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CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES
RAPPORT DE LA DIRECTION
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION SUR LA DIVULGATION DE L ’INFORMATION FINANCIÈRE
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ci-joints ont été préparés par la direction et
sont en conformité avec les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées par
l'International Accounting Standards Board. La direction est responsable de la préparation, de l'intégrité et de
l'objectivité des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et des autres informations
financières présentées dans ce rapport trimestriel. Les autres informations figurant dans ces états financiers
consolidés intermédiaires résumés non audités sont fondées sur des estimations et des jugements. La direction
a établi ces montants de manière raisonnable afin de s'assurer que les états financiers consolidés
intermédiaires résumés non audités soient présentés fidèlement, à tous égards importants.
Un système de contrôles administratifs, comptables et de divulgation interne a été élaboré et est maintenu par
la direction afin de fournir une assurance raisonnable que les actifs sont protégés et que l'information
financière est exacte et fiable.
Le conseil d'administration est chargé de s'assurer que la direction assume ses responsabilités à l'égard de
l'information financière et il est l'ultime responsable de l'examen et de l'approbation des états financiers. Le
conseil s'acquitte de cette responsabilité principalement par l'entremise de son comité d’audit. Le comité
d’audit est nommé par le conseil d'administration et est principalement composé d'administrateurs
indépendants. Le comité d’audit se réunit périodiquement avec la direction et les auditeurs indépendants afin
de passer en revue les différents aspects de la comptabilité, de l'audit et du contrôle interne. Ces états
financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été examinés et approuvés par le conseil
d'administration sur la recommandation du comité d’audit.
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour la période de trois mois terminée le
30 septembre 2018 n’ont pas été revus par les auditeurs indépendants du cabinet KPMG s.r.l./ S.E.N.C.R.L.

CONTRÔLE INTERNE ET DIVULGATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
La direction est responsable de l'établissement et du maintien d'un contrôle interne relatif à la divulgation de
l’information financière. Le contrôle interne de la Société à l'égard de l'information financière est un processus
conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de l'information financière ainsi que de la
préparation des états financiers à des fins externes conformément aux normes IFRS.
Le contrôle interne de la Société à l'égard de l'information financière s'entend des politiques et procédures qui
i) concernent la tenue de dossiers suffisamment détaillés pour donner une image fidèle des opérations et des
cessions d'actifs; ii) fournissent une assurance raisonnable que les opérations sont comptabilisées et
enregistrées afin de permettre la préparation d'états financiers consolidés intermédiaires résumés
conformément aux IFRS, et que toutes les transactions sont effectuées suivant l'autorisation de la direction
et/ou des administrateurs de la Société; et iii) fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention
ou la détection rapide d'acquisitions non autorisées et de l'utilisation ou la cession d'actifs de la Société qui
pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers. Cependant, en raison de ses limites
inhérentes, le contrôle interne à l'égard de l'information financière pourrait ne pas prévenir ou détecter des
inexactitudes.
/s/ Jean-Marc Lacoste
Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction

/s/ Alain Lévesque
Alain Lévesque, Chef de la direction financière
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ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
(NON AUDITÉS)
30 SEPTEMBRE 2018 ET 30 JUIN 2018
NOTES

ACTIF

30 SEPTEMBRE
2018
$

30 JUIN
2018
$

10 737 361
545 000
420 000
1 176 776
3 257 920
738 252
16 875 309

15 046 248
545 000
29 167
1 007 443
2 638 168
899 606
20 165 632

4 253 706
14 306 141
22 109 186
13 006 952
53 675 985

7 301 962
14 496 654
21 774 775
9 926 146
53 499 537

70 551 294

73 665 169

8 610 128
–
2 040 490
39 893
588 262
11 278 773

8 492 478
9 182
2 046 258
1 297 200
1 392 491
13 237 609

177 456
5 778 933
4 396 987
9 848 160
20 201 536

179 328
5 763 525
3 904 058
9 798 336
19 645 247

31 480 309

32 882 856

63 264 631
1 462 505
(25 656 151)
39 070 985

63 237 031
1 350 888
(23 805 606)
40 782 313

70 551 294

73 665 169

ACTIF COURANT
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dépôts en fidéicommis
Placements
Taxes à la consommation et autres débiteurs
Stocks
Frais payés d’avance et dépôts

ACTIF NON COURANT
Dépôts en fidéicommis
Immobilisations corporelles
Propriétés minières
Actifs de prospection et d'évaluation

5
6
7
8

PASSIF
PASSIF COURANT
Fournisseurs et autres créditeurs
Instruments financiers dérivés
Partie courante de la dette à long terme
Passif sur contrat
Passif lié aux actions accréditives

PASSIF NON COURANT
Subvention différée
Dette à long terme
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés
Obligations liées à la mise hors service d’actifs

CAPITAUX PROPRES
Capital-actions et bons de souscription
Surplus d'apport
Déficit

9

Entité présentant l’information financière et la nature des opérations (note 1); Continuité d’exploitation
(note 2); Engagements (note 11).
Les notes des pages 7 à 22 font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés.
Au nom du conseil d’administration,
‘Jean-Marc Lacoste’, Administrateur

‘Michel Bouchard’, Administrateur
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ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA PERTE NETTE ET DU RÉSULTAT
GLOBAL
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017
NOTES
Revenus
Coût des ventes
Marge brute

