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Le 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 la situation financière et les résultats pour la période de trois mois close 
le 30 septembre 2017 et une comparaison de ses états de la situation financière aux 30 septembre 2017 et au 
30 juin 2017. 

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 2017 ainsi que les notes 

afférentes. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et ce rapport de gestion ont été révisés par le comité 

d’audit et approuvés par le conseil d’administration de la Société le 23 novembre 2017. 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  

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 un producteur aurifère émergent depuis le 2 octobre 2017 qui a pour objectif de poursuivre son expansion 

par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l’Abitibi au Québec, Canada. 

Voir la section des faits saillants ci-dessous pour plus de détails. 

La Société n'a pas encore déterminé si ses propriétés autres que la mine Beaufor 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 lesquels 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 d’immobilisations corporelles, des propriétés minières et des actifs de 

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

de la Société d'obtenir le financement nécessaire pour mener à terme la mise en valeur et la production rentable future 

ou du produit de la cession de tels biens. En date des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités, la 

valeur comptable des immobilisations corporelles, des propriétés minières et des actifs de prospection et d’évaluation 

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

toutefois être réduite dans le futur. 
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La direction estime que le fonds de roulement dont disposait la Société à la fin de la période fournira à la Société un 

financement adéquat afin de couvrir son budget pour les 12 prochains mois relativement aux frais administratifs, de 

respecter ses obligations à court terme et d’équilibrer son budget d’exploration prévu pour les années civiles 2017 et 

2018. Toutefois, comme la Société ne génère pas de produits, la Société devra obtenir périodiquement de nouveaux 

fonds pour poursuivre son exploitation et s’acquitter de ses obligations relatives à l’acquisition de l’usine Beacon ainsi 

qu’à la conception et construction de la ligne électrique de la propriété Croinor. Malgré la capacité de la Société à obtenir 

des fonds par le passé, rien ne garantit qu’elle sera en mesure d’obtenir du financement à l’avenir.  

Au 30 septembre 2017, chacun des passifs financiers (sauf le solde du prix d’achat à payer) de la Société avait une 

échéance contractuelle inférieure à un an, et la Société disposait de suffisamment de fonds pour s’acquitter de ses passifs 

financiers courants. À cette même date, la Société avait 2 341 758 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie non 

réservés à l’exploration ou à la conception et à la construction de la ligne électrique de la propriété Croinor (2 989 534 $ 

au 30 juin 2017). Le fonds de roulement total (à l’exclusion des fonds réservés à l’exploration, à la conception et à la 

construction de la ligne électrique de la propriété Croinor) s’établissant à 2 226 389 $ est destiné au règlement des passifs 

financiers et des passifs financiers futurs de la Société découlant des engagements de cette dernière, surtout au titre de 

l’acquisition de l’usine Beacon et de l’aménagement de la propriété Croinor. Au 30 septembre 2017, la Société avait des 

fonds réservés à l’exploration qui se chiffraient à 2 982 127 $ (3 971 840 $ au 30 juin 2017), ainsi que des fonds réservés 

à la conception et à la construction de la ligne électrique de la propriété Croinor, dont le montant atteignait 381 400 $ 

(394 781 $ au 30 juin 2017). 

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés conformément aux Normes 

internationales d’information financière (« IFRS »), ainsi que selon l'hypothèse de la continuité d’exploitation. L'application 

des normes IFRS dans l'hypothèse de la continuité d’exploitation 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 consolidés ne comprennent pas les ajustements qui devraient être 

apportés à la valeur comptable des actifs et passifs si l'hypothèse de la continuité d’exploitation s'avère non fondée. 

Faits saillants pour la période du 1er juillet 2017 jusqu’à la date de ce rapport 

Le 14 novembre 2017, la Société a annoncé la signature d’un contrat d’usinage à forfait avec Wallbridge Mining Company 

Limited (« Wallbridge ») (TSX : WM, FWB : WC7) pour le traitement de 35 000 tonnes de minerai provenant de la 

propriété Fenelon Gold. Wallbridge attend présentement les permis pour commencer un échantillonnage en vrac 

souterrain de 35 000 tonnes provenant de sa propriété Fenelon à la fin de l’automne et prévoit livrer le minerai au 

deuxième trimestre de 2018. 

Le 26 octobre 2017, la Société a présenté les résultats de la mise à jour de l’estimation des ressources sur son projet 

aurifère Wasamac, qu’elle détient à 100 %. Basé sur une teneur de coupure de 1,0 g/t Au, RPA a estimé une ressource 

de 3,99 millions de tonnes à une teneur moyenne de 2,52 g/t Au pour 323 300 onces dans la catégorie mesurée, et 

25,87 millions de tonnes à une teneur moyenne de 2,72 g/t Au pour 2 264 500 onces dans la catégorie indiquée. On 

retrouve également 4,16 millions de tonnes à une teneur moyenne de 2,20 g/t Au pour 293 900 onces qui a été estimée 

dans la catégorie présumée. La teneur de coupure est basée sur un prix de l’or de 1 500 $ US l’once en assumant les 

frais d’exploitation. 

Le 10 octobre 2017, la Société a annoncé la signature d’un contrat d’usinage à forfait avec Eldorado Gold Corporation 

pour le traitement du minerai de la mine d’or Lamaque située à l’est de Val-d’Or, au Québec. En vertu du contrat, la 

Société procédera au traitement d’environ 50 000 à 55 000 tonnes de minerai de la mine Lamaque à partir de l’usine 

Camflo jusqu’au 31 décembre 2017. Ce contrat pourrait être prolongé sur l’accord des deux parties. 
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Le 2 octobre 2017, la Société a conclu l’acquisition de la totalité des actifs miniers de Mines Richmont inc. (« Richmont ») 

au Québec (la « Transaction »). Les actifs acquis comprennent tous les claims, baux miniers et concessions minières de 

Richmont, incluant la mine Beaufor, les propriétés Chimo, Monique et Wasamac, et toutes les actions émises et en 

circulation d’Usine Camflo inc., ainsi que la totalité des usines, moulins, édifices, structures, équipements, stocks et biens.  

