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Le rapport de gestion de Corporation Aurifère Monarques (« Monarques » ou la « Société ») a pour objet 
d’aider le lecteur à connaître davantage les activités de la Société. Il explique notamment l’évolution de la 
situation financière et des résultats pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 31 décembre 2017 
et compare les états de la situation financière aux 31 décembre 2017 et 30 juin 2017. ll doit être lu 
conjointement 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 ont été préparés 
conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). Par conséquent, toutes les 
données financières comparatives présentées dans le présent rapport de gestion reflètent l’application 
uniforme des IFRS. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion ont été révisés par 
le comité d’audit et approuvés par le conseil d’administration de la Société le 27 février 2018. Sauf indication 
contraire, tous les montants présentés dans ce rapport de gestion sont exprimés en dollars canadiens. Des 
renseignements supplémentaires concernant Monarques se retrouvent sur www.sedar.com.  

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. 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Monarques est un producteur aurifère émergent 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. 
La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères incluant la mine Beaufor, les projets 
avancés Croinor Gold, Wasamac, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des 
projets d’exploration prometteurs. Elle offre également des services d’usinage à forfait à partir de son usine 
Camflo d’une capacité de 1 600 tonnes par jour. Monarques emploie plus de 150 personnes qualifiées pour 
veiller à ses activités d’exploitation, de mise en valeur et d’exploration. 
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La Société a été constituée le 16 février 2011 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 
L’adresse du siège social est le 68, avenue de la Gare, Bureau 205, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0. Les 
titres de Monarques sont inscrits à Bourse de croissance TSX (« TSX-V ») sous le symbole « MQR ». 

Marc-André Lavergne, ing., vice-président opérations, est la personne qualifiée de la Société au sens du 
Règlement 43-101 qui a révisé et vérifié le contenu technique du présent rapport de gestion. 

LOCALISATION DES PROPRIÉTÉS 
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FAITS SAILLANTS EN DATE DU RAPPORT DE GESTION 

 Le 8 février 2018, la Société a publié les résultats d’une étude de préfaisabilité mise à jour eu égard à 
sa propriété Croinor Gold détenue en propriété exclusive.  

 Le 28 décembre 2017, la Société a publié les résultats d’une étude de préfaisabilité mise à jour eu 
égard à sa mine Beaufor détenue en propriété exclusive. 

 Le 21 décembre 2017, la Société a annoncé qu’elle a conclu une entente pour l’acquisition des 
propriétés McKenzie Break et Swanson auprès d’Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM, TSX: 
AEM), deux propriétés contenant des dépôts aurifères situés à proximité des usines Beacon et Camflo, 
lesquelles sont détenues à 100% par Monarques. 

 Le 7 décembre 2017, la Société a complété une deuxième tranche d’un placement privé sans 
l’intermédiaire d’un courtier par l’émission d’un nombre total de 4 853 333 actions accréditives à un prix 
de 0,375 $ par action, pour un produit brut total de 1 819 999 $.  

 Le 17 novembre 2017, la Société a conclu un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier par 
l’émission d’un nombre total de 4 130 700 actions accréditives à un prix de 0,375 $ par action, pour un 
produit brut total de 1 549 013 $.  

 Le 1er novembre 2017, la Société a annoncé le dépôt sur SEDAR d’un rapport technique aux termes 
du Règlement 43-101 eu égard à son projet aurifère Wasamac détenu en propriété exclusive. 

 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.  

 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 au Québec 
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 toutes les 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 $. À la clôture de la Transaction, les reçus ont été échangés contre 18 643 573 actions 
ordinaires de la Société. 

CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 

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 de l’année civile 2018 relativement à ses activités 
et aux frais administratifs, de respecter ses obligations à court terme et d’équilibrer son budget d’exploration 
prévu pour l’année civile 2018. Toutefois, la Société devra obtenir périodiquement de nouveaux fonds pour 
poursuivre ses activités et s’acquitter de ses obligations. La capacité de la Société d’assurer la continuité de 
son exploitation repose sur la réalisation de ses actifs et sur l’obtention de nouveaux fonds. À cet effet, la 
société a commencé à générer des revenus en octobre 2017. Malgré la capacité de la Société à obtenir des 
fonds par le passé, rien ne garantit que la Société soit en mesure d’obtenir du financement à l’avenir, et rien 
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ne garantit que ces sources de financements ou ces initiatives seront accessibles à la Société ni qu’elles seront 
disponibles à des conditions acceptables pour la Société. 

Au 31 décembre 2017, chacun des passifs financiers (sauf la partie non courante des soldes de 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 
11 404 440 $ (2 989 534$ au 30 juin 2017) en trésorerie et équivalents de trésorerie non réservés à 
l’exploration, au fonds de fermeture ou à la conception et à la construction de la ligne électrique pour la 
propriété aurifère Cronoir. 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 pour la propriété aurifère Cronoir, ainsi que le passif lié 
aux actions accréditives) s’établissant à 4 744 991 $ 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 la propriété Beacon, de l’acquisition des propriétés McKenzie Break et Swanson, de 
l’aménagement de la propriété aurifère Croinor et de ses activités d’exploitation à la mine Beaufor et à l’usine 
Camflo Au 31 décembre 2017, la Société avait des fonds réservés à l’exploration qui se chiffraient à 
5 798 941 $ (3 971 840 $ au 30 juin 2017), des fonds réservés à la conception et à la construction de la ligne 
électrique pour la propriété aurifère Cronoir, dont le montant atteignait 379 813 $ (394 781 $ au 30 juin 2017), 
ainsi que des fonds de 600 000 $ en fidéicommis réservés pour la fermeture de la mine. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés conformément aux  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 intermédiaires résumés non audités 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. 

REGROUPEMENT D’ENTREPRISES 

Le 2 octobre 2017, la Société a conclu l’acquisition de la totalité des actifs miniers de Richmont au Québec 
(les « actifs visés par la transaction »). Les actifs visés par la transaction 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. et Société Louvem inc. ainsi 
que toutes les usines, moulins, édifices, structures, équipements, stocks et biens.  

