le 12 mai 2014, conformément à la proposition de X-Ore Resources Inc. ( « X-Ore » ) en vertu de la Loi sur la faillite et 

l'insolvabilité, la Société a souscrit à 9 999 ou 99,99 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de X-

Ore. Le prix de souscription convenu pour ces actions est composé de 110 000 $ et 1 455 000 actions ordinaires de la 

Société. La portion en espèces, qui a été mise sous séquestre en attendant l'achèvement de la transaction, ainsi que 

les frais juridiques liés à cette transaction sont comptabilisés dans le poste «Coût d’acquisition de propriétés minières 

différé et dépôts » dans l’état financier intermédiaire résumé de la situation financière au 31 mars 2014. Les actions 
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ordinaires émises par la Société à l'issue de la transaction sont entiercées pour une période de six mois suivant la 

clôture de la transaction, et en conformité avec les règlements sur les valeurs mobilières applicables, seront soumises à 

une période de détention de quatre mois et un jour, expirant le 13 septembre 2014. X-Ore détient 50 % de la propriété 

Croinor pour laquelle une étude économique préliminaire positive a été déposée sur le site de SEDAR, pour laquelle X-

Ore est l’opérateur des travaux conformément à une entente en coparticipation intervenue avec Corporation Éléments 

Critiques, et détient 100 % de la propriété Croinor-Pershing. Les propriétés minières sont situées à environ 70 

kilomètres par route à l’est de Val-d’Or. Elles couvrent une superficie totale de 55 km
2
, composée de 212 claims miniers 

et d’un bail minier. Les propriétés ont accumulé plus de 7 500 000 $ en crédit de travaux auprès du ministère des 

Ressources naturelles. 

Le 12 mai 2014, en parallèle avec l’acquisition de X-Ore, la Société a complété l'acquisition de l'autre participation 

indivise de 50 % dans la propriété Croinor avec Corporation Éléments Critiques (« CEC »), transaction qui a été 

initialement annoncée le 17 décembre 2013. En considération de cette acquisition, la Société a émis 500 000 actions 

ordinaires de son capital-action, à CEC, à un prix réputé de 0,15 $ par action ordinaire, et transféré ses intérêts dans 10 

de ses propriétés minières dans la région de la Baie James à CEC : Amiral , Arques, Bourier, Caumont, Dumulon, 

Duval, Lemare, Nisk, Rosebay et Valiquette. Les actions ordinaires détenues par CEC seront soumises à des périodes 

de détention volontaires comme suit: 250 000 actions ordinaires devant être libérées six mois après la clôture de 

l'opération avec CEC et 250 000 actions ordinaires à être libérées douze mois après la clôture de l'opération CEC. En 

conformité avec les règlements sur les valeurs mobilières applicables, les actions ordinaires de la Société détenues par 

CEC seront également soumises à une période de détention de quatre mois et un jour, expirant le 13 septembre 2014. 

Suite à la clôture de la transaction avec X-Ore et de la transaction avec CEC qui a eu lieu le 12 mai 2014, la Société 

détient, directement et indirectement, un intérêt de 100% dans la propriété Croinor; certains claims miners de cette 

propriété restent soumis à un paiement d’un revenu net de fonderie (NSR) de 1,5 %.  

Le 16 mai 2014, un total de 400 000 bons de souscription ont été exercés à un prix de 0,11 $ par action ordinaire, à la 

suite de l’approbation d'un changement du prix d'exercice, passant de 0,20 $ à 0,11 $. La Société a alors émis un total 

de 400 000 actions ordinaires suite à ces exercices. 

En date de ce rapport et tel que démontré dans la carte qui suit, la Société détient directement ou indirectement, dans 

la région de Val-d'Or 13 propriétés, totalisant 611 claims miniers, 2 concessions minières et 1 bail minier. 

 

 

[SAUT DE PAGE VOLONTAIRE] 
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Secteur de Val-d’Or (13 propriétés, 1 bail minier et 2 concessions minières) : 

 

 
  
 
 

[SAUT DE PAGE VOLONTAIRE] 
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En mai 2013, la Société a débuté l’acquisition de propriétés minières aurifères dans le secteur de Val-d’Or. Jusqu’à 

maintenant, la Société a acquis un portefeuille de 13 propriétés dans le secteur de Val-d’Or, composé de 611 claims 

miniers, 1 bail minier et 2 concessions minières en date de ce rapport. Ces acquisitions sont décrites ci-dessous : 
 

Propriétés Détails Objectifs Résultats 

Croinor En mai 2014, acquisition de 100 % 
des propriétés de Croinor. 

 

Les propriétés consistent en 212 
claims miniers et 1 bail minier, 
situés à 70 km à l’est de Val-d’Or, 
dans la Faille Cadillac 

Acquisition d’une propriété 
avec un historique de 
ressources ayant un potetiel 
de production dans un futur 
rapproché. 

Croinor devient le projet phare de 
la Société. 

Simkar En septembre 2013, acquisition 
d’une participation indivise de 50 % 
dans la propriété Simkar, un projet 
phare. 

 

La propriété est constituée de 
deux concessions minières 
contiguës et de onze claims miniers 
situés à 20 km à l’est de Val-d’Or, 
au cœur de la ceinture de roches 
vertes de l’Abitibi. 

 

Identifier de nouvelles zones 
et le potentiel d’extension 
latérale. 

 

Des tests géophysiques 
additionnels son requis afin 
de définir la campagne de 
forage à venir. 

La campagne de forage de 2013 
a confirmé la présence d’argent et 
le potentiel d’augmenter les 
ressources actuelles.  

Regcourt En mai 2013, acquisition de 89 
claims situés 30 km à l’est de Val-
d’Or pour une superficie totale de 
30 km

2
. 

 

Des travaux souterrains ont été 
réalisés sur la propriété Regcourt 
en 1946-47. On y retrouve un puits 
de mine de 544 pieds (165 m) de 
profondeur ainsi que 1 317 pieds 
(400 m) de galeries. 

 

Faire croître le portefeuille 
d’actifs de prospection. 

Ajout de la propriété au 
portefeuille d’actifs de prospection 
aurifère. 

Tex-Sol, 
Belcourt,  

Lac Tavernier, 

Bel-Rive 

En septembre 2013, la Société a 
fait l’acquisition, de X-Ore 
Resources, une filiale de Blue Note 
Mining, de 107 claims couvrant une 
superficie de 43 km

2
 sur 4 

propriétés. 

