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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 le quatrième 

trimestre et l’exercice clos le 30 juin 2014 et une comparaison de ses états de la situation financière aux 30 juin 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 consolidés de la Société pour l’exercice clos le 30 juin 2014 ainsi que les notes 

afférentes. 

Les états financiers consolidés 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 14 octobre 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 24,54 % au 30 juin 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 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 le fonds de roulement disponibles de la Société, à la fin de l’exercice, fourniront à la Société 

un financement adéquat afin 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. 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.  

Les états financiers consolidés 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 consolidés 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 la période de trois mois et l’exercice clos le 30 juin 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 prêt de 

200 km2 dans la région de Val-d'Or avant la fin de 2013. Le projet phare, la propriété aurifère Croinor, situé à Val-d'Or, 

est un projet avancé à l'étape de préfaisabilité. 

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 une participation indivise de 50 % dans la propriété minière Simkar détenue 

par Eloro Resources Ltd (« Eloro »). 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. À la date de la transaction, la Société et Eloro ont formé une 

coentreprise pour gérer les travaux d'exploration sur la propriété, la Société agissant comme opérateur du projet. Cette 

coentreprise a pris fin le 6 juin 2014, lorsque la Société a acquis les 50% restants de la propriété Simkar. 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, 

représentant environ 12,82 % des 62 398 480 actions ordinaires d’Eloro 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 étaient soumises à différentes périodes de détention, mais ont été libérées de l'entiercement, 

en date de ce rapport de gestion. 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. 
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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 à 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.  

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 consolidés du résultat net et des autres éléments 

du résultat global. 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. 

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

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

composée d'une action ordinaire et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur 

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 souscription ont été exercés à un prix de 0,11 $ par action ordinaire, à la 

suite de l’approbation d'un changement de prix d'exercice des bons de souscription de 0,20 $ à 0,11 $. La Société a 

ensuite émis un total de 800 000 actions ordinaires en lien avec ces exercices. 

Le 12 mai 2014, la Société a acquis 9,999 ou 99,99 % de toutes les actions émises et en circulations de Ressources X-

Ore Inc. (« X-Ore ») conformément à la proposition de X-Ore en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Le prix de 

souscription convenu pour ces actions est composé de 110 000 $ en argent et 1 455 000 actions ordinaires de la Société 

ayant une juste valeur de 145 500 $. Les actions 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, laquelle a expirée le 

13 septembre 2014. Le 12 mai 2014, X-Ore détenait 50 % de la propriété Croinor et 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 km2, 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 à la transaction avec 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, ayant une juste valeur de 0,11 $ par action ordinaire, et a 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.  
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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. 

Le 6 juin 2014, la Société a conclu une transaction avec Ressources Eloro Inc., donnant à la Société un intérêt de 100% 

dans le projet aurifère Simkar en échange d'une redevance de 1,5% NSR sur les propriétés Simkar (à l'exception de 11 

claims), Regcourt et Belcourt. La Société peut acheter un tiers de chacune de ces redevances (0,5%) pour un million de 

dollars. Ces propriétés sont toutes situées à l'est de Val-d'Or, et forment ensemble 284 titres miniers couvrant une 

superficie totale de 72 km2. Sur le projet aurifère Simkar, plus d’un million de dollars en travaux d'exploration ont été 

effectués au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014.  

Le 11 juin 2014, un total de 1 490 000 bons de souscription ont été exercés à un prix de 0,11 $ par action ordinaire, à la 

suite de l’approbation d'un changement de prix d'exercice des bons de souscription de 0,20 $ à 0,11 $. La Société a 

ensuite émis un total de 1 490 000 actions ordinaires en lien avec ces exercices. 

Le 26 juin 2014, la Société a décidé de consolider ses 13 propriétés aurifères récemment acquises en 4 propriétés: 

Croinor, Simkar, Regcourt et Belcourt. Ces propriétés, toutes en propriété exclusives par la Société, sont situés dans la 

région de Val-d'Or, province de Québec, Canada.  

Le 30 juin 2014, la Société a clôturé un placement privé pour un produit total brut de 405 000 $. Conformément à ce 

placement, la Société a émis un total de 3 681 815 unités, offertes à un prix de 0,11 $ par unité. Chaque unité étant 

composée d'une action ordinaire et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur 

d'acheter une action ordinaire au prix de 0,14 $ par action ordinaire, jusqu'au 30 juin 2016. Tous les titres sont assujettis 

à une période de détention de quatre (4) mois et un jour se terminant le 31 octobre 2014.  

Le 7 juillet 2014, la Société a annoncé qu'elle allait procéder à une étude de préfaisabilité pour le projet aurifère de Croinor. 

L'étude de préfaisabilité, qui est prévu être publiée avant la fin de 2014, comprendra l'utilisation d'une nouvelle technologie 

d'extraction de gisements de minerai étroits, développés et fabriqués au Québec par Minrail de Val-d'Or. 

 

[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. 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 4 propriétés, totalisant 582 claims miniers, 2 concessions minières et 1 bail minier. 
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Propriétés Détails Objectifs Résultats 

Croinor Le projet Croinor et ses environs couvrent 
une superficie totale de 127 km² et comprend 
298 claims miniers et un bail minier, tout en 
propriété exclusive par la Société.  
 

La propriété aurifère de Croinor est le résultat 
d’un regroupement des propriétés Croinor, 
Croinor-Pershing, Lac Tavernier et Bel-Rive. 
La transaction a été effectuée et annoncée 
publiquement par voie de communiqué le 
26 juin 2014. 

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

Croinor devient le projet 
phare de la Société. 

Simkar En septembre 2013, la Société a acquis une 
participation indivise de 50% selon les termes 
d'une transaction avec Ressources Eloro Ltd 
(« Eloro »). En juin 2014, la Société a conclu 
une entente avec Eloro afin d'acquérir la 
participation restante dans la propriété. 
 

La Société détient maintenant 100% de la 
propriété Simkar. La propriété est située à 20 
kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec, au 

cœur de au coeur de l'Abitibi Greenstone 
Belt. Elle couvre une superficie de 5.29 km² et 

comprend deux concessions minières et 21 
claims miniers. Une redevance de 1.5% est 
applicable.  
 