En contrepartie, la Société a émis un nombre d’actions équivalent à 19,9 % de ses actions ordinaires émises 
et en circulation sur une base non diluée, soit 34 633 203 actions pour un produit de 12 121 621 $. De plus, la 
Société assumera les obligations environnementales de 6 842 373 $, pour les plans de restauration de la mine 
Beaufor, du moulin Camflo et de la mine Monique, si ces installations devaient un jour fermer.  
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Finalement, la Société paiera à Richmont les redevances sur les revenus nets de fonderie (NSR) suivants : 

 1,5 % pour la propriété Wasamac avec une option de racheter 0,5 % de la redevance pour 7,5 M$; 
 1,0 % sur les claims appartenant à Richmont dans la propriété Camflo; 
 1,0 % pour la propriété Beaufor après que la Société ait produit 100 000 onces d’or, à la suite de la 

clôture de la transaction. 

Conformément à la norme IFRS 3, Regroupements d’entreprises, un regroupement d’entreprises est une 
transaction où l’acquéreur obtient le contrôle d’une entreprise qui se définit comme un ensemble intégré 
d’activités et d’actifs qu’il est possible de mener et de gérer de façon à offrir un rendement aux investisseurs. 
Pour qu’un ensemble intégré d’activités et d’actifs soit considéré comme une entreprise, l’ensemble doit 
comprendre des intrants et des processus. L’acquisition des actifs visés par la transaction correspond à la 
définition d’un regroupement d’entreprises. Par conséquent, la transaction a été comptabilisée comme un 
regroupement d’entreprises où Monarques est l’acquéreur. 

Les actifs acquis et les passifs pris en charge ont été comptabilisés à leur juste valeur estimative provisoire à 
la date de clôture de la transaction, soit le 2 octobre 2017. Les coûts de transaction en lien avec l’acquisition 
ont été passés en charges dans les états consolidés du résultat net et du résultat global et sont estimés à  
402 424 $. 

Au 31 décembre 2017, la Société n’avait pas encore terminé de répartir le prix d’acquisition aux actifs nets 
identifiables des actifs du Québec de Richmont. Certains renseignements ont besoin d’être confirmés, 
concernant notamment la juste valeur de certains actifs. La répartition devrait être terminée d’ici le 30 juin 
2018. 

Richmont et la Société ont convenu de mettre 600 000 $ en fidéicommis pour une période de trente mois pour 
le paiement futur d’indemnités de départ des employés transférés à l’acquisition des actifs miniers de Richmont 
au Québec. 
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Le tableau suivant présente la répartition du prix d’achat entre les actifs acquis et les passifs repris, selon la 
juste valeur de la contrepartie totale à la date de clôture de la transaction. La juste valeur a été estimée sur la 
base de l’information provenant de participants au marché que la direction considère vraisemblable à des fins 
d’évaluation et sur d’autres facteurs tels que les conditions actuelles des actifs : 

 $ 
Juste valeur de la contrepartie payée :  

Actions ordinaires émises 12 121 621 
 

  
Juste valeur des actifs nets acquis :  

Trésorerie 1 041 106 
Autres actifs courants 4 789 070 
Actifs détenus en vue de la vente 425 000 
Immobilisations corporelles, y compris la mine Beaufor 5 500 000 
Propriétés minières en exploration 15 097 785 
Passifs courants (3 148 302) 
Obligations environnementales assumées (6 842 373) 
Contrats de location-financement (1 059 756) 
Impôt sur le résultat et impôts miniers différés (3 680 909) 

 12 121 621 

Pour le trimestre et le semestre clos 31 décembre 2017, les produits tirés de l’acquisition d’entreprise inclus à 
l’état du résultat net s’élèvent à 10 297 924 $ et le bénéfice net s’élève à 544 832 $. 
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 

(en dollars, sauf les données par action) 
Trimestres clos le 

31 décembre 
Semestres clos le 

31 décembre 
  2017 2016 2017 2016 
Revenus 10 297 924 – 10 297 924 – 
Coût des ventes (8 841 437) – (8 841 437) – 
Marge brute 1 456 487 – 1 456 487 – 
Frais d'administration (1 598 205) (630 215) (2 187 668) (1 161 789) 
Bénéfice net (perte nette) 665 591 (540 413) 166 837 (1 013 822) 
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 2 507 554 (649 884) 1 594 751 (980 163) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (6 094 148) (2 338 165) (6 868 545) (2 544 291) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 15 464 503 1 633 913 15 500 833 4 224 803 
BAIIA1 461 875 (395 385) 131 470 (794 625) 
     

Principales données par action     

Bénéfice net (perte nette) (de base et dilué) 0,003 (0,004) 0,001 (0,008) 

RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE NET (DE LA PERTE NETTE) AU BAIIA 

(en dollars) 
Trimestres clos les 

31 décembre 
Semestres clos les 

31 décembre 
 2017 2016 2017 2016 
Bénéfice net (perte nette) 665 591 (540 413) 166 837 (1 013 822) 
Impôt sur les résultats et impôts miniers (779 648) 145 028 (621 294) 219 197 
Charge d’intérêts et de désactualisation 50 095 – 60 090 – 
Amortissement 525 837 – 525 837 – 
BAIIA (1) 461 875 (395 385) 131 470 (794 625) 

(1) BAIIA : Le « bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements » est une mesure de performance financière non définie par les IFRS sans définition normalisée aux termes des IFRS. 
Par conséquent, il est possible que cette mesure ne soit pas comparable à une mesure semblable présentée par une autre société. La Société utilise cette mesure non définie par les 
IFRS comme indicateur des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ; elle permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec les autres en annulant les 
effets des différents parcs d’actifs, ainsi que l’incidence des différentes structures fiscales et structures de capital. Se reporter à la rubrique « Mesures non définies par les IFRS » du 
présent rapport de gestion. 