 

Faire croître le portefeuille 
d’actifs aurifères de base 
dans le secteur de Val-d’Or. 

Ajout des propriétés au 
portefeuille d’actifs de prospection 
aurifère. 

Plator I à V En juin 2013, acquisition d’une 
participation de 100 % dans 
192 claims miniers ayant appartenu 
à Plato Gold Corp. Ils forment 
maintenant 5 propriétés dans le 
portefeuille d’actifs de la Société.  

 

Faire croître le portefeuille 
d’actifs aurifères de base 
dans le secteur de Val-d’Or. 

Ajout des propriétés au 
portefeuille d’actifs de prospection 
aurifère. 
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Les principaux travaux planifiés sur les propriétés sont énumérés dans les tableaux ci-dessous : 
 

TRAVAUX PLANIFIÉS SUR LES PROPRIÉTÉS DU SECTEUR DE VAL-D’OR 

Propriétés Travaux 

Croinor Rapport sur les ressources NI 43-101 et mise à jour des Évaluations Économiques 
Préliminaires (EEP) 

Simkar Levés géologiques et géophysiques, de la prospectionet des tranchées 

Regcourt Compilation de données et rédaction de rapports 

Tex-Sol Compilation de données et rédaction de rapports 

Belcourt Compilation de données et rédaction de rapports 

Lac Tavernier Compilation de données et rédaction de rapports 

Bel-Rive Compilation de données et rédaction de rapports 

Plator I Compilation de données et rédaction de rapports 

Plator II Compilation de données et rédaction de rapports 

Plator III Compilation de données et rédaction de rapports 

Plator IV Compilation de données et rédaction de rapports 

Plator V Compilation de données et rédaction de rapports 

 

[SAUT DE PAGE VOLONTAIRE] 
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Informations financières sélectionnées 

Les tableaux suivants présentent un sommaire de certaines données financières sélectionnées des états financiers du 

résultat global et du résultat étendu pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes les 31 mars 2014 et 2013 

ainsi que les états financiers de la situation financière au 31 mars 2014 et au 30 juin 2013. 

 

Informations financières sélectionnées des états financiers du résultat global et du résultat étendu 

 
Périodes de trois mois closes 

les 31 mars 
Périodes de neuf mois closes 

les 31 mars 

Résultats et résultats étendus 
2014 
($) 

2013 
($) 

2014 
($) 

2013 
($) 

Revenu d’intérêts 1 879 6 362 12 422 10 666 

Perte avant impôts 121 356 60 223 10 826 517 308 539 

Perte nette  121 356 171 389 10 309 495 509 956 

Résultats étendus 121 356 171 389 10 229 495 509 956 

Perte par action – de base et diluée 0,002  0,003  0,194  0,012  

 

 

Informations financières sélectionnées des états financiers de la situation financière 

 

Au 

31 mars 2014 
($) 

30 juin 2013 
($) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
(1)

 724 538 2 093 271 

Fonds de roulement 
(2)

 671 836 1 008 458 

Actif total 4 418 780 14 682 178 

Passif total 158 941 898 827 

Capitaux propres 4 259 839 13 783 351 
 

(1)
 La trésorerie et l’équivalent de trésorerie incluent 131  48 $ (951 070 $ au 30 juin 2013) en espèces pour des fonds 

réservés aux dépenses d’exploration. 

(2) 
Ceci est une mesure non PCGR définie comme étant l’actif courant en excluant l’encaisse réservée à l’exploration, 

moins les passifs courants en excluant les passifs liés aux actions accréditives. 
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États de la situation financière au 31 mars 2014 

Au 31 mars 2014, l'actif total de la Société s’élevait à 4 418 780 $, soit une augmentation nette de 23 216 $ et une 

diminution de 10 263 398 $ par rapport au 31 décembre 2013 et 30 juin 2013, respectivement. L’augmentation de l’actif 

total au 31 mars 2014, comparativement au 31 décembre 2013, est principalement liée à : i) la clôture de financements 

pour un montant net total de 234 380 $ ; ii) la diminution des comptes à payer pour un total de 101 904 $, et iii) les flux 

de trésoreries utilisés pour les activités d’exploitation d’un montant de 72 615 $. D’autre part, la diminution de l’actif total 

de 10 263 398 $ au 31 mars 2014, comparativement au 31 décembre 2013, est principalement liée à : i) la dépréciation 

des propriétés minières pour un total de 5 941 317 $ ; ii) la dépréciation des actifs de prospection et d’évaluation pour 

un total de 4 395 437 $ ; et iii) l’utilisation de flux de trésorerie par les opérations d’un montant total de 603 749 $. Par 

contre, la diminution au 31 mars 2014 a été atténuée par la clôture de financements totalisant un montant net de 

669 857 $ durant la période de neuf mois terminés le 31 mars 2014. 

La direction s’attend à ce que les fonds disponibles de la Société, à la fin de la période, soient suffisants pour le reste 

de l’exercice en cours, mais ne le soient pas pour les douze prochains mois, afin de permettre à la Société de couvrir 

son budget de frais généraux administratifs, de rencontrer ses obligations à court terme et de compléter son budget 

d’exploration pour l’année 2014. Conséquemment, la Société devra collecter des fonds au cours de la seconde moitié 

de l’année fiscale 2014 afin d’avoir un financement suffisant pour couvrir son budget de frais généraux administratifs et 

de rencontrer ses obligations à court terme liées à ses passifs financiers associés à la deuxième moitié de son année 

financière 2014-2015. Comme la Société ne génère pas de revenus, la Société devra obtenir périodiquement de 

nouveaux fonds pour poursuivre ses activités et, malgré la capacité de la Société à obtenir des fonds par le passé, il n’y 

a pas de garantie qu’elle sera en mesure d’obtenir du financement dans le futur. Si la Société n'est pas en mesure 

d'obtenir du financement additionnel suffisant, ceci pourrait mener à un retard, une réduction ou l’élimination de ses 

plans d'exploration, ce qui pourrait nuire à l'entreprise, sa situation financière et ses résultats et pourrait avoir une 

incidence sur la continuité d’exploitation au-delà de l’année fiscale en cours. 