La propriété Simkar est le résultat d'un 
regroupement des propriétés Simkar et Tex-
sol. La transaction a été effectuée et 
annoncée publiquement par voie de 
communiqué le 26 juin 2014. 

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 La propriété Regcourt se compose de 258 
claims miniers qui couvrent une superficie de 
65 km2 à proximité du centre de la frontière 
ouest du canton Vauquelin. La propriété est 
située à l'extrémité est du camp minier 
aurifère de Val-d'Or, à environ 30 km à l'est 
de Val-d'Or. La propriété est détenue à 100% 
par la Société et il y a une redevance 1.5% 
sur 90 claims et de 2.5% sur 168 claims.  
 

La propriété Regcourt est le résultat d'un 
regroupement des propriétés Regcourt, Plator 
I, Plator II, Plator III, Plator IV et Plator Plator 
V. La transaction a été effectuée et annoncée 
publiquement par voie de communiqué le 
26 juin 2014. 

Faire croître le 
portefeuille d’actifs de 
prospection. 

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

Belcourt La propriété se compose de 5 claims miniers 
couvrant 2,1 km2 et est détenue à 100% par 
la Société. La propriété est située à environ 
40 km au nord-est de Val-d'Or, dans le canton 
de Courville. 

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 Évaluations Économiques Préliminaires (EEP) et travaux sur le terrain 

Simkar Levés géologiques et géophysiques, de la prospection et des tranchées 

Regcourt Compilation de données et rédaction de rapports 

Belcourt 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 

consolidés du résultat global et du résultat étendu pour l’exercice clos les 30 juin 2014 et 2013 ainsi que les états financiers 

consolidés de la situation financière au 30 juin 2014 et au 30 juin 2013. 

 

Informations financières sélectionnées des états consolidés du résultat net et des autres éléments du 
résultat global 

 Exercices clos les 30 juin 

Résultat net et des autres éléments du 
résultat global 

                2014               2013 

Revenu d’intérêts 14 701 17 638 

Perte avant impôts 11 026 109 329 194 

Résultat global et résultat étendu 10 459 087 540 522 

Perte par action – de base et diluée 0,193 0,012 

Informations financières sélectionnées des états consolidés de la situation financière 

 Au 

 
30 juin 2014 

($) 
30 juin 2013 

($) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 1 245 702 2 093 271 

Fonds de roulement (2) 999 046 1 008 458 

Actifs totaux 5 232 586 14 682 178 

Passifs totaux 377 363 898 827 

Capitaux propres 4 855 223 13 783 351 

 

(1) La trésorerie et l’équivalent de trésorerie incluent 114 095 $ (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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État consolidé de la situation financière au 30 juin 2014 

Au 30 juin 2014, l'actif total de la Société s’élevait à 5 232 586 $, soit une augmentation nette de 813 806 $ et une 

diminution de 9 449 592 $ par rapport au 31 mars 2014 et au 30 juin 2013, respectivement. L’augmentation de l’actif total 

au cours du quatrième trimestre, comparativement au troisième trimestre de 2014, est principalement liée à : i) la clôture 

de financements pour un montant total de 604 005 $, net des frais de financement payés durant le quatrième trimestre; 

ii) l’augmentation des comptes à payer pour un total de 117 508 $, et iii) l’augmentation de 105 178 $ dans le dépôt en 

fidéicommis suite à l’acquisition de X-Ore : et iv) les flux de trésoreries utilisés pour les activités d’exploitation d’un montant 

de 45 998 $. D’autre part, la diminution de l’actif total au cours de l’exercice, 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 649 747 $. Par contre, 

la diminution a été atténuée par la clôture de financements, net des frais de financement payés durant l’exercice, de 

1 273 862 $ au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014 combiné à l’augmentation de 105 178 $ dans le dépôt en 

fidéicommis suite à l’acquisition de X-Ore. 

La direction s’attend à ce que le fonds de roulement disponibles de la Société, à la fin de l’exercice, fourniront à la Société 

un financement adéquat afin 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. 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.  

 

Les résultats d'exploitation pour le quatrième trimestre clos le 30 juin 2014 

 

Informations financières sélectionnées des états consolidés du résultat net et des autres éléments du 
résultat global 

 Quatrième trimestre 

Résultat net et résultat global                 2014               2013 

Revenu d’intérêts 2 279 6 972 

Perte avant impôts 199 592 20 655 

Résultat net et résultat global 229 592 30 566 

Perte par action – de base et diluée 0,004 0,001 
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États consolidés du résultat net et des autres éléments du résultat global 
 
Périodes de trois mois closes les 30 juin 2014 et 2013 
 

  2014 2013 

  $ $ 
Charges: 

Rémunération 103 302 99 509 
Paiements fondés sur des actions 38 125 - 
Loyer, frais de bureau et autres charges 15 378 9 060 
Inscription, droits d’inscription et informations aux actionnaires 7 043 6 769 
Promotion et publicité 1 828 2 423 
Représentation, missions et expositions 6 282 6 794 
Honoraires de consultants 13 367 15 287 
Honoraires professionnels 45 095 16 783 

Total des charges 230 420 156 625 

 
(Produits) Charges financières nettes: 

Produits financiers (2 279) (6 972) 
Charges financières 5 715 879 

  3 436  (6 093) 
 

Perte d’opération 233 856 150 532 
 
Autres: 

Autres produits liés aux actions accréditives (4 264) (14 405) 
Variation de la juste valeur des actifs financiers 
 disponibles à la vente (30 000) - 
Dépréciation d’actifs de prospection et d’évaluation - 111 597 
Dépréciation de propriétés minières - 61 312 
Gain sur la vente d’une hypothèque - (288 381) 

  (34 264) (129 877) 

 

Perte avant impôt 199 592 20 655 
 
Impôts sur les résultats - 9 911 
 

Perte nette 199 592 30 566 

 

Autres éléments du résultat global  
Les éléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement en  
 bénéfice ou la perte: 
 
