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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 annuel. 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.
Des systèmes de contrôle administratifs, comptables et de divulgation interne ont été élaborés et sont maintenus
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 les périodes de trois mois et
neuf mois closes les 31 mars 2018 et 2017 n’ont pas été revus par les auditeurs indépendants de
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 conformément aux IFRS, et que toutes les transactions sont
effectuées suivant l’autorisation de la direction et/ou des administrateurs de la Société; et iii) fournissent une
assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection rapide d’acquisition non autorisée, de l’utilisation
ou la cession d’actifs de la Société qui pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers. Cependant,
en raison de ses limites inhérentes, le contrôle interne à l’égard de l’information financière pourrait ne pas prévenir
ou détecter des inexactitudes.
/s/ Jean-Marc Lacoste

/s/ Alain Lévesque

Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction

Alain Lévesque, Chef de la direction financière
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ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(NON AUDITÉS)
31 MARS 2018 ET 30 JUIN 2017
31 MARS
2018

30 JUIN
2017

$

$

13
5

18 092 189
600 000
1 173 586
2 292 397
1 063 678
23 221 850

7 356 155
–
314 352
–
158 839
7 829 346

10
6
7
8

7 301 962
13 695 649
22 203 215
8 110 059
51 310 885
74 532 735

2 221 535
7 423 734
3 043 433
6 139 676
18 828 378
26 657 724

5 428 609
33 580
401 984
1 000 000
2 494 400
1 898 595
11 257 168

636 539
–
–
–
–
1 394 153
2 030 692

374 472
464 106
5 793 903
3 527 690
9 662 038
19 822 209
31 079 377

394 781
–
3 346 971
1 236 208
2 734 993
7 712 953
9 743 645

63 189 888
1 282 707
(21 019 237)
43 453 358
74 532 735

35 068 180
1 215 327
(19 369 428)
16 914 079
26 657 724

NOTE

ACTIFS

ACTIFS COURANTS

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dépôt en fidéicommis
Débiteurs
Stocks
Frais payés d’avance et dépôts

ACTIFS NON COURANTS

Dépôts en fidéicommis
Immobilisations corporelles
Propriétés minières
Actifs de prospection et d’évaluation

TOTAL DES ACTIFS

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
PASSIFS COURANTS

Créditeurs et charges à payer
Instruments financiers dérivés
Partie courante des contrats de location-financement
Partie courante des soldes de prix d’achat à payer
Revenus différés
Passif lié aux actions accréditives

19

9
13

PASSIFS NON COURANTS

Subvention différée
Contrats de location-financement
Soldes de prix d’achat à payer
Impôts sur les résultats et impôts miniers différés
Obligations liées à la mise hors service d’actifs

10

TOTAL DES PASSIFS

CAPITAUX PROPRES

Capital social et bons de souscription
Surplus d’apport
Déficit

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

11

Entité présentant l’information financière et la nature des opérations (note 1); Continuité d’exploitation
(note 2); Engagements (note 13).
Les notes des pages 7 à 31 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 DU RÉSULTAT NET ET
DU RÉSULTAT GLOBAL
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES CLOSES LES 31 MARS 2018 ET 2017
PÉRIODES DE TROIS MOIS CLOSES
LES 31 MARS
NOTE
2018
2017
$
$
9 820 111
–
–
15 (10 006 660)
(186 549)
–

Revenus
Coût des ventes
Marge brute
Administration
Exploration
Autres revenus
Résultat d’opération

16

Produits financiers
Charges financières
Instruments financiers dérivés
Gain (perte) de change
Autres produits liés aux actions
accréditives
Résultat avant impôts
Impôts sur les résultats exigibles
(recouvrés)
Impôts sur les résultats et impôts miniers
différés
Résultat net et résultat global
Résultat net par action
de base et dilué
Nombre moyen pondéré d’actions en
circulation de base et dilué

17

18

PÉRIODES DE NEUF MOIS
CLOSES LES 31 MARS
2018
2017
$
$
20 118 035
–
(18 848 097)
–
1 269 938
–

(1 542 671)
(319 985)
–
(2 049 205)

(797 040)
–
–
(797 040)

(3 730 340)
(564 244)
50 000
(2 974 646)

(1 958 830)
–
–
(1 958 830)

16 446
(53 524)
(13 085)
(81 385)

9 097
(11 359)
–
28 944

43 507
(119 729)
(128 580)
107 330

25 780
(13 677)
–
25 013

91 813
(2 088 940)

175 418
(594 940)

528 721
(2 543 397)

532 148
(1 389 566)

–

–

(5 093)

4 093

(73 648)
(2 162 588)

(101 141)
(696 081)

553 739
(1 994 751)

(324 431)
(1 709 904)

(0.010)

(0.005)

(0.010)

(0.013)

209 927 912

129 646 879

192 101 119

127 512 766

Les notes des pages 7 à 31 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 CLOSES LES 31 MARS 2018 ET 2017
CAPITAL SOCIAL ET