 

(en dollars) 31 décembre 
2017 

30 juin 
2017 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 583 194 7 356 155 
Actifs totaux 73 337 655 26 657 724 
Dette à long terme non courante 19 581 861 7 712 953 
Capitaux propres 40 508 350 16 914 079 
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PRINCIPALES STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

  Trimestres clos le 
31 décembre 

Semestres clos le 
31 décembre 

  2017 2016 2017 2016 
Onces d'or vendues 5 444 – 5 444 – 
Onces d'or produites 5 444 – 5 444 – 
Teneur 4,9 – 4,9 – 
Récupération 98,7% – 98,7% – 

      

Principales données par once d'or ($ CA)     

Prix moyen du marché 1 629 – 1 629 – 
Prix moyen réalisé 1) 1 583 – 1 583 – 
Coût de production au comptant 2) 1 338 – 1 338 – 
Coût global de production  1 705 – 1 705 – 
      

Taux de change moyen ($ CA/$ US) 1,27 – 1,27 – 
      

Principales données par once d'or ($ US)     

Prix moyen du marché 1,275 – 1 275 – 
Prix moyen réalisé 1,245 – 1 245 – 
Coût de production au comptant1 1 052 – 1 052 – 
Coût global de production  1 341 – 1 341 – 

1)  Le prix moyen réalisé devrait être plus élevé de 23$ si les livraisons d’or (861 onces) à Auramet relativement aux revenus différés au cours du trimestre avaient été 
comptabilisés au prix du marché à la date où l’entente a été conclue le 2 octobre 2017 au lieu du prix comptabilisé représentant les sommes reçues de la production 
future d’or divisée par les onces à livrer. 

2)  Le coût des ventes au comptant est une mesure de la performance financière non définie par les IFRS sans définition normalisée aux termes des IFRS. Il est donc 
possible que cette mesure ne soit pas comparable à une mesure semblable présentée par une autre société. Se reporter à la rubrique « Mesures non définies par les 
IFRS » du présent rapport de gestion. 

Bien que les états financiers consolidés de Monarques soient exprimés en dollars canadiens (« $ CA » ou 
« $ »), la Société divulgue également des données financières et opérationnelles en dollars américains. Le 
taux de change, $ CA/$ US, est réajusté trimestriellement pour refléter le taux actuel du trimestre et depuis le 
début de l’année jusqu’à la fin du trimestre en question.  

RÉSERVES ET RESSOURCES 

Or (onces) 31 décembre 
2017 30 juin 2017 

Total des réserves prouvées et probables 148 470 117 870 
Total des ressources mesurées et indiquées1 2 834 414 278 984 
Total des ressources présumées 364 803 58 103 

1 Les ressources mesurées et indiquées comprennent les réserves prouvées et probables. 



CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES 
Rapport de gestion 
Deuxième trimestre et semestre clos le 31 décembre 2017                  
 

 

 
11

Les hypothèses utilisées pour établir les réserves et ressources sont décrits dans les rapports aux termes du 
règlement 43-101 de la mine Beaufor, les projets aurifère Wasamac et Croinor. Chaque rapport aux termes 
du règlement 43-101 est détaillé sur le site web de la société et SEDAR. 

Le total des réserves aurifères prouvées et probables a augmenté de 26 %, passant de 117 870 onces d’or au 
30 juin 2017 à 148 470 onces d'or au deuxième trimestre de l’exercice 2018. Pour la même période, les 
ressources mesurées et indiquées totales (incluant les réserves) se sont accrues de 916 %, passant de 
278 984 onces à 2 834 414 onces d'or au 31 décembre 2017. La hausse des réserves et des ressources d’or 
est due à l’acquisition des actifs visés par la transaction par la Société en date du 2 octobre 2017 et aux 
rapports techniques déposés depuis cette acquisition. 

PERSPECTIVES 

Les principaux objectifs d'affaires que la Société prévoit réaliser sont : i) mettre en place un plan d’action afin 
d’accroître la profitabilité de la mine Beaufor et l’usine Camflo; ii) planifier des travaux d’exploration afin de 
permettre le prolongement de la durée de vie de la mine Beaufor; iii) préparer des rapports techniques aux 
termes du Règlement 43-101 pour les propriétés McKenzie Break et Swanson et iv) planifier l’aménagement 
du dépôt aurifère Wasamac. 

Au cours des premiers mois de 2018, la Société étudie ses options visant l’accélération de son programme 
d’exploration souterraine à la mine Beaufor avec de multiples cibles identifiées par l’équipe géologique et les 
consultants externes de Monarques. Monarques prévoit allonger la durée de vie de la mine Beaufor grâce à 
la mise en œuvre d’un programme de forage d’envergure. 

Monarques prévoit une amélioration des teneurs à la mine Beaufor alors qu’elle poursuit ses efforts visant à 
réduire la dilution et à améliorer sa séquence d’exploitation minière au cours des prochains trimestres en 
sélectionnant des emplacements à teneur plus élevée. 

La Société s’est assurée d’un approvisionnement en minerai pour l’ensemble de l’exercice 2018 à l’usine 
Camflo. La demande d’usinage à forfait s’est accrue à l’automne et Monarques envisage d’autres possibilités 
d’augmentation de sa capacité d’usinage à forfait. 
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REVUE DES RÉSULTATS FINANCIERS 

Deuxième trimestre clos le 31 décembre 2017 

La production de la mine Beaufor au deuxième trimestre s’est établie à 5 444 onces d’or, une hausse de 61 % 
par rapport aux 3 380 onces produites au trimestre précédent par l’ancien propriétaire, et une hausse de 16 % 
par rapport à la moyenne trimestrielle de 4 715 onces produites durant la période précédente de neuf mois.  

Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 10,3 M$, contre nil pour le trimestre correspondant de 2017. 
Cette hausse est due à l’acquisition par la Société des actifs de Mines Richmont au Québec. Au total, 
5 444 onces d’or ont été vendues au cours du trimestre, à un prix moyen réalisé de 1 583 $ (1 245 $ US) 
l’once.  

Le coût des ventes, incluant l’amortissement, a totalisé 8,8 M$, comparativement à nil pour le trimestre 
correspondant de l’exercice 2017. Depuis l’acquisition de la mine Beaufor le 2 octobre dernier, la Société a 
implanté des mesures visant à réduire les coûts de production, incluant la signature de plusieurs contrats 
d’usinage à forfait. 