Variation de la juste valeur des actifs financiers 
 disponibles à la vente 30 000 - 

 

Résultat net et des autres éléments du résultat global 229 592 30 566  
 
 
Perte diluée par action de base et diluée 0,004 0,001 

 
Nombre moyen d’actions de base en circulation 58 619 982 50 605 939 
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Les résultats pour le trimestre montrent une perte d’opération de 233 856 $ (150 532 $ pour la même période l’année 

précédente). À l’exception de revenus d’intérêts de 2 279 $ (6 972 $ 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) une augmentation des honoraires professionnels de 28 312 $ 

principalement en raison de l’acquisition de X-Ore, la préparation des différents déclaration d'impôt sur le revenu ainsi 

que l'augmentation des frais juridiques liés aux affaires de l'entreprise; ii) les paiements à base d'actions, un élément non 

monétaire, a augmenté de 38 125 $ principalement en raison d’une différence relativement au moment où les options ont 

été émises.. 

Activités de financement pour la période de trois mois close le 30 juin 2014 

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. 

Le 11 juin 2014, un total de 1 490 000 bons de souscription ont été exercés à un prix de 0,11 $ par action ordinaire, à la 

suite de l’approbation d'un changement de prix d'exercice des bons de souscription de 0,20 $ à 0,11 $. La Société a 

ensuite émis un total de 1 490 000 actions ordinaires en lien avec ces exercices. 

Le 30 juin 2014, la Société a clôturé un placement privé pour un produit total brut de 405 000 $. Conformément à ce 

placement, la Société a émis un total de 3 681 815 unités, offertes à un prix de 0,11 $ par unité. Chaque unité étant 

composée d'une action ordinaire et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur 

d'acheter une action ordinaire au prix de 0,14 $ par action ordinaire, jusqu'au 30 juin 2016. Tous les titres sont assujettis 

à une période de détention de quatre (4) mois et un jour se terminant le 31 octobre 2014.  

Activités d’investissement pour la période de trois mois close le 30 juin 2014 

Au cours du troisième trimestre, les flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement totalisant 36 843 $ étaient 

liés aux actifs de prospection et d'évaluation pour un total de 18 432 $ (net de la variation au cours de la période dans les 

comptes créditeurs et les charges à payer s'élevant à 1 380 $). Un montant de 10 838 $ a été utilisé pour les dépôts aux 

fournisseurs pour les actifs de prospection et d'évaluation. De plus, une partie du flux de trésoreries du trimestre a été 

utilisée pour l’acquisition de propriétés minières pour un total de 52 573 $, qui a été payé, en partie, par la cession de 

titres négociables ayant générée une entrée d’argent de 45 000 $. 
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Les détails des travaux de prospection et d’évaluation effectués durant la période de trois mois close le 30 juin 2014 sur chaque propriété sont présentés dans 

le tableau suivant : 
 

Propriétés 
Solde au 31 

mars 2014 

($) 

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  

30 juin 2014 

($) 

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

Croinor Gold (1) 3 679 7 121 - - 1 271 - 8 392 - 12 071 

Nisk (4) 306 628 - - - - - - (306 628) - 

Regcourt Gold (2) 34 885 - - - - - - - 34 885 

Simkar Gold (3) 1 006 367 3 878 - - 4 782 - 8 660 - 1 015 027 

TOTAL 1 354 008 10 999 - - 6 053 - 17 052 (306 628) 1 064 432 

 

 

Les regroupements de propriétés suivants ont eu lieu au cours de l'année:  
(1) Les propriétés Bel-Rive, Lac Tavernier, Croinor et Croinor-Pershing ont été regroupées pour ainsi former la propriété aurifère de Croinor.  
(2) Les propriétés Plator I, Plator II, Plator III, Plator IV, Plator V et Regcourt ont été regroupées pour ainsi former la propriété aurifère Regcourt.  
(3) Les propriétés Simkar et Tex-Sol ont été regroupées pour ainsi former la propriété aurifère Simkar.  
(4) Cette propriété a été transférée à Corporation Éléments Critiques le 12 mai 2014 en échange de leur participation de 50% dans la propriété Croinor. 

 

 

[SAUT DE PAGE VOLONTAIRE] 
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États consolidés du résultat net et des autres éléments du résultat global 
 
Exercices clos les 30 juin 2014 et 2013 
 

  2014 2013 

  $ $ 
Charges: 

Rémunération 399 998 366 706 
Paiements fondés sur des actions 124 651 90 926 
Loyer, frais de bureau et autres charges 52 623 45 795 
Inscription, droits d’inscription et informations aux actionnaires 55 620 59 901 
Promotion et publicité 31 933 5 248 
Représentation, missions et expositions 33 900 17 924 
Honoraires de consultants 38 005 51 549 
Honoraires professionnels 116 537 76 836 

Total des charges 853 267 714 885 

 
(Produits) charges financières nettes: 

Produits financiers (14 701) (17 638) 
Charges financières 12 880 3 333 

  (1 821) (14 305) 
 

Perte d’opération 851 446 700 580 
 

Autres: 
Autres produits liés aux actions accréditives (212 091) (255 914) 
Variation de la juste valeur des titres  
 négociables disponibles à la vente 50 000 -  
Dépréciation de propriétés minières 4 395 437 111 597 
Dépréciation d’actifs de prospection 
 et d’évaluation  5 941 317 61 312 
Gain sur la vente d’une hypothèque - (288 381) 

  10 174 663 (371 386) 

 

Perte avant impôt 11 026 109 329 194 
 

Impôts sur les résultats (517 022) 211 328 
 

Perte de la période 10 509 087 540 522 
 

Autres éléments du résultat global  
Les éléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement en  
 bénéfice ou la perte: 
 
Variation de la juste valeur des actifs financiers 
 disponibles à la vente (50 000) - 

 

Résultat net et des autres éléments du résultat global 10 459 087 540 522 
 

 
Perte diluée par action de base et diluée 0,193 0,012 
 

Nombre moyen d’actions de base en circulation 54 224 684 44 134 509 
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Les résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2014 montrent une perte d’opération de 851 446 $ (700 580 $ pour la même 

période l’année précédente). À l’exception de revenus d’intérêts de 14 701 $ (17 638 $ pour la même période l’année 

précédente), la Société n’a pas de revenus d’exploitation.  