SOLDE AU 30 JUIN 2017
Financement par actions
Émission d’actions en relation à une acquisition d’entreprise
(note 5)
Émission d’actions en relation à l’acquisition de propriétés
minières et d’une redevance (note 7)
Émission d’actions
Actions accréditives
Prime sur actions accréditives
Exercice de bons de souscription
Frais d’émission d’actions
OPTIONS
Octroyées aux employés, dirigeants, administrateurs, consultants
ou représentants R.I. (note 12)
Octroyées aux courtiers (note 11)
Exercice d’options
Impôt différés liés aux frais d’émission d’actions

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE
SOLDE AU 31 MARS 2018

SURPLUS

BONS DE SOUSCRIPTION

D’APPORT

$

$

DÉFICIT
$

TOTAL
$

35 068 180

1 215 327

(19 369 428)

16 914 079

12 121 621

–

–

12 121 621

840 000
11 525 251
3 369 012
(1 033 163)
1 036 278
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
(453 237)

840 000
11 525 251
3 369 012
(1 033 163)
1 036 278
(453 237)

–
37 509

131 580
–

–
(37 509)

131 580
–

225 200

(64 200)

–

161 000

–

–

835 688

835 688

63 189 888

1 282 707

(19 024 486)

45 448 209

–

–

(1 994 751)

(1 994 751)

63 189 888

1 282 707

(21 019 237)

43 453 358

Les notes des pages 7 à 31 font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES CLOSES LES 31 MARS 2018 ET 2017

SOLDE AU 30 JUIN 2016

CAPITAL SOCIAL ET

SURPLUS

BONS DE SOUSCRIPTION

D’APPORT

$

$

DÉFICIT
$

TOTAL
$

24 825 829

738 379

(16 112 154)

9 452 054

Financement par actions
Émission d’actions en relation avec l’acquisition
d’immobilisations corporelles
Émission d’actions en relation avec l’acquisition d’une
redevance
Émission d’actions
Frais d’émission d’actions
Prime sur actions accréditives
Exercice de bons de souscription

1 670 100

–

–

1 670 100

200 000
8 756 860
–
(2 077 041)
1 122 524

–
–
–
–
–

–
–
(469 063)
–
–

200 000
8 756 860
(469 063)
(2 077 041)
1 122 524

OPTIONS
Octroyées aux employés, dirigeants, administrateurs,
consultants ou représentants R.I. (note 12)
Octroyées aux courtiers (note 11)

–
–

429 065
109 263

–
(109 263)

429 065
–

115 300

(45 800)

–

69 500

34 613 572

1 230 907

(16 690 480)

19 153 999

–

–

(1 709 904)

(1 709 904)

34 613 572

1 230 907

(18 400 384)

17 444 095

Exercice d’options

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE
SOLDE AU 31 MARS 2017

Les notes des pages 7 à 31 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 CLOSES LES 31 MARS 2018 ET 2017
PÉRIODES DE TROIS MOIS CLOSES
LES 31 MARS
2018
2017
$
$
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Résultat net de la période
(2 161 588)
Ajustements pour :
Revenus différés
(1 247 200)
Amortissement
483 009
Paiements fondés sur des actions
77 560
Autres produits liés aux actions accréditives
(91 812)
Charge de désactualisation relative aux obligations
liées à la mise hors service d’immobilisations
corporelles
37 301
Gain (perte) de change
95 931
Variation de la juste valeur des instruments financiers
dérivés
13 084
Impôts sur les résultats et miniers différés
67 555
Variation des éléments hors caisse du fonds de
roulement
(640 808)
(3 366 968)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Revenus différés
Produit de l’émission d’actions
Actions accréditives
Frais d’émission d’actions
Exercice des bons de souscription
Exercice d’options
Remboursement des contrats de location-financement
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Variation nette de l’acquisition et de la cession d’une
redevance sur une propriété minière
Instruments financiers dérivés
Dépôts en fidéicommis courants
Regroupement d’entreprises
Dépôts en fidéicommis
Acquisition de propriétés minières
Cession de propriétés minières
Acquisition d’immobilisations corporelles
Augmentation des actifs de prospection et d’évaluation

(696 081)

PÉRIODES DE NEUF MOIS
CLOSES LES 31 MARS
2018
2017
$
$
(1 994 751)

(1 709 904)

–
–
13 714
(175 418)

(2 494 400)
1 008 846
131 580
(528 721)

–
–
429 065
(532 148)

9 695
(28 944)

84 672
(16 714)

9 695
(25 013)

–
101 141

128 580
(553 739)

–
324 431

153 154
(622 739)

2 462 430
(1 772 217)

(99 029)
(1 602 903)