États des résultats et du résultat étendu  
 
Périodes de trois mois closes les 31 mars 2014 et 2013 
 

  2014 2013 

  $ $ 
Charges: 

Rémunération 92 048 108 319 
Paiements fondés sur des actions - 17 971 
Loyer, frais de bureau et autres charges 12 851 11 627 
Inscription, droits d’inscription et informations aux actionnaires 13 628 10 173 
Promotion et publicité 13 096 1 485 
Représentation, missions et expositions 11 378 6 854 
Honoraires de consultants 6 036 5 817 
Honoraires professionnels (15 242) 16 903 

Total des charges 133 795 179 149 

 
Charges financières nettes (produits): 

Produits financiers (1 879) (6 362) 
Charges financières 738 1 283 

  (1 141) (5 079) 
 

Perte d’opération 132 654 174 070 
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Autres: 
Autres produits liés aux actions accréditives (11 298) (113 847) 

  (11 298) (113 847) 

 

Pertes avant impôt 121 356 60 223 
 
Impôts sur les résultats - 111 166 
 

Perte nette et perte globale de la période 121 356 171 389 

 

Perte diluée par action de base et diluée 0,002 0,003 

 
Nombre moyen d’actions de base en circulation 55 825 259 50 567 900 

Les résultats pour le trimestre montrent une perte d’opération de 132 654 $ (174 070 $ pour la même période l’année 

précédente). À l’exception de revenus d’intérêts de 1 879 $ (6 362 $ pour la même période l’année précédente), la 

Société n’a pas de revenus d’exploitation.  

Tel que démontré précédemment dans l’état des résultats globaux, les principales variations entre la période courante 

de trois mois et la période comparative précédente sont : i) la promotion et la publicité ont augmenté de 11 611 $ 

notamment grâce à des efforts faits pour promouvoir la Société dans la région de Val-d'Or; ii) les paiements à base 

d'actions, un élément non monétaire, a diminué de 17 971 $ principalement en raison d’une diminution du nombre 

d'options émises au cours du trimestre; et iii) la diminution de 32 145 $ des frais professionnels principalement due à 

des ajustements de la dépense de frais juridiques. 

Activités de financement pour la période de trois mois close le 31 mars 2014 

Le 7 février 2014, la Société à clôturé un placement privé pour un montant brut de 200 000 $. Suite à ce placement, la 

Société a émis un total de 1 818 181 unités à un prix de 0,11 $ par unité. Chaque unité est composée d’une action 

ordinaire et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet au porteur d’acheter une action ordinaire au 

prix de 0,14 $ par action ordinaire, jusqu’au 7 février 2016. 

Le 10 février 2014, un total de 800 000 bons de souscriprion ont été exercés à un prix de 0,11 $ pas action ordinaire, à 

la suite de l’approbation du changement du prix d’exercice de 0,20 $ à 0,11 $, pour un montant brut de 88 000 $. La 

Société a alors émis un total de 800 000 actions ordinaires suite à ces exercices. 

Activités d’investissement pour la période de trois mois close le 31 mars 2014 

Au cours du deuxième trimestre, les flux de trésoreries utilisés pour les activités d'investissement totalisant 133 193 $ 

étaient liés aux actifs de prospection et d'évaluation pour un total de 93 421 $ (net de la variation au cours de la période 

dans les comptes créditeurs et les charges à payer s'élevant à 48 230 $). De plus, une partie du flux de trésoreries du 

trimestre a été utilisée pour l’acquisition différée de propriétés minières et dépôts pour un total de 38 907 $. 
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Les détails des travaux de prospection et d’évaluation effectués durant la période de trois mois close le 31 mars 2014 sur chaque propriété sont présentés 

dans le tableau suivant : 
 

Propriétés 

Solde au 31 

décembre 

2013 

($) 

Salaires et 

avantages 

sociaux 

($) 

Géologie et 

géophysique 

($) 

Tests, 

échantillonnage 

et prospection 

($) 

Forage, location 

d’équipement et 

autres matériaux 

($) 

Hébergement, 

repas et 

déplacements 

($) 

Augmentation 

(diminution) 

pour la période 

($) 

Dépréciation 

($) 

Solde au  

31 mars 2014 

($) 

Amiral - - - - - - - - - 

Arques - - - - - - - - - 

Belcourt 2 449 - - - - - - - 2 449 

Bel-Rive 1 841 - - - - - - - 1 841 

Bourier - - - - - - - - - 

Caumont - - - - - - - - - 

Dumulon - - - - - - - - - 

Duval - - - - - - - - - 

Lac Tavernier 1 838 - - - - - - - 1 838 

Lemare - - - - - - - - - 

Nisk 306 628 - - - - - - - 306 628 

Plator I 120 - - - - - - - 120 

Plator II 120 - - - - - - - 120 

Plator III 120 - - - - - - - 120 

Plator IV 120 - - - - - - - 120 

Plator V 120 - - - - - - - 120 

Regcourt 34 285 - - - - - - - 34 285 

Rosebay - - - - - - - - - 

Simkar 952 786 10 350 - 13 021 21 821 - 45 192 - 997 978 

Tex-Sol 8 389 - - - - - - - 8 389 

Valiquette - - - - - - - - - 

TOTAL 1 308 816 10 350 - 13 021 21 821 - 45 192 - 1 354 008 
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États des résultats et du résultat étendu  
 

Périodes de neuf closes les 31 mars 2014 et 2013 
 

  2014 2013 

  $ $ 
Charges: 

Rémunération 296 696 267 197 
Paiements fondés sur des actions 86 526 90 926 
Loyer, frais de bureau et autres charges 37 245 36 735 
Inscription, droits d’inscription et informations aux actionnaires 48 577 53 132 
Promotion et publicité 30 105 2 825 
Représentation, missions et expositions 27 618 11 130 
Honoraires de consultants 24 638 36 262 
Honoraires professionnels 71 442 60 053 

Total des charges 622 847 558 260 

 
Charges financières nettes (produits): 

Produits financiers (12 422) (10 666) 
Charges financières 7 165 2 454 

  (5 257) (8 212) 
 

Perte d’opération 617 590 550 048 
 

Autres: 
Autres produits liés aux actions accréditives (207 827) (241 509) 
Variation de la juste valeur des titres  
 négociables disponibles à la vente 80 000  
Dépréciation de propriétés minières 5 941 317 - 
Dépréciation d’actifs de prospection 
 et d’évaluation  4 395 437 - 