Tel que démontré précédemment dans l’état de résultat net et des autres éléments du résultat global, les principales 

variations entre l’exercice courant et l’exercice comparatif 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;  ii) la rémunération a 

augmenté de 33 292 $ principalement en raison de la réorganisation de la direction; iii) une diminution de 13 544 $ en 

honoraires de consultants principalement liés à la réorganisation de la direction; iv) une augmentation des honoraires 

professionnels de 39 701 $ principalement en raison de l’acquisition de X-Ore, la préparation des différents déclaration 

d'impôt sur le revenu ainsi que l'augmentation des frais juridiques liés aux affaires de l'entreprise; v) une augmentation 

des frais de promotion et de publicité de 26 685 $ et une augmentation des frais de représentation, de mission et de 

expositions de 15 976 $ principalement due à des efforts réalisés en vue de promouvoir la Société dans la région de Val-

d'Or. 

Activités de financement pour l’exercice clos le 30 juin 2014 

Au cours de l’exercice, un total de 4 690 000 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 $, pour un montant brut de 

515 900 $. La Société a alors émis un total de 4 690 000 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 à 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 et le 30 juin 2014, la Société à clôturé deux placements privés pour un produit total brut de 605 000 $. 

Suite à ces placements, la Société a émis un total de 5 499 996 unités à un prix de 0,11 $ par unité. Chaque unité étant 

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 pour 1 818 181 bons de souscription 

et jusqu’au 30 juin 2016 pour 3 681 815 bons de souscription. 

Activités d’investissement pour l’exercice clos le 30 juin 2014 

Au cours l’exercice, les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement s’élevant à 1 471 684 $ étaient pour 

des dépenses de prospection et d’évaluation pour un total de 1 059 458 $ (net de la variation au cours de la période dans 

les comptes créditeurs et charges à payer d'un montant de 20 884 $). En outre, une partie des flux de trésorerie au cours 

de l’exercice a été utilisée pour l’acquisition de propriétés minières et le renouvellement de claims miniers pour un total 

de 326 388 $, alors qu’un montant de 10 838 $ a été utilisé pour les dépôts aux fournisseurs pour les actifs de prospection 

et d'évaluation. Par ailleurs, 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. Enfin, la Société a 

vendu 3 000 000 d’actions dans le capital de Ressources Eloro inc. pour un total de 45 000 $.
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Les détails des travaux de prospection et d’évaluation effectués durant l’exercice clos le 30 juin 2014 sur chaque propriété sont présentés dans le tableau suivant : 

Propriétés 
Solde au 

30 juin 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  

30 juin 2014 

($) 

Amiral (4) 49 142 - - - - - - (49 142) - 

Arques (4) 338 340 - - - - - - (338 340) - 

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

Bourier (4) 1 184 638 - - - - - - (1 184 638) - 

Caumont (4) 411 963 600 - - - - 600 (412 563) - 

Croinor Gold (1) - 10 800 - - 1 271 - 12 071 - 12 071 

Dumulon (4) 216 246 - - - - - - (216 246) - 

Duval (4) 265 538 - - - - - - (265 538) - 

Lemare (4) 1 154 229 600 - - - - 600 (1 154 829) - 

Nisk (4) 611 455 1 800 - - - - 1 800 (613 255) - 

Regcourt Gold (2) 28 858 6 027 - - - - 6 027 - 34 885 

Rosebay (4) 16 611 - - - - - - (16 611) - 

Simkar Gold (3) - 81 930 69 179 87 495 770 098 6 325 1 015 027 - 1 015 027 

Valiquette (4) 450 903 - - - - - - (450 903) - 

TOTAL 4 727 923 104 206 69 179 87 495 771 369 6 325 1 038 574 (4 702 065) 1 064 432 

 

Les regroupements de propriétés suivants ont eu lieu au cours de l'année:  
 (1) Les propriétés Bel-Rive, Lac Tavernier, Croinor et Croinor-Pershing ont été regroupées pour ainsi former la propriété aurifère de Croinor.  
(2) Les propriétés Plator I, Plator II, Plator III, Plator IV, Plator V et Regcourt ont été regroupées pour ainsi former la propriété aurifère Regcourt.  
(3) Les propriétés Simkar et Tex-Sol ont été regroupées pour ainsi former la propriété aurifère Simkar.  
(4) Cette propriété a été transférée à Corporation Éléments Critiques le 12 mai 2014 en échange de leur participation de 50% dans la propriété Croinor. 
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Informations trimestrielles choisies 

Les résultats d'exploitation pour chacun des 8 derniers trimestres sont présentés dans le tableau ci-dessous. 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 2014. 
 
 

Résultats d’opération au : 
Revenus 
d’intérêts 

($) 

Perte avant 
impôts 

($) 

Perte nette et 
résultat étendu 

($) 

Perte par action: 
de base et diluée 

($) 

30 juin 2014 2 279 199 592 229 592 0,004 

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 

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 64 585 204 64 585 204 

30 juin 2014 64 585 204 58 619 982 

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 
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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 3 696 250  3 593 750 0.25 

30 juin 2014 3 696 250 3 506 250 0.25 

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 

 

Au 30 juin 2014 la Société avait octroyé 3 696 250 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   15 511 396   15 511 396 0.25 

30 juin 2014 15 511 396 15 511 396 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 
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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 

30 juin 2014 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 

Au 30 juin 2014, la Société avait émis 15 511 396 bons de souscription exerçables à des actionnaires et 779 390 bons 

exerçables à des courtiers. Chaque bon permet au porteur de souscrire à un action ordinaire à un prix variant entre 0,12 $ 

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 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, 400 000 bons de souscriptions ont été exercés le 16 mai 2014 et1 490 000 bons de 

souscription ont été exercés le 11 juin 2014, à un prix d’exercice de 0,11 $ par action pour un montant total de 515 900 $. 