–
5 000 000
–
(122 250)
116 286
36 000
(97 431)
4 932 605

–
1 565 535
3 325 080
(79 544)
415 947
28 000
–
5 255 018

4 988 800
11 525 251
3 369 012
(453 237)
1 036 278
161 000
(193 666)
20 433 438

–
1 565 535
6 941 325
(219 063)
1 122 524
69 500
–
9 479 821

–
–
–
–
–
(26 352)
125 000
(801 018)
(354 272)
(1 056 642)

200 000
–
–
–
–
–
–
(292 675)
(428 483)
(521 158)

–
200 000
(95 000)
–
(5 080 427) (104 038)
1 041 106
–
(600 000)
–
(130 102)
(17 746)
550 000
–
(1 554 319) (1 468 453)
(2 056 445) (1 675 211)
(7 925 187) (3 065 448)

4 111 121

10 736 034

4 811 470

7 356 155
18 092 189

4 706 477
9 517 947

Augmentation nette de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie
508 995
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la
période
17 583 194
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 18 092 189

5 406 826
9 517 947

Éléments sans effet sur les flux de trésorerie consolidés intermédiaires résumés (note 14)
Les notes des pages 7 à 31 font partie intégrante de ces états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(suite)
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES CLOSES LES 31 MARS 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 croissance TSX sous le symbole MQR. 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 le 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 Mines Richmont, 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. 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
financements ou ces initiatives seront accessibles à la Société ni qu’elles seront disponibles à des
conditions acceptables pour la Société.
Au 31 mars 2018, chacun des passifs financiers (sauf la partie non courante des soldes de prix d’achat à
payer et des contrats de location-financement) 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 12 151 840 $ 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 Cronoir
(2 989 534 $ au 30 juin 2017). Le fonds de roulement total (à l’exclusion des fonds réservés à l’exploration,
à la conception et à la construction de la ligne électrique pour la propriété Cronoir, ainsi que le passif lié
aux actions accréditives) s’établissant à 7 922 928 $ 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
Cronoir et de ses activités d’exploitation à la mine Beaufor et à l’usine Camflo. Au 31 mars 2018, la Société
avait des fonds réservés à l’exploration qui se chiffraient à 5 565 877 $ (3 971 840 $ au 30 juin 2017), des
fonds réservés à la conception et à la construction de la ligne électrique pour la propriété Cronoir, dont le
montant atteignait 374 472 $ (394 781 $ au 30 juin 2017), ainsi que des fonds de 600 000 $ en fidéicommis
pour la fermeture de la mine.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(suite)
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES CLOSES LES 31 MARS 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 sur 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. PRINCIPES DE PRÉSENTATION
A) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
La Société prépare ses états financiers intermédiaires résumés consolidés non audités conformément
aux IFRS, tel que publié par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») et en conformité
avec les politiques comptables utilisées par la Société dans les plus récents états financiers annuels
audités, sauf lorsque noté ci-bas. Les présents états financiers intermédiaires résumés consolidés 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 audités préparés conformément aux IFRS, en
particulier les notes afférentes, ont été omises ou condensées. En conséquence, ces états financiers
intermédiaires résumés consolidés non audités n’incluent pas toutes les informations requises pour
des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers
annuels audités, incluant les notes, de l’exercice clos le 30 juin 2017 de la Société. Le conseil
d’administration a approuvé les états financiers intermédiaires résumés consolidés non audités le
22 mai 2018.

B) BASE D’ÉVALUATION
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été établis au coût historique.
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
(suite)
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES CLOSES LES 31 MARS 2018 ET 2017

3. PRINCIPES DE PRÉSENTATION (SUITE)
D) UTILISATION D’ESTIMATIONS ET RECOURS AU JUGEMENT
La présentation d’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 la période au cours de laquelle les estimations sont
révisées ainsi que dans les années futures touchées par ces révisions.
Les jugements importants et les sources principales d’estimations qui ont été portés par la direction
afin d’appliquer les conventions comptables de la Société lors de la préparation des présents états
financiers intermédiaires résumés consolidés non audités étaient les mêmes que ceux décrits dans les
états financiers annuels audités pour l’exercice clos le 30 juin 2017 de la Société, sauf pour ce qui suit :
Jugements:
-

Méthode d’amortissement des sites en production, tel que décrit à la note 4 G) et le regroupement
d’entreprise, tel que décrit à la note 4 J).

Estimations:
-

Valeur résiduelle des immobilisations corporelles, de leur durée d’utilité et des réserves prouvées
et probables, tel que décrit à la note 4 G)

4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Ces états financiers intermédiaires résumés consolidés non audités ont été préparés selon les mêmes
méthodes comptables utilisées dans les états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 30 juin
2017, sauf indication contraire dans les présentes.