  10 208 927 (241 509) 

 

Pertes avant impôt 10 826 517 308 539 
 

Impôts sur les résultats (517 022) 201 417 
 

Perte de la période 10 309 495 509 956 
 

Autres elements du résultat étendu 
Variation de la juste valeur des titres négociables  
 disponibles à la vente (80 000) -  
 

Perte globale de la période 10 229 495 509 956 
 

 
Perte diluée par action de base et diluée 0,194 0,0012 
 

Nombre moyen d’actions de base en circulation 52 764 933 41 985 235 
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Les résultats pour la période de neuf mois close le 31 mars 2014 montrent une perte d’opération de 617 590 $ 

(550 048 $ pour la même période l’année précédente). À l’exception de revenus d’intérêts de 12 422 $ (10 666 $ pour la 

même période l’année précédente), la Société n’a pas de revenus d’exploitation.  

Tel que démontré précédemment dans l’état des résultats globaux, les principales variations entre la période courante 

de neuf mois et la période comparative précédente sont : i) une dépréciation de  10 336 754 $ fondée sur l’information 

provenant de participants au marché et que la direction considère vraisemblables à des fins d'évaluation. La direction 

s'appuie également sur d'autres facteurs tels que les conditions actuelles du marché et les changements dans la 

stratégie d'investissement de la Société, afin de concentrer ses énergies et ses capitaux sur l'acquisition et le 

développement des actifs d'or sur la Faille Cadillac située dans la région de Val-d'Or;  ii) la rémunération a augmenté de 

29 499 $ principalement en raison de la réorganisation de la direction; iii) une diminution de 11 624 $ en honoraires de 

consultants principalement liés à la réorganisation de la direction; iv) une augmentation des frais de promotion et de 

publicité de 27 280 $ et une augmentation des frais de représentation, de mission et de foires commerciales de 

16 488 $ principalement due à des efforts réalisés en vue de promouvoir la Société dans la région de Val-d'Or. 

Activités de financement pour la période de neuf mois close le 31 mars 20134 

Le 21 novembre 2013, un total de 2 000 000 bons de souscription ont été exercés à un prix de 0,11 $ par action 

ordinaire après un changement approuvé du prix d'exercice de 0,20 $ à 0,11 $, pour un montant brut de 220 000 $. La 

Société a alors émis un total de 2 000 000 actions ordinaires au moment de ces exercices. 

Le 23 décembre 2013, la Société a complété un placement privé avec courtier pour un produit brut de 252 000 $. Suite 

à ce placement, la Société a émis 210 unités accréditives a un prix de 1 200 $ par unité. 

Chaque  unité  accréditive souscrite  au  terme  du  placement  privé,  est  composée  de  6 000 actions accréditives, au 

prix de 0,16 $ l’action accréditive, de 2 000 actions ordinaires, au prix de 0,12 $ l’action ordinaire, et de 4 000 bons de 

souscription de la Société. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur de souscrire à une action 

ordinaire du capital social de la Société, au prix de 0,20 $ l’action ordinaire, jusqu’au 23 décembre 2015. En 

considération de ses services, le placeur pour compte à reçu une commission en espèces d’un montant de 25 200 $ et 

un nombre total de 84 000 options. Ces options lui permettent de souscrire à un maximum de 84 000 actions ordinaires 

du capital social de la Société, à un prix de 0,12 $ par action ordinaire, jusqu’au 23 décembre 2015. 

Le 7 février 2014, la Société à clôturé un placement privé pour un montant produit brut total de 200 000 $. Suite à ce 

placement, la Société a émis un total de 1 818 181 unités à un prix de 0,11 $ par unité. Chaque unité est composée 

d’une action ordinaire et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet au porteur d’acheter une action 

ordinaire au prix de 0,14 $ par action ordinaire, jusqu’au 7 février 2016. 

Le 10 février 2014, un total de 800 000 bons de souscriprion ont été exercés à un prix de 0,11 $ pas action ordinaire, à 

la suite de l’approbation du changement du prix d’exercice de 0,20 $ à 0,11 $, pour un montant brut de 88 000 $. La 

Société a alors émis un total de 800 000 actions ordinaires suite à ces exercices. 

Activités d’investissement pour la période de neuf mois close le 31 mars 2014 

Au cours de la période de neuf mois, les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement s’élevant à 

1 434 841 $ étaient pour des dépenses d’exploration et de prospection pour un total de 1 041 026 $ (net de la variation 

au cours de la période dans les comptes créditeurs et charges à payer d'un montant de 19 504 $). En outre, une partie 

des flux de trésorerie au cours du trimestre a été utilisée pour l’acquisition de propriétés minières et le renouvellement 

de claims miniers pour un total de 99 551 $, alors qu’un montant de 174 264 $ a été utilisé dans l’acquisition de 

propriétés minières différés et des dépôts. Finalement, un montant de 120 000 $ a été utilisé afin d’acquérir 8 000 000 

d’actions ordinaires dans le capital-actions de Ressources Eloro Inc. et d’acquérir une participation indivise de 50 % 

dans deux concessions minières et 11 claims miniers compris sur la propriété Simkar, située dans la province de 

Québec, Canada. 
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Les détails des travaux de prospection et d’évaluation effectués durant la période de neuf mois close le 31 mars 2014 sur chaque propriété sont présentés 

dans le tableau suivant : 

Actifs d’exploration et d’évaluation pour la période de 3 mois 

Propriétés 
Solde au 

31 juin2013 

($) 

Salaires et 

avantages 

sociaux 

($) 

Géologie et 

géophysique 

($) 

Tests, 

échantillonnage 

et prospection 

($) 

Forage, location 

d’équipement et 

autres matériaux 

($) 

Hébergement, 

repas et 

déplacements 

($) 

Augmentation 

(diminution) 

pour la période 

($) 

Dépréciation 

($) 

Solde au  

31 mars 2014 

($) 