Suite à l’exercice de ces bons de souscription, la Société a émis 4 690 000 actions aux détenteurs des bons de 

souscription durant l’exercice clos le 30 juin 2014. 
 

Opérations entre apparentés et objectifs commerciaux 

 

Au cours de l’exercice clos le 30 juin 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, 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 30 juin 

 
 

2014 
($) 

2013 
($) 

Rémunération payées envers les principaux dirigeants  81 629 100 940 

Rémunération à base d’actions envers les principaux dirigeants  16 973 3 620 

Honoraires et dépenses envers les membres du conseil d’administration  14 299 17 000 

Paiement fondé sur des actions aux directeurs  21 348 - 

 

Exercices clos les 30 juin 

 
 

2014 
($) 

2013 
($) 

Rémunération payées envers les principaux dirigeants  312 265 259 631 

Rémunération à base d’actions envers les principaux dirigeants  53 738 56 571 

Honoraires et dépenses envers les membres du conseil d’administration  55 099 67 531 

Paiement fondé sur des actions aux directeurs  56 297 22 271 

 

Les transactions intersociétés effectuées durant la période de trois mois close le 30 juin 2014 entre la Société et Nemaska 

(la société ayant une influence notable sur la Société), ont totalisé 28 500 $ (33 482 $ en 2013) répartis comme suit : 

Nemaska a facturé la Société pour les dépenses suivantes : 25 200 $ (32 168 $ en 2013) en rémunération et 3 300 $ 

(3 300 $ en 2013) en frais généraux administratifs et en dépenses de bureau, alors que néant (1 986 $ en 2013) en 

charges de prospection et d’évaluation ont été facturées à Nemaska par la Société. 

 

Les transactions intersociétés effectuées durant l’exercice clos le 30 juin 2014 entre la Société et Nemaska (la société 

ayant une influence notable sur la Société), ont totalisé 120 968 $ (73 133 $ en 2013) répartis comme suit : Nemaska a 

facturé la Société pour les dépenses suivantes : 107 768 $ (138 796 $ en 2013) en rémunération et 13 200 $ (18 228 $ 

en 2013) en frais généraux administratifs et en dépenses de bureau, alors que néant (230 157 $ en 2013) en charges de 

prospection et d’évaluation ont été facturées à Nemaska par la Société. 

 

Les opérations sont conclues dans le cours normal des activités de la Société et sont mesurées en fonction de leur valeur 

d'échange, 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 30 juin 2014, ni au 30 juin 2013. 
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Ententes hors bilan 

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

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

(A) REGOURT 

La Société a convenu de verser à Plato Gold Inc. 1% des revenu net de fonderie («NSR») sur tous les métaux 

sur certains des claims miniers formant la propriété et a le droit, à tout moment avant la production commerciale, 

de racheter ce 1% NSR en payant 1 000 000 en espèces, le vendeur. En outre, la Société a convenu de verser 

à Ressources Eloro inc. 1,5% NSR sur tous les métaux des claims miniers et a le droit, à tout moment avant la 

production commerciale, de racheter un tiers de ce NSR en payant 1 000 000 $ en espèces, à Ressources Eloro 

inc. 

 

(B) SIMKAR 

La Société a convenu de verser à Ressources Eloro inc. 1,5% NSR sur tous les métaux des claims miniers et a 

le droit, à tout moment avant la production commerciale, de racheter un tiers de ce NSR en payant 1 000 000 $ 

en espèces, à Ressources Eloro inc. Cette clause de rachat ne s’applique pas sur 11 des claims miniers formant 

la propriété. 

(C) BELCOURT 

La Société a convenu de verser à Ressources Eloro inc. 1,5% NSR sur tous les métaux des claims miniers et a 

le droit, à tout moment avant la production commerciale, de racheter un tiers de ce NSR en payant 1 000 000 $ 

en espèces, à Ressources Eloro inc. 

(D) CROINOR 

La Société a convenu de verser aux bénéficiaires 1,5% NSR sur tous les métaux sur certains des claims miniers 

acquis et a le droit, à tout moment avant la production commerciale, de racheter 50% de ce NSR en payant 

500 000 $ en espèces. 

(E) ACTIONS ACCREDITIVES 

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. 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 87 505 $ au 30 juin 2014 et a donc des fonds réservés à la prospection et l’évaluation de 114 095 $. 
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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 7 de ses états financiers consolidés 

audités, pour les exercices clos le 30 juin 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 exercices clos les 30 juin 2014 et 2013 se composent des 

dépenses suivantes : 

Frais de bureau et frais généraux d’administration pour les périodes de trois mois closes les 30 juin 

  
2014 
($) 

2013 
($) 

Fournitures de bureau et envois postaux 
 

1 454 1 062 

Assurances,  taxes et permis 
 

8 964 5 529 

Location et frais de bureau 
 

3 108 2 274 

Télécommunications 
 

1 852 1 355 

Formation, activités RH et autres ajustements 
 

- (1 160) 

Total 
 

15 378 9 060 

 
 

Frais de bureau et frais généraux d’administration pour les exercices clos les 30 juin 

  
2014 
($) 

2013 
($) 

Fournitures de bureau et envois postaux 
 

7 202 7 187 

Assurances  taxes et permis 
 

28 257 20 665 

Location et frais de bureau 
 

12 216 12 074 

Télécommunications 
 

4 741 4 169 

Formation, activités RH et autres ajustements 
 

207 1 700 

Total 
 

52 623 45 795 
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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 

30 juin 2014 
Placement 
privé 

Actions ordinaires 405 000 

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. 

11 juin 2014 
Placement 
privé 

Actions ordinaires 163 900 

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. 

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, 

environ 50% des fonds ont été utilisés par la 
Société, tel que prévu. 

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 30 juin 2014, un montant total de 87 505 $ 
a été utilisé pour des travaux d'exploration sur 
les propriétés de la Société. Le solde de 
114 095 $ sera utilisé par la Société pour des 
travaux d'exploration à être complété avant le 
31 décembre 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 et 
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 $ furent utilisés 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 14 octobre 2014 
 

 

                                                 Page 25 
 

 

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES ET BASES DE PRÉSENTATION 

Base d'établissement  

A) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux IFRS. 