Le coût de production au comptant à la mine Beaufor de 1 338 $ (1 052 $ US) l’once a sensiblement baissé 
par rapport au coût affiché de 1 929 $ (1 540 $ US) l’once par Mines Richmont au trimestre précédant 
l’acquisition par Monarques, en raison principalement de la baisse des coûts unitaires d’usinage découlant de 
la hausse du nombre de tonnes usinées à forfait à l’usine Camflo, ce qui a eu une incidence positive sur les 
coûts unitaires, ainsi que de la plus petite structure administrative soutenant les activités.  

Le coût global de production (CGP) s’est établi à 1 705 $ (1 341 $ US) pour le trimestre. Le CGP trimestriel à 
la mine Beaufor est de 1 525$, incluant 0,8 $ million pour le développement sousterrain et les équipements 
miniers et 0,2 $ million pour l’exploitation. 

Les frais généraux et d’administration se sont chiffrés à 1,6 M$ au deuxième trimestre par rapport à 0,6 M$ au 
trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison principalement des activités administratives 
découlant de l’acquisition des actifs de Mines Richmont au Québec et de la hausse des frais de consultants et 
des honoraires professionnels liés à cette transaction.  

Les charges d’exploration se sont chiffrées à 0,2 M$ au deuxième trimestre, contre nil pour le trimestre 
correspondant de l’exercice précédent. Ces charges sont liées à l’exploration à la mine Beaufor. 

Aux termes de l’entente conclue avec Auramet International LLC (« Auramet »), la Société est tenue de couvrir 
une partie de sa future production d’or. La Société a conclu des contrats à terme et des contrats à terme 
participatifs, qui sont considérés comme des ventes normales aux termes des IFRS. La Société a également 
acheté des options d’achat et de vente se chiffrant à 95 000 $ et s’est engagée dans 2 500 options de ventes 
aux termes de l’entente avec Auramet. Ces contrats sont comptabilisés à la juste valeur. L’évaluation à la 
valeur de marché de ces contrats a entraîné une perte de 115 496 $ au deuxième trimestre de l’exercice 2018. 
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La Société a comptabilisé un produit de 313 441 $ lié aux actions accréditives au deuxième trimestre clos le 
31 décembre 2017 (231 050 $ au cours du trimestre correspondant de l’exercice précédent).  

Pour le deuxième trimestre clos le 31 décembre 2017, le recouvrement d’impôts sur les résultats et impôts 
miniers différés a totalisé 0,8 M$, par rapport à une charge de 0,5 M$ pour le trimestre correspondant de 
l’exercice 2017. Des passifs d’impôts sur les résultats et impôts miniers différés se chiffrant à 3 680 909 $ ont 
été comptabilisés au titre de l’acquisition d’entreprise. La Société avait des actifs d’impôts sur les résultats et 
impôts miniers disponibles et a comptabilisé 869 000 $ à l’état du résultat net et 835 688 $ à l’état des 
variations des capitaux propres. 

La Société a présenté un bénéfice net de 0,7 M$ ou 0,003 $ par action sur une base diluée au deuxième 
trimestre de l’exercice 2018, comparativement à une perte nette de 0,5 M$ ou 0,004 $ par action sur une base 
diluée pour le deuxième trimestre de l’exercice 2017. 

Le BAIIA s’est établi à 0,5 M$ pour le trimestre, comparativement à une perte de 0,4 M$ pour le trimestre 
correspondant de l’exercice 2017. L’augmentation du BAIIA est essentiellement attribuable à la hausse des 
flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.  

Période de six mois close le 31 décembre 2017 

Pour la période, la production de la mine Beaufor s’est établie à 5 444 onces d’or. 

Les revenus ont atteint 10,3 M$ pour le semestre, par rapport à nil à la même période de l’exercice 2017. Cette 
hausse est due à l’acquisition par la Société des actifs de Mines Richmont au Québec. Au total, 5 444 onces 
d’or ont été vendues au cours du semestre, à un prix moyen réalisé de 1 583 $ (1 245 $ US) l’once.  

Le coût des ventes, incluant l’amortissement, a totalisé 8,8 M$, comparativement à nil pour la période 
correspondante de l’exercice 2017. Depuis l’acquisition de la mine Beaufor le 2 octobre dernier, la Société a 
implanté des mesures visant à réduire les coûts de production, incluant la signature de plusieurs contrats 
d’usinage à forfait. 

Le coût de production au comptant à la mine Beaufor de 1 338 $ (1 052 $ US) l’once a affiché une baisse 
importante par rapport au coût affiché de 1 929 $ (1 540 $ US) l’once par Mines Richmont au trimestre 
précédant l’acquisition par Monarques, en raison principalement de la baisse des coûts unitaires d’usinage 
découlant de la hausse du nombre de tonnes usinées à forfait à l’usine Camflo, ce qui a eu une incidence 
positive sur les coûts unitaires, ainsi que de la plus petite structure administrative soutenant les activités.  

Le coût global de production (CGP) s’est établi à 1 705 $ (1 341 $ US) pour le semestre. Le CGP trimestriel à 
la mine Beaufor est de 1 525$, incluant 0,8 $ million pour le développement sousterrain et les équipements 
miniers et 0,2 $ million pour l’exploitation. 

 

  



CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES 
Rapport de gestion 
Deuxième trimestre et semestre clos le 31 décembre 2017                  
 

 

 
14

Les frais généraux et d’administration se sont chiffrés à 2,2 M$ pour le semestre clos le 31 décembre 2017, 
par rapport à 1,2 M$ à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison principalement des 
activités administratives découlant de l’acquisition des actifs de Mines Richmont au Québec et de la hausse 
des frais de consultants et des honoraires professionnels liés à cette transaction.  

Les charges d’exploration se sont chiffrées à 0,2 M$ pour le semestre, contre nil pour le semestre 
correspondant de l’exercice précédent. Ces charges sont liées à l’exploration à la mine Beaufor. 

