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RESSOURCES MONARQUES INC. 
 

Rapport de la direction 
 

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

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

conformité avec les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées par l'International 

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

l'objectivité des états financiers intermédiaires résumés (non audité) et autres informations financières 

présentées dans ce rapport trimestriel. Les autres informations figurant dans ces états financiers 

intermédiaires résumés (non audité) sont fondés sur des estimations et des jugements. La direction a établi 

ces montants de manière raisonnable afin de s'assurer que les états financiers intermédiaires résumés (non 

audité) soient présentés fidèlement, à tous égards importants. 

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

par la direction afin de fournir une assurance raisonnable que les actifs sont protégés et que l'information 

financière est exacte et fiable. 

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

l'information financière et il est l'ultime responsable de l'examen et l'approbation des états financiers. Le 

conseil s'acquitte de cette responsabilité principalement par l'entremise de son comité d’audit. Le comité 

d’audit est nommé par le conseil d'administration et est principalement composé d'administrateurs externes 

indépendants. Le comité d’audit se réunit périodiquement avec la direction et les auditeurs indépendants afin 

de passer en revue les différents aspects de la comptabilité, de l'audit et du contrôle interne. Ces états 

financiers intermédiaires résumés (non audité) ont été examinés et approuvés par le conseil d'administration 

sur la recommandation du comité d’audit. 

Les états financiers intermédiaires résumés (non audités) pour les périodes closes les 30 septembre 2013 et 

2012 ont été révisés par les auditeurs indépendants du cabinet KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Les auditeurs 

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

Contrôle interne et divulgation de l’information financière 

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

l’information financière. Le contrôle interne de la Société à l'égard de l'information financière est un processus 

conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de l'information financière ainsi que de la 

préparation des états financiers à des fins externes conformément aux normes IFRS. 

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

(i) concernent la tenue de dossiers suffisamment détaillés pour donner une image fidèle des opérations et 

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

enregistrées afin de permettre la préparation d'états financiers conformément aux IFRS, et que toutes les 

transactions sont effectuées suivant l'autorisation de la direction et/ou des administrateurs de la Société; et 

(iii) fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection rapide d'acquisition non 

autorisée, de l'utilisation ou la cession d'actifs de la Société qui pourraient avoir une incidence importante sur 

les états financiers. Cependant, en raison de ses limites inhérentes, le contrôle interne à l'égard de 

l'information financière pourrait ne pas prévenir ou détecter des inexactitudes. 

 

/s/ Jean-Marc Lacoste   ____   /s/ Steve Nadeau    

Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction   Steve Nadeau, Chef de la direction financière 
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
États intermédiaires résumés de la situation financière  
(non audités) 
 
30 septembre 2013 et 30 juin 2013 
 

   30 septembre 30 juin 

  Note 2013 2013 

  $ $ 

Actifs 
 
Actifs courants 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 H) 1 698 543 2 093 271 
Taxes de vente à recevoir   20 109 13 871 
Placement 6 40 000 - 
Autres débiteurs  - 35 000 
Frais payés d’avance   10 049 8 977 

   1 768 701 2 151 119 
Actifs non courants 

Propriétés minières 4 7 896 283 7 803 136 
Actifs de prospection et d'évaluation 5 4 778 138 4 727 923 

  12 674 421 12 531 059 
 

Total des actifs  14 443 122 14 682 178 

 

Passifs et capitaux propres 
Passifs courants 

Créditeurs et charges à payer  202 129 191 591 
Passif lié aux actions accréditives 7 (i) 180 171 190 214 

   382 300 381 805 
 
Passifs non courants 

Impôts sur le résultat et impôts miniers différés 14 487 141 517 022 

Total des passifs  869 441 898 827 
 
Capitaux propres 

Capital social et bons de souscription 7 16 299 618 16 299 618 
Surplus d'apport  571 387 486 515 
Déficit  (3 297 324) (3 002 782) 

   13 573 681 13 783 351 
 

Total des passifs et des capitaux propres 14 443 122 14 682 178 

 
Éventualités (note 9); Engagements (note 10); Événements postérieurs (note 16) 
 

Les notes des pages 6 à 30 font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non 
audités. 
 

Au nom du conseil d’administration,  
 
 

Jean-Marc Lacoste, Administrateur   Michel Baril, Administrateur 
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
États intermédiaires résumés de la perte globale  
(non audités) 
 
Périodes de trois mois closes les 30 septembre 2013 et 2012 
 

    30 septembre 30 septembre 

  Note  2013 2012 

    $ $ 
Charges 

Rémunération 13   109 285  67 676 
Paiements fondés sur des actions 8  84 872 32 037 
Loyer, frais de bureau et autres charges   10 904 14 625 
Inscription, registrariat et informations  

aux actionnaires 3 416 5 594 
Promotion et publicité   1 604 620 
Représentation, missions et expositions   5 933 68 
Honoraires de consultants   7 546 26 279 
Honoraires professionnels   31 335 12 481 

Total des charges   254 895 159 380 
 
Charges financières nettes (produits nets) 

Produits financiers   (6 062) (2 616) 
Charges financières   5 633 532 

   (429) (2 084) 
 

Perte d’opérations   254 466 157 296 
 
Autres éléments 

Autres produits liés aux actions accréditives 7 i)  (10 043) (57 040) 

Variation de la juste valeur  

 des actifs financiers disponibles à la vente   80 000 - 

     69 957 (57 040) 

 

Pertes avant impôt   324 423 100 256 
 
(Recouvrement) charge d’impôts sur les résultats  
 et impôts miniers différés 14  (29 881) 43 024 

Perte globale de la période   294 542 143 280 

 
Perte diluée par action de base et diluée 15   0,006 0,004 

 
Nombre moyen d’actions de base en circulation 15   50 760 208 36 660 100 

 
 
Les notes des pages 6 à 30 font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non 
audités.
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
États intermédiaires résumés des variations des capitaux propres 
(non audités) 
 