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

publiées et en vigueur à la date de clôture de l’exercice. Le 16 octobre 2014, le Conseil d’administration a 

approuvé ces états financiers consolidés. 

B) BASE D’ÉVALUATION  

Les états financiers consolidés ont été établis au coût historique. 

Les états financiers consolidés 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  

Ces états financiers consolidés 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 consolidés 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 l’année au cours de laquelle les estimations sont révisées ainsi que 

dans les années futures touchées par ces révisions. 

Des informations concernant les jugements critiques réalisés lors de l’application des méthodes comptables qui 

ont l’effet le plus important sur les montants comptabilisés dans les états financiers sont fournies à la note 3 C) - 

capitalisation des actifs de prospection et d’évaluation. 

Des informations concernant les hypothèses et les incertitudes relatives aux estimations qui présentent un risque 

important d’entraîner un ajustement significatif au cours de l’exercice suivant sont fournies dans les notes ci-

après :  

 Note 3 - évaluation des crédits d’impôt remboursables relatifs à des ressources et crédits de droits miniers; 

 Notes 3, 6 et 7 - recouvrabilité des propriétés minières et capitalisation des actifs de prospection et 

d’évaluation; 

 Notes 3 et 17 - recouvrabilité des actifs d’impôts différés. 
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Principales méthodes comptables  

Les méthodes énoncées ci-dessous ont été appliquées de manière uniforme à toutes les années présentées dans 

les présents états financiers consolidés, sauf indication contraire. 

A) Méthode de consolidation 

Filiales 

Les filiales sont des entreprises contrôlées par la Société. Le contrôle existe lorsque la société a les droits 

existants qui lui donnent la capacité actuelle de diriger les activités qui affectent significativement les 

performances des entités. La Société réévalue le contrôle sur une base continue. Les états financiers des filiales 

sont intégrés dans les états financiers consolidés depuis la date de la prise du contrôle jusqu’à la date de la perte 

du contrôle. Les méthodes comptables des filiales ont été modifiées, au besoin, afin qu’elles cadrent avec celles 

adoptées par la Société. 

Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et les comptes de sa filiale, Ressources 

X-Ore inc. (X-Ore) à compter de la date où X-Ore a été acquise et détenue en propriété exclusive, le 12 mai 2014 

(voir note 4).  

Transactions éliminées au moment de la consolidation  

Les soldes et les transactions intragroupes, ainsi que les profits et pertes latents qui découlent de transactions 

intragroupes, sont éliminés aux fins de l’établissement des états financiers consolidés. 

B) Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation  

Les propriétés minières correspondent à une participation acquise dans des permis ou des claims de prospection 

minière comportant des droits de prospection, d’exploitation, d’extraction et de vente de tous les minerais tirés 

de ces claims.  

Tous les coûts préalables à la prospection, c’est à dire les coûts engagés avant d’obtenir les droits légaux de se 

livrer à des activités de prospection et d’évaluation dans une zone d’intérêt, sont passés en charges à mesure 

qu'ils sont engagés.  

Après l’obtention du droit légal de prospection, les dépenses de prospection et d’évaluation sont inscrites à l’actif 

pour chaque bloc de claims ou zone d’intérêt identifiable jusqu’à ce que la propriété minière soit mise en 

production ou qu’elle soit vendue ou abandonnée. 

Les coûts engagés comprennent les frais généraux administratifs et techniques appropriés ainsi que les frais de 

financement reliés aux activités d’exploration. Les actifs de prospection et d'évaluation sont comptabilisés au coût 

historique diminué de toute perte de valeur comptabilisée. 

Lorsque la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale sont 

démontrées pour une zone d’intérêt, la Société cesse d’inscrire à l’actif les coûts de prospection et d’évaluation 

pour cette zone, effectue un test de dépréciation des actifs de prospection et d'évaluation comptabilisés et 

reclasse tous les actifs de prospection et d'évaluation qui n’ont pas subi de perte de valeur dans les 

immobilisations corporelles ou incorporelles en développement minier, selon la nature des actifs. 
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C) Dépréciation  

i) Actifs financiers 

Les actifs financiers non comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net sont passés en revue 

chaque date de clôture afin de déterminer s’il existe une indication objective de dépréciation. Un actif financier 

est déprécié s’il existe une indication objective qu’un évènement générateur de pertes s’est produit après la 

comptabilisation initiale de l’actif et a eu une incidence négative sur les flux de trésorerie futurs estimés de 

l’actif financier, qui peut être estimé de façon fiable. 

Le montant d’une perte de valeur sur un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre 

la valeur comptable de cet actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés et actualisés au 

taux d’intérêt effectif initial de l’actif. Les pertes sont comptabilisées dans le bénéfice (la perte) et portées en 

diminution des créances dans un compte de correction de valeur. Les intérêts liés à l’actif déprécié continuent 

d’être comptabilisés par le biais de la désactualisation. Si le montant de la perte de valeur diminue à la suite 

d’un événement ultérieur, la diminution de la perte de valeur est reprise et le montant de la reprise est 

comptabilisé dans le bénéfice (la perte). 

ii) Actifs non financiers 

La valeur comptable des propriétés minières et des actifs de prospection et d’évaluation fait l’objet d’un test 

de dépréciation uniquement lorsqu’il existe des indicateurs de dépréciation, typiquement lorsqu’une des 

circonstances suivantes s’applique : 

 Les droits de prospection ont expiré, ou expireront dans un avenir proche; 

 Aucune dépense de prospection future importante n’est prévue; 

 Aucune quantité commercialement exploitable n’a été découverte, et les activités de prospection et 

d’évaluation sur cette propriété cesseront; 

 Le recouvrement de la valeur des actifs de prospection et d’évaluation via leur développement ou leur 

vente est peu probable. 

Si une telle circonstance existe, la valeur recouvrable de l’actif est estimée. 