Le 2 octobre 2017, la Société a conclu un placement privé sans l’entremise d’un courtier pour l’émission de 

18 643 573 reçus de souscription (les « reçus ») au prix de 0,35 $ le reçu, pour un produit brut de 6 525 251 $. Suite à la 

clôture de la Transaction, les reçus ont été échangés contre 18 643 573 actions ordinaires de la Société. 

Le 2 octobre 2017, la Société a conclu une entente de prêt d’or garanti de premier rang avec Auramet International LLC 

en vertu de laquelle la Société aura accès à une facilité de crédit de 4 000 000 $ US. Le prêt sera remboursé en 

12 versements de 287 onces d’or qui débuteront le 31 octobre 2017 et se termineront à la date d’échéance le 

30 septembre 2018, inclusivement. Le prêt sera garanti par les filiales de la Société, notamment Ressources X-Ore inc., 

Moulin Aurifère Beacon inc. et Usine Camflo inc.  

Le 2 octobre 2017, la Société a conclu une transaction avec Probe Metals Inc. pour la vente de la totalité de sa 

participation dans la propriété Courvan en contrepartie d’un paiement au comptant de 400 000 $. 

Mise à jour de la stratégie d’entreprise 

La Société a réalisé des acquisitions importantes subséquemment au 30 septembre 2017. La mise à jour de son plan 

d’affaires sera réalisé dans les prochains mois. Dans l’immédiat, les principaux objectifs d'affaires que la Société prévoit 

réaliser sont de mettre en place un plan d’action afin d’accroitre la profitabilité de la mine Beaufor et l’usine Camflo;  

planifier des travaux d’exploration afin de permettre le prolongement de la durée de vie de la mine Beaufor et mettre à 

jour, au cours de l'exercice 2018, l’étude de préfaisabilité sur la propriété Croinor Gold préparée par InnovExplo, qui a été 

initialement déposée le 17 octobre 2014, avec une date effective du 7 octobre 2014, conformément au Règlement NI 43-

101. 
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Sommaire des principaux actifs et propriétés de la Société 

 

Mine Beaufor 

La Société détient une participation de 100 % dans la mine Beaufor, qui comprend deux baux miniers, une concession 

minière et 23 claims miniers couvrant une superficie de 5,9 km2. La mine est située à environ 20 kilomètres au nord-est 

de la ville de Val-d’Or, dans le comté d’Abitibi-Est, dans la province de Québec. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, la mine Beaufor a produit 19 562 onces d’or. Le traitement du minerai est 

effectué à l’usine Camflo, située à 50 km de la mine et détenue à 100 % par la Société. La mine Beaufor est une mine 

souterraine, utilisant des chantiers longs trous et chambres et piliers. 
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Estimation des réserves et des ressources (au 31 décembre 2016) 

 
 Note : les ressources minérales excluent les réserves minérales 

* Source : Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate of the Beaufor Mine as of December 31, 
2016, Val-d’Or, Québec, Canada, Bernard Salmon, Eng., Louis Nkoy Manda Mbomba, B.A.Sc., Eng. 

 

Paramètres et méthodes d’estimation des réserves minérales 
 

 Les définitions de l’ICM ont été utilisées pour les réserves minérales. 
 L’estimation des réserves minérales est établie à des teneurs de coupure variables allant de 4,14 g/t Au (longs 

trous) à 5,63 g/t Au (chambres et piliers). 
 L’estimation des réserves minérales est établie à l’aide d’un prix de l’or à long terme de 1 500 $ CA l’once. 
 Une largeur minimum de 2,40 m de la veine horizontale a été utilisée. 
 Une masse volumique de 2,75 t/m3 a été utilisée. 
 Un taux de dilution de 10 % a été utilisé pour les chantiers longs trous et de 5 % pour les chantiers chambres et 

piliers. 
 Taux de récupération des réserves minérales : 

o 100 % pour les chantiers longs trous pour lesquels des piliers permanents ont été installés et qui sont 
exclus des réserves minérales. 

o 90 % pour les chantiers longs trous pour lesquels des piliers permanents n’ont pas été installés. 
o 80 % pour les chantiers chambres et piliers pour lesquels des piliers permanents ont été installés et qui 

sont exclus des réserves minérales. 
 

Paramètres et méthodes d’estimation des ressources minérales 
 

 Les définitions de l’ICM ont été utilisées pour les ressources minérales. 
 L’estimation des ressources minérales est établie à des teneurs de coupure variables allant de 4,14 g/t Au 

(longs trous) à 5,63 g/t Au (chambres et piliers). 
 Plafonnement de la teneur des hautes valeurs à 68,5 g/t Au, et plafonnement des intersections des trous de 

forage à 16,5 g/t sur 2,40 m. 
 L’estimation des ressources minérales est établie à l’aide d’un prix de l’or à long terme de 1 500 $ CA l’once. 
 Une largeur minimum de 2,40 m de la veine horizontale a été utilisée. 
 Une masse volumique de 2,75 t/m3 a été utilisée. 
 La méthode d’estimation utilisée est la méthode polygonale. 
 Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas démontré de viabilité économique. 
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Géologie 

Le gisement Beaufor est contenu dans la granodiorite de Bourlamaque. La minéralisation aurifère est filonienne et 

associée à des zones de cisaillement modérément plongeantes vers le sud. La minéralisation est associée à des veines 

de quartz-tourmaline résultant du remplissage de fractures de cisaillement et d’extension. Les veines aurifères montrent 

une association étroite avec les dykes mafiques qui recoupent la granodiorite. Les dykes semblent avoir exercé une 

influence sur le contrôle structural des veines aurifères. 

Minéralisation 

Les veines aurifères de la mine Beaufor sont des veines de quartz-tourmaline-pyrite typiques des gisements aurifères 

primaires épigénétiques, d’âge archéen, qui recoupent la granodiorite du batholite de Bourlamaque. Des dykes mafiques 

antérieurs à la minéralisation sont associés aux veines aurifères en cisaillement. Des veines aurifères moins plongeantes 

de type extension sont courantes à la mine Beaufor. Les cisaillements orientés N70° et fortement plongeants vers le sud-

ouest contrôlent l’ouverture des veines ainsi que leur enrichissement aurifère. 