Périodes de 3 mois closes les 30 septembre 2013 et 2012 
 

  Capital social et Surplus  

  bons de souscription d’apport Déficit Total 

  $ $ $ $ 
Solde au 30 juin 2013 16 299 618 486 515 (3 002 782) 13 783 351 
 
Options: 

 Émises aux employés, dirigeants,  

 Administrateurs, consultants ou 

 représentants R.I. (note 8) - 84 872 - 84 872 

  

  16 299 618 571 387 (3 002 782) 13 868 223 
 

Perte nette pour la période - - (294 542) (294 542) 
 
 

Solde au 30 septembre 2013 16 299 618 571 387 (3 297 324) 13 573 681 

 

 

 

 
 

  Capital social et Surplus  

  bons de souscription d’apport Déficit Total 

  $  $ $ $ 

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

 Émises aux employés, dirigeants,  

 administrateurs,  consultants ou 

 représentants R.I. (note8) - 32 037 - 32 037 

  

  13 432 106 427 626 (2 117 781) 11 741 951 
 

Perte nette de la période - - (143 280) (143 280) 
 

Solde au 30 septembre 2012 13 432 106 427 626 (2 261 061) 11 598 671 

 

 

 
Les notes des pages 6 à 30 font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non 
audités. 
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RESSOURCES MONARQUES INC. 
États intermédiaires résumés des flux de trésorerie  
(non audités) 
 
Périodes de 3 mois closes les 30 septembre 2013 et 2012 
 

  30 septembre 30 septembre 

  2013 2012 

  $ $ 
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 

Perte nette de la période (294 542) (143 280) 
Ajustements pour: 

Paiements fondés sur des actions 84 872 32 037 
Autres produits liés aux actions accréditives (10 043) (57 040) 
Variation de la juste valeur  

 des actifs financiers disponibles à la vente 80 000 - 
(Recouvrement) charge d’impôts  
 sur les résultats différés (29 881) 43 024 

Variation nette des éléments hors caisse 
du fonds de roulement  25 350 (122 236) 

  (144 244) (247 495) 
 
Flux de trésorerie lies aux activités d'investissement 

Acquisitions de propriétés minières (93 147) - 
Acquisition de placement    (120 000) - 
Augmentation des actifs de prospection et d’évaluation (37 337) (348 059) 

  (250 484) (348 059) 
 

Diminution nette de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie  (394 728) (595 554) 

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

au début de la période  2 093 271 1 402 713 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
à la fin de la période 1 698 543 807 159 

 

Autres informations reliées aux flux de trésorerie (note 12) 
 
 
Les notes des pages 6 à 30 font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés non 
audités. 



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés 
(non audités)  
 
Période de trois mois close le 30 septembre 2013 
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1. Entité présentant l’information financière, nature des opérations 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. Ses actions transigent à la Bourse de croissance TSX sous le symbole 

MQR. Ses activités se situent au Canada. La Société est une entreprise associée à 

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

TSX sous le symbole NMX et qui détient 31,25 % (31.25 % en date du 30 juin 2013) du capital-

actions de la Société. 

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

économiquement récupérables.  

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

conformes aux normes de l’industrie afin de s’assurer que les titres de propriétés minières dans 

lesquelles elle a un intérêt financier sont en règle, ces mesures ne garantissent pas les titres de 

propriété à la Société. Les titres pourraient être assujettis à des ententes précédentes non 

enregistrées ou au non-respect de dispositions réglementaires.  

La recouvrabilité des montants indiqués au titre des propriétés minières et des actifs de 

prospection et d’évaluation connexes dépend de la découverte de réserves économiquement 

récupérables, de la capacité de la Société à obtenir le financement nécessaire pour mener à 

terme la mise en valeur et la production rentable future ou du produit de la cession de tels biens. 

En date des états financiers, la valeur nette comptable des propriétés minières représente, selon 

la direction, la meilleure estimation de leur valeur recouvrable nette. Cette valeur pourrait 

toutefois être réduite dans le futur. 

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

suffisants pour le restant de l’année fiscale en cours, ce qui permettra à la Société de compléter 

son budget 2013-2014 couvrant les frais généraux administratifs, rencontrer ses obligations à 

court terme et compléter son budget d’exploration pour 2013-2014 d’ici le 31 décembre 2013. 

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. 

 



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  
 
Période de trois mois close le 30 septembre 2013 
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1. Entité présentant l’information financière, nature des opérations et continuité 

d’exploitation (suite) 

Ces états financiers intermédiaires résumés ont été préparés conformément aux Normes 

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

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

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

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

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

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

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

étage, Québec 

(Québec), Canada G1K 3X2 et le site internet est www.monarquesresources.com. 

2. Base d'établissement  

A) Déclaration de conformité  

La Société prépare ses états financiers intermédiaires résumés 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, ces 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 26 

novembre 2013. 

B) Base d’évaluation  

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

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  

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

canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de la Société. 
  



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  
 
Période de trois mois close le 30 septembre 2013 
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2. Base d'établissement (suite) 

D) Utilisation d’estimations et recours au jugement  

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

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

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

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

estimations. 

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

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

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

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

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

résumés sont reliés à la capitalisation des actifs de prospection et d’évaluation et aux crédits 

de droits miniers remboursables tel que décrit dans les états financiers annuels audités de 

l’exercice clos le 30 juin 2013.  

3. Principales méthodes comptables  

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

comptables utilisés 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 cumul des autres 

éléments du résultat global. 

Lorsqu’un placement est décomptabilisé, le gain ou la perte cumulé dans les autres éléments 

du résultat global est transféré dans les résultats. Les placements dans des sociétés cotées 

sont comptabilisés à la juste valeur établie selon le prix de clôture du marché à la date de 

l’état de la situation financière. Les gains et les pertes non réalisés sont comptabilisés dans 

les autres éléments du résultat global.  

Changements dans les politiques comptables 

La nouvelle norme qui suit et l’amendement aux normes et interprétations a été utilisée lors 

de la préparation des états financiers intermédiaires résumés au 30 septembre 2013. 

L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas eu d’impact matériel sur les états financiers. 
  