La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus élevée entre sa 

valeur d’utilité et sa juste valeur diminuée des coûts de vente. Aux fins de l’évaluation de la valeur d’utilité, 

les flux de trésorerie futurs estimés sont comptabilisés à leur valeur actualisée par application d’un taux 

d’actualisation avant impôt qui reflète les appréciations actuelles du marché, de la valeur temps de l’argent 

et des risques spécifiques à l’actif. Pour les besoins des tests de dépréciation, les actifs qui ne peuvent être 

soumis à un test de dépréciation  individuel sont regroupés pour former le plus petit groupe d’actifs qui génère, 

par leur utilisation continue, des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie 

générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs (« unité génératrice de trésorerie » ou « UGT »). Le niveau 

identifié par la Société pour effectuer un test de dépréciation des propriétés minières et des actifs de 

prospection et d’évaluation correspond aux propriétés minières. 

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou d’une UGT excède sa valeur 

recouvrable estimée. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le bénéfice (la perte). Les pertes de 

valeur comptabilisées au titre d’UGT sont réparties entre les actifs de l’UGT au prorata. 

Les pertes de valeur comptabilisées au cours de périodes antérieures sont évaluées chaque date de clôture, 

afin de déterminer s’il existe des indications qui confirment que la perte a diminué ou bien qu’elle n’existe 

plus. Une perte de valeur est reprise s’il y a eu un changement dans les estimations ayant servi à déterminer 
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la valeur recouvrable. Une perte de valeur n’est reprise que dans la mesure où la valeur comptable de l’actif 

n’excède pas la valeur comptable qui aurait été déterminée, après amortissement, si aucune perte de valeur 

n’avait été comptabilisée. 

D) Capital social et bons de souscription  

Actions ordinaires 

Les actions ordinaires sont classées dans les capitaux propres. Les coûts marginaux directement attribuables à 

l’émission d’actions ordinaires et d’options sur actions sont comptabilisés en déduction des capitaux propres, 

après déduction de toute incidence fiscale. 

Actions accréditives 

La législation fiscale canadienne permet à une société d’émettre des titres de placement à des investisseurs par 

lesquels les déductions fiscales relatives aux dépenses de prospection peuvent être réclamées par les 

investisseurs et non par la société. Ces titres de placement sont appelés actions accréditives. La Société finance 

une portion de ses programmes de prospection par l’émission d’actions accréditives.  

À la date d’émission des actions, la Société alloue le produit d’émission entre le capital social et l’obligation de 

remettre les déductions fiscales, qui est comptabilisée en tant que passif lié aux actions accréditives. La Société 

estime la juste valeur du passif lié aux actions accréditives selon la méthode résiduelle, déduisant le prix du 

marché d’une action ordinaire au prix d’une action accréditive à la date d’annonce du financement. 

Une société peut renoncer aux déductions fiscales selon ce qui est appelé la « méthode générale » ou la 

« méthode rétrospective ».   

Lorsque la renonciation des déductions fiscales est effectuée selon la méthode générale, que la Société prévoit 

effectuer la renonciation et qu’elle capitalise les dépenses dans l’année courante, alors la Société comptabilise 

un passif d’impôt différé, avec pour contrepartie une dépense d’impôt différé. À ce moment, l’obligation est 

réduite, avec pour contrepartie un produit enregistré.  

Lorsque la renonciation des déductions fiscales est effectuée selon la méthode rétrospective, la Société 

comptabilise un passif d’impôt différé, avec pour contrepartie une dépense d’impôt différé lorsque les dépenses 

sont effectuées et capitalisées. À ce moment, l’obligation est réduite à zéro, avec pour contrepartie un produit 

enregistré. 

Bons de souscription 

Les bons de souscription sont classés dans les capitaux propres dans la mesure où ils correspondent à des 

dérivés sur les instruments de capitaux propres de l'entité elle-même, qui seront réglés par la Société uniquement 

en échangeant un nombre déterminé de ses propres instruments de capitaux propres contre un montant 

déterminé de trésorerie. Dans le cas contraire, ils sont classés dans les passifs. 

E) Transactions dont le paiement est fondé sur des actions  

 La juste valeur à la date d’attribution des droits à des paiements fondés sur des actions attribués à des membres 

du personnel, des directeurs, des consultants et des courtiers, est comptabilisée comme charge, avec 

comptabilisation de l’augmentation du surplus d’apport qui en est la contrepartie, au cours de la période où les 

participants acquièrent des droits inconditionnels à des paiements fondés sur des actions. Le montant 

comptabilisé en charges est ajusté pour refléter le nombre de droits dont on s’attend à ce que les conditions de 

service soient remplies, de sorte que le montant finalement comptabilisé en charges dépend du nombre de droits 

qui remplissent les conditions de service à la date d’acquisition des droits. Pour les droits à des paiements fondés 
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sur des actions assortis de conditions accessoires à l’acquisition des droits, la juste valeur à la date d’attribution 

du paiement fondé sur des actions est évaluée afin de refléter ces conditions, et les écarts entre les résultats 

attendus et les résultats réels ne donnent lieu à aucun ajustement. 

Les accords de paiement fondé sur des actions aux termes desquels la Société reçoit des biens ou des services 

en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres sont comptabilisés comme des transactions dont 

le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, indépendamment de la 

manière dont la Société a obtenu ces instruments de capitaux propres. La Société évalue les biens ou les services 

reçus et l'augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou 

services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable, auquel cas la juste valeur sera 

établie indirectement, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. 

F) Impôts sur le résultat  

La charge d’impôt sur le résultat comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. L’impôt exigible et l’impôt différé sont 

comptabilisés dans le bénéfice (la perte), sauf dans la mesure où ils se rapportent à un regroupement 

d’entreprises ou à des éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres ou dans les autres éléments 

du résultat global. 

L’impôt exigible est l’impôt qui devra vraisemblablement être payé ou récupéré au titre du bénéfice imposable ou 

de la perte déductible d’une année, d’après les taux d’impôt adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, et il 

comprend également tout ajustement de l’impôt à payer relativement aux années antérieures. 