Toutes les veines aurifères sont encaissées dans une granodiorite fortement altérée avec des couloirs anastomosés de 

chlorite-silice de 5 m à 30 m d’épaisseur. Les veines à la mine Beaufor forment parfois des panneaux de plus de 300 m 

de long par 350 m de haut. L’épaisseur des veines varie de 5 cm à 5 m, mais généralement, l’épaisseur du système de 

veines de quartz varie de 30 cm à 120 cm. Les zones sont limitées par la faille Beaufor (N115°/65° à 75°) et par un réseau 

cyclique de cisaillements (N70°/subvertical). 

Usine Camflo 

L’usine Camflo a une capacité nominale de 1 200 tonnes par jour. Elle est un concentrateur conventionnel de type Merrill-

Crow, avec circuits de concassage, broyage, cyanuration et précipitation de l’or à la poudre de zinc. La moyenne 

historique du taux de récupération de l’usine est de 98,5 % lorsque le minerai de la mine Beaufor, propriété exclusive de 

la Société, est traité. Présentement, l’usine Camflo traite le minerai provenant de la mine Beaufor et effectue aussi de 

l’usinage à forfait sous contrat. 

Usine Beacon 

L’usine Beacon a une capacité de 750 tonnes par jour. Elle est située sur une propriété comprenant un bail minier, une 

concession minière et 11 claims miniers couvrant une superficie de 1,8 km2. Sur la propriété, on retrouve également des 

bassins de gestion des résidus, des installations souterraines, un puits de 500 mètres de profondeur et un atelier 

mécanique. L’usine est située à Val-d’Or sur l’autoroute 117 et à proximité du système ferroviaire à moins de 500 m. 

L’usine Beacon possède tous ses permis d’exploitation, incluant un certificat d’autorisation du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour traiter 

1 800 000 tonnes de résidus, soit approximativement 9 ans de traitement de minerai à pleine capacité. 

Propriété Croinor Gold 

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété Croinor Gold, un projet aurifère avancé au stade de l’étude 

de préfaisabilité. La propriété consiste en un bail minier et deux blocs non contigus de claims pour un total de 335 claims 

couvrant une superficie totale de 151 km². Une redevance sur les revenus nets de fonderie (NSR) de 1,5 % est applicable 

sur le bail minier et 44 claims seulement. 

La propriété Croinor Gold se situe à la jonction des cantons de Haig, Pershing, Tavernier, Tiblemont et Vauquelin, soit à 

environ 55 km à l’est de Val-d’Or (75 km par route) et 27 km à l’est de Louvicourt, le village le plus proche. Elle se trouve 

sur le territoire de la municipalité de Senneterre. 
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Les premières activités d’exploration dans le canton de Pershing remontent au début des années 1930. Le gisement 

Croinor a été découvert en 1940, et plusieurs entreprises ont subséquemment mené des activités d’exploration sur la 

propriété. 

Veuillez consulter l’étude de préfaisabilité datée du 7 octobre 2014 sur le site internet de la Société et sur SEDAR. 

Estimation des réserves et des ressources (au 31 décembre 2016) 

 
 Note : les ressources minérales incluent les réserves minérales 
 * Source : Étude de préfaisabilité de Monarques (7 octobre 2014) et estimation des ressources (6 novembre 2015). 

Notes 
 

 Les personnes qualifiées et indépendantes pour l’estimation des ressources minérales, tel que défini par le 
Règlement 43-101, sont Karine Brousseau, ing. et Carl Pelletier, B.Sc., géo. (InnovExplo inc. et la date d’effet 
de l’estimé est le 6 novembre 2015). 

 Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas démontré de viabilité économique. 
 Les résultats sont présentés non dilués et in situ. L’estimation comprend 51 zones aurifères, certaines de ces 

zones ne contiennent pas de ressources à la teneur de coupure officielle. 
 Les ressources ont été compilées avec une teneur de coupure de 3, 4 et 5 g/t Au, toutefois les ressources 

officielles sont présentées à une teneur de coupure de 4 g/t. 
 Les teneurs de coupures doivent être réévaluées en tenant compte des conditions actuelles du marché (prix de 

l’or, taux de change et coûts d’extraction). 
 Une densité fixe de 2,8 g/cm3 a été utilisée dans les zones et dans la roche stérile. 
 Une épaisseur minimale réelle de 1,8 m a été appliquée, en utilisant la teneur du matériel adjacent 

lorsqu’analysé ou une valeur de zéro si non analysé. 
 La limite supérieure des hautes teneurs a été calculée sur les données brutes et établie à 70 g/t Au pour 

l’analyse des forages au diamant et 55 g/t Au pour les échantillons de rainures souterrains. 
 Les composites ont été générés à partir des sections de forage et de rainures souterraines contenues à 

l’intérieur des zones minéralisées (composite = 1 mètre). 
 Les ressources ont été évaluées à l’aide du logiciel GEOVIA GEMS version 6.7 à partir de forages au diamant 

et des échantillons de rainures souterrains en utilisant une méthode d’interpolation 1/D6 dans un modèle de 
bloc (dimensions des blocs 5 m x 2,5 m x 2,5 m). 

 Les catégories mesurées, indiquées et présumées sont définies en utilisant les paramètres des différentes 
ellipses de recherche. 

 Les blocs de catégorie indiquée étant isolées ou n’ayant pas démontré de continuité spatiale en termes de 
teneurs et/ou de densité d’information ont été reclassifiés d’indiqués à présumés. 

 Les blocs de catégorie présumée montrant une continuité spatiale en termes de teneurs et/ou de densité 
d’information ont été reclassifiés de présumés à indiqués. 
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 Once (troy) = Tonne métrique x Teneur / 31,10348. Les calculs ont été effectués avec des unités métriques 
(mètres, tonnes et g/t). 

 Le tonnage estimé a été arrondi à une centaine de tonnes près. Tout écart entre les totaux est dû aux effets 
d’arrondissement. Les pratiques d’arrondissement sont conformes aux recommandations établies par le 
formulaire 43-101F1. 