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  
 
Période de trois mois close le 30 septembre 2013 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 

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.   

 

[SAUT DE PAGE VOLONTAIRE] 



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  
 
Période de trois mois close le 30 septembre 2013 
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4. Propriétés minières 
 

  30 juin 30 septembre 

Propriétés 
1)

 Localisation Royautés 
3)

 2013  Acquisition 2013 

  $  $ $ 

 
Amiral SNRC 32O14, 32B03 - 716 - 716 
Arques SNRC 32O13, 32O14 1,4 % to 2 % 1 100 865 2 116 1 102 981 
Belcourt SNRC 32C06 -  - 1 042 1 042 
Bel-Rive SNRC 32C03 -  - 609 609 
Bourier SNRC 32O14, 32O15, 33B02, 33B03 1,4 % 912 000 597 912 597 
Caumont SNRC 32N07, 32N08, 32N09 1,5 % to 2 % 240 691 - 240 691 
Dumulon SNRC 32N09 - 3 325 - 3 325 
Duval SNRC 32O12 2 % 304 576 380 304 956 
Lac Tavernier SNRC 32C02 - - 1 396 1 396 
Lemare SNRC 32O11, 32O12, 32O14 1,4 % to 2 % 846 248 1 007 847 255 
Nisk SNRC 32O11, 32O12, 32O13, 32O14  1,4 % to 2 % 3 537 829 1 385 3 539 214 
Plator I SNRC 32C03 1 % 7 178 - 7 178 
Plator II SNRC 32C03 1 % 7 178 - 7 178 
Plator III SNRC 32C03 1 % 7 178 - 7 178 
Plator IV SNRC 32C03 1 % 7 178 - 7 178 
Plator V SNRC 32C03 1 % 7 178 - 7 178 
Regcourt SNRC 32C03 - 64 142 2,608 66 750 
Rosebay SNRC 33B02 - 1 764 - 1 764 
Simkar 

2)
 SNRC 32C04 - - 25,502 25 502 

Tex-Sol SNRC 32C04 - - 56,234 56 234 
Valiquette SNRC 32N09, 32O12 2 % 755 090 271 755 361 

  7 803 136  93 147 7 896 283 
 

1)
 Mise à part la propriété Simarka, les autres propriétés détenues à 100 % par la Société et elles sont toutes situées dans la province de Québec, Canada.  

2)
 La Société détient 50% d’une participation indivise dans deux (2) propriétés minières et onze (11) claims miniers faisant parties de la propriété Simkar située 

dans la province de Québec, Canada. 
3)

 Voir la note 10. Les claims miniers compris dans les propriétés ont été acquis avec différents accords ou par désignation sur carte et, par conséquent, les 
redevances applicables, le cas échéant, sont couvertes par des accords spécifiques. 

 

  



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  
 
Période de trois mois close le 30 septembre 2013 
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4. Propriétés minières (suite) 
 

  30 juin 30 juin 

Propriétés 
1)

 Localisation Royautés 
2)

 2012 Acquisition Dépréciation 2013 

  $ $ $ $ $ 
 

Amiral SNRC 32O14, 32B03  - 3 505 434 (3 223) 716 
Arques SNRC 32O13, 32O14 1,4 % à 2 % 1 090 517 15 544 (5 196) 1 100 865 
Bourier SNRC 32O14, 32O15, 33B02, 33B03 1,4 % 897 595 14 405 - 912 000 
Caumont SNRC 32N07, 32N08, 32N09 1,5 % à 2 % 239 769 922 - 240 691 
Dumulon SNRC 32N09 - 1 643 1 682 - 3 325 
Duval SNRC 32O12 2 % 309 294 1 139 (5 857) 304 576 
Lemare SNRC 32O11, 32O12, 32O14 1,4 % à 2 %  833 102 13 146 - 846 248 
Nisk SNRC 32O11, 32O12, 32O13, 32O14 1,4 % à 2 % 3 569 910 7 458 (39 539) 3 537 829 
Plator I SNRC 32C03 1 % - 7 178 - 7 178 
Plator II SNRC 32C03 1 % - 7 178 - 7 178 
Plator III SNRC 32C03 1 % - 7 178 - 7 178 
Plator IV SNRC 32C03 1 % - 7 178 - 7 178 
Plator V SNRC 32C03 1 % - 7 178 - 7 178 
Regcourt SNRC 32C03 - - 64 142 - 64 142 
Rosebay SNRC 33B02 - 7 749 1 512 (7 497) 1 764 
Valiquette SNRC 32N09, 32O12 2 % 753 788 1 302 - 755 090 
 

   7 706 872 157 576 (61 312) 7 803 136 

 

1)
 Propriétés détenues à 100 % par la Société et elles sont toutes situées dans la province de Québec, Canada. 

2)
 Voir la note 10. Les claims miniers compris dans les propriétés ont été acquis avec différents accords ou par désignation sur carte et, par conséquent, les 

redevances applicables, le cas échéant, sont couvertes par des accords spécifiques. 
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5. Actifs de prospection et d’évaluation 

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

  30 juin Frais 30 septembre 

  2013 d’exploration 2013 

  $ $ $ 
 

Amiral 49 142 - 49 142 

Arques 338 340 - 338 340 

Belcourt - 2 449 2 449 

Bel-Rive - 1 841 1 841 

Bourier 1 184 638 - 1 184 638 

Caumont 411 963 600 412 563 

Dumulon 216 246 - 216 246 

Duval 265 538 - 265 538 

Lac Tavernier - 1 838 1 838 

Lemare 1 154 229 600 1 154 829 

Nisk 611 455 1 800 613 255 

Plator I - 120 120 

Plator II - 120 120 

Plator III - 120 120 

Plator IV - 120 120 

Plator V - 120 120 

Regcourt 28 858 5 427 34 285 

Rosebay 16 611 - 16 611 

Simkar - 28 873 28 873 

Tex-Sol - 6 187 6 187 

Valiquette 450 903 - 450 903 
 

  4 727 923 50 215 4 778 138 
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5. Actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