L’impôt différé est comptabilisé au titre des différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des 

passifs aux fins de l’information financière et les montants utilisés à des fins fiscales. Aucun impôt différé n’est 

comptabilisé relativement aux différences temporelles suivantes : la comptabilisation initiale d’actifs ou de passifs 

dans le cadre d’une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui ne touche ni le bénéfice (la 

perte) comptable, ni le bénéfice imposable (la perte fiscale), ainsi que les différences qui se rapportent à des 

participations dans des filiales ou des entreprises contrôlées conjointement, dans la mesure où il est probable 

que ces différences ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible. 

Les impôts différés sont reconnus en tant que produit ou charge en résultat net sauf lorsqu’ils découlent de 

regroupements d’entreprises ou de transactions reconnues dans les capitaux propres.  

L’impôt différé est évalué selon les taux d’impôt censés être appliqués aux différences temporelles lorsque celles-

ci s’inverseront, en fonction des lois adoptées ou quasi adoptées à la date de clôture. Les actifs et passifs d’impôts 

différés peuvent être compensés si l’entité a un droit juridiquement exécutoire de compenser des actifs et passifs 

d’impôt exigible, et si les actifs et passifs d’impôts différés concernent des impôts sur le résultat prélevés par la 

même administration fiscale, soit sur la même entité imposable, soit sur des entités imposables différentes qui 

ont l’intention de régler les passifs d’impôts exigibles et de réaliser les actifs d’impôt sur la base de leur montant 

net, ou de réaliser les actifs et de régler les passifs simultanément. 

Un actif d’impôts différés est comptabilisé au titre des pertes fiscales et crédits d’impôt inutilisés ainsi qu’au titre 

des différences temporelles déductibles, dans la mesure où il est probable que l’on disposera de bénéfices 

imposables futurs auxquels ces éléments pourront être imputés. Les actifs d’impôts différés sont examinés à la 

date de clôture et sont réduits lorsque la réalisation de l’avantage fiscal connexe n’est plus probable.  
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G) Crédit d’impôt remboursable relatif aux droits miniers et crédit d’impôt remboursable relatif aux 

ressources  

La Société est admissible à un crédit d'impôt remboursable sur les droits miniers en vertu de la Loi concernant 

les droits sur les mines du Québec. Ce crédit d'impôt remboursable sur les droits miniers est égal à 16 % 

applicable sur 50 % des dépenses éligibles. Le traitement comptable du crédit d'impôt remboursable sur les droits 

miniers dépend de l'intention de la direction d'entrer en production dans le futur ou de vendre ses propriétés 

minières à un autre producteur minier une fois la faisabilité technique et la viabilité économique des propriétés 

démontrées. Cette évaluation est faite pour chaque propriété minière.  

Dans le premier cas, le crédit de droits miniers est enregistré comme un recouvrement d'impôts en vertu de la 

norme IAS 12, Impôts sur le résultat, ce qui génère un passif d’impôt différé et des charges d'impôts différés, car 

les actifs de prospection et d'évaluation n'ont plus de base fiscale suite à la réclamation du crédit d'impôt 

remboursable par la Société.  

Dans le deuxième cas, il est prévu qu'aucun droit minier ne sera versé dans le futur et, en conséquence, le crédit 

de droits miniers est comptabilisé comme une aide gouvernementale en vertu de la norme IAS 20, 

Comptabilisation des subventions publiques et divulgation de l'aide publique, qui est comptabilisée contre les 

actifs de prospection et d’évaluation.  

Présentement, la direction n’a pas l'intention d'entrer en production dans le futur. Ainsi, les crédits de droits 

miniers sont comptabilisés contre les actifs de propsection et d’évaluation. 

La Société est également admissible à un crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources pour les entreprises 

minières par rapport aux dépenses admissibles engagées. Le crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources 

représente jusqu'à 38,75 % du montant des dépenses admissibles engagées et est comptabilisé comme une 

aide gouvernementale contre les actifs de prospection et d’évaluation. Étant donné que les dépenses liées à 

l’exploration et à l’évaluation ont été financées par actions accréditives, la Société n’est pas présentement 

admissible à ces crédits d’impôt, puisqu’ils ont été transférés aux investisseurs. 

Les crédits liés aux ressources et les crédits liés aux droits miniers sont comptabilisés contre les dépenses de 

prospection et d'évaluation à la juste valeur lorsqu'il existe une assurance raisonnable qu'ils seront reçus et que 

la Société se conformera aux conditions associées au crédit. Ils seront comptabilisés aux résultats sur une base 

systématique sur la durée de vie utile des actifs correspondants. 

H) Adoptions des nouvelles normes comptables, interprétations et amendements publiés mais pas encore 

entrés en vigueur  

Reportez-vous aux états financiers consolidés audités de l'exercice clos le 30 juin 2014, note 3 M) pour l'adoption 

de nouvelles normes comptables et 3 N) pour plus de détails sur les nouvelles normes et les améliorations aux 

IFRS sur le sujet visé. 
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RISQUES FINANCIERS, OBJECTIFS DE GESTION ET POLITIQUES 
 

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

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

négociables, les autres débiteurs et dépôts 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, à la date des états financiers, 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, tel que sousligné à la note 20 des états 

financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 30 juin 2014. En outre, elle gère le risque de liquidité en 

surveillant constamment ses flux de trésorerie réels et projetés.  

Au 30 juin 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 disponibles pour s'acquitter de ses passifs financiers courants. À la 

même date, la Société disposait de 1 131 607 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie non réservés pour les 

travaux d’exploration (1 142 202 $ au 30 juin 2013) plus 24 251 $ 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. 

La Société avait également 114 095 $ (951 069 $ au 30 juin, 2013) de fonds réservés à l'exploration au 

30 juin 2014.  

 

 

 



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

Rapport de gestion 14 octobre 2014 
 

 

                                                 Page 32 
 

 

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, pour renouveler ses titres 

miniers, la Société 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. Entre la date de ce rapport et le 30 juin 2015, 

224 claims miniers devront être renouvellés et nécessiteront des dépenses d'exploration pour un montant de 59 017 $. 

La Société devra aussi payer des droits miniers pour un montant de 13 852 $ qui devront être versés 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. 

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.  
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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 

 

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