12
13

Administration
Exploration
Perte d’exploitation

14

Produits financiers
Charges financières
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés
Gain de change
Gain sur disposition de placements
Variation de la juste valeur des placements
Gain sur disposition d’actifs non financiers
Autres produits liés aux actions accréditives
Perte avant impôts
Impôts sur le résultat exigibles
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés
Perte nette et résultat global
Perte nette par action de base et diluée
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation de base et dilué

15

2018
$
7 777 365
8 283 177
(505 812)

2017
$
–
–
–

1 867 631
287 292
2 660 735

589 463
–
589 463

(11 613)
78 567
160 993
(57 998)
(32 065)
(30 000)
(640 000)
(804 229)
1 324 390

(10 635)
11 444
–
(126 404)
–
–
–
(123 468)
340 400

33 226
492 929
526 155

–
158 354
158 354

1 850 545

498 754

0,008

0,003

233 151 125

147 708 463

Les notes des pages 7 à 22 font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017
CAPITAL SOCIAL ET

SURPLUS

BONS DE SOUSCRIPTION

D’APPORT

$
63 237 031

$
1 350 888

DÉFICIT
$
(23 805 606)

TOTAL
$
40 782 313

–

121 217

–

121 217

PERTE NETTE DE LA PÉRIODE

27 600
63 264 631
–

(9 600)
1 462 505
–

–
(23 805 606)
(1 850 545)

18 000
40 921 530
(1 850 545)

SOLDE AU 30 SEPTEMBRE 2018

63 264 631

1 462 505

(25 656 151)

39 070 985

SOLDE AU 30 JUIN 2018
OPTIONS
Octroyés aux employés, dirigeants, administrateurs,
consultants ou représentants R.I. (note 10)
Exercices d’options

CAPITAL-ACTIONS ET BONS

SURPLUS

DE SOUSCRIPTION

$
35 068 180

D’APPORT

$
1 215 327

DÉFICIT
$
(19 369 428)

TOTAL
$
16 914 079

38 840
–

–
–

–
1 143

38 840
1 143

PERTE NETTE DE LA PÉRIODE

–
35 107 020
–

6 233
1 221 560
–

–
(19 368 285)
(498 754)

6 233
16 960 295
(498 754)

SOLDE AU 30 SEPTEMBRE 2017

35 107 020

1 221 560

(19 867 039)

16 461 541

SOLDE AU 30 JUIN 2017
FINANCEMENT PAR ACTIONS
Exercices de bons de souscription
Frais d’émission d’actions
OPTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION OCTROYÉS AUX COURTIERS
Options octroyées aux employés, dirigeants, administrateurs,
consultants ou représentants R.I.

Les notes des pages 7 à 22 font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017
2018
$

2017
$

(1 850 545)

(498 754)

(1 257 307)
414 955
121 217

–
–
6 233

49 824

9 995

160 993
(804 229)
(63 410)
(390 000)
(32 065)
(250 000)
(30 000)
492 929
(1 846 790)
(5 284 428)

–
(123 468)
(128 486)
–
–
–
–
158 354
(340 331)
(916 457)

–
18 000
–
(99 868)
(81 868)

38 840
–
1 143
–
39 983
–
(73 318)
(3 717)
–
–

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

3 048 256
(136 536)
(251 271)
250 000
61 232
(170 175)
(1 744 097)
1 057 409
(4 308 887)

(697 361)
(774 396)
(1 650 870)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

15 046 248

7 356 155

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

10 737 361

5 705 285

Activités d’exploitation
Perte nette de la période
Ajustements pour :
Variation du passif sur contrat
Amortissement
Paiements fondés sur des actions
Charge de désactualisation découlant des obligations liées
à la mise hors service d’actifs
Variation de la juste valeur des instruments financiers
dérivés
Autres produits liés aux actions accréditives
Gain de change non réalisé
Gain sur disposition d’une propriété minière
Gain sur disposition de placements
Gain sur disposition d’une royauté
Variation de la juste valeur des placements
Impôts sur le résultat et impôts miniers différés
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

Activités de financement
Exercice des bons de souscription
Exercice d’options
Frais d’émission d’actions
Remboursement des contrats de location-financement
Activités d’investissement
Encaissement de dépôts en fidéicommis
Acquisition d’immobilisations corporelles
Acquisitions de propriétés minières
Disposition de propriétés minières
Disposition de placements
Acquisition d’instruments financiers dérivés
Augmentation des actifs de prospection et d’évaluation

Informations supplémentaires concernant les états des flux de trésorerie (note 16)
Les notes des pages 7 à 22 font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

1. ENTITÉ PRÉSENTANT L’INFORMATION FINANCIÈRE ET LA NATURE DES OPÉRATIONS
Corporation Aurifère Monarques (la « Société »), constituée le 16 février 2011 en vertu de la Loi canadienne
sur les sociétés par actions, se spécialise dans l’exploitation et l’exploration de propriétés minières. Ses actions
transigent à la Bourse de Toronto TSX sous le symbole MQR depuis le 15 novembre 2018 (auparavant à la
bourse de croissance TSX). Ses activités se situent au Canada.
L’adresse du siège social de la Société est le 68 avenue de la Gare, Bureau 205, Saint-Sauveur (Québec), Canada,
J0R 1R0 et son site internet est www.monarquesgold.com.