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

  30 juin Frais Ajustement relatif Dépréciation 30 juin 

  2012 d’exploration aux droits miniers  2013 

  $ $ $ $ $ 

 
Amiral 93 492 3 428 - (47 778) 49 142 

Arques 324 771 10 581 2 988  - 338 340 

Bourier 1 154 275 27 572 2 791  - 1 184 638 

Caumont 352 444 59 519 -  - 411 963 

Dumulon 128 413 87 833 -  - 216 246 

Duval 262 475 3 711 -  (648) 265 538 

Lemare 188 885 965 344 -  - 1 154 229 

Nisk 554 854 54 602 3 778  (1 779) 611 455 

Regcourt - 28 858 -  - 28 858 

Rosebay 71 282 6 721 -  (61 392) 16 611 

Valiquette 415 815 31 618 3 470  - 450 903 

 

  3 546 706 1 279 787 13 027  (111 597) 4 727 923 
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5. Actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

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

  Période de trois mois close Exercice clos 

  le 30 septembre 2013  le 30 juin 2013 

  $ $ 
Frais de prospection et d'évaluation 

Salaires et supervision 32 340 347 625 
Géologie et géophysique  17 100 341 130 
Test, échantillonnage et prospection - 179 317 
Forage, location d'équipement et autres matériaux 775 263 196 
Hébergement, repas et déplacements - 120 135 
Frais généraux de prospection et d'évaluation - 28 384 

Augmentation des frais de prospection et d'évaluation 50 215 1 279 787 
 
Crédits d’impôt relatifs aux ressources et  

crédits d’impôt de droits miniers - 13 027 
Dépréciation - (111 597) 
Solde au début de la période 4,727,923 3 546 706 
 

Solde à la fin de la période 4 778 138 4 727 923 

 

6. Placement 

  Le 23 septembre 2013, la Société a acquis une participation indivise de 50 % dans la 

propriété minière Simkar détenue par Eloro Resources Ltd (« Eloro ») conformément à un 

accord d'achat d'actifs sous condition conclue entre la Société et Eloro. 

  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 actuellement émises et en 

circulation en date du 30 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 : 1 600 000 actions le 21 janvier 2014; 

1 600 000 actions le 20 mars 2014; 2 400 000 actions le 20 juin 2014; 2 400 000 actions le 

20 septembre 2014. La Société s'est également engagée à réaliser 750 000 $ en travaux de 

prospection sur la propriété Simkar au plus tard le 30 juin 2014. Entre la date d’acquisition et 

le 30 septembre 2013, des travaux de forages ont débuté sur la propriété Simkar et un 

montant total de 28 873 $ en travaux d’exploration ont été fait. 
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6. Placement (suite)  

De plus, la Société s'est engagée à voter les actions ordinaires émises aux termes du 

placement en faveur de l'élection des candidats proposés par les membres actuels du conseil 

d'administration d’Eloro, jusqu'à 18 mois après la date de clôture de la transaction du 23 

septembre 2013, ou jusqu'à ce que la Société cesse d'être le bénéficiaire effectif des actions 

émises en vertu du placement, selon la première éventualité. 

Le cours acheteur de cloture des actions d’Eloro à la Bourse de croissance TSX au 30 

septembre 2013 était de 0,005 $, ce qui représente le total de la juste valeur de 40 000 $. Au 

cours de la période de tois mois close le 30 septembre 2013, un montant de 80 000 $ 

représentant la variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente a été 

comptabilisé dans les états financiers intermédiaires résumés de la perte global. 

7. Capital social et bons de souscriptions 

Autorisé : 

Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale. 

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

détaillent comme suit : 
 

  Quantité Quantité Montant 
  Bons souscription d’actions 

     $ 
 
Solde au 30 juin 2012 8 200 000 36 660 100 13 432 106 
Payé en espèces 

ii)
 6 842 950 7 319 000 1 497 727 

Propriétés minières 
iii)

 - 192 308 25 000 
Actions accréditives 

i), ii)
 3 023 840 6 588 800 1 344 785 

Bons de souscription expirés (3 510 000) - - 

Solde au 30 juin 2013
 

14 556 790 50 760 208 16 299 618 

 

Solde au 30 septembre 2013
i)
 14 556 790 50 760 208 16 299 618 

 

i) 
La valeur comptable des actions accréditives est présentée, déduction faite du passif lié à la prime sur 

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

la période de financement qui s’est déroulée en décembre 2012. Au 30 juin 2013, le solde du passif lié à 

la prime sur actions accréditives s’établissait à 190 214 $. Un montant de 10 043 $ a été constaté en 

tant qu’autres produits liés aux action accréditives dans l’état de la perte globale pour la période close le 

30 septembre 2013, qui représente la portion du passif lié à l’augmentation des actifs de prospection et 

d’évaluation durant la période concernée par le financement par actions accréditives. Au 30 septembre 

2013, le solde du passif lié à ces actions accréditives était de 180 171 $. 
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7. Capital social et bons de souscriptions (suite) 

ii) 
La juste valeur des bons de souscription émis à des courtiers durant la période de financement qui a eu 

lieu en décembre 2012 a été ajoutée à la valeur du capital social, 33 927 $ étaient liés à des actions 

ordinaires payées par l’encaisse et 27 025 $ étaient liés aux actions accréditives. 

iii) 
Un total de 192 308 actions sont entiercées au 30 juin 2013. Les actions ordinaires seront entiercées 

pour une période de trois ans à compter de la date de clôture, qui était le 12 juin 2013, conformément 

aux modalités d'une convention d'entiercement conclue entre le vendeur et l'agent d'entiercement à la 

date de clôture (la « convention d'entiercement »). Une proportion de 33 % des actions entiercées sera 

libérée de l'entiercement aux intervalles de 12 mois après la date de clôture. 

A) Exercice clos le 30 juin 2013 

Le 12 juin 2013, la Société a émis à Plato Gold Corp. 192 308 actions ordinaires au prix de 

0,13 $ par action pour une valeur de 25 000 $ par rapport à l'acquisition de 192 claims 

miniers qui composent les propriétés minières Plator I, Plator II, Plator III, Plator IV et 

Plator V.  