Amiral 49 142 - - - - - - (49 142) - 

Arques 338 340 - - - - - - (338 340) - 

Belcourt - 2 449 - - - - 2 449 - 2 449 

Bel-Rive - 1 841 - - - - 1 841 - 1 841 

Bourier 1 184 638 - - - - - - (1 184 638) - 

Caumont 411 963 600 - - - - 600 (412 563) - 

Dumulon 216 246 - - - - - - (216 246) - 

Duval 265 538 - - - - - - (265 538) - 

Lac Tavernier - 1 838 - - - - 1 838 - 1 838 

Lemare 1 154 229 600 - - - - 600 (1 154 829) - 

Nisk 611 455 1 800 - - - - 1 800 (306 627) 306 628 

Plator I - 120 - - - - 120 - 120 

Plator II - 120 - - - - 120 - 120 

Plator III - 120 - - - - 120 - 120 

Plator IV - 120 - - - - 120 - 120 

Plator V - 120 - - - - 120 - 120 

Regcourt 28 858 5 427 - - - - 5 427 - 34 285 

Rosebay 16 611 - - - - - - (16 611) - 

Simkar - 69 663 69 179 87 495 765 316 6 325 997 978 - 997 978 

Tex-Sol - 8 389 - - - - 8 389 - 8 389 

Valiquette 450 903 - - - - - - (450 903) - 

TOTAL 4 727 923 93 207 69 179 87 495 765 316 6 325 1 021 522 (4 395 437) 1 354 008 
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Informations trimestrielles choisies 

Les résultats d'exploitation pour chacun des 8 derniers trimestres sont présentés dans le tableau ci-dessous. La 

direction de la Société est d'avis que les données relatives à ces trimestres ont été préparées de la même manière que 

celle des états financiers audités pour l’exercice clos le 30 juin 2013. 
 
 

Résultats d’opération au : 
Revenus 
d’intérêts 

($) 

Perteavant impôts 
($) 

Perte nette et 
résultat étendu 

($) 

Perte par action: 
de base et diluée 

($) 

31 mars 2014 1 879 121 356 121 356 0,002 

31 décembre 2013 4 481 10 380 739 9 813 598 0,190 

30 septembre 2013 6 062 324 423 294 542 0,006 

30 juin 2013  6 972 20 655 30 566 0,001 

31 mars 2013  6 362 60 223 171 389 0,003 

31 décembre 2012 1 688 148 060 195 287 0,005 

30 septembre 2012 2 616 100 256 143 280 0,004 

30 juin 2012  3 605 120 562 165 588 0,005 

Informations sur les actions ordinaires en circulation : 

Informations sur les actions 
ordinaires en circulation au : 

Actions ordinaires en circulation 
Moyenne pondérée du nombre 

d’actions ordinaires en 
circulation 

En date de ce rapport 59 413 389 53 606 178 

31 mars 2014 57 058 389 55 825 259 

31 décembre 2013 54 440 208 51 775 860 

30 septembre 2013 50 760 208 50 760 208 

30 juin 2013 50 760 208 44 134 509 

31 mars 2013 50 567 900 41 985 235 

31 décembre 2012 50 567 900 38 914 288 

30 septembre 2012 36 660 100 36 660 100 

30 juin 2012 36 660 100 32 485 484 
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Options d’achat d’actions en circulation: 

Options d’achat d’actions en 
circulation au : 

Options émises Options exerçables 
Prix d’exercice 

moyen 
($) 

En date de ce rapport 3 101 250 2 913 750 0,27 

31 mars 2014 3 101 250 2 913 750 0,27 

31 décembre 2013 3 101 250 2 913 750 0,27 

30 septembre 2013 3 176 250 2 988 750 0,27 

30 juin 2013 2 755 000 2 627 500 0,33 

31 mars 2013 2 930 000 2 682 500 0,33 

31 décembre 2012 2 650 000 2 650 000 0,34 

30 septembre 2012 2 200 000 2 100 000 0,37 

30 juin 2012 2 250 000 1 637 500 0,40 

 

Au 31 mars 2014 la Société avait octroyé 3 101 250 options d’achat d’actions ordinaires. Ces options permettent à leurs 

détenteurs de souscrire à des actions à des prix variant de 0,125 $ à 0,40 $ l’action pour une période variant de 24 à 

60 mois suivant leur date d’émission sujette aux modalités prévues au plan d’options d’achat d’actions.  

Bons de souscription aux actionnaires : 

Bons de souscription émis aux 
actionnaires au : 

Bons de souscription 
émis aux actionnaires 

Bons exerçables 
Prix d’exercice 

moyen 
($) 

En date de ce rapport 13 319 581 13 319 581 0,25 

31 mars 2014 13 719 581 13 719 581 0,25 

31 décembre 2013 12 701 400 12 701 400 0,25 

30 septembre 2013 13 861 400 13 861 400 0,27 

30 juin 2013 13 861 400 13 861 400 0,27 

31 mars 2013 13 861 400 13 861 400 0,27 

31 décembre 2012 13 961 400 13 961 400 0,27 

30 septembre 2012 7 290 000 7 290 000 0,29 

30 juin 2012 7 290 000 7 290 000 0,29 

  



RESSOURCES MONARQUES INC. Bourse de croissance TSX-V: MQR 
 

Rapport de gestion 26 mai 2014 
 

 

                                                 Page 18 
 

 

Bons de souscription aux courtiers : 

 

Bons de souscription en 
circulation émis aux courtiers au:  

Bons émis aux courtiers Bons exerçables 
Prix d’exercice 

moyen 
($) 

En date de ce rapport 779 390 779 390 0,21 

31 mars 2014 779 390 779 390 0,21 

31 décembre 2013 779 390 779 390 0,21 

30 septembre 2013 695 390 695 390 0,22 

30 juin 2013 695 390 695 390 0,22 

31 mars 2013 695 390 695 390 0,22 

31 décembre 2012 695 390 695 390 0,22 

30 septembre 2012 910 000 910 000 0,40 

30 juin 2012 910 000 910 000 0,40 

Au 31 mars 2014 la Société avait émis 13 719 581 bons de souscription exerçables à des actionnaires et 779 390 bons 

exerçables à des courtiers. Chaque bon permet au porteur de souscrire à 1 action ordinaire à un prix variant entre 

0,11 $ par action à 0,30 $ par action pour une période de 24 à 36 mois suivant la date d’émission. De plus, 9 171 400 

bons de souscription émis durant le mois de décembre 2012 furent inscrits et ont commencé à être transigés sur la 

Bourse de croissance TSX le 2 mai 2013 sous le symbole « MQR.WT », donnant le droit à leurs détenteurs de 

souscrire une action ordinaire, au prix de 0,30 $ par action ordinaire, jusqu’à 17 h (heure de Montréal) le 14 décembre 

2015. 