NOUVELLES CONVENTIONS COMPTABLES SIGNIFICATIVES :
A)

PRINCIPES DE CONSOLIDATION
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et les comptes de ses filiales,
Ressources X-Ore inc. (« X-Ore ») et Moulin Aurifère Beacon inc. (« Moulin ») ainsi que les sociétés
acquises le 2 octobre 2017 (note 5) soit Usine Camflo inc. (« Camflo ») et Société Minière Louvem inc.
(« Louvem »).
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4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
B)

CONVERSION DES MONNAIES ÉTRANGÈRES
Les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de
la Société et de toutes ses filiales. La monnaie fonctionnelle est demeurée la même durant les périodes
de présentation de l’information financière pour toutes les entités de la Société. Les transactions en
monnaies étrangères sont converties dans la monnaie fonctionnelle aux cours de change en vigueur à
la date des transactions. Les profits et les pertes de change découlant du règlement de ces transactions
et de la réévaluation des éléments monétaires au cours de change en vigueur à la fin de la période
sont comptabilisés à l’état consolidé intermédiaire du résultat net et des autres éléments du résultat
global dans le poste « gain de change ». Les éléments non monétaires évalués au coût historique sont
convertis au cours de change en vigueur à la date de transaction (non reconvertis). Les éléments non
monétaires évalués à la juste valeur sont convertis au cours de change en vigueur à la date à laquelle
la juste valeur a été déterminée.

C)

CONSTATATION DES REVENUS
Les revenus sont constatés lorsqu’il est probable que les avantages économiques associés à la
transaction iront à la Société et que le montant des revenus puisse être évalué de façon fiable.
Les revenus sont constatés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir excluant les taxes.
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, sont constatés à la
livraison lorsque les droits et obligations relatifs à la propriété des métaux sont transférés à l’acheteur
et que le recouvrement est raisonnablement assuré.
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.
Les revenus d’intérêts sont comptabilisés sur la base de la comptabilité d’engagement selon la
méthode du taux d’intérêt effectif et sont inclus à l’état consolidé intermédiaire du résultat net et des
autres éléments du résultat global dans le poste « revenus financiers ».

D)

BIENS MINIERS ET COÛTS DE MISE EN VALEUR
La Société peut détenir des participations dans des biens miniers sous différentes formes, notamment
des permis de prospection, des concessions de prospection et d’exploitation, des baux miniers et des
droits de surface. La Société inscrit à l’actif, en tant que propriétés minières, les paiements effectués
dans le cadre du processus d’acquisition des titres légaux liés à ces biens.
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4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
D)

BIENS MINIERS ET COÛTS DE MISE EN VALEUR (SUITE)
La Société peut détenir des participations dans des biens miniers sous différentes formes, notamment
des permis de prospection, des concessions de prospection et d’exploitation, des baux miniers et des
droits de surface. La Société inscrit à l’actif, en tant que propriétés minières, les paiements effectués
dans le cadre du processus d’acquisition des titres légaux liés à ces biens.
Les coûts d’acquisition de biens miniers et les coûts de mise en valeur minière sont comptabilisés au
coût. Les coûts de mise en valeur minière engagés en vue d’accroître la capacité d’exploitation,
d’exploiter de nouveaux gisements de minerai ou d’aménager des zones d’exploitation minière avant
l’atteinte du stade de la production courante sont inscrits à l’actif. Les coûts de mise en valeur minière
liés à la production de la période écoulée sont comptabilisés dans les stocks. Les dépenses préalables
à la production engagées avant que la mine puisse être exploitée de la manière prévue par la direction
sont inscrites à l’actif. Les coûts d’emprunt liés aux actifs qualifiés sont inscrits à l’actif et incorporés
dans les coûts de mise en valeur minière pendant que les activités de construction et de mise en valeur
menées à l’égard du bien se poursuivent. Tout produit de la vente de métaux reçu durant la phase de
mise en valeur et de mise en service d’un projet est porté en réduction des dépenses inscrites à l’actif.
La phase de mise en valeur et de mise en service prend fin au moment où la production commerciale
débute.
Une fois la production commerciale a été amorcée, les dépenses de mise en valeur supplémentaires
engagées dans un bien minier sont incorporées au coût du bien minier, lorsqu’il est probable que des
avantages économiques futurs additionnels rattachés à la dépense iront à la Société. Sinon, ces
dépenses sont classées comme des dépenses d’exploration à l’état consolidé du résultat net et du
résultat global.
Dès l’atteinte du stade de la production commerciale, les biens miniers sont amortis sur la durée de
vie de la mine selon le mode des unités de production, en fonction des réserves minérales probables
et prouvées estimées de la mine et de la portion de la minéralisation mesurée, indiquée et présumée
qui, selon les attentes, devraient être classées comme des réserves pour les mines correspondantes.
La Société détermine la portion de la minéralisation qu’elle s’attend à classer dans les réserves en
prenant en considération la mesure dans laquelle l’extraction rentable de la ressource est probable,
ce qui est tributaire des hypothèses relatives aux prix des métaux à long terme, des hypothèses
relatives aux teneurs de coupure et des résultats des travaux de forage. Ces évaluations sont faites
pour chaque mine, prise individuellement.
Les durées d’utilité prévues utilisées pour les besoins du calcul de l’épuisement sont établies à la
lumière des faits et circonstances associés au bien minier. Toute modification de l’estimation des
durées d’utilité est comptabilisée de manière prospective à compter de la date de la modification.
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4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
E)

AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI ET AVANTAGES DU PERSONNEL À COURT TERME
La Société offre des avantages postérieurs à l’emploi par l’entremise d’un régime à cotisations définies
qui est un régime en vertu duquel la Société verse des cotisations définies selon un pourcentage du
salaire des employés à une entité indépendante. La Société n’a aucune obligation juridique ou
implicite de payer des cotisations supplémentaires aux cotisations définies. La Société contribue
également à des régimes gouvernementaux pour certains membres du personnel, qui sont considérés
comme des régimes à cotisations définies. Les contributions aux régimes sont comptabilisées en
charges dans la période au cours duquel les services correspondants des membres du personnel sont
reçus.
Les avantages du personnel à court terme, notamment le droit aux vacances, sont des passifs courants
compris dans les « fournisseurs et autres créditeurs » et sont évalués au montant non actualisé que la
Société s’attend à payer en raison des droits non utilisés.

F)

STOCKS
Les stocks de fournitures, de minerai et de métaux précieux sont évalués au moindre du coût et de la
valeur nette de réalisation. Le coût des stocks de fournitures, de minerai et de métaux précieux est
déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré. Le coût des stocks de minerai et de métaux
précieux comprend tous les coûts directement attribuables au processus d’extraction et de
transformation du minerai, incluant l’affectation systématique des frais généraux de production fixes
et variables qui sont engagés pour extraire et transformer du minerai.
La valeur nette de réalisation représente le prix de vente estimé dans le cours normal des activités,
diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente.
Le coût des stocks passé en charges est inclus dans le coût des ventes sous l’appellation « exploitation
minière ».

G)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, déduction faite de l’aide
gouvernementale y afférente, du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Le coût
comprend tous les coûts engagés initialement pour acquérir ou construire une immobilisation
corporelle, tout coût directement attribuable au transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et à
sa mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la direction ainsi que les
coûts engagés ultérieurement pour l’accroître ou la remplacer partiellement.
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4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
G)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (SUITE)
Amortissement des sites miniers en production
Les immobilisations corporelles des sites miniers en production sont amorties selon le mode des unités
de production afin de réduire le coût jusqu’à la valeur résiduelle estimée. Le taux d’amortissement est
calculé en fonction du nombre d’onces d’or vendues sur les réserves prouvées et probables. La période
d’amortissement estimative est déterminée en fonction des réserves propres à chaque site minier en
production.
L’amortissement est présenté en tant que dépense d’amortissement est inclus au coût des ventes.
Amortissement des autres immobilisations corporelles
L’amortissement d’un actif commence dès qu’il est prêt à être mis en service, c’est-à-dire dès qu’il se
trouve à l’endroit et dans l’état nécessaire pour pouvoir l’exploiter de la manière prévue par la
direction. L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé selon le mode linéaire basé sur
sa durée d’utilité prévue qui s’établit comme suit :


Bâtiments : 20 ans



Améliorations locatives : 5 ans



Équipements et matériel roulant : 2 à 5 ans

L’amortissement d’un actif cesse lorsqu’il est classé comme étant détenu en vue de la vente ou lorsqu’il
est décomptabilisé. Par conséquent, l’amortissement ne cesse pas lorsque l’actif n’est pas utilisé ou
mis hors service, sauf si l’actif est entièrement amorti.
Les estimations importantes à l’égard de la valeur résiduelle, de la durée d’utilité, des réserves
prouvées et probables ainsi que la méthode d’amortissement sont revues au besoin, au moins une fois
l’an. Les changements à l’égard de la valeur résiduelle, de la durée d’utilité et des réserves prouvées
et probables sont comptabilisés prospectivement lorsqu’ils surviennent.
La valeur comptable d’une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa disposition ou
lorsqu’aucun avantage économique futur n’est attendu de son utilisation ou de sa disposition. Le profit
ou la perte résultant de la disposition d’une immobilisation corporelle correspond à la différence entre
le produit de la disposition et la valeur comptable de l’actif, et est comptabilisé séparément à l’état
consolidé du résultat net et du résultat global.
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4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
H)

CONTRATS DE LOCATION
La propriété économique d’un actif loué est transférée au locataire lorsque ce dernier assume la quasitotalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif loué. L’actif est ensuite comptabilisé
à la date de début de la période de location à la juste valeur de l’actif loué ou si celle-ci est inférieure,
à la valeur actuelle des paiements au titre de la location et des paiements accessoires, le cas échéant.
Un montant correspondant est comptabilisé à titre de passif lié aux contrats de location-financement.
Le passif lié aux contrats de location-financement correspondant est réduit des paiements au titre de
la location moins les charges d’intérêts, lesquelles sont comptabilisées en charges à titre de charges
financières.
Tous les autres contrats de location sont traités comme des contrats de location simple. Les paiements
au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges selon le mode linéaire pendant
toute la durée du contrat de location. Les frais connexes, comme ceux se rapportant à la maintenance
et à l’assurance, sont comptabilisés en charges au fur et à mesure qu’ils sont encourus.