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

un produit global brut de 940 000 $. En vertu de ce placement , la Société a émis un total de 

i) 688 unités accréditives, offertes à un prix de 1 000 $ par unité accréditive, pour un produit 

brut de 688 000 $, chaque unité accréditive étant composée de 3 200 actions accréditives, 

au prix de 0,25 $ par action accréditive, 1 000 actions ordinaires, à un prix de 0,20 $ par 

action ordinaire et 2 100 bons de souscription; et de ii) 1 260 000 unités, offertes à un prix de 

0,20 $ l'unité, pour un produit brut de 252 000 $, chaque unité étant composée d'une action 

ordinaire au prix de 0,20 $ par action ordinaire et d’un bon de souscription. Chaque bon de 

souscription accréditif et unité de souscription donne droit à son détenteur le droit d'acheter 

une action ordinaire au prix de 0,30 $ par action ordinaire jusqu'au 14 décembre 2015. Les 

bons de souscription liés à ce financement ont été inscrits à la Bourse de croissance TSX le 

2 mai 2013.  

En contrepartie de ses services, l'agent a reçu une commission de 70 500 $ en espèceset 

des bons de souscription permettant d’acquérir, jusqu'au 21 décembre 2015, un nombre 

d'actions ordinaires égal à 5 % du nombre total d'actions accréditives et d'actions ordinaires 

émis en vertu de ce placement, spécifiquement 110 080 actions ordinaires au prix de 0,25 $ 

par action ordinaire et 97 400 actions ordinaires à un prix de 0,20 $ par action ordinaire .  

Le 14 décembre 2012, la Société a fermé la première tranche de son placement privé pour 

un montant total de 2 171 000 $ .  
  



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  
 
Période de trois mois close le 30 septembre 2013 

 ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES SEPTEMBRE 2013                                           Page 17 

 

 

7. Capital social et bons de souscriptions (suite) 

A) Exercice clos le 30 juin 2013 (suite) 

Conformément à cette première tranche du placement, la Société a émis i) 1 200 000 actions 

accréditives offertes à un prix de 0,25 $ par action accréditive pour un produit brut de 

300 000 $; ii) 996 unités accréditives offertes à un prix de 1 000 $ par unité pour un produit 

brut de 996 000 $, chaque unité étant composée de 3 200 actions accréditives, à un prix de 

0,25 $ par action accréditive, 1 000 actions ordinaires à un prix de 0,20 $ par action ordinaire 

et 2 100 bons de souscription; et iii) 4 375 000 unités offertes à un prix de 0,20 $ l'unité pour 

un produit brut de 875 000 $, chaque unité étant composée d'une action ordinaire, à un prix 

de 0,20 $ par action ordinaire et un bon de souscription.  

Chaque bon de souscription donne droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au 

prix de 0,30 $ par action ordinaire, pour une période de 36 mois suivant la clôture du présent 

placement. Les bons de souscription liés à ce financement ont été inscrits à la Bourse de 

croissance TSX le 2 mai 2013. En contrepartie de ses services, l'agent a reçu une 

commission de 162 825 $ en espèces et les bons de souscription permettant d’acquérir, 

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

d'actions accréditives et d'actions ordinaires émis en vertu de ce placement, spécifiquement 

219 360 actions ordinaires au prix de 0,25 $ par action ordinaire et 268 550 actions 

ordinaires à un prix de 0,20 $ par action ordinaire. 

B) Bons de souscription 

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

  Période de trois mois close  Exercice clos 

  le 30 septembre 2013   le 30 juin 2013 

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

  $  $ 
 

En circulation, au début 
de la période 13 861 400 0,27 7 290 000 0,29 

 

Octroyés - - 9 171 400 0,30 
 

Expirés - - (2 600 000) 0,45 
 

En circulation, à la fin 
de la période 13 861 400 0,27 13 861 400 0,27 
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7. Capital social et bons de souscriptions (suite) 

B) Bons de souscription (suite) 

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

Nombre de bons de souscription en circulation Prix Date 

au 30 septembre 2013 d'exercice d'expiration 

  $ 
 

 4 690 000 (exerçables) 0,20  juin 2014 

 9 171 400 (exerçables) 0,30 décembre 2015 
 

 

C) Bons de souscription octroyés aux courtiers 

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

  Période de trois mois close  Exercice clos 

  le 30 septembre 2013   le 30 juin 2013 

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

  $  $ 
En circulation, au début  

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

Octroyés - - 695 390 0,22 

Expirés - - (910 000) 0,40 
 

En circulation à la fin  

 de la période 695 390 0,22 695 390 0,22 

 

 

  Période de trois mois close Exercice clos 

  le 30 septembre 2013 le 30 juin 2013 

  $ $ 
 

Moyenne pondérée de la juste valeur des bons  
de souscription octroyés aux courtiers durant la période - 0,09 
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7. Capital social et bons de souscriptions (suite) 

C) Bons de souscription octroyés aux courtiers (suite) 

La juste valeur des bons de souscription octroyés aux courtiers est établie selon le modèle 

d’évaluation Black & Scholes en considérant les hypothèses suivantes : 
 

  Période de trois mois close Exercice clos 

  le 30 septembre 2013 le 30 juin 2013 

 

Taux d’intérêt sans risque - 1,10 % 

Dividende prévu - 0 % 

Volatilité prévue - 75 % 

Durée prévue des bons de souscription - 3 ans 
 

 

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

courtiers : 
 

Nombre de bons de souscription en circulation et Prix Date 

exerçables au 30 septembre 2013 d’exercice d’expiration 

  $ 
 329 440 (exerçables) 0,25  décembre 2015 

 365 950 (exerçables) 0,20  décembre 2015 
 

8. Options d’achat d’actions 

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

selon lequel les membres du conseil d’administration peuvent attribuer des options d’achat 

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

actions ordinaires de la Société. Les conditions et le prix d’exercice de chaque option d’achat 

d’actions sont déterminés par les membres du conseil d’administration et le prix ne peut pas être 