Aux termes de l’entente conclue avec Auramet International LLC (« Auramet »), la Société est tenue de couvrir 
une partie de sa future production d’or. La Société a conclu des contrats à terme et des contrats à terme 
participatifs, qui sont considérés comme des ventes normales aux termes des IFRS. La Société a également 
acheté des options d’achat et de vente se chiffrant à 95 000 $ et s’est engagée dans 2 500 options de ventes 
aux termes de l’entente avec Auramet. Ces contrats sont comptabilisés à la juste valeur. L’évaluation à la 
valeur de marché de ces contrats a entraîné une perte de 115 496 $ au premier semestre de l’exercice 2018. 

La Société a comptabilisé un produit de 436 909 $ lié aux actions accréditives pour le semestre clos le 
31 décembre 2017 (356 730 $ au cours du semestre correspondant de l’exercice précédent).  

Pour le semestre clos le 31 décembre 2017, le recouvrement d’impôts sur les résultats et impôts miniers 
différés a totalisé 0,6 M$, par rapport à une charge de 0,2 M$ pour le semestre correspondant de l’exercice 
2017. Des passifs d’impôts sur les résultats et impôts miniers différés se chiffrant à 3 680 909 $ ont été 
comptabilisés au titre de l’acquisition d’entreprise. La Société avait des actifs d’impôts sur les résultats et 
impôts miniers disponibles et a comptabilisé 869 000 $ à l’état du résultat net et 835 688 $ à l’état des 
variations des capitaux propres. 

La Société a présenté un bénéfice net de 0,2 M$ ou 0,001 $ par action sur une base diluée pour le semestre 
clos le 31 décembre 2017, comparativement à une perte nette de 1,0 M$ ou 0,008 $ par action sur une base 
diluée pour la période correspondante de l’exercice précédent. 

Le BAIIA s’est établi à 0,1 M$ pour le premier semestre de 2018, comparativement à une perte de 0,8 M$ pour 
la période correspondante de 2017. L’augmentation du BAIIA est essentiellement attribuable à la hausse des 
flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. 
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REVUE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION 

La quantité totale de minerai extrait au cours du deuxième trimestre a été de 35 005 tonnes, une hausse par 
rapport aux projections internes pour le trimestre, attribuable à l’amélioration de la performance de la nouvelle 
Zone Q à la mine Beaufor et à la disponibilité accrue du matériel.  

Au cours du deuxième trimestre, l’usine Camflo a traité 35 005 tonnes de minerai provenant de la mine 
Beaufor. La teneur moyenne du minerai usiné au cours du trimestre s’est établie à 4,9 g/t d’or, inférieure aux 
projections pour le trimestre en raison d’un plus haut taux de dilution provenant d’un chantier situé dans la 
Zone Q, et d’une proportion de projets miniers à faible teneur plus importante que prévu. La production d’or 
s’est chiffrée à 5 444 onces pour le deuxième trimestre.  

Usine Camflo 

La Société a conclu un contrat d’usinage à forfait avec Nottaway Resources Inc. visant le traitement du minerai 
provenant de la mine Vezza à l’usine Camflo. Le contrat vise au moins 15 000 tonnes de minerai par mois, 
pour un total d’au moins 180 000 tonnes en 2018. Ce contrat conjointement avec d’autres contrats d’usinage 
à forfait et avec le minerai provenant de la mine Beaufor permettra à la Société d’exploiter l’usine Camflo au 
maximum de sa capacité en 2018. 

REVUE DES ACTIVITÉS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 

(en dollars)  Six mois clos le 
31 décembre 

    2017 2016 
       

Frais de prospection et d’évaluation      

Mine Beaufor   244 259 – 
Croinor Gold   1 462 908 1 336 744 
Autres   79 003 58 817 
Prospection et évaluation de projets avant 

amortissement et crédits d’impôt à l’exploration 
  1 786 170 1 395 561 

Frais de prospection et d’évaluation capitalisés   1 541 911 – 
Dépenses de prospection et d’évaluation aux résultats   244 259 1 395 561 
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Mine Beaufor 

La Société a dépensé 244 259 $ en forage d'exploration au deuxième trimestre de 2018 et 228 242 $ en forage 
de définition (inclus dans le coût des ventes). Le forage a été concentré dans l'extension latérale et les zones 
parallèles de la zone Q. Des forages d'exploration sont également en cours dans la partie sud de la zone de 
Beaufor et dans les prolongements ouest et est de l'ancienne mine Perron. 

Le programme de la mine Beaufor comprendra 14 000 mètres de forage de définition et 16 000 mètres de 
forage d'exploration. Le programme est conçu pour donner suite aux résultats solides et de haute qualité du 
dernier programme de forage qui a retourné des intersections de 61,48 g / t Au sur 3,9 mètres, 39,05 g / t Au 
sur 1,8 mètre et 15,44 g / t Au sur 3,0. mètres du secteur Zone Q, ainsi que 12,33 g / t Au sur 1,6 mètres et 
14,25 g / t Au sur 0,5 mètres du secteur Zone 1700. 

L'objectif du nouveau programme est de continuer à tester la minéralisation dans les prolongements du 
gisement et en profondeur afin d'augmenter la ressource minière de la mine Beaufor. Les principales cibles de 
forage du programme se trouvent dans les secteurs suivants: Zone Q, Zone 1700, Zone 173, le cisaillement 
ouest et la faille Beaufor en profondeur. Les attentes à l'égard de ces cibles sont élevées en fonction des 
dernières interprétations et compilations internes. 

Croinor Gold 

La Société a terminé la campagne de forage de 2017 au deuxième trimestre de l'exercice 2018. Le travail de 
compilation et de planification des forages au diamant pour 2018 est amorcé. 

Le dernier programme de forage sur Croinor Gold a permis à Monarques d'augmenter la taille du gisement, 
qui reste ouvert en longueur et en profondeur. Le programme a donné lieu à de nombreuses intersections d'or 
à haute teneur sur de bonnes largeurs, comme 13,10 g / t Au sur 4,0 mètres, dont 33,70 g / t Au sur 1,0 mètre, 
à une profondeur verticale de 58 mètres dans le sondage CR-17-574, et 7,84 g / t Au sur 9,0 mètres, dont 
37,80 g / t Au sur 1,0 mètre et 12,70 g / t Au sur 0,8 mètre, à une profondeur verticale de 197 mètres dans le 
sondage CR-17-577. 