I)

REGROUPEMENT D’ENTREPRISE ET GOODWILL
Les acquisitions de filiales et d’entreprises sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition.
Déterminer si une acquisition répond à la définition d’un regroupement d’entreprises selon les IFRS
nécessite l’exercice du jugement et une évaluation au cas par cas. La contrepartie liée à une acquisition
est évaluée à la juste valeur des actifs donnés, des instruments de capitaux propres émis et des passifs
engagés ou repris à la date d’acquisition en échange du contrôle de l’entreprise acquise. La
contrepartie transférée ne comprend pas les montants liés aux règlements de relations préexistantes.
De tels montants sont comptabilisés dans le bénéfice net. Les coûts de transaction, autres que ceux
liés à l’émission de titres d’emprunt ou de capitaux propres, que la société assume dans le cadre d’un
regroupement d’entreprises, sont comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont engagés.
Les actifs identifiables acquis et les passifs identifiables repris dans le cadre d’un regroupement
d’entreprises sont évalués initialement à la juste valeur à la date d’acquisition. Toute contrepartie
éventuelle est évaluée à la juste valeur à la date d’acquisition. Lorsque la contrepartie éventuelle est
classée dans les capitaux propres, elle n’est pas réévaluée et le règlement ultérieur est comptabilisé
dans les capitaux propres. Les changements ultérieurs de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
qui n’est pas classée dans les capitaux propres sont comptabilisés dans le résultat net.
Le goodwill correspond à l’excédent de la juste valeur de la contrepartie transférée sur la juste valeur
des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris. Par la suite, le goodwill est évalué au
coût diminué du cumul des pertes de valeur, le cas échéant. Le goodwill fait l’objet d’un test de
dépréciation annuel ou plus souvent lorsque des événements ou des changements dans les
circonstances indiquent que la valeur comptable pourrait avoir subi une dépréciation. La dépréciation
est calculée en évaluant la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle le goodwill
est rattaché. Lorsque la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie est inférieure à la valeur
recouvrable, une perte de valeur est comptabilisée.
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4. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE)
I)

REGROUPEMENT D’ENTREPRISE ET GOODWILL (SUITE)
Si une opération ne répond pas à la définition d’une entreprise selon les IFRS, la transaction est
comptabilisée comme une acquisition d’actifs. Par conséquent, les actifs nets identifiables acquis et
les passifs pris en charge sont évalués à la juste valeur de la contrepartie payée, en fonction de leur
juste valeur relative à la date d’acquisition. Les coûts liés à l’acquisition sont inclus dans la contrepartie
payée et capitalisés. Aucun goodwill et aucun actif ou passif d’impôt différé découlant des actifs acquis
et des passifs supposés sont comptabilisés lors de l’acquisition d’actifs.

5. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES
Le 2 octobre 2017, la Société a conclu l’acquisition de la totalité des actifs miniers de Mines Richmont inc.
(« Richmont ») au Québec. Les actifs acquis comprennent tous les claims, baux miniers et concessions
minières de Richmont incluant la mine Beaufor, les propriétés Chimo, Monique et Wasamac, et toutes les
actions émises et en circulation d’Usine Camflo inc. 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 ordinaires, pour une valeur de marché
de 12 121 621 $. De plus, la Société assumera les obligations environnementales de 6 842 373 $, pour les
plans de restauration de la mine Beaufor, du moulin Camflo et de la mine Monique, si ces installations
devaient un jour fermer.
Finalement, la Société paiera à Richmont les redevances sur les NSR suivants :
 1,5 % pour la propriété Wasamac avec une option de racheter 0,5 % de la redevance pour 7,5 M$;
 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 du Québec de Richmont
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.
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5. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES (SUITE)
Les actifs acquis et les passifs pris en charge ont été comptabilisés à leur juste valeur estimative provisoire
à la date de clôture de l’acquisition, soit le 2 octobre 2017. Les coûts de transaction en lien avec
l’acquisition ont été passés en charges à l’état consolidé du résultat net et du résultat global, représentant
un montant de 402 424 $.
À la date de présentation de l’information, la Société n’avait pas encore terminé de répartir le prix
d’acquisition aux actifs nets identifiables des actifs du Québec de Richmont. La Société finalisera la
comptabilisation de cette acquisition au cours de l’exercice afin de parachever le calcul de la juste valeur
des actifs acquis et des passifs pris en charge et du goodwill reliés à cette acquisition, le cas échéant.
Richmont et la Société ont convenu de transférer 600 000 $ en fidéicommis, pour une période de 30 mois,
pour le paiement éventuel d’indemnités de départ des employés ayant été transférés lors de l’acquisition
des actifs miniers de Richmont au Québec.
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
Juste valeur des actifs nets acquis :
Trésorerie
Autres actifs courants
Actifs détenus en vue de la vente
Immobilisations corporelles, y compris la propriété minière Beaufor
Propriétés minières en exploration
Passifs courants
Obligations environnementales assumées
Contrats de location–financement
Impôts sur les résultats et impôts miniers différés