Le 6 novembre 2013, la Bourse de croissance du TSX a approuvé, suite à la publication d’un bulletin, la modification du 

prix d’exercice de 0,20 $ à 0,11 $ par action des bons de souscription octroyés le 20 juin 2012 et ayant comme date 

d’échéance le 20 juin 2014. Suite à cette approbation, 2 000 000 bons de souscription ont été exercés le 21 novembre 

2013 et 800 000 bons de souscription on été exercés le 10 février 2014 et 400 000 bons de souscriptions ont été 

exercés le 16 mai 2014, à un prix d’exercice de 0,11 $ par action pour un montant total de 352 000 $. Suite à l’exercice 

de ces bons de souscription, la Société a émis 2 800 000 actions aux détenteurs des bons de souscription durant les 

périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2014 et 400 000 actions on été émises le 16 mai 2014. 
 

Opérations entre apparentés et objectifs commerciaux 

 

Au cours des périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2014, la Société a encouru les dépenses suivantes 

avec des membres de la haute direction de la Société. Ces opérations sont conclues dans le cours normal des activités 

de la Société et sont mesurées en fonction de leur valeur d’échange qui est au coût, soit le montant de la contrepartie 

convenue entre les parties aux accords. 
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Opérations entre apparentés et objectifs commerciaux (suite) 

 

Périodes de trois mois close les 31 mars 

 
 

2014 
($) 

2013 
($) 

Rémunération payés envers les principaux dirigeants  70 821 80 854 

Rémunération à base d’actions envers les principaux dirigeants  - 8 081 

Honoraires et dépenses envers les membres du conseil d’administration  13 400 17 000 

Paiement fondé sur des actions aux directeurs  - - 

 

Périodes de neuf mois close les 31 mars 

 
 

2014 
($) 

2013 
($) 

Rémunération payés envers les principaux dirigeants  230 636 173 691 

Rémunération à base d’actions envers les principaux dirigeants  36 765 52 951 

Honoraires et dépenses envers les membres du conseil d’administration  40 800 50 531 

Paiement fondé sur des actions aux directeurs  34 949 22 271 

 

Les transactions intersociétés effectuées durant la période de trois mois close le 31 mars 2014 entre la Société et la 

société ayant une influence notable, Nemaska, ont totalisé 28 500 $ répartis comme suit : Nemaska a facturé la Société 

pour les dépenses suivantes : 25 200 $ en rémunération et 3 300 $ en frais généraux administratifs et en dépenses de 

bureau.  

Les transactions intersociétés effectuées durant la période de neuf mois close le 31 mars 2014 entre la Société et la 

société ayant une influence notable, Nemaska, ont totalisé 92 468 $ répartis comme suit : Nemaska a facturé la Société 

pour les dépenses suivantes : 82 568 $ en rémunération et 9 900 $ en frais généraux administratifs et en 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 

aucun solde inter sociétés à payer par la Société à Nemaska au 31 mars 2014, (il n’y avait pas de solde inter sociétés 

au 30 juin 2013). 

 

Ententes hors bilan 

La Société n’a pas conclu d’entente hors bilan. 
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Engagements 

La Société avait pris les engagements suivants à la date de ce rapport : 

E) Plator I à Plator V 

Le 12 juin 2013, la Société a racheté un total de 192 claims miniers situés sur le feuillet SNRC 32C03. En 

contrepartie des réclamations, la Société a émis 192 308 actions ordinaires de la Société ayant une juste valeur 

de 25 000 $. Les actions ordinaires sont assujetties à une période d’entiercement et 33 % des actions 

entiercées seront libérées de l'entiercement à intervalles de 12 mois du 12 juin 2013. Les claims miniers sont 

répartis comme suit entre chaque propriété: Plator I: 13 claims; Plator II: 63 claims; Plator III: 17 claims; Plator 

IV: 43 claims et Plator V: 56 claims. 

La Société a convenu de verser au vendeur une redevance de 1 % du revenu net de fonderie sur tous les 

métaux provenant des claims acquis et a le droit, à tout moment avant la production commerciale, de racheter 

ce 1 % de redevance en contrepartie du paiement de 1 000 000 $ en espèces au vendeur.  

F) Simkar 

Conformément aux termes de l'accord et en tenant compte de l'acquisition d’une participation indivise dans deux 

(2) concessions minières et onze (11) claims miniers faisant partie de la propriété Simkar située dans la 

province de Québec, Canada, la Société s’était engagée à effectuer pour 750 000 $ en travaux d’exploration sur 

la propriété au plus tard le 30 juin 2014. Cet engagement a été complété entre le 24 septembre 2013 et le 30 

novembre 2013. 

Tel qu’annoncé dans le communiqué de presse en date du 8 août 2013, la propriété impliquée dans l'opération 

consiste en un groupe contigu de deux concessions minières et 11 claims miniers couvrant une superficie de 

4,05 km², située à 20 km à l'est de Val-d'Or au coeur de l'Abitibi Greenstone Belt (la « Propriété »). Dès que la 

Société aura rempli tous ses engagements, la Société et Eloro formeront une coentreprise pour gérer les 

travaux d'exploration sur la Propriété, la Société agissant comme opérateur du projet. 

G) Actions accréditives 

La Société s’était engagée à consacrer, 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 de la Loi sur 

les impôts du Québec, et à transférer ces déductions fiscales aux souscripteurs du placement en actions 

accréditives complété le 21 décembre 2012. Au 31 décembre 2013, la Société avait rempli cet engagement 

puisqu’elle avait effectué des dépenses éligibles cumulées de 1 647 200 $ au 31 décembre 2013 (696 130 $ au 

30 juin 2013) et n’avait donc plus d’obligation (951 070 $ au 30 juin 2013) relativement à cet engagement.  

La Société s’était engagée à consacrer, avant le 31 décembre 2014, une somme de 201 600 $ en frais de 

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

les impôts du Québec, et à transférer ces déductions fiscales aux souscripteurs du placement en actions 

accréditives complété le 23 décembre 2013. En relation avec cet engagement, la Société a effectué des 

dépenses éligibles cumulées de 70 452 $ au 31 mars 2014 et a donc des fonds réservés à la prospection et 

l’évaluation de 131 148 $. 
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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 

intermédiaires résumés, non audités, pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2014. 