Géologie 

La propriété Croinor Gold se trouve dans la partie est de la ceinture de roches vertes archéennes de l’Abitibi, dans le sud 

de la province du Supérieur du Bouclier canadien. La ceinture de roches vertes de l’Abitibi est l’une des plus vastes 

étendues ininterrompues de roches volcaniques et sédimentaires archéennes faiblement métamorphisées au monde. 

La propriété Croinor Gold comprend deux unités lithologiques d’importance – le domaine Assup, majoritairement 

volcanique vers le nord, et le domaine Garden Island, majoritairement sédimentaire, dans la partie sud. Le domaine Assup 

se divise entre le groupe volcanique mafique Aurora dans le sud et le groupe volcanique intermédiaire Assup dans le 

nord (à dominance mafique). Le batholite de Pershing chevauche l’extrémité sud-ouest de la propriété. La propriété 

Croinor Gold est recoupée par le corridor de déformation Garden Island selon une orientation nord-ouest-sud-est, qui 

recoupe et longe en partie le contact entre les domaines Assup et Garden Island. 

Minéralisation 

Le gisement Croinor Gold est encaissé dans le filon-couche Croinor synvolcanique. Ce filon-couche dioritique, d’une 

épaisseur de 60 à 120 m, est encaissé dans les roches volcaniques du domaine Assup. Le gisement se caractérise par 

des lentilles riches en or consistant en des veines de quartz-carbonate-tourmaline-pyrite, de la roche encaissante altérée 

pyriteuse et/ou des brèches tectoniques (fragments de roche encaissante pyriteuse dans une veine de quartz-carbonate-

tourmaline-pyrite). 

Les lentilles minéralisées varient en longueur de 60 à 120 mètres. Il est généralement possible de suivre ces lentilles 

d’une section à l’autre (sections de 10 mètres) sur des distances latérales variant de plusieurs dizaines de mètres à 

600 mètres. À ce jour, quelque 40 lentilles riches en or ont été répertoriées. 

Autres indices du projet 

On retrouve plusieurs indices ayant fait l’objet d’exploration plus ou moins approfondie allant de la tranchée au forage. 

Dans la majeure partie des cas, la minéralisation aurifère se retrouve dans des systèmes de veines compris ou associés 

à des intrusifs, dykes, sills ou plutons au sein des volcanites. 

Ces indices sont Gold Bug, Croinor-Tranchée n° 2, Lac Bug, Pershon, Rocheleau-3, Rocheleau-5, T13, Kenda Pershing, 

Ansley, Onyx-Tavernier, Jolin et Brett-Tretheway. 

Propriété Wasamac 

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété Wasamac, qui comprend trois concessions minières et 

12 claims miniers couvrant une superficie totale de 7,6 km2. La propriété est située dans le canton de Beauchastel à 

environ 15 km à l’ouest de Rouyn-Noranda, au Québec, au cœur du camp minier aurifère de l’Abitibi. 

La minéralisation aurifère sur la propriété Wasamac a été découverte en 1936, et une quantité considérable de travaux 

d’exploration et de développement ont été effectués sur la propriété depuis. De 1965 à 1971, la production de la mine 

Wasamac a totalisé environ 252 920 onces d’or à une teneur de 4,16 g/t d’or. 
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Estimations des ressources (au 20 octobre 2017) 
 

Propriété Wasamac Tonnes  
(métriques) 

Teneur  
(g/t/ Au) Onces 

Ressources mesurées 3,99 2,52 323 300 

Ressources indiquées 25,87 2,72 2 264 500 

Total des ressources mesurées et 
indiquées 

29,86 2,70 2 587 900 

Ressources présumées 4,16 2,20 293 900 

Notes 
 

1. Les définitions de l’ICM ont été utilisées pour les ressources minérales. 
2. L’estimation des ressources minérales est établie à une teneur de coupure de 1,0 g/t Au. 
3. L’estimation des ressources minérales est établie à l’aide d’un prix de l’or à long terme de 1 500 $ CA l’once 

et d’un taux de change de 0,80 $ US = 1,00 $ CA. 
4. Une largeur d’extraction minimale de 4 mètres a été utilisée. 
5. Une densité apparente de 2,8 g/cm3 a été utilisée. 
6. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total. 

 

La mise à jour de l’estimation des ressources sur le gisement Wasamac a été effectuée par Tudorel Ciuculescu, M.Sc., 

P. Geo., géologue principal chez Roscoe Postle Associates Inc. (« RPA ») et une personne qualifiée selon le 

Règlement 43-101. La date effective de l’estimation est le 20 octobre 2017. 

Basé sur une teneur de coupure de 1,0 g/t Au, RPA a estimé une ressource de 3,99 millions de tonnes à une teneur 

moyenne de 2,52 g/t Au pour 323 300 onces dans la catégorie mesurée, et 25,87 millions de tonnes à une teneur 

moyenne de 2,72 g/t Au pour 2 264 500 onces dans la catégorie indiquée. On retrouve également 4,16 millions de 

tonnes à une teneur moyenne de 2,20 g/t Au pour 293 900 onces qui a été estimée dans la catégorie présumée. La 

teneur de coupure est basée sur un prix de l’or de 1 500 $ US l’once en assumant les frais d’exploitation. 

La base de données comprend 3 317 sondages qui ont été forés pour différentes raisons sur la propriété et aux 

alentours de la propriété à partir des années 1940 jusqu’en 2012. De ce chiffre, 2 016 sondages ont été utilisés pour 

l’estimation des ressources. Les sondages des ressources comprennent 288 trous réalisés à partir de la surface pour 

une longueur totale de 122 781 m et 24 613 échantillons (24 401 m échantillonnés), ainsi que 1 728 trous souterrains 

pour une longueur totale de 36 842 m et 24 018 échantillons (32 148 m échantillonnés). 

Minéralisation 

La zone de cisaillement Wasa traverse le centre de la propriété selon une direction est-ouest. Cette zone de cisaillement 

orientée N265° a un pendage vers le nord de 50° à 60° et une épaisseur maximum de 80 m. Vers l’ouest, la zone de 

cisaillement se sépare en deux branches et s’amincit, alors que vers l’est, le cisaillement faiblit également et a une 

épaisseur moyenne de 25 m. Cette zone de cisaillement est caractérisée par le développement d’une forte mylonitisation 

et d’une intense altération hydrothermale qui détruisent complètement les textures et structures primaires de la roche. 