2. 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 des douze prochains mois relativement aux charges
d’exploitation et aux frais administratifs, de respecter ses obligations à court terme et d’équilibrer son budget
d’exploration prévu pour les douze prochains mois. 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 en octobre 2017 à générer des revenus suite à l’acquisition des actifs
miniers du Québec de la société Mines Richmont Inc., par contre elle n’a pas encore réussi à produire des
résultats profitables et doit utiliser ses liquidités disponibles pour maintenir l’opération de ces actifs. Par
conséquent, le 30 août 2018, la Société a décidé de suspendre temporairement les activités de la mine Beaufor,
à compter de décembre 2018, qui sera placée en mode d’entretien et maintenance. 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 ne garantit que ces sources de financement ou ces initiatives seront accessibles à la Société
ni qu’elles seront disponibles à des conditions acceptables pour la Société.
Au 30 septembre 2018, les passifs financiers courants de la Société totalisaient 10 650 618 $ et la Société
disposait de suffisamment de fonds pour s’en acquitter. À cette même date, la Société avait 8 320 258 $ en
trésorerie et équivalents de trésorerie non réservés à l’exploration, à la conception et à la construction de la
ligne électrique pour la propriété Croinor (10 585 767 $ au 30 juin 2018). 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 Croinor, du passif lié aux actions accréditives et du passif sur contrat) s’établissant à 3 807 588 $ est
destiné au règlement des passifs financiers futurs de la Société découlant des engagements de cette dernière,
surtout au titre de l’acquisition de la propriété Beacon, à l’acquisition des propriétés McKenzie Break et
Swanson, de l’aménagement de la propriété Croinor et de ses activités d’exploitation à la mine Beaufor et à
l’usine Camflo. Au 30 septembre 2018, la Société avait des fonds réservés à l’exploration qui se chiffraient à
2 239 647 $ (4 281 153 $ au 30 juin 2018), des fonds réservés à la conception et à la construction de la ligne
électrique pour la propriété Croinor, dont le montant atteignait 177 456 $ (179 328 $ au 30 juin 2018), ainsi
que des fonds de 545 000 $ en fidéicommis.
Malgré son fonds de roulement positif et sa position de trésorerie positive au 30 septembre 2018, la Société a
subi une perte nette de 1 850 545 $ pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2018 (498 754 $
en 2017) et n’a pas été en mesure jusqu’à présent de générer de flux de trésorerie d’exploitation positifs.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

2. CONTINUITÉ D’EXPLOITATION (SUITE)
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 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.

3. BASE D’ÉTABLISSEMENT
A) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés
conformément aux Normes internationales d’information financières (« IFRS ») publiées par l’International
Accounting Standards Board (« IASB ») et en conformité avec les méthodes comptables utilisées par la
Société dans les plus récents états financiers annuels audités, sauf lorsque noté ci-bas. Les présents états
financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été établis conformément aux IFRS
s’appliquant à la préparation des états financiers intermédiaires, y compris l’IAS 34, Information financière
intermédiaire. Certaines informations normalement incluses dans les états financiers annuels consolidés
audités préparés conformément aux IFRS, en particulier les notes afférentes, ont été omises ou
condensées. En conséquence, ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités
n’incluent pas toutes les informations requises pour des états financiers consolidés complets et doivent
être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels audités, incluant les notes, de l’exercice
terminé le 30 juin 2018 de la Société. Le conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés
intermédiaires résumés non audités le 27 novembre 2018.

B) BASE D’ÉVALUATION
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été établis au coût historique, à
l’exception des placements et des instruments financiers dérivés qui sont comptabilisés à la juste valeur
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés selon l’hypothèse de
la continuité d’exploitation, ce qui signifie que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et de
s’acquitter de ses dettes dans le cours normal de ses activités.

C) MONNAIE FONCTIONNELLE ET MONNAIE DE PRÉSENTATION
Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités sont présentés en dollars canadiens,
soit la monnaie fonctionnelle de la Société.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

3. BASE D’ÉTABLISSEMENT (SUITE)
D) UTILISATION D’ESTIMATIONS ET RECOURS AU JUGEMENT
La préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités conformes aux IFRS
exige que la direction ait recours à son jugement, fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent
sur l’application des méthodes comptables ainsi que sur la valeur comptable des actifs, des passifs, des
produits et des charges. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont passées en revue régulièrement. Toute révision des
estimations comptables est constatée dans l’année au cours de laquelle les estimations sont révisées ainsi
que dans les années futures touchées par ces révisions.
Lors de la préparation des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités, les
jugements importants qui ont été portés par la direction afin d’appliquer les méthodes comptables de la
Société et les principales sources d’incertitude relatives aux estimations étaient les mêmes que ceux décrits
dans les états financiers consolidés audités pour l’exercice terminé le 30 juin 2018 de la Société.