12 121 621

1 041 106
4 789 070
550 000
5 500 000
14 972 785
(3 148 302)
(6 842 373)
(1 059 756)
(3 680 909)
12 121 621

Pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2018, les produits tirés de l’acquisition
d’entreprise inclus à l’état du résultat net s’élèvent à 9 820 111 $ et 20 118 035 $ respectivement et la
perte nette s’élève à 888 797 $ et 343 965 $ respectivement.
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6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
LIGNE

PROPRIÉTÉ

ÉLECTRIQUE EN

AMÉLIORATIONS

ACTIFS MINIERS

MINIÈRE

BÂTIMENTS ET

CONSTRUCTION

LOCATIVES

EN CONSTRUCTIONA)

BEAUFOR

ÉQUIPEMENTS

TOTAL

$

$

$

$

$

$

13 545
331 945
–
–
(248 959)

–
–
–
–
–

–
151 844
6 958 583
216 776
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

13 545
483 789
6 958 583
216 776
(248 959)

96 531

–

7 327 203

–

–

7 423 734

Acquisition
Acquisition d’entreprise
Cession
Intérêts inscrits à l’actif
Subvention

27 079
–
–
–
(20 309)

156 313
–
–
–
–

62 815
–
– 1 000 000
(4 800)
–
246 751
–
–
–

1 312 912
4 500 000
–
–
–

1 559 119
5 500 000
(4 800)
246 751
(20 309)

Solde au 31 mars 2018

103 301

156 313

7 631 969

1 000 000

5 812 912

14 704 495

Solde au 30 juin 2017
Amortissement

–
–

–
14 433

–
–

–
204 451

–
789 962

–
1 008 846

Solde au 31 mars 2018

–

14 433

–

204 451

789 962

1 008 846

COÛT
Solde au 30 juin 2016
Acquisition
Acquisition de Beacon
Intérêts inscrits à l’actif
Subvention
Solde au 30 juin 2017

Amortissement cumulé

Solde au 30 juin 2017

96 531

–

7 327 203

–

–

7 423 734

Solde au 31 mars 2018

103 301

141 880

7 631 969

795 549

5 022 950

13 695 649

A)

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 – 31 MARS 2018 PAGE 17

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS
(suite)
(NON AUDITÉS)
PÉRIODES CLOSES LES 31 MARS 2018 ET 2017

7. PROPRIÉTÉS MINIÈRES
PROPRIÉTÉS 1)
Wasamac
Courvan et autres
Chimo
Croinor Gold
McKenzie Break
Swanson
Regcourt Gold
Simkar Gold

PROPRIÉTÉS 1)
Croinor Gold
Regcourt Gold
Simkar Gold

REDEVANCES 2)
1,5
–
–
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5

%

%
%
%
%
%

REDEVANCES 2)
1,5 %
2,5 %
1,5 %

30 JUIN
2017

ACQUISITION

DISPOSITION

31 MARS 2018

$
–
–
–
2 843 889
–
–
108 538
91 006
3 043 433

$
14 972 785
425 000
125 000
–
2 631 738
1 551 542
3 717
–
19 709 782

$
–
(425 000)
(125 000)
–
–
–
–
–
(550 000)

$
14 972 785
–
–
2 843 889
2 631 738
1 551 542
112 255
91 006
22 203 215

30 JUIN
2016

ACQUISITION

DISPOSITION

30 JUIN 2017

$
2 822 488
108 538
90 403
3 021 429

$
21 401
–
603
22 004

$
–
–
–
–

$
2 843 889
108 538
91 006
3 043 433

1)

Les propriétés minières sont toutes situées dans la province de 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.