L’assemblage minéralogique des roches à l’intérieur de la zone de cisaillement comprend de la chlorite, des carbonates, 

de l’hématite, de l’albite et de la séricite au cœur de la zone. L’or est associé à une fine dissémination de pyrite à l’intérieur 

de zones fortement altérées dans le cisaillement. 
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Propriété Louvem 117 

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété Louvem 117, d’une superficie de 2,5 km2 et située à 12 km 

à l’est de Val-d’Or, au Québec. La propriété est localisée dans la partie sud du batholite de Bourlamaque, qui est l’hôte 

des gisements d’or de Beaufor, de Ferderber, de Dumont et du lac Herbin. Les claims d’exploration associés à cette 

propriété sont situés immédiatement à l’ouest de l’ancienne mine d’or Wrightbar. 

Propriété Camflo Nord-Ouest 

La Société détient une participation de 80 % de la propriété Camflo Nord-Ouest (SOQUEM 20 %). D’une superficie de 

4,5 km2, la propriété est située à 5 km à l’est de Malartic, au Québec. Les premiers travaux d’exploration connus sur cette 

propriété datent de 1926, et plusieurs forages ont été exécutés sur la propriété par de nombreuses compagnies au fil des 

années qui se situe dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. La propriété se trouve entre l’ancienne 

mine Camflo et le gisement de Black Cliff, environ 2 km au nord de la faille de Larder Lake - Cadillac. 

Propriété Monique 

La propriété Monique comprend un bail minier et 17 claims miniers couvrant une superficie de 5,5 km2 situés à 25 km à 

l’est de Val-d’Or, au Québec. La propriété est située à environ 10 km à l’est de la mine Beaufor et à 50 km de l’usine 

Camflo appartenant à la Société. 

Le bail minier a été obtenu le 14 février 2012 du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, et les 

certificats d’autorisation environnementaux pour une exploitation de fosse à ciel ouvert ont été reçus au début de 2013. 

L’exploitation à ciel ouvert a pris fin en janvier 2015, et les infrastructures de surface ont été enlevées en cours d’année. 

Le minerai entreposé à la fin de 2015 a été traité au cours du premier trimestre de 2016, et la production a été arrêtée 

pour le reste de l’année. L’usine Camflo a traité 16 063 tonnes de minerai entreposé provenant de la mine Monique, à 

une teneur moyenne de 2,31 g/t d’or, et produit 1 165 onces d’or au cours de l’année. La mine Monique est maintenant 

fermée. 

Le 16 janvier 2017, Mines Richmont a signé une entente avec Probe Metals en vue de vendre une participation de 60 % 

dans la propriété Monique. Probe est tenue d’effectuer des dépenses annuelles de 0,5 M$ du 16 janvier 2018 au 

16 janvier 2021. Sous réserve de la conclusion de l’acquisition, Monarques transférera à Probe un intérêt juridique et 

bénéficiaire indivis de 60 % dans la propriété Monique, et les parties formeront ensuite une coentreprise. Probe aura 

l’entière responsabilité de l’exploitation de la propriété. Elle sera tenue responsable de la restauration de toutes les 

perturbations de surface et environnementales découlant de toutes les activités menées sur la propriété. Les parties 

seront responsables des coûts de fermeture jusqu’à concurrence de 1,5 M$, sur une base de prorata, et Monarques sera 

entièrement responsable des coûts dépassant ce montant. 

Propriété Chimo 

Le groupe Chimo comprend quatre propriétés d’une superficie totale de 20,3 km2 et est situé à 40 km à l’est de Val-d’Or, 

au Québec. 

Le 23 novembre 2016, Chalice Gold Mines Limited (« Chalice ») a signé une entente avec Mines Richmont en vertu 

laquelle Chalice peut acquérir une participation de 70 %  dans le groupe Chimo en contrepartie de paiements au comptant 

totalisant 200 000 $ et de travaux d’exploration de 3,1 millions de dollars sur une période de quatre ans. Chalice accordera 

à Monarques une redevance de 1 % sur les revenus nets de fonderie pour les claims sans redevance existante. 
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Historiquement, la majorité des travaux d’exploration dans ce secteur ont été concentrés sur la mine Chimo, qui a produit 

1,5 million de tonnes à 6,5 g/t d’or, ainsi que sur ses prolongements latéraux. Ce groupe de propriétés est situé dans la 

partie est de la prolifique ceinture de roches vertes de l’Abitibi, au sud de l’extension interprétée de la célèbre zone de la 

faille de Larder Lake - Cadillac, et il entoure l’ancienne mine Chimo. 
 

Informations financières sélectionnées 

Le tableau suivant présente un sommaire de certaines données financières sélectionnées des états consolidés 

intermédiaires résumés du résultat net et des autres éléments du résultat global pour les périodes de trois mois closes 

les 30 septembre 2017 et 2016 ainsi que les états consolidés de la situation financière au 30 septembre 2017, au 

30 juin 2017 et au 30 juin 2016. 
 

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

 Périodes de trois mois closes les 30 septembre 

Résultat net résultat global              2017              2016 

Revenu d’intérêts 10 635 7 616 

Perte avant impôts 340 400 399 240 

Perte nette et résultat global 340 400 473 409 

Perte nette par action de base et diluée 0,003 0,004 

Informations financières sélectionnées des états consolidés de la situation financière 

 Aux 

 
30 septembre 2017 

($) 
30 juin 2017 

($) 
30 juin 2016 

($) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1) 5 705 285 7 356 155 4 706 477 

Fonds de roulement 2) 2 226 389 1 432 033 3 761 197 

Total des actifs 26 668 885 26 657 724 11 241 107 

Total des passifs 10 207 344 9 743 645 1 789 053 

Capitaux propres 16 461 541 16 914 079 9 452 054 

1) La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent 2 982 127 $ au 30 septembre 2017 (3 971 840 $ au 30 juin 

2017 et 56 046 $ au 30 juin 2016) en espèces pour des fonds réservés aux dépenses d’exploration et 381 400 $ 

d’encaisse réservée pour la conception et la construction de la ligne électrique de la propriété Croinor (394 781 $ 

en 2017 et 643 740 $ en 2016). 