4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés selon les mêmes
méthodes comptables utilisées dans les états financiers consolidés audités de l’exercice terminé le 30 juin 2018
à l’exception des nouvelles méthodes comptables adoptées à compter du 1 er juillet 2018 :
IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
Le 28 mai 2014, l’IASB a publié l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des
clients. La nouvelle norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018. L’application
anticipée est permise. L’IFRS 15 remplace l’IAS 11, Contrats de construction, l’IAS 18, Produits des activités
ordinaires, l’IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle, l’IFRIC 15, Contrats de construction de biens
immobiliers, l’IFRIC 18, Transferts d’actifs provenant de clients, et la SIC-31, Produits des activités ordinaires –
opérations de troc impliquant des services de publicité.
La norme prévoit un modèle unique qui s’applique aux contrats conclus avec des clients ainsi que deux
approches de la comptabilisation des produits : à un moment donné ou au fil du temps. Le modèle proposé
consiste en une analyse en cinq étapes des transactions, axée sur les contrats et visant à déterminer si les
produits des activités ordinaires sont comptabilisés, quel montant est comptabilisé et à quel moment il l’est.
De nouveaux seuils ont été mis en place relativement aux estimations et aux jugements, ce qui pourrait avoir
une incidence sur le montant des produits comptabilisés et/ou sur le moment de leur comptabilisation.
Le 1er juillet 2018, la Société a adopté la norme IFRS 15 de façon rétrospective et a donc révisé sa politique de
comptabilisation des produits en vertu des exigences de l’IFRS 15. La direction est arrivée à la conclusion qu’en
fonction de ses activités actuelles, l’adoption de l’IFRS 15 n’a pas d’impact significatif sur les états financiers
consolidés intermédiaires résumés de la Société.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Convention comptable - constatation des produits
Les revenus comprennent la vente de métaux précieux (or et argent) et les revenus d’usinage.
Les revenus de métaux précieux sont basés sur les prix courants des métaux et sont constatés à la livraison
physique des produits. Ainsi, les obligations de performance sont honorées au moment où les métaux sont
transférés aux comptes des clients. À ce moment précis, la Société transfert physiquement le produit des
métaux et la Société transfert les risques et les avantages importants liés aux métaux aux clients. Les produits
des ventes d’or sont comptabilisés en fonction du prix fixé aux contrats.
Les revenus d’usinage sont constatés lorsque le service de transformation du minerai est effectué par la Société,
qu’il est accepté par le client et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Ainsi, les obligations de
performance sont honorées au moment où les services d’usinage sont réalisés. À ce moment précis, la Société
transfère physiquement les produits d’usinage et la Société transfère les risques et les avantages importants
liés aux métaux aux clients.
Finalement, suite à l’adoption d’IFRS 15, la nomenclature des revenus différés a été modifiée et est maintenant
définit comme un passif sur contrat.
IFRIC 22, Transactions en monnaie étrangère et paiements d’avance (« IFRIC 22 »)
IFRIC 22 concerne les transactions en monnaie étrangère ou des parties de transactions lorsqu’il y a une
contrepartie qui est libellée ou fixée dans une monnaie étrangère et lorsque l’entité comptabilise un actif ou
un passif non monétaire relativement à cette contrepartie, précédemment à la comptabilisation de l’actif, de
la charge ou du produit connexe. La date de la transaction, aux fins de la détermination du taux de change,
correspond à la date de la comptabilisation initiale de l’actif ou du passif non monétaire. Si les paiements ou
encaissements anticipés sont multiples, la date de la transaction doit alors être déterminée pour chacun des
paiements et des encaissements. Au 1er juillet 2018, la Société a adopté l’IFRIC 22 de façon rétrospective et est
arrivée à la conclusion qu’en fonction de ses activités actuelles, il n’a pas eu d’impact significatif sur les états
financiers consolidés de la Société.
Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (modifications de
l'IFRS 2)
Le 20 juin 2016, l’IASB a publié des modifications de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, en vue de clarifier
comment doivent être comptabilisés certains types de transactions dont le paiement est fondé sur des actions
Les modifications fournissent des exigences relativement à la comptabilisation :
 des effets des conditions d’acquisition des droits et des conditions accessoires à l’acquisition des droits
sur l’évaluation des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie;
 des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui comportent des modalités de
règlement net concernant l’obligation légale relative aux retenues d’impôt à la source et d’une
modification des termes et conditions qui a pour effet qu’une transaction dont le paiement est fondé
sur des actions et qui est réglée en trésorerie est reclassée comme étant réglée en instruments de
capitaux propres.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (modifications de
l'IFRS 2) (suite)
Au 1er juillet 2018, la Société a adopté les modifications de l’IFRS 2 de façon rétrospective et est arrivée à la
conclusion qu’en fonction de ses activités actuelles, il n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers
consolidés de la Société.
IFRS 9, Instruments financiers
Le 24 juillet 2014, l’IASB a publié la version complète de l’IFRS 9 [IFRS 9 (2014)]. L’IFRS 9 (2014) met en place de
nouvelles exigences relatives au classement et à l’évaluation des actifs financiers, y compris à leur dépréciation.
L’IFRS 9 (2014) comprend également de nouvelles règles générales de comptabilité de couverture qui ont pour
effet d’aligner davantage la comptabilité de couverture sur la gestion des risques.
Classement et évaluation
L’IFRS 9 présente une nouvelle approche en matière de classement et d’évaluation des actifs financiers qui tient
compte du modèle économique régissant la gestion des actifs et les caractéristiques des flux de trésorerie
connexes. Les actifs financiers sont classés et évalués en fonction de trois catégories : au coût amorti, à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAÉRG ») et à la juste valeur par le biais du résultat
net (« JVRN »). Les passifs financiers sont classés et évalués en fonction de deux catégories : au coût amorti ou
à la JVRN. Conformément à l’IFRS 9, les dérivés incorporés dans des contrats où le contrat hôte est un actif
financier entrant dans le champ d’application de la norme ne sont pas séparés, mais l’instrument financier
hybride dans son ensemble est évalué aux fins du classement.
Le tableau suivant présente un résumé de l’incidence de l’adoption de l’IFRS 9 sur le classement. L’adoption
des nouvelles exigences de classement aux termes de l’IFRS 9 ne s’est pas traduite par des variations
considérables de l’évaluation ou de la valeur comptable des actifs et des passifs financiers.
Actifs / Passifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dépôts en fidéicommis
Placements
Fournisseurs et autres créditeurs
Instruments financiers dérivés
Dette à long terme