L'objectif du nouveau programme de 20 000 mètres, qui débutera en mars 2018, sera: 

• Continuer la mise à l'essai de la minéralisation en profondeur et forer aux extrémités est et ouest du gisement; 

• Forer dans le gisement Croinor Gold dans des zones où les données sont insuffisantes, afin d'augmenter la 
ressource indiquée des zones du modèle de bloc; et 

• Forer des cibles potentielles élevées à proximité du gisement. 
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE 

L’information financière trimestrielle sélectionnée pour les huit derniers trimestres est présentée ci-dessous : 

Périodes trois mois closes le : 
(en dollars) 

31 décembre 
2017 

30 septembre 
2017 

30 juin 
2017 

31 mars 
2017 

     
Revenus 10 297 924 – – – 
Coût des ventes (8 841 437) – – – 
Marge brute 1 456 487 –  – 
Résultat net et résultat global 665 591 (498 754) (571 284) (696 084) 
Bénéfice (perte) par action de base et 

diluée 0,003 (0,003) (0,004) (0,005) 
BAIIA 461 875 (340 400) (158 117) (594 940) 

     
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 583 194 5 705 285 7 356 155 9 517 947 
Fonds de roulement 9 568 085 4 319 231 5 798 654 7 563 617 
Total des actifs 73 337 655 26 668 885 26 657 724 27 078 316 

     
Périodes de trois mois closes le : 
(en dollars) 

31 décembre 
2016 

30 septembre 
2016 

30 juin 
2016 

31 mars 
2016 

     
Perte nette et résultat global (540 413) (473 409) (350 425) (210 512) 
Perte par action de base et diluée (0,004) (0,004) (0,004) (0,002) 
BAIIA (395 385) (399 240) (171 736) (204 151) 

     
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 406 826 6 760 962 4 706 477 550 373 
Fonds de roulement 4 943 004 5 883 182 4 549 736 429 244 
Total des actifs 22 132 588 14 624 146 11 241 107 6 956 708 

  



CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES 
Rapport de gestion 
Deuxième trimestre et semestre clos le 31 décembre 2017                  
 

 

 
18

SITUATION FINANCIÈRE 

(en dollars) 
Au 31 déc. 

 2017 
Au 30 juin 

2017 
 Explications des variations 

Actif courant 22 815 529 7 829 346 

 La hausse de l’actif courant est principalement 
attribuable aux financements réalisés et aux éléments du 
fonds de roulement acquis au cours de la période de six 
mois. 

Actif à long terme 50 522 126 18 828 378 

 L’actif à long terme s’est accru essentiellement en 
raison de l’acquisition des actifs de Richmont au 
Québec, de l’acquisition des propriétés McKenzie Break 
et Swanson et des activités d’exploration réalisées au 
cours du semestre. 

Total des actifs 73 337 655 26 657 724    

Passif courant 13 247 444 2 030 692 

 Le passif courant a connu une hausse découlant en 
grande partie de la réalisation des revenus différés et 
de l’acquisition des éléments du fonds de roulement 
des actifs de Richmont au Québec pour le semestre. 

Passif à long terme 19 581 861 7 712 953 

 Le passif à long terme a connu une hausse 
principalement imputable aux soldes de prix d’achat à 
payer découlant de l’acquisition des propriétés 
McKenzie Break et Swanson, ainsi que des obligations 
de mise hors service d’actifs liés à l’acquisition des 
activités de Richmont au Québec. 

Total des passifs 32 829 305 9 743 645    

Capitaux propres 

40 508 350 16 914 079 

 Les capitaux propres se sont accrus essentiellement en 
raison des actions émises au cours du semestre dans le 
cadre des financements, des acquisitions d’entreprises 
et d’actifs et de l’exercice de bons de souscription et 
d’options. 

LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT 

La stratégie de la Société vise à générer des liquidités provenant des activités opérationnelles afin de financer 
l’exploitation et la mise en valeur de projets et de satisfaire aux exigences en matière de capital à même ses 
liquidités. Les augmentations ou diminutions notables des liquidités et des ressources en capital de la Société 
sont essentiellement déterminées par le succès ou l’échec des programmes d’exploitation, d’exploration et de 
mise en valeur de la Société, sa capacité à émettre des actions ou à obtenir d’autres sources de financement. 

Au 31 décembre 2017, la Société disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 17,6 M$, 
comparativement à 7,4 M$ au 30 juin 2017. De ce montant, 5,8 M$ sont réservés aux dépenses d’exploration 
et 0,4 M$ sont réservés pour la conception et la construction de la ligne électrique de la propriété Croinor Gold. 
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Sources de financement 

Les sources de financement durant les 8 derniers trimestres et à la date du présent rapport sont énumérées 
dans le tableau suivant : 

 

Date Type Titres Montant ($) Utilisation des fonds 

7 décembre 
2017 

Placement privé 
sans l’entremise 

d’un courtier 

Actions 
accréditives 1 819 999 

Travaux de prospection sur les propriétés 
détenues par la Société. Les fonds n’ont pas 
encore été utilisés. 

17 novembre 
2017 

Placement privé 
sans l’entremise 

d’un courtier 

Actions 
accréditives 1 549 013 

Travaux de prospection sur les propriétés 
détenues par la Société. Les fonds n’ont pas 
encore été utilisés. 

11 septembre 
2017 

Placement privé 
sans l’entremise  

d’un courtier 

Actions 
ordinaires 6 525 251 

Frais généraux et administratifs et fonds de 
roulement. Une partie des fonds a été utilisée 
pour l’acquisition des actifs du Québec de 
Richmont. 

8 mars      
2017 

Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
ordinaires 1 815 535 

Frais généraux et administratifs et fonds de 
roulement. Les fonds ont été utilisés pour les 
activités d’exploitation et d’investissement 
de la Société. 

Actions 
accréditives 3 325 080 

Travaux de prospection sur les propriétés 
détenues par la Société. Une partie des fonds 
a été utilisée pour les travaux de prospection 
sur les propriétés détenues par la Société. 

16 et 23 
décembre 
2016 

Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
accréditives 1 533 745 

Les fonds ont été consacrés aux travaux de 
prospection sur les propriétés détenues par 
la Société.   