2) Il s’agit d’une mesure financière non définie par les PCGR qui n’a pas de signification normalisée prescrite par les 

PCGR de la société et, il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées 

par d'autres émetteurs. Cette mesure financière, représentant le fonds de roulement disponible pour la Société 

pour les dépenses de nature administrative et pour le fonds de roulement, est définie comme étant les actifs 

courants hors trésorerie réservée à l'exploration et à la ligne électrique, moins les passifs courants à l'exclusion du 

passif lié aux actions accréditives.   
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État consolidé de la situation financière au 30 septembre 2017 

Au 30 septembre 2017, l’actif total de la Société s’élevait à 26 668 885 $, soit une augmentation nette de 11 161 $ par 

rapport au 30 juin 2017. 

La direction estime que le fonds de roulement dont disposait la Société à la fin du trimestre, ainsi que le financement par 

actions ordinaires pour un montant de 6 525 251 $ conclu en octobre 2017, le financement par emprunt de 

4 000 000 $ US conclu en octobre 2017 et le financement par actions accréditives clôturé en novembre 2017, fourniront 

à la Société un financement adéquat afin de couvrir son budget pour les 12 prochains mois relativement aux frais 

administratifs, de respecter ses obligations à court terme, d’effectuer l’acquisition conclue en octobre 2017 et d’équilibrer 

son budget d’exploration prévu pour les années civiles 2017 et 2018. Toutefois, comme la Société doit s’acquitter de ses 

obligations relatives à l’acquisition de l’usine Beacon, ainsi qu’à la conception et à la construction de la ligne électrique 

pour la propriété Croinor et à la mise en valeur de ses propriétés, la Société devra obtenir périodiquement de nouveaux 

fonds pour poursuivre son exploitation. Bien qu’elle ait été en mesure d’obtenir des fonds par le passé, rien ne garantit 

que la Société sera en mesure d’obtenir du financement à l’avenir.  
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 
PÉRIODES DE TROIS MOIS CLOSES LES 30 SEPTEMBRE 2017 ET 2016 
 

 2017  2016  
Charges :     

Rémunération 108 394  157 816  
Paiements fondés sur des actions 6 233  180 000  
Charges d’entretien, loyer, frais de bureau et autres 

charges 64 807  15 262  
Inscription, droits d’inscription et informations aux 

actionnaires 4 072  5 968  
Promotion et publicité 23 954  37 816  
Représentation, missions et expositions 34 423  27 772  
Honoraires de consultants 53 099  98 502  
Honoraires professionnels 294 481  8 438  
Total des charges 589 463  531 574  

     
(Produits) charges financières nettes :     

Produits financiers (10 635)  (7 616)  
Charges financières 11 444  962  

 809  (6 654)  
     

Perte avant autres éléments et impôts 590 272  524 920  
     
Autres éléments :     

Autres produits liés aux actions accréditives (123 468)  (125 680)  
Gain de change (126 404)  –  

 (249 872)  (125 680)  

Perte avant impôt 340 400  399 240  
     
Recouvrement d’impôts sur les résultats exigibles –  (4 092)  
Impôts sur les résultats et impôts miniers différés 158 354  78 261  
 158 354  74 169  
     

Résultat global de la période 498 754  473 409  

Perte par action de base et diluée 0,003  0,004  

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 147 708 463  121 143 536  
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Les résultats de la période de trois mois close le 30 septembre 2017 montrent une perte avant autres éléments et impôts 

de 590 272 $ (524 920 $ pour la même période de l’exercice précédent). À l’exception de revenu d’intérêts de 10 635 $ 

(7 616 $ pour la même période de l’exercice précédent), la Société n’a aucun produit d’exploitation.  

Tel que démontré précédemment dans l’état du résultat net et du résultat global, les principales variations entre la période 

de trois mois à l’étude et la période comparative de la période précédente sont : i) la rémunération a diminué de 49 422 $, 

principalement en raison d’une prime accordée aux dirigeants en 2016; ii) les paiements fondés sur des actions ont 

diminué de 173 767 $ par suite de l’attribution d’options au cours du premier trimestre de 2017; iii) les charges d’entretien, 

le loyer, les frais de bureau et les autres charges ont augmenté d’un total de 49 545 $, principalement en raison de 

l’acquisition de Beacon en 2016 et du nouveau siège social en 2017; iv) les frais de promotion et de publicité, combinés 

aux frais de représentation, de missions et d’expositions ont augmenté d’un montant total de 47 649 $, essentiellement 

du fait que plus d’efforts ont été consacrés au cours du trimestre à la promotion de la Société afin d’attirer des 

investisseurs; et v) les honoraires de consultants et professionnels ont augmenté de 240 640 $, du fait surtout de travail 

consacré aux transactions conclues après le trimestre. 
 
Activités de financement pour la période de trois mois close le 30 septembre 2017 

Entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2017, 255 000 bons de souscription ont été exercés à un prix d’exercice de 

0,16 $. Au terme de ces exercices, la Société a obtenu un montant totalisant 38 840 $ et a émis un total de 

255 000 actions ordinaires de la Société. 
 