Classement selon IAS 39
Prêts et créances
Prêts et créances
JVAÉRG
Prêts et créances
JVRN
Prêts et créances

Classement selon IFRS 9
Coût amorti
Coût amorti
JVRN
Coût amorti
JVRN
Coût amorti

Après leur comptabilisation initiale, les actifs financiers ne sont pas reclassés, à moins que la Société ne décèle
un changement du modèle économique qu’elle suit pour la gestion des actifs financiers et qu’elle ne réévalue
le classement de ses actifs financiers.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
IFRS 9, Instruments financiers (suite)
Dépréciation
Aux termes de l’IFRS 9, le modèle basé sur les pertes subies que préconise l’IAS 39 est remplacé par un modèle
prospectif basé sur les pertes attendues. L’application du modèle basé sur les pertes attendues nécessite le
recours à un jugement considérable, notamment la prise en compte de l’incidence des changements dans les
facteurs économiques sur les pertes de crédit attendues, lesquelles seront déterminées sur une base pondérée
en fonction de leur probabilité. Chaque date de clôture, ce nouveau modèle de dépréciation s’applique aux
actifs financiers évalués au coût amorti ou à ceux qui sont évalués à la JVAÉRG, à l’exception des placements
dans des instruments de capitaux propres et des actifs contractuels.
Les pertes de valeur, s’il y a lieu, seraient comptabilisées dans les frais d’administration de la Société de l’état
consolidé de la perte nette et du résultat global, et la valeur comptable de l’actif financier ou du groupe d’actifs
financiers serait réduite au moyen d’un compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Si le montant
de la perte de valeur diminuait au cours d’une période ultérieure, et si cette diminution pouvait être
objectivement liée aux conditions et aux changements de facteurs survenus après la comptabilisation initiale
de la dépréciation, la perte de valeur comptabilisée précédemment ferait l’objet d’une reprise inscrite dans
l’état consolidé de la perte nette et du résultat global. La reprise de la perte de valeur serait limitée au montant
de la diminution de la perte de valeur et, après la reprise, la valeur comptable de l’actif financier à la date de
reprise de la dépréciation ne pourrait pas être supérieure au coût amorti qui aurait été obtenu si la dépréciation
n’avait pas été comptabilisée.

5. DÉPÔTS EN FIDÉICOMMIS
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2018, la Société a retiré des dépôts de garantie s’élevant à
5 080 427$ en échange d’un cautionnement souscrit auprès d’une compagnie d’assurances. Afin de souscrire
à cette assurance, la Société a effectué un dépôt de 2 032 171$ et paye un intérêt annuel de 2,5% du montant
assuré.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
LIGNE
BÂTIMENTS ET

$

PROPRIÉTÉ MINIÈRE
BEAUFOR
$

$

TOTAL
$

–
167 306
–
–
–

7 327 203
289 275
–
(4 800)
336 295

–
–
1 000 000
–
–

–
2 198 651
4 500 000
–
–

7 423 734
2 942 503
5 500 000
(4 800)
336 295

–
(215 453)

–
–

39 285
–

–
–

–
–

39 285
(215 453)

Solde au 30 juin 2018
Acquisitions
Intérêts inscrits à l’actif
Subvention

168 349
2 495
–
(1 872)

167 306
7 212
–
–

7 987 258
–
89 778
–

1 000 000
–
–
–

6 698 651
126 829
–
–

16 021 564
136 536
89 778
(1 872)

Solde au 30 septembre 2018
Amortissement cumulé
Solde au 30 juin 2017
Amortissement

168 972

174 518

8 077 036

1 000 000

6 825 480

16 246 006

–
–

–
23 343

–
–

–
204 451

–
1 297 116

–
1 524 910

Solde au 30 juin 2018
Amortissement

–
–

23 343
10 323

–
–

204 451
39 844

1 297 116
364 788

1 524 910
414 955

Solde au 30 septembre 2018

–

33 666

–

244 295

1 661 904

1 939 865

Valeur nette comptable
Solde au 30 juin 2018

168 349

143 963

7 987 258

795 549

5 401 535

14 496 654

Solde au 30 septembre 2018

168 972

140 852

8 077 036

755 705

5 163 576

14 306 141

ÉLECTRIQUE EN
CONSTRUCTION (A)

COÛT
Solde au 30 juin 2017
Acquisitions
Regroupement d’entreprises
Cession
Intérêts inscrits à l’actif
Ajustements des obligations liées à la mise
hors services
Subvention

A)

AMÉLIORATIONS

ACTIFS MINIERS

LOCATIVES

EN CONSTRUCTION(A)

$

$

96 531
287 271
–
–
–

ÉQUIPEMENTS

Étant donné que ces éléments ne sont pas prêts à être utilisés, la ligne électrique en construction et les actifs miniers en construction n’ont pas encore été
amortis.
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS – 30 SEPTEMBRE 2018

PAGE 12

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

7. PROPRIÉTÉS MINIÈRES
PROPRIÉTÉS 1)
Wasamac
Croinor Gold
McKenzie Break 1)
Swanson 1)
Regcourt Gold
Simkar Gold

REDEVANCES 2)

30 JUIN 2018

ACQUISITION

1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
2,5 %
1,5 %

$
14 463 252
2 843 889
2 558 624
1 705 749
112 255
91 006

$
251 271
–
49 884
33 256
–
–

$
14 714 523
2 843 889
2 608 508
1 739 005
112 255
91 006

21 774 775

334 411

22 109 186

30 SEPTEMBRE 2018

Un montant de 83 140 $ a été capitalisé à titre d’intérêts au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2018.
1)

Les propriétés minières sont toutes situées dans la province du Québec, Canada.