7 juillet     
2016 

Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
accréditives 2 082 500 

Les fonds ont été consacrés aux travaux de 
prospection sur les propriétés détenues par 
la Société.  

26 mai      
2016 

Placement privé 
par l’entremise 
d’un courtier 

Actions 
ordinaires 3 000 001 

Frais généraux et administratifs et fonds de 
roulement. 

  



CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES 
Rapport de gestion 
Deuxième trimestre et semestre clos le 31 décembre 2017                  
 

 

 
20

FLUX DE TRÉSORERIE 

(en dollars) Trimestres clos le 
31 décembre 

Semestres clos le 
31 décembre 

  2017 2016 2017 2016 
        

Trésorerie nette provenant des (utilisée dans les)        

 Activités d’exploitation 2 507 554 (649 884) 1 594 751 (980 163) 
 Activités de financement 15 464 503 1 633 913 15 500 833 4 224 803 
 Activités d’investissement (6 094 148) (2 228 165) (6 868 545) (2 544 291) 
     
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie 11 877 909 (1 354 136) 10 227 039 700 349 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la 
période 5 705 285 6 760 962 7 356 155 4 706 477 

      

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la 
période 17 583 194 5 406 826 17 583 194 5 406 826 

Activités d’exploitation 

Au deuxième trimestre de 2018, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont subi l’incidence 
favorable de la hausse des produits. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation compte tenu des 
variations des éléments hors caisse du fonds de roulement ont totalisé 2,5 millions de dollars, alors que la 
trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation s’est chiffrée à 0,6 million de dollars pour le trimestre 
correspondant de 2017.  

Activités de financement 

Pour le deuxième trimestre de 2018, les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont totalisé 
15,5 millions de dollars, dont une tranche de 6,5 millions de dollars de l’émission d’actions, une tranche de 
2,3 millions de dollars de l’émission d’actions accréditives, une tranche de 5,0 millions de dollars de revenus 
différés et une tranche de 1,0 million de dollars de l’exercice de bons de souscription et options partiellement 
compensés par un montant de 0,1 million de dollars au titre du remboursement d’un contrat de location –
financement et par un montant de 0,3 million de dollars de frais d’émission d’actions. 

Activités d’investissement 

Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement se sont chiffrés à 6,1 millions de dollars, y compris un 
montant de 5,0 millions de dollars en dépôts de garantie qui a été versé au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, des infrastructures des mines et des usines, un montant de 0,1 million de dollars a été 
comptabilisé pour l’acquisition des propriétés McKenzie Break et Swanson et un montant de 0,1 million de 
dollars de paiements au titre contrats de location-acquisition visant du matériel minier mobile. La Société a 
encaissé 425 000 $ à la vente de la propriété Courvan et d’un autre actif. Des frais d’exploration hors 
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production se sont chiffrés à 1,0 million de dollars. Pour le trimestre correspondant de 2017, les dépenses 
d’investissement s’étaient chiffrées à 2,3 millions de dollars. 

CAPITAL-ACTIONS EN CIRCULATION 

Le tableau suivant présente le nombre d’actions ordinaires, d’options d’achat d’actions, de bons de 
souscription et de bons de souscription aux courtiers de la Société qui sont en circulation à la date de ce 
rapport de gestion : 

  au 27 février 2018 

Actions ordinaires 220 043 883 

Options d'achat d'actions 
(prix d’exercice moyen: 0,22 $) 7 905 000 

Bons de souscription 
(prix d’exercice moyen: 0,40 $) 16 689 285 

Bons de souscription aux courtiers 
(prix d’exercice moyen: 0,41 $) 818 495 

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS ET OBJECTIFS COMMERCIAUX 

Au cours des périodes de trois mois et de six mois closes le 31 décembre 2017, la Société a engagé les 
dépenses suivantes avec des membres de la haute direction de la Société. Ces opérations sont conclues dans 
le cours normal des activités de la Société et sont mesurées en fonction de leur valeur d’échange, soit le 
montant de la contrepartie convenue entre les parties aux accords. 

(en dollars) Trimestres clos le 
31 décembre 

Semestres clos le 
31 décembre 

  2017 2016 2017 2016 
Salaires et autres avantages payés aux principaux 

dirigeants 153 038 49 045 196 461 167 247 

Honoraires versés aux membres du conseil 
d’administration 29 500 13 436 39 250 28 686 

Les opérations sont conclues dans le cours normal des activités de la Société et sont mesurées en fonction 
de leur valeur d'échange, qui est le montant de la contrepartie convenue entre les parties aux accords.  

ENTENTES HORS BILAN 

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

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

Propriétés Redevances sur revenus nets de fonderie (NSR) 

Beaufor 1,0 % payable après que la Société ait produit 100 000 onces d’or 

Belcourt 1,5 % (0,5 % rachetable pour 1 M$) 

Camflo NO 1,0 %  

Croinor Gold 1,5 %  

McKenzie Break 1,5 % (0,5 % rachetable pour 750 000 $) 

Regcourt Gold 1,0 % sur certains des claims miniers (rachetable pour 1 M$) 
1,5 % (0,5 % rachetable pour 1 M$) 

Swanson 1,5 % (0,5 % rachetable pour 750 000 $) 

Simkar Gold 1,5 % (0,5 % rachetable pour 1 M$, sauf sur 11 claims) 

Wasamac 1,5 % (0,5 % rachetable pour 7,5 M$) 

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 ces déductions fiscales aux souscripteurs du placement en actions 
accréditives complété le 8 mars 2017. Relativement à cet engagement, la Société avait effectué des dépenses 
admissibles d’un montant cumulatif de 895 151 $ au 31 décembre 2017 et avait des fonds réservés à la 
prospection et à l’évaluation de 2 429 929 $. 
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La Société s’est engagée à débourser, avant le 31 décembre 2018, une somme de 3 369 012 $ 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 ces déductions fiscales aux souscripteurs du placement en actions 
accréditives complété le 16 novembre 2017 et le 7 décembre 2017. Relativement à cet engagement, la Société 
n’avait pas effectué des dépenses admissibles au 31 décembre 2017 et avait des fonds réservés à la 
prospection et à l’évaluation de 3 369 012 $. 