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

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

pourrait être réservées pour attribution en vertu du régime ne doit pas être supérieur à 10 % des 

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

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

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

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

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

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

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

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

options varie de deux ans à cinq ans. 
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8. Options d’achat d’actions (suite) 

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

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

  Période de trois mois close Exercice clos  

  le 30 septembre 2013  le 30 juin 2013 

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

  $ $ 
En circulation, au début  
de la période 2 755 000 0,33 2 250 000 0,40 

Octroyées 850 000 0,15 1 080 000 0,20 

Expirées (428 750) 0,40 (575 000) 0,38 
 

En circulation, à la fin  
de la période 3 176 250 0,27 2 755 000 0,33 

 
 

  Période de trois mois close Exercice clos 

  le 30 septembre 2013 le 30 juin 2013 

  $ $ 

Moyenne pondérée de la juste valeur des options 
d’achat d’actions octroyées durant la période 0,10 0,09 

 

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

Black & Scholes en considérant les hypothèses suivantes : 
 

  Période de trois mois close Exercice clos 

  le 30 septembre 2013 le 30 juin 2013 
 

Taux d’intérêt sans risque 1,72 % 1,25 % 

Dividende prévu 0 % 0 % 

Volatilité prévue 97 % 95 % 

Durée prévue des options  5 ans 5 ans 
 

 

Pour la période close le 30 septembre 2013, l’application du modèle de la juste valeur résulte en 

un coût de rémunération de 84 872 $  (32 037 $ pour la période de 3 mois close le 30 septembre 

2012). 
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8. Options d’achat d’actions (suite) 

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

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

au 30 september 2013 d'exercice  d'expiration 

 
En circulation Exerçable $ 

    

 37 500 37 500 0,400 novembre 2013 

 37 500 37 500 0,400 décembre 2013 

 75 000 75 000 0,250  juin 2014 
 11,250 11,250 0.250 août 2014 

 1 250 000 1 250 000 0,400 juillet 2016 

 300 000 300 000 0,125  juillet 2017 

 400 000 400 000 0,250 octobre 2017 

 50 000 50 000 0,250 décembre 2017 

 165 000 127 500 0,250 janvier 2018 
 850 000 700 000 0,150 septembre 2018 

 3 176 250 2 988 750 

9. Éventualités 

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

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

que ce soit au niveau du résultat, de son échéance ou de son impact. Présentement, au 

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

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

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

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

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

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

moment. 

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

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

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

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

conséquences fiscales négatives pour les investisseurs. 
 



RESSOURCES MONARQUES INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
(non audités)  
 
Période de trois mois close le 30 septembre 2013 

 ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES SEPTEMBRE 2013                                           Page 22 

 

10. Engagements 

A) Arques / Bourier / Lemare / Nisk 

Lors de l’acquisition des propriétés, la Société a pris en charge une entente visant 100 % 

d’un groupe de 396 claims compris dans la propriété Lac Arques dans la province de 

Québec. Ces 396 claims ont été répartis comme suit : 109 claims à la propriété Arques, 142 

claims à la propriété Bourier, 98 claims à la propriété Lemare et 47 claims à la propriété Nisk. 

Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin 2012, 47 claims reliés à la propriété Bourier 

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

Dans le cadre de cette entente, la Société devra payer à un des vendeurs un maximum de 

1 000 000 $, conditionnel à l’atteinte de certaines étapes de travaux et résultats sur les 

claims acquis, définis comme suit : 

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

cumulatif minimum de 5 000 000 $ sur la propriété; 

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

● 500 000 $ à l’obtention d’une étude de faisabilité indépendante confirmant que la 

propriété peut supporter une mise en production commerciale. 

Au 30 septembre 2013, des travaux d'exploration cumulatifs totalisant 3 095 421 $ 

(3 095 421 $ au 30 juin 2013) ont été faits sur les propriétés, desquels 1 911 404 $ furent 

inclus dans les coûts d’acquisition des propriétés. Ce montant cumulatif doit être tenu en 

compte dans le calcul du minimum des travaux d’exploration à réaliser afin d’atteindre le 

niveau déclencheur des paiements.  

De plus, un paiement d’un revenu net de fonderie de 1,4 % à un des vendeurs initiaux est 

prévu en cas de production commerciale de tous les métaux provenant de tout ou d’une 

partie de ces 396 claims. Toutefois, la Société aura l’option, en tout temps et jusqu’à 

l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant la déclaration de production officielle, de 

racheter du vendeur restant, un revenu net de fonderie de 1 %, au prorata de son intérêt, 

moyennant le paiement d’une somme de 1 000 000 $ payable en deux versements égaux et 

consécutifs, le premier versement étant dû le jour de l’exercice de l’option de racheter une 

partie du revenu net de fonderie, et le second au plus tard 90 jours suivant le paiement du 

premier versement. 
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10. Engagements (suite) 

B) Arques / Lemare / Nisk 

Lors de la restructuration des propriétés, 150 claims reliés à cet engagement de la propriété 

Lac Levac ont été répartis comme suit : 1 claim à la propriété Arques, 83 claims à la propriété 

Lemare et 66 claims à la propriété Nisk.  

Aux termes d’une entente portant sur le revenu net de fonderie en date du 15 janvier 2010, le 

vendeur initial a conservé un revenu net de fonderie de 2 %, dont 1 % peut être racheté par 

la Société, à l’intérieur des trois premières années, moyennant le versement d’un montant de 

1 000 000 $.  

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

des claims de la propriété Nisk, à ne disposer d’aucun des claims Nisk sans avoir accordé au 

vendeur initial le droit d’acheter ces claims Nisk au prix de l’offre reçue, le tout aux termes 

d’une entente de droit de premier refus en date du 15 janvier 2010. 