Activités d’investissement pour la période de trois mois close le 30 septembre 2017 

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2018, les flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement au titre 

des actifs de prospection et d’évaluation ont totalisé 774 396 $, principalement au titre de la propriété Croinor Gold pour 

un total de 697 361 $ (déduction faite de la variation au cours de la période des créditeurs et charges à payer s’y 

rapportant de 292 352 $). Un montant de 3 717 $ s’est rapporté à l’acquisition de propriétés minières au cours du 

trimestre. Enfin, la Société a également payé l’acquisition d’immobilisations corporelles se rapportant à la ligne électrique 

de la propriété Croinor et aux améliorations locatives d’un montant de 73 318 $ (déduction faite d’une subvention différée 

de 13 381 $).  
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Les détails des travaux de prospection et d’évaluation effectués durant la période de trois mois close le 30 septembre 2017 sur chaque propriété sont présentés 

dans le tableau suivant : 
 

Propriétés 
Solde au 

30 juin 2017 
($) 

Salaires et 
consultants 

($) 

Géologie et 
géophysique 

($) 

Tests, 
échantillonnage 
et prospection 

($) 

Forage, location 
d’équipement et 
autres matériaux 

($) 

Hébergement, 
repas et 

déplacements 
($) 

Augmentation 
pour la période 

($) 

Crédits 
d’impôt 

relatifs aux 
ressources 

(S) 

Solde au 30 
septembre 

2017 
($) 

Croinor Gold  4 784 002 111 486 429 862 62 143 357 314 – 960 805 – 5 744 807 

Regcourt Gold  41 512 – – – – – – – 41 512 

Simkar Gold  1 314 162 – 28 109 – – 799 28 908 – 1 343 070 
TOTAL 6 139 676 111 486 457 971 62 143 357 314 799 989 713 – 7 129 389 

 
Les détails des travaux de prospection et d’évaluation effectués durant la période de trois mois close le 30 septembre 2016 sur chaque propriété sont présentés 

dans le tableau suivant : 

 

Propriétés 
Solde au 

30 juin 2016 
($) 

Salaires et 
consultants 

($) 

Géologie et 
géophysique 

($) 

Tests, 
échantillonnage 
et prospection 

($) 

Forage, location 
d’équipement et 
autres matériaux 

($) 

Hébergement, 
repas et 

déplacements 
($) 

Augmentation 
pour la période 

($) 

Crédits 
d’impôt 

relatifs aux 
ressources 

(S) 

Solde au 30 
septembre 

2016 
($) 

Croinor Gold  1 990 241 176 072 162 044 4 119 91 121 5 692 439 048 – 2 429 289 

Regcourt Gold  41 512 – – – – – – – 41 512 

Simkar Gold  1 083 710 – 20 044 – 29 676 365 50 085 – 1 133 795 

TOTAL 3 115 463 176 072 182 088 4 119 120 797 6 057 489 133 – 3 604 596 
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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 2017. 
 
 

Résultats d’exploitation au : 
Revenu 

d’intérêts 
($) 

Perte avant 
impôts 

($) 

Résultat global 
($) 

Perte par action: 
de base et diluée 

($) 

30 septembre 2017 10 635 340 400 498 754 0,003 

30 juin 2017 16 794 158 117 571 284 0,004 

31 mars 2017 9 097 594 941 696 084 0,005 

31 décembre 2016 9 067 395 385 540 413 0,004 

30 septembre 2016 7 616 399 240 473 409 0,004 

30 juin 2016 2 701 171 736 350 425 0,004 

31 mars 2016 2 746 204 151 210 512 0,002 

31 décembre 2015 16 129 917 175 282 0,002 

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 209,420,680 168,022,823 

30 septembre 2017 147 856 392 147 708 463 

30 juin 2017 147 601 392 146 552 092 

31 mars 2017 144 531 203 136 056 037 

31 décembre 2016 131 469 461 125 524 448 

30 septembre 2016 122 857 681 121 143 536 

30 juin 2016 114 280 174 92 446 672 

31 mars 2016 90 434 265 90 434 265 

31 décembre 2015 90 434 265 86 568 067 
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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 7,755,000 5,519,583 0,28 

30 septembre 2017 5 410 000 5 308 333 0,22 

30 juin 2017 5 410 000 5 257 500 0,22 

31 mars 2017 5 880 000 5 676 667 0,21 

31 décembre 2016 6 130 000 5 875 833 0,21 

30 septembre 2016 4 925 000 4 925 000 0,17 

30 juin 2016 5 750 000 5 750 000 0,19 

31 mars 2016 5 925 000 5 925 000 0,19 

31 décembre 2015 5 200 000 5 200 000 0,21 

Au 30 septembre 2017, la Société avait octroyé 5 410 000 options d’achat d’actions ordinaires. Ces options permettent à 

leurs détenteurs de souscrire à des actions à des prix variant de 0,08 $ à 0,50 $ l’action pour une période variant de 24 à 

60 mois suivant leur date d’émission, sous réserve des modalités prévues au plan d’options d’achat d’actions ordinaires.  

Bons de souscription octroyés à d’autres qu’aux courtiers : 

Bons de souscription émis aux 
actionnaires au : 

Bons de souscription 
émis aux actionnaires 

Bons exerçables 
Prix d’exercice moyen 

($) 

En date de ce rapport 20,326,484 20,326,484 0,33 

30 septembre 2017 22 538 674 22 538 674 0,33 

30 juin 2017 22 693 674 22 693 674 0,33 

31 mars 2017 25 290 863 25 290 863 0,32 

31 décembre 2016 24 093 505 24 093 505 0,24 

30 septembre 2016 25 691 505 25 691 505 0,24 

30 juin 2016 24 562 565 24 562 565 0,18 

31 mars 2016 22 348 558 22 348 558 0,15 

31 décembre 2015 24 166 739 24 166 739 0,15 
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Bons de souscription octroyées 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 1,184,595 1,184,595 0,38 

30 septembre 2017 941 753 941 753 0,38 

30 juin 2017 1 041 753 1 041 753 0,36 

31 mars 2017 1 041 753 1 041 753 0,36 

31 décembre 2016 1 048 739 1 048 739 0,20 

30 septembre 2016 746 569 746 569 0,13 

30 juin 2016 877 450 877 450 0,13 

31 mars 2016 1 048 076 1 048 076 0,13 

31 décembre 2015 1 048 076 1 048 076 0,13 

Au 30 septembre 2017, la Société avait émis 22 538 674 bons de souscription exerçables aux actionnaires et 

941 753 bons de souscription exerçables à des courtiers. Chaque bon de souscription permet au porteur de souscrire 

une (1) action ordinaire à un prix s’échelonnant entre 0,10 $ par action à 0,60 $ par action au cours d’une période variant 

de 24 à 36 mois suivant la date d’émission. Par ailleurs, les 9 447 743 bons de souscription émis aux actionnaires en 

décembre 2014 sont cotés à la Bourse de croissance TSX et ils ont commencé à être négociés à l’ouverture des marchés 

le 23 janvier 2015 sous le symbole boursier « MQR.WT.A ». Ils confèrent à leurs porteurs le droit d’acheter une (1) action 

ordinaire au prix de 0,18 $ par action ordinaire jusqu’au 15 décembre 2017 à 17 heures (heure de Montréal). 
 