RAPPROCHEMENT DU COÛT DES VENTES AUX COÛTS DE PRODUCTION AU COMPTANT ET AU 

COÛT GLOBAL DE PRODUCTION PAR ONCE VENDUE 

Trimestre clos le 31 décembre 2017 Beaufor/Cam
flo 

Corporatif Consolidé 

 (en  dollars, excepté pour les données par once)    

Onces d’or vendues 5 444 – 5 444 
Coût des ventes 8 841 437 – 8 841 437 
Coûts corporatifs et d’administration  636 964 – 636 964 
Amortissement  (521 149) – (521 149) 
Produits tirés des contrats d’usinage à forfait (1 657 456) – (1 657 456) 
Revenus des sous-produits (16 056) – (16 056) 
Coût des ventes, net de l’amortissement, des autres produits et 
des revenus des sous-produits 7 283 740 – 7 283 740 

Coûts de production au comptant ($/once) 1 338 – 1 338 

Coûts nécessaires au maintien de la production 1 020 476 – 1 020 476 
Coûts corporatifs et d’administration – 977 767 977 767 

Coût global de production 8 304 216 977 767 9 281 983 

Coût global de production ($/once) 1 525 180 1 705 

CONTRATS DE VENTE D’OR 

Les résultats de la Société sont directement liés aux prix des métaux précieux étant donné que les revenus 
sont tirés principalement de la vente de l’or. En ce qui concerne sa production d’or, la Société peut réduire son 
risque lié à une baisse du prix de l’or en utilisant occasionnellement des contrats de vente à terme ainsi que 
des options de vente (put) et des options d’achat (call). Le risque lié au prix de l’or est nouveau ce trimestre 
pour la Société étant donné l’acquisition réalisée le 2 octobre 2017.  

La Société comptabilise à la juste valeur tous les instruments dérivés, sauf certains instruments dérivés qui 
sont admissibles à l’exception relative aux achats et aux ventes dans le cours normal des affaires. 
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INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

La Société comptabilise à la juste valeur tous les instruments dérivés, sauf certains instruments dérivés 
qui sont admissibles à l’exception relative aux achats et aux ventes dans le cours normal des affaires.  

Au 31 décembre 2017, la Société a en cours les contrats dérivés d’opérations de couverture pour sa 
production d’or suivants : 

 
  31 DÉCEMBRE 2017 

Expiration Options d’achat  Contrats à terme  

 (onces) ($) (onces) ($) 
Janvier 2018 – – 500 1 632 
Janvier 2018 500 1 575 500 1 510 
Février 2018 500 1 575 500 1 510 
Mars 2018 500 1 575 500 1 510 
Avril 2018 500 1 575 500 1 510 
Mai 2018 500 1 575 500 1 510 
Juin 2018 500 1 575 500 1 510 
Août 2018 1 250 1 650 – – 
Août 2018 (2 500) 1 700 – – 

Solde au 31 décembre 2017  1 750  3 500  

La juste valeur de ces instruments dérivés est une estimation des montants que la Société recevrait ou 
devrait payer pour résilier les obligations contractuelles en circulation à la date du bilan. La juste valeur de 
ces contrats non admissibles à l’exception relative aux achats et aux ventes dans le cours normal des 
affaires au 31 décembre 2017 est une juste valeur négative de 20 496 $ (nil au 30 juin 2017). La juste 
valeur des contrats à terme est calculée en fonction du prix au comptant de l’or à la date d’évaluation, puis 
ajustée en fonction des primes à terme ou des escomptes pouvant exister sur le marché du dollar canadien 
et de l’or. La juste valeur des positions sur options est évaluée selon le modèle Black-Scholes. Les données 
du modèle sont fondées sur les conditions de marché à la date d’évaluation en utilisant les taux de marché 
intermédiaire (point médian des écarts acheteur et vendeur). 

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS 

Tout au long du présent document, la Société présente des mesures définies par les IFRS, ainsi que certaines 
mesures de performance non définies par les IFRS. Comme les mesures de performance non définies par les 
IFRS n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables à des 
mesures semblables présentées par d’autres sociétés. La Société présente ces mesures de performance non 
définies par les IFRS car elles peuvent être utilisées par certains investisseurs pour évaluer notre performance 
financière. Ainsi, elles sont présentées dans le but d’offrir de l’information additionnelle et ne devraient pas 
être considérées de manière isolée ou en remplacement des mesures de performance préparées 
conformément aux IFRS. Ces mesures de la performance non définies par les IFRS ont été rapprochées avec 
les mesures définies par les IFRS présentées dans le présent document (se rapporter à la rubrique 
« Rétrospective financière trimestrielle » pour obtenir une description et un rapprochement de ces mesures 
non définies par les IFRS). 
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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. La Société a adopté de nouvelles méthodes comptables qui sont décrites 
à la note 4 des états financiers consolidés résumés intermédiaires au 31 décembre 2017. 

INSTRUMENTS FINANCIERS 

Une divulgation complète ainsi qu’une description des instruments financiers de la Société, de sa gestion des 
risques financiers et sa gestion du capital se trouvent aux notes 20 et 21 des états financiers consolidés audités 
pour l'exercice clos le 30 juin 2017. 

FACTEURS DE RISQUES 

Les facteurs de risques sont présentés en détail dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos 
le 30 juin 2017. 

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 circulaire de sollicitation de procurations, sont disponibles sur le site de SEDAR au 
www.sedar.com et sur notre site web au www.monarquesgold.com. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

SIÈGE SOCIAL 

68, avenue de la Gare, bureau 205 
Saint-Sauveur, Québec, Canada 
J0R 1R0 
Tél. : 1-888 994-4465 
Téléc. : (514) 866-2115 
 

 

COURRIEL 

info@monarquesgold.com 
 

SITE INTERNET 

www.monarquesgold.com 
 

  
BOURSE 

Bourse de croissance TSX 
Symbole (actions) : MQR 
 
OTC Markets 
Symbole (actions) : MRQRF 
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