2)

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

Propriété Chimo
Le 7 septembre 2018, la Société a vendu sa participation de 30 % dans la propriété Chimo acquise suite à
l’acquisition des actifs minier de Richmont situés au Québec à Chalice Gold Mines Limited (« Chalice ») en
contrepartie de 3 millions d'actions ordinaires entièrement libérées de Chalice, ayant une juste valeur de
390 000 $, et d'une redevance sur le NSR de 0,5 et 1,5 % (0,5 % sur les claims avec des redevances préexistantes
et 1,5 % sur tous les autres claims). Chalice a le droit de racheter 0,5 % du NSR de la Société pour 1,0 M$ à tout
moment.
Auparavant, en mars 2018, Chalice a levé une option pour acquérir une participation de 70 % dans la propriété
dans le cadre d’une convention d’option qui prévoyait pour cela des dépenses d’exploration de 3,1 M$, des
paiements d’option de 200 000 $ et l’octroi à la Société d’un NSR de 1 % sur certains claims.
La Société a réalisé un gain sur disposition de 390 000$.
Vente de la redevance de la propriété East Amphi
Le 21 août 2018, la Société a vendu à Canadian Malartic GP une redevance sur le rendement net de fonderie
de 2 % sur la propriété East Amphi en contrepartie d’un montant de 250 000 $. La Société a réalisé un gain sur
disposition de 250 000$.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

8. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION
Les actifs de prospection et d’évaluation se présentent comme suit :
30 JUIN
2018
$
7 728 116
497 601
170 571
116 233
45 973
1 367 652

Croinor Gold
Wasamac
McKenzie Break
Swanson
Regcourt Gold
Simkar Gold

9 926 146

FRAIS
$
1 718 324
1 140 246
157 033
34 874
20 857
9 472

30 SEPTEMBRE
2018
$
9 446 440
1 637 847
327 604
151 107
66 830
1 377 124

3 080 806

13 006 952

DE PROSPECTION

La variation des actifs de prospection et d’évaluation par nature se présente comme suit :
TRIMESTRE

EXERCICE

TERMINÉ LE

TERMINÉ LE

30 SEPTEMBRE 2018
$

30 JUIN 2018
$

Frais de prospection et d’évaluation :
Salaires, supervision et consultants
Géologie et géophysique
Test, échantillonnage et prospection
Forage, location d’équipement et autres matériaux
Hébergement, repas et déplacements

1 311 661
408 647
339 474
1 021 024
–

570 201
1 731 396
150 387
1 332 680
1 806

Augmentation des frais de prospection et d’évaluation
Solde au début de la période

3 080 806
9 926 146

3 786 470
6 139 676

13 006 952

9 926 146

Solde à la fin de la période
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

9. CAPITAL-ACTIONS ET BONS DE SOUSCRIPTION
Autorisé :
Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale
Les mouvements dans le capital-actions et dans les bons de souscription de la Société se détaillent comme suit :
QUANTITÉ DE BONS

QUANTITÉ

D’ACTIONS

DE SOUSCRIPTION

MONTANT
$

Solde au 30 juin 2018
Exercice d’options

24 081 009
–

233 052 967
120 000

63 237 031
27 600

Solde au 30 septembre 2018

24 081 009

233 172 967

63 264 631

A) BONS DE SOUSCRIPTION OCTROYÉS À D’AUTRES QU’AUX COURTIERS
Les changements dans les bons de souscription de la Société octroyés à d'autres qu'aux courtiers se
détaillent comme suit. Chaque bon de souscription peut être converti en une action ordinaire de la
Société :
TRIMESTRE TERMINÉ LE

30 SEPTEMBRE 2018
Nombre
de bons de
souscription

Prix d’exercice
moyen pondéré
$

EXERCICE TERMINÉ LE
30 JUIN 2018
Nombre
de bons de Prix d’exercice
souscription moyen pondéré
$

En circulation, au début de la période
Octroyés
Échus
Exercés

23 099 541
–
–
–

0,41
–
–
–

22 693 674
6 410 256
(107 634)
(5 896 755)

0,33
0,45
0,18
0,15

En circulation, à la fin de la période

23 099 541

0,41

23 099 541

0,41

Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription :
NOMBRE DE BONS DE SOUSCRIPTION EN
CIRCULATION AU 30 SEPTEMBRE 2018
8 571 430 (exerçables)
4 083 333 (exerçables)
4 034 522 (exerçables)
6 410 256 (exerçables)

PRIX D’EXERCICE

DATE D’EXPIRATION

0,25
0,51
0,60
0,45

Mai 2019
Juillet 2019
Mars 2020
Mars 2021

23 099 541
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

9. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTION (SUITE)
B) BONS DE SOUSCRIPTION OCTROYÉS AUX COURTIERS
Les changements dans les bons de souscription de la Société octroyés aux courtiers se détaillent comme
suit. Chaque bon de souscription peut être converti en une action ordinaire de la Société :
TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
Nombre
de bons de
Prix d’exercice
souscription moyen pondéré
$