C) Caumont / Duval / Valiquette  

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

novembre 2008 comme étant assujettis à un revenu net de fonderie de 2 %, dont 1 % peut 

être racheté par la Société, à l’intérieur des trois premières années, moyennant le versement 

d’un montant de 1 000 000 $ payable au vendeur initial. Les 197 claims reliés à cet 

engagement ont été répartis comme suit : 19 claims à la propriété Caumont, 56 claims à la 

propriété Duval et 122 claims à la propriété Valiquette. De plus, le vendeur initial garde un 

droit de premier refus si la Société reçoit une offre de bonne foi de la part d’une tierce partie 

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

Aux termes d’une convention d’acquisition conclue le 28 octobre 2010, 24 claims formant une 

partie du bloc Caumont Ouest sont assujettis à un revenu net de fonderie de 1,5 % payable 

au vendeur initial. 1 % de ce revenu de fonderie peut être racheté à tout moment et jusqu’à 

l’expiration d’un délai de trois mois suivant la déclaration de production officielle, sous 

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

consécutifs, le premier versement étant dû à la date de l’exercice de l’option de rachat du 

revenu de fonderie et le second au plus tard 90 jours suivant la date de paiement du premier 

versement. 

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

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

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

ordinaires de la Société pour un montant de 10 500 $. Les claims sont assujettis à un revenu 

net de fonderie de 1 %, qui peuvent être rachetés à tout moment par la Société pour un 

montant de 1 000 000 $ payable en faveur du vendeur. 
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10. Engagements (suite) 

D) Arques 

En 2011, la Société a fait l’acquisition de dix (10) claims miniers connus sous le nom de « the 

North Rupert Block » et a payé au vendeur une somme en espèce de 5 000 $ et a émis 

50 000 actions ordinaires ayant une juste valuer de 12 000 $, en contrepartie des claims 

miniers acquis.  

La Société s'est également engagée à verser au vendeur une redevance égale à 1,5 % de 

revenu net de fonderie advenant la mise en production de l'un ou de l'ensemble des claims 

miniers composant « North Rupert Block ». La Société pourra, en tout temps, racheter 0,5 % 

de la redevance en contrepartie du paiement d'une somme de 500 000 $ en espèces. 

Ces claims miniers sont situés dans la province de Québec et font parties de la propriété 

Arques détenue à 100 % par la Société.  

E) Valiquette 

En 2011, la Société a acheté trois (3) claims miniers situés à l’ouest de la propriété 

Valiquette. Conditionnellement à l’atteinte d’un certain nombre de mètres de forage au 

diamant sur les claims, la Société s'est également engagée à verser un montant au vendeur  

de 15 000 $ et 100 000 unités, à tous les 3 000 mètres de forage au diamant réalisés sur les 

claims, à partir de 3 000 mètres jusqu'à un maximum de 60 000 $ et d'un maximum de 

500 000 unités supplémentaires. Chaque unité est composée d'une (1) action ordinaire et 

d'un (1) bon de souscription.  

Le prix d'exercice des bons de souscription au moment de leur octroi sera établi comme étant 

la moyenne pondérée des transactions à la cote de la Bourse de croissance TSX, au cours 

de la période de 30 jours calendrier suivant l'atteinte du nombre de mètres en question. Cet 

engagement est en vigueur tant que les claims seront valides.  

Également, la Société s'est engagée à verser au vendeur une redevance égale à 2 % du 

revenu net de fonderie sur tous les métaux. La Société pourra, en tout temps jusqu'à 

l'expiration d'un délai de trois mois suivant la déclaration de mise en production officielle, 

racheter 1 % de la redevance en contrepartie du paiement de 1 000 000 $ en espèces au 

vendeur. 

F) Plator I to 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 d'entiercement seront libérées 

de l'entiercement à intervalle de 12 mois à partir 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. 
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10. Engagements (suite) 

F) Plator I to Plator V (suite) 

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.  

(G) Simkar  

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

indivise dans deux (2) propriétés minières et onze (11) claims miniers faisant parties de la 

propriété Simkar située dans la province de Québec, Canada, la Société s’est engagée à 

effectuer pour 750 000 $ en travaux d’exploration sur la propriété au plus tard le 30 juin 2014. 

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 km ², 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. 

H) Actions accréditives 

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

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

sur le revenu du Canada et de la Loi sur les impôts du Québec, et à transférer ces 

déductions fiscales aux souscripteurs du placement en actions accréditives complété le 

10 juin 2011. Au 31 décembre 2012, la Société avait rempli cet engagement. La Société s'est 

également engagée à encourir des dépenses de prospection et d'exploration admissibles, 

conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et la Loi sur les impôts du Québec, 

de 1 647 200 $ au 31 décembre 2013, et de transférer les déductions fiscales liées à ces 

dépenses aux souscripteurs de son placement en actions accréditives complété le 

21 décembre 2012. Au 30 septembre 2013, la Société a encouru un montant cumulé de 

4 746 345 $ de frais admissibles (4 696 130 $ au 30 juin 2013) et avait des fonds réservés 

pour frais d’exploration s’élevant à 900 855 $ (951 070 $ au 30 juin 2013).  
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11. Opérations entre parties liées 

Durant la période de trois mois close le 30 septembre 2013, la Société a comptabilisé 15 000 $ 

(14 000 $ en 2012), à titre de rémunération aux membres du conseil d’administration et a aussi 

encouru 34 949 $ (15 340 $ en 2012), en charges relativement aux paiements fondés sur des 

actions en lien avec les options d’achat d’actions octroyées aux membres du conseil 

d’administration, à l’exclusion de la rémunération et des paiements fondés sur des actions 

versées aux principaux dirigeants (voir note 13). 

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

société ayant une influence notable, Nemaska, ont totalisé 35 468 $ (excluant les taxes de vente) 

réparties comme suit : Nemaska a facturé la Société pour les dépenses suivantes : 32 168 $ en 

rémunération et 3 300 $ 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. Le solde de transactions inter sociétés à payer par la Société à 

Nemaska au 30 septembre 2013, totalisait 3 300 $ (il n’y avait pas de solde inter sociétés au 30 

juin 2013) et est inclus dans les créditeurs et charges à payer. 
 