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

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

d’exploration. 

Les frais de bureau et frais généraux d’administration pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 

2014 et 2013 se composent des dépenses suivantes : 

Frais de bureau et frais généraux d’administration pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 

  
2014 
($) 

2013 
($) 

Fournitures de bureau et envois postaux 
 

2 246 1 151 

Assurances  taxes et permis 
 

6 489 5 083 

Location et frais de bureau 
 

2 736 3 037 

Télécommunications 
 

1 323 905 

Formation, activités RH et autres ajustements 
 

57 1 451 

Total 
 

12 851 11 627 

 
 

Frais de bureau et frais généraux d’administration pour les périodes de neuf mois closes les 31 mars 

  
2014 
($) 

2013 
($) 

Fournitures de bureau et envois postaux 
 

5 748 6 125 

Assurances  taxes et permis 
 

19 293 15 136 

Location et frais de bureau 
 

9 108 9 800 

Télécommunications 
 

2 889 2 814 

Formation, activités RH et autres ajustements 
 

207 2 860 

Total 
 

37 245 36 735 
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Sources de financement 
 
Les sources de financement durant les 8 derniers trimestres et jusqu’à la date du présent rapport sont énumérées dans 
le tableau suivant : 
 

Date Type Financement 
Montant 

($) 
Utilisation des fonds 

16 mai 2014 
Exercice de 
bons de 
souscription 

Actions ordinaires 44 000 

But : Frais généraux et administratifs et 
acquisition de propriétés minières. 

 

Utilisation des fonds : À la date de ce 
rapport, les fonds n’ont pas encore été 
utilisés. 

10 février 2014 
Exercice de 
bons de 
souscription 

Actions ordinaires 88 000 

But : Frais généraux et administratifs et 
acquisition de propriétés minières. 

 

Utilisation des fonds : À la date de ce 
rapport, les fonds n’ont pas encore été 
utilisés. 

7 février 2014 
Exercice de 
bons de 
souscription 

Actions ordinaires 200 000 

But : Frais généraux et administratifs et 
acquisition de propriétés minières. 

 

Utilisation des fonds : À la date de ce 
rapport, les fonds n’ont pas encore été 
utilisés. 

23 décembre 
2013 

Placement 
privé avec 
courtiers 

Actions ordinaires 50 400 

But : Frais généraux et administratifs  

 

Utilisation des fonds : Entre le 23 
décembre 2013 et le 31 décembre 2013, 
ce montant a été entièrement affecté à 
payer les frais de financement liés à ce 
financement. Ceci est en accord avec 
l'utilisation prévue des fonds. 

Actions 
accréditives 

201 600 

But : Travaux d’exploration sur les 
propriétés appartenant à la Société. 

 

Utilisation des fonds : Entre le 23 
décembre et le 31 mars 2014, un montant 
total de 70 452 $ a été utilisé pour des 
travaux d'exploration sur les propriétés de 
la Société. Le solde de 131 148 $ sera 
utilisé par la Société pour des travaux 
d'exploration au cours de l'année civile 
2014. Ceci est en accord avec l'utilisation 
prévue des fonds. 
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Date Type Financement 
Montant 

($) 
Utilisation des fonds 

20 novembre 
2013 

Exercice de 
bons de 
souscription 

Actions ordinaires 220 000 

But : Frais généraux et administratifs et 
acquisition de propriétés minières. 

Utilisation des fonds : À la date de ce 
rapport, les fonds n’ont pas encore été 
utilisés. 

14 et 20 
décembre 2012 

Placement 
privé avec 
courtiers 

Actions ordinaires  1 463 800 

But : Frais généraux et administratifs et 
acquisition de propriétés minières. 

Utilisation des fonds : Entre le 14 
décembre 2012 et la date de ce rapport, 
un total de 387 859 $ avait été utilisé afin 
de payer les frais d’émission d’actions en 
relation avec ce financement, alors que 
682 126 $ furent utilisés pour les frais 
généraux et administratifs.  

Un montant de 120 000 $ a été utilisé afin 
d’acquérir une participation indivise de 
50 % dans deux concessions minières et 
11 claims miniers compris sur la propriété 
Simkar, située dans la province de 
Québec, Canada. La compagnie a aussi 
reçu 8 000 000 d’actions ordinaires dans le 
capital-actions de Ressources Eloro Inc. 
Les actions étaient évaluées à 0,015 $ au 
moment de la transaction et ont été 
comptabilisées comme actifs financiers 
disponibles à la vente. 

De plus, la Société a renouvellé des claims 
miniers et acquis 4 propriétés : Belcourt, 
Bel-Rive, Lac Tavernier et Tex-Sol pour un 
montant de 99 551 $. 

Un montant total de 161 587 $ a été utilisé 
pour l’acquisition de 99,99 % des actions 
de la société X-Ore Resources, alors qu’un 
total de 12 677 $ a été utilisé dans la 
transaction avec Corporation Éléments 
Critiques. 

Ces dépenses sont en ligne avec 
l’utilisation qui était prévue de ce 
financement. 

Actions 
accréditives 

 1 647 200 

But : Travaux d’exploration sur les 
propriétés appartenant à la Société. 

Utilisation des fonds : Entre le 14 
décembre 2012 et le 31 décembre 2013, 
un total de 1 647 200 $ futrentutilisés pour 
faire des travaux d’exploration sur les 
propriétés de la Société. Ceci correspond 
à l’utilisation prévue des fonds. 

 
 



RESSOURCES MONARQUES INC. Bourse de croissance TSX-V: MQR 
 

Rapport de gestion 26 mai 2014 
 

 

                                                 Page 24 
 

 

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES ET BASES DE PRÉSENTATION 

Base d'établissement  

A) Déclaration de conformité  

La Société prépare ses états financiers intermédiaires résumés, non audités, pour les périodes de trois mois et 

neuf mois closes le 31 mars 2014 conformément aux Normes internationales d’information financière 

(« IFRS »), tel que publié par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et en conformité avec les 

politiques comptables utilisées par la Société dans les plus récent états financiers annuels audités sauf lorsque 

noté ci-bas. 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. Certaines informations 

normalement incluses dans les états financiers annuels audités préparés conformément aux IFRS, en 

particulier les notes afférentes, ont été omises ou condensées. En conséquence, Les états financiers 

intermédiaires résumés n’inclus pas toutes les informations requises pour des états financiers annuels complets 

et doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels audités de l'exercice clos le 30 juin 2013 de 

la Société. Le conseil d’administration a approuvé les états financiers le 27 mai 2014. 