Ententes hors bilan 

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

Engagements 

La Société avait pris les engagements suivants au 30 juin 2017 : 

(A) ACTIONS ACCRÉDITIVES 

La Société s’est engagée à débourser, avant le 31 décembre 2018, une somme de 3 325 080 $ en frais de 

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

les impôts du Québec, et à transférer les déductions fiscales s’y rapportant aux souscripteurs du placement en 

actions accréditives complété le 8 mars 2017. Relativement à cet engagement, la Société avait effectué des 

dépenses admissibles de 342 953 $ au 30 septembre 2017 et avait des fonds réservés à la prospection et à 

l’évaluation de 2 982 127 $. 
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Informations supplémentaires pour les émetteurs émergents sans revenus significatifs 

La Société présente les informations sur ses actifs de prospection et d’évaluation à la note 7 de ses états financiers 

consolidés intermédiaires résumés pour la période close le 30 septembre 2017. 

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 actifs de prospection 

et d’évaluation. 

Les frais de bureau et frais généraux d’administration pour la période de trois mois close le 30 septembre 2017 ainsi que 

pour la même période de l’exercice précédent se composent des dépenses suivantes : 
 

Maintenance, loyer, frais de bureau et autres charges pour les périodes de trois mois closes les 
30 septembre 

 
2017 

($) 
2016 

($) 

Entretien, fournitures de bureau et envois postaux 8 811 2 942 

Assurances, taxes et permis 41 140 5 201 

Frais de bureau et matériel 7 633 695 

Télécommunications 2 875 832 

Formation, activités RH et technologies de l’information 4 348 5 592 

Total 64 807 15 262 
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Sources de financement 
 
Les sources de financement durant les 8 derniers trimestres et jusqu’à la date de ce rapport sont énumérées dans le 
tableau suivant : 
 

Date Type Financement 
Montant 

($) 
Utilisation des fonds 

8 mars 2017 
Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
ordinaires 

1 815 535 

But : Frais généraux et administratifs et fonds de 
roulement 

Utilisation des fonds : Les fonds n’ont pas 
encore été utilisés. 

Actions 
accréditives 

3 325 080 

But : Travaux de prospection sur les propriétés 
détenues par la Société. 

Utilisation des fonds : Les fonds n’ont pas 
encore été utilisés. 

16 et 23 décembre 
2016 

Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
accréditives 

1 533 745 

But : Travaux de prospection sur les propriétés 
détenues par la Société. 

Utilisation des fonds : Entre le 16 décembre et le 
23 décembre et le 30 septembre 2017, un montant 
de 1 533 745 $ a été consacré aux travaux de 
prospection sur les propriétés de la Société.   

7 juillet 2016 
Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
accréditives 

2 082 500 

But : Travaux de prospection sur les propriétés 
détenues par la Société. 

Utilisation des fonds : Entre le 7 juillet 2016 et le 
30 juin 2017, un montant de 2 082 500 $ a été 
consacré aux travaux de prospection sur les 
propriétés de la Société.  

26 mai 2016 
Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
ordinaires 

3 000 001 

But : Frais généraux et administratifs et fonds de 
roulement 

Utilisation des fonds : Une partie de ce 
financement a été affectée aux charges 
administratives et au fonds de roulement. 

18 décembre 2015 
Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
ordinaires 

55 000 

But : Frais généraux et administratifs et fonds de 
roulement 

Utilisation des fonds : Entre le 18 décembre 
2015 et la date de ce rapport, un montant de 
53 060 $ a été affecté au règlement des frais 
d’émission d’actions en lien avec ce financement, 
alors que le solde restant a été utilisé à des fins 
administratives. 

Actions 
accréditives 

220 000 

But : Travaux de prospection sur les propriétés 
détenues par la Société. 

Utilisation des fonds : Entre le 18 décembre 
2015 et le 31 décembre 2016, un montant de 
220 000 $ a été consacré aux travaux de 
prospection sur les propriétés de la Société.  

6 novembre 2015 
Placement privé 

sans courtier 
Actions 

ordinaires 
310 000 

But : Frais généraux et administratifs, acquisition 
de propriétés minières et investissement 

Utilisation des fonds : En date du rapport, la 
Société a utilisé ces fonds pour les frais généraux 
d’administration et l’acquisition de propriétés 
minières et des investissements. 
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Principales méthodes comptables  

Une divulgation complète ainsi qu’une description des principales méthodes comptables de la Société et des 

changements de politiques comptables se trouvent aux notes 3 et 4 des états financiers consolidés audités pour l'exercice 

clos le 30 juin 2017. 

RISQUES FINANCIERS, OBJECTIFS DE GESTION ET POLITIQUES 

Une divulgation complète ainsi qu’une description des instruments financiers de la Société, de sa gestion des risques 

financiers et de sa gestion du capital se trouvent aux notes 19 et 20 des états financiers consolidés audités pour l'exercice 

clos le 30 juin 2017. 

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 2018, 87 claims miniers, 11 baux miniers et 8 concessions minières devront être renouvelés et 

nécessiteront des dépenses de prospection pour un montant de 78 219 $ et des droits miniers devront être payés 

au montant de 11 485 $. 

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 

vérification diligente jumelée à l’expérience et au 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. 
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Dépendance à l’égard de la direction 

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

pourrait avoir une incidence défavorable sur la Société. 

Revendications territoriales  

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

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

l’effet que tel ne sera pas le cas dans le futur.  

Prix des métaux  

Le prix des actions ordinaires, les résultats financiers de la Société et 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. 

Risques fiscaux 

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 

pourrait avoir des conséquences fiscales négatives pour les investisseurs ou la Société. Dans un tel cas, la Société 

indemnisera chaque souscripteur d’actions accréditives pour les impôts supplémentaires à payer par le souscripteur 

à la suite de l'échec de la Société à renoncer aux dépenses admissibles comme convenu. 

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.monarquesgold.com. 
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