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

  Périodes de trois mois closes les 30 septembre  

  2013 2012 

  $ $ 

 
Élément hors caisse 

Variation des comptes créditeurs et charges  
à payer relatives aux actifs de  
prospection et d’évaluation 12 878 (62 861) 

 
 

13. Rémunération 

  Périodes de trois mois closes les 30 septembre  

  2013 2012 

  $ $ 
 

Salaires et charges sociales payés 
aux principaux dirigeants 87 187 39 112 

 

Salaires et charges sociales payés 
aux autres employés 7 098 14 564 

 

Honoraires payés aux membres du  
conseil d’administration 15 000 14 000 

 

  109 285 67 676 
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13. Rémunération (suite) 

Pour la période de 3 mois close le 30 septembre 2013, la Société a comptabilisé un montant de 

84 872 $ (32 037 $ en 2012) en dépenses relativement aux paiements fondés sur des actions, 

duquel 35 146 $ (11 061 $ en 2012) est en lien avec les options d’achat d’actions octroyées aux 

principaux dirigeants et 34 949 $ (15 340 $ en 2012) ont été octroyés au membre du conseil 

d’administration. 

14. Impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés 

La dépense (recouvrement) d’impôts attribuable aux résultats diffère des montants calculés par 

application du taux d’imposition combiné fédéral et provincial de 26,90 % (26,90 % en 2012) à la 

perte avant impôts en raison des éléments suivants : 

 

  Périodes de trois mois closes les 30 septembre  

  2013 2012 

  $ $ 
 
Perte avant impôts (324 423) (100 256) 
 
Économie d'impôts prévue (87 270) (26 969) 
 
Augmentation (diminution) des impôts découlant  

des éléments ci-dessous : 

Paiement non déductible fondé sur des actions 22 831 8 618 

Impôts différés découlant des actifs de  
prospection et d’évaluation financés  
par des actions accréditives 13 508 76 719 

Différence permanente découlant du revenu  
non imposable lié aux actions accréditives (2 702) (15 344) 

Perte en capital non déductible liée à la variation 
 de la juste valeur des actifs financiers  
 disponibles à la vente 23 752 - 

 

(Recouvrement) charge d’impôts différés (29 881) 43 024 
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14. Impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés (suite) 

Les variations dans les différences temporelles au cours de la période de 3 mois close le 30 

septembre 2013 et de l’exercice clos le 30 juin 2013 se détaillent comme suit : 
 

    Reconnu 

  Solde au Reconnu dans les Solde au 

  30 juin dans les capitaux 30 septembre 

  2013 résultats propres 2013 

  $ $ $ $ 
 

Actifs d’impôts différés 
Pertes d’exploitation 466 963 62 492 - 529 455 
Frais d’émission d’actions 229 949 (19 103) - 210 846 
 

  696 912 43 389 - 740 301 
 

Passifs d’impôts différés 
Actifs de prospections et 

d’évaluation (1 230 427) (13 508) - (1 243 935) 
Propriétés minières 16 493 - - 16 493 

  (1 213 934) (13 508) - (1 227 442) 

  (517 022) 29 881 - 487 141 

 
 

    Reconnu 

  Solde au Reconnu dans les Solde au 

  30 juin dans les capitaux 30 juin 

  2012 résultats propres 2013 

   $ $ $ $ 
 

Actifs d’impôts différés 
Pertes d’exploitation 304 553 162 410 - 466 963 
Frais d’émission d’actions 201 604 (75 987) 104 332 229 949 
 

  506 157 86 423 104 332 696 912 
 

Passifs d’impôts différés 
Actifs de prospections et 

d’évaluation (916 183) (314 244) - (1 230 427) 
Propriétés minières - 16 493 - 16 493 

  (916 183) (297 751) - (1 213 934) 
 

  (410 026) (211 328) 104 332 (517 022) 
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14. Impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés (suite) 

Au 30 septembre 2013, la Société a accumulé les pertes autres que des pertes en capital 

suivantes, qui pourront réduire les revenus imposables des exercices futurs :  
 

    Date 

Année de la perte Fédéral Provincial d’expiration 

  $ $ 
 
2011 150 762 150 762 2031 
2012 1 007 197 1 007 197 2032 
2013 603 756 603 756 2033 
2014 (3 mois) 320 607 320 607 2034 
 

 

15. Résultat par action 

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

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

que, conséquemment, leur effet aurait été antidilutif. 
 

16. Événements postérieurs 

Le 18 octobre 2013, la Société a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle a signé une 

entente pour acquérir le contrôle de X-Ore Resources Inc., (« X-Ore »), une filiale détenue à part 

entière par Blue Note Mining Inc. (« Blue Note »). L’offre soumise par la Société à Blue Note 

consiste en la souscription de 9 999 actions ordinaires de X-Ore, soit 99,99 % de toutes les 

actions ordinaires émises et en circulation de X-Ore. Cette offre a été acceptée par Blue Note. Le 

prix de souscription convenu est de 110 000 $ et de 1 455 000 actions ordinaires de la Société. 

Les actions ordinaires seront entiercées sur une période de six mois suivant la date de la clôture 

de la transaction. L’entente est conditionnelle à la réalisation des conditions suivantes : 1) la 

résilation de toutes les ententes de redevances sur la propriété Croinor; 2) de l’approbation par 

les créanciers de la proposition d’arrangement qui leur sera soumise par PwC conformément à la 

Loi et qui aura pour effet de purger le passif de X-Ore; 3) ainsi qu’à l’approbation des autorités de 

règlementation compétentes. La Société prévoit compléter cette transaction au plus tard le 28 

février 2014. X-Ore détient cinquante pourcent (50 %) de la propriété Croinor pour laquelle une 

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

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

Critical Element Corp.; 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 km
2
, composées de 212 claims miniers et d’un bail minier. Les propriétés ont accumulé 

plus de 7,5 M$ en crédit de travaux auprès du ministère des Ressources naturelles. 
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16. Événements postérieurs (suite) 

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 parties des bons de souscription expirant en juin 2014 (voir note 7 B)). 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. 