EXERCICE TERMINÉ LE
30 JUIN 2018
Nombre
de bons de
souscription

Prix d’exercice
moyen pondéré
$

En circulation, au début de la période
Octroyés
Échus
Exercés

981 468
–
–
–

0,45
–
–
–

1 041 753
1 181 556
(380 565)
(861 276)

0,36
0,31
0,25
0,22

En circulation, à la fin de la période

981 468

0,45

981 468

0,45

Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription octroyés aux courtiers :
NOMBRE DE BONS DE SOUSCRIPTION EN
CIRCULATION AU 30 SEPTEMBRE 2018
280 000 (exerçables)
247 842 (exerçables)
453 626 (exerçables)

PRIX

D’EXERCICE

$
0,375
0,375
0,500

DATE

D’EXPIRATION

Novembre 2019
Décembre 2019
Mars 2020

981 468
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

10. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Les actionnaires de la Société ont approuvé un régime d’options d’achat d’actions (le « régime ») selon lequel
les membres du Conseil d’administration peuvent attribuer des options d’achat d’actions permettant à ses
administrateurs, dirigeants, employés et fournisseurs d’acquérir des actions ordinaires de la Société. Les
conditions et le prix d’exercice de chaque option d’achat d’actions sont déterminés par les membres du Conseil
d’administration, et le prix ne peut pas être plus bas que la valeur marchande des actions ordinaires à la date
de l’octroi.
Le régime prévoit que le nombre maximal d'actions ordinaires dans le capital de la Société qui pourrait être
réservé pour attribution en vertu du régime ne doit pas être supérieur à 10 % des actions émises et en
circulation dans le capital de la Société.
Le nombre maximal d’actions ordinaires réservées à l’attribution des options d’achat d’actions à un seul
détenteur ne peut pas dépasser 5 % des actions ordinaires en circulation à la date d’attribution et ne peut pas
excéder 2 % des actions ordinaires en circulation dans le cas des consultants et des responsables des relations
avec les investisseurs. Ces options ne sont pas assignables ni transférables sauf par legs ou héritage et elles
expireront au plus tard cinq ans après avoir été émises. Dans le cas où un détenteur d’options quitte la Société,
ses options expirent normalement au plus tard un an après son départ, sous réserve des conditions établies en
vertu du régime d'options d'achat d'actions ordinaires. La période d’acquisition pour l’achat d’actions et de
bons de souscription varie de la date d’acquisition jusqu’à 36 mois suivant la date d’acquisition. La durée de
vie des options varie de deux ans à cinq ans.
Les changements dans les options d’achat d’actions de la Société octroyées à ses administrateurs, dirigeants,
employés et fournisseurs se détaillent comme suit :
TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018

EXERCICE TERMINÉ LE
30 JUIN 2018

Nombre
d'options

Prix d’exercice
moyen pondéré

Nombre Prix d’exercice
d'options moyen pondéré

En circulation, au début de la période
Octroyées
Expirées
Annulées
Exercées

7 567 500
2 580 000
(120 000)
(37 500)
(120 000)

$
0,28
0,31
0,15
0,33
0,15

5 410 000
3 445 000
–
(497 500)
(790 000)

$
0,22
0,37
–
0,37
0,20

En circulation, à la fin de la période

9 870 000

0,29

7 567 500

0,28

Exerçables à la fin de la période

4 255 000

0,22

4 495 000

0,22

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2018, 120 000 options d’achat d’actions ont été exercées à un
prix de 0,15 $ par action ordinaire, alors que les prix de clôture du marché des actions, au cours de la même
période, ont varié de 0,15 $ à 0,31 $.
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10. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (SUITE)
Le tableau ci-après résume l’information relative aux options d’achat d’actions :
NOMBRE D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
AU 30 SEPTEMBRE 2018
En circulation
Exerçables
450 000
450 000
200 000
200 000
825 000
825 000
75 000
75 000
925 000
925 000
500 000
500 000
1 280 000
1 280 000
2 585 000
–
200 000
–
100 000
–
150 000
–
2 580 000
–
9 870 000

PRIX

DATE

D’EXERCICE

D’EXPIRATION

$
0,14
0,13
0,12
0,10
0,08
0,50
0,33
0,37
0,37
0,38
0,37
0,31

Juin 2019
Janvier 2020
Mai 2020
Novembre 2020
Janvier 2021
Août 2021
Novembre 2021
Octobre 2022
Décembre 2022
Mars 2023
Avril 2023
Juillet 2023

4 255 000

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2018, l’application du modèle de la juste valeur résulte en une charge
de 121 217 $ (6 233 $ en 2017).
La juste valeur des options d’achat d’actions octroyées est établie selon le modèle d’évaluation Black-Scholes
en considérant les hypothèses suivantes :

Taux d’intérêt sans risque
Dividende prévu
Volatilité prévue
Durée prévue des options

Moyenne pondérée de la juste valeur des options d’achat
d’actions octroyées durant la période