B) Base d’évaluation  

Les états financiers intermédiaires résumés et non audités ont été établis au coût historique, à l'exception des 

actifs disponibles à la vente qui sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat étendu. 

Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation, 

ce qui signifie que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et de s’acquitter de ses dettes dans le cours 

normal de ses activités. 

C) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation  

Les états financiers intermédiaires résumés sont présentés en dollars canadiens soit la monnaie fonctionnelle 

de la Société. 

D) Utilisation d’estimations et recours au jugement  

L’établissement d’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 années futures touchées par ces révisions. 

Les jugements importants et les sources principales d'estimations 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 étaient les mêmes que ceux décrits dans les états financiers annuels pour l’exercice 

clos le 30 juin 2013 de la Société.  
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Principales méthodes comptables 

Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables utilisées dans les 

états financiers audités de l’exercice clos le 30 juin 2013, sauf lorsque mentionné ci-bas : 

Instruments financiers 

Les placements sont présentés comme des actifs financiers disponibles à la vente. Ils sont initialement comptabilisés à 

la juste valeur plus tout coût directement attribuable à la transaction.  

Postérieurement à la comptabilisation initiale, ils sont évalués à la juste valeur et toute variation de juste valeur, autre 

qu’une dépréciation, est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et présentée dans les capitaux 

propres sous le poste Cumul des autres éléments du résultat global. 

Pour un investissement dans un titre de capitaux propres, une baisse significative ou prolongée de la juste valeur en 

dessous du coût est une preuve objective de dépréciation. Les pertes de valeur sur les actifs financiers disponibles à la 

vente sont comptabilisées en reclassant les pertes accumulées dans le cumul des autres éléments du résultat étendu 

aux résultats. La perte cumulée qui est reclassée du cumul des autres éléments du résultat étendu est la différence 

entre le coût d'acquisition et la juste valeur actuelle, diminuée de toute perte de valeur comptabilisée antérieurement 

aux résultats. Toute reprise ultérieure de la juste valeur d'un titre de capitaux propres disponibles à la vente est 

comptabilisée dans les autres éléments du résultat étendu. 

Changements dans les politiques comptables 

La nouvelle norme qui suit et l’amendement aux normes et interprétations ont été utilisés lors de la préparation des 

états financiers intermédiaires résumés au 31 mars 2014. L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas eu d’impact sur 

les états financiers. 

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur 

L’IFRS 13 fournit une source unique de directives sur les évaluations de la juste valeur en remplaçant les directives en 

la matière de diverses IFRS prises individuellement. Elle définit la juste valeur comme étant le prix qui serait reçu pour 

la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction ordonnée entre des intervenants du 

marché à la date d’évaluation, c’est-à-dire un prix de sortie. La norme établit également un cadre d’évaluation de la 

juste valeur et expose les obligations d’information en la matière qui permettront aux utilisateurs des états financiers 

d’évaluer les méthodes et les données d’entrée utilisées pour effectuer les évaluations de la juste valeur. 

L’IFRS 13 explique comment évaluer la juste valeur lorsque d’autres normes du référentiel IFRS l’exigent ou le 

permettent. L’IFRS 13 ne met pas en place de nouvelles exigences d’évaluation d’actifs ou de passifs à la juste valeur 

ni n’élimine les exceptions d’ordre pratique d’évaluation à la juste valeur qui sont actuellement en vigueur aux termes de 

certaines normes. 

La Société a inclus les informations supplémentaires requises par cette norme à la note 6 de ses états financiers 

intermédiaires résumés, non audités, de la période close le 31 mars 2014. 
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RISQUES FINANCIERS, OBJECTIFS DE GESTION ET POLITIQUES 
 

Risques et incertitudes 

L'acquisition des titres de la Société doit être considérée comme hautement spéculative avec des risques importants 

dont, mais sans s'y limiter : 

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

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 1,25 % 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.  

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.  

À la fin de la période close le 31 mars 2014, l’ensemble des passifs financiers de la Société venait à échéance 

au cours des 12 mois suivant et la Société avait suffisamment de fonds pour s'acquitter de ses passifs 

financiers courants. À la même date, la Société disposait de 593 390 $ en liquidités non réservées pour les 

travaux d’exploration (1 142 201 $ au 30 juin 2013) plus 66 545 $ en taxes à recevoir (13 871 $ au 30 juin 

2013) afin de prendre en charge ses passifs financiers et ses passifs financiers futurs provenant de ses 

engagements.  
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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. La valeur comptable de ces actifs financiers représente 

l’exposition maximale au risque de crédit en date de ces états financiers. 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.  

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. Il n’y aura pas 

renouvellements qui surviendront entre la date de la présente analyse par la direction et le 30 juin 2014 et à partir du 

1er juillet 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, seulement 4 claims devront être renouvellées et nécessiteront des 

dépenses d'exploration pour un montant de 4 800 $ et la Société devra payer des droits miniers pour un montant de 

219 $ qui devra être versé au ministère des Ressources naturelles, car il est dans l'intention de la Société de renouveler 

ces claims.  

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 soient 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. 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 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.  
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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. 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, licences 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 puisse 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. 
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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 autres 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. 

Renseignements complémentaires et information continue 

Cette analyse par la direction a été préparée à la date indiquée dans l’en-tête de ce rapport. Des renseignements 

complémentaires sur la Société, y compris les rapports techniques mentionnés dans ce rapport et la notice annuelle, 

sont disponibles sur le site www.sedar.com et sur notre site web au www.ressourcesmonarques.com 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

http://www.sedar.com/
http://www.ressourcesmonarques.com/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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450, rue de la Gare-du-Palais  
1

er
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CANADA 
Tél. : 888 994-4465 
Téléc. : 418 614-0627 
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Symbole : MQR pour les actions et MQR.WT pour les bons de souscription émis en décembre 2012 
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