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018

EXERCICE TERMINÉ LE
30 JUIN 2018

2,46 %
nil
80 %
5 ans

1,66 %
nil
80 %
5 ans

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$

EXERCICE TERMINÉ LE
30 JUIN 2018
$

0,20

0,19
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11. ENGAGEMENTS
ACTIONS ACCRÉDITIVES
Durant l’exercice terminé le 30 juin 2018, la Société s’était engagée à débourser, avant le 31 décembre 2018,
une somme de 3 369 013 $ 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 7 décembre 2017.
Relativement à cet engagement, la Société a effectué des dépenses éligibles cumulées de 1 129 366 $ au 30
septembre 2018 (nil au 30 juin 2018) et avait donc des fonds réservés à la prospection et à l’évaluation de
2 239 647 $ (3 369 013 $ au 30 juin 2018).
Durant l’exercice terminé le 30 juin 2018, 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. En relation avec cet engagement,
la Société a effectué des dépenses éligibles cumulées de 3 325 080 $ au 30 septembre 2018 (2 412 939 $ au 30
juin 2018) et n’a aucun fond réservé à la prospection et à l’évaluation ni aucun passif lié aux actions accréditives
en lien avec cet engagement (912 141 $ au 30 juin 2018).

12. REVENUS

Ventes de métaux précieux
Ventes d’usinage à forfait
Autres

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$
4 974 450
2 776 494
26 421

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2017
$
–
–
–

7 777 365

–

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$
7 767 603
83 193
27 749
404 632

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2017
$
–
–
–
–

8 283 177

–

13. COÛT DES VENTES

Exploitation minière
Forage de définition
Redevances
Amortissement
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

14. ADMINISTRATION

Salaires, jetons de présence et avantages afférents
Paiements fondés sur des actions
Consultants et honoraires professionnels
Assurances, taxes et permis
Frais de bureau et télécommunications
Amortissement
Autres

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$
1 071 235
121 217
223 696
143 024
49 783
10 323
248 353

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2017
$
108 394
6 233
347 580
44 605
4 581
–
78 070

1 867 631

589 463

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$
9 086
49 824
19 657

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2017
$
–
9 995
1 449

78 567

11 444

15. CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts liés aux obligations de location-financement
Charge de désactualisation
Autres

16. AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX FLUX DE TRÉSORERIE

Taxes à la consommation et autres débiteurs
Stocks
Frais payés d’avance et dépôts
Fournisseurs et autres créditeurs

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$
(169 333)
(619 752)
161 354
(1 219 059)

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2017
$
12 177
–
(542 035)
189 527

(1 846 790)

(340 331)

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$
Éléments sans effet sur les flux de trésorerie :
Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs
relatifs aux actifs de prospection et d’évaluation
Émission d’actions en relation avec l’acquisition de
propriétés minières et d’une redevance
Intérêts inscrits à l’actif dans les immobilisations
corporelles
Intérêts inscrits à l’actif dans les propriétés minières

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2017
$

1 336 709

(292 352)

–

1 670 100

89 778
83 140

216 776
–
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

17. RÉMUNÉRATION
A) RÉMUNÉRATION TOTALE

Salaires, jetons de présence, primes et autres avantages
Honoraires versés aux membres du conseil
d’administration
Paiements fondés sur des actions
Régime à cotisations définies
Régimes gouvernementaux

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$
4 794 991

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2017
$
162 406

4 999
121 217
161 885
518 455

15 250
6 233
–
8 966

5 601 547

192 855

B) RÉMUNÉRATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS
Les principaux dirigeants comprennent les membres du conseil d’administration et les hauts dirigeants de
la Société composés du président et chef de la direction, du vice-président finance et chef de la direction
financière et du vice-président, opérations.
La rémunération des principaux dirigeants comprend les charges suivantes :

Salaires, jetons de présence, primes et autres avantages
Honoraires versés aux membres du conseil
d’administration
Paiements fondés sur des actions
Régime à cotisations définies
Régimes gouvernementaux

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2018
$
316 936

TRIMESTRE TERMINÉ LE
30 SEPTEMBRE 2017
$
76 931

4 999
77 717
9 760
15 332

15 250
2 044
–
2 477

424 744

96 702

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2018, les principaux dirigeants ont exercé 120 000 options
(nil en 2017) dont le prix d’exercice total s’élève à 18 000 $ (nil en 2017).
Au 30 septembre 2018, les fournisseurs et autres créditeurs incluaient un montant de 2 126 783 $ à payer
relativement aux salaires et autres avantages (2 503 115 $ au 30 juin 2018).

18. RÉSULTAT PAR ACTION
Les options d’achat d’actions et bons de souscription ont été exclus du calcul du nombre moyen pondéré dilué
d’actions ordinaires en circulation, étant donné que la Société est à perte. Conséquemment, leur effet aurait
été antidilutif.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2018 ET 2017

19. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS
JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Les actifs et passifs financiers à court terme, qui comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les
autres débiteurs et les fournisseurs et autres créditeurs, s’approchent de leur juste valeur à cause de leur
échéance immédiate ou à court terme. C’est pourquoi aucun détail concernant leur juste valeur n’est présenté
ci-dessous.
La valeur comptable du passif non courant, qui comprend la dette à long terme, se rapproche de sa juste valeur,
car la conjoncture du marché n’a pas varié de manière importante entre la date des transactions et le 30
septembre 2018.
La valeur comptable des dépôts en fidéicommis s’approche de leur juste valeur de par leur nature.

EXPOSITION ET GESTION DES RISQUES
La Société est exposée à un certain nombre de risques à divers degrés. Le type de risque et la façon dont
l’exposition à ces risques est gérée n’a pas changé depuis le 30 juin 2018.
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