Période de neuf mois close le 31 mars 2018 :
La Société a acquis la propriété Courvan dans le cadre de l’acquisition des actifs du Québec de Richmont
(note 5). Cette propriété a été par la suite disposée pour une valeur de 400 000 $.
Le 21 décembre, la Société a conclu une entente pour l’acquisition des propriétés McKenzie Break et
Swanson auprès d’Agnico Eagle Mines Limites (« Agnico »).
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7. PROPRIÉTÉS MINIÈRES (SUITE)
Afin d’acquérir les propriétés McKenzie Break et Swanson, la Société devra payer à Agnico un montant
total de 4 600 000 $, dont 1 600 000 $ sera payable au comptant et 3 000 000 $ sera payable en actions
ordinaires de la Société sur une période de quatre ans. Les paiements seront répartis comme suit et sont
garantis par les deux propriétés minières acquises lors de cette transaction :


à la signature de l’entente : 600 000 $ en actions ordinaires (représentant 2 222 222 actions
ordinaires lors de leur émission);



au premier anniversaire de l’entente : 400 000 $ au comptant et 600 000 $ en actions ordinaires;



au deuxième anniversaire de l’entente : 400 000 $ au comptant et 600 000 $ en actions ordinaires;



au troisième anniversaire de l’entente : 400 000 $ au comptant et 600 000 $ en actions ordinaires;
et



au quatrième anniversaire de l’entente : 400 000 $ au comptant et 600 000 $ en actions
ordinaires.

De plus, Agnico recevra une redevance sur les revenus nets de fonderie de 1,5 % pour chacune des
propriétés. Chaque redevance pourra être réduite à 1,0 % en contrepartie d’un paiement de 750 000 $.
Parallèlement à cette transaction, la Société a racheté une redevance sur les revenus nets de fonderie de
1,5 % pour la propriété McKenzie Break en contrepartie d’un paiement au comptant de
64 425 $ (50 000 $US) et de 600 000 actions ordinaires de la Société d’une juste valeur de 240 000 $.
Le tableau suivant présente la répartition du prix d’achat des propriétés acquises :

$
Juste valeur de la contrepartie payée :
Trésorerie
Actions ordinaires émises
Solde du prix d’achat à payer, actualisé selon un taux d’intérêt effectif de 10 %
Coûts de transaction

Juste valeur des actifs acquis :
Propriétés minières

64 425
840 000
3 137 794
61 961
4 104 180

4 104 180
4 104 180
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8. ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION
Les actifs de prospection et d’évaluation se présentent comme suit :

Croinor Gold
Wasamac
McKenzie Break
Swanson
Regcourt Gold
Simkar Gold

30 JUIN
2017
$
4 784 002
–
–
–
41 512
1 314 162
6 139 676

Croinor Gold
Regcourt Gold
Simkar Gold

30 JUIN
2016
$
1 990 241
41 512
1 083 710
3 115 463

FRAIS
$
1 784 560
104 058
35 900
23 522
10 684
11 659

31 MARS
2018
$
6 568 562
104 058
35 900
23 522
52 196
1 325 821

1 970 383

8 110 059

FRAIS
$
2 793 761
–
230 452

30 JUIN
2017
$
4 784 002
41 512
1 314 162

3 024 213

6 139 676

DE PROSPECTION

DE PROSPECTION

Les actifs de prospection et d’évaluation par nature se présentent comme suit :
PÉRIODE DE NEUF MOIS
CLOSE LE

31 MARS 2018
$

EXERCICE CLOS LE
30 JUIN 2017
$

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
Augmentation des frais de prospection et d’évaluation

174 096
1 227 336
94 436
473 808
707
1 970 383

380 806
1 378 412
268 347
976 619
20 029
3 024 213

Solde au début de la période

6 139 676

3 115 463

Solde à la fin de la période

8 110 059

6 139 676
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9. REVENUS REPORTÉS
Le 2 octobre 2017, la Société a conclu une entente avec Auramet International LLC (« Auramet ») visant la
vente d’une partie de sa production future d’or en contrepartie un montant de 4 988 800 $
(4 000 000 $ US). La Société s’est engagée à transférer, au bénéfice d’Auramet, en 12 transferts mensuels
égaux 287 onces d’or débutant le 31 octobre 2017 et se terminant à la date d’échéance, soit le
30 septembre 2018, inclusivement. La somme reçue par la Société est garantie par les filiales de la Société,
notamment X-Ore, Beacon et Camflo.
Le dépôt initial a été comptabilisé comme revenus reportés et est constaté aux résultats de la Société selon
la quantité d’or à être livrée sur la durée du contrat.
Selon les modalités du contrat, certaines garanties sont mises en place pour la durée du contrat.
Dans le cadre de cette transaction, la Société s’est engagée dans des options de vente visant 2500 onces
d’or au prix de 1 700 $ pour le 31 août 2018. La Société devait également conclure des transactions de
vente d’or pour la durée du contrat afin de couvrir un minimum de la production future à un prix minimal.
Ces contrats sont détaillés à la note 19.
Les revenus comptabilisés, en lien avec ce contrat, pour la période de trois mois et la période de neuf mois
closes le 31 mars 2018 sont de 1 247 200 $ et 2 494 400 $ respectivement (nil $ en 2017). Le solde des
revenus reportés est de 2 494 400 $ au 31 mars 2018 (nil $ en 2017)

10. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’ACTIFS
Les activités de production et d’exploration de la Société sont assujetties à diverses lois ainsi qu’à divers
règlements fédéraux et provinciaux régissant la protection de l’environnement. Ces lois et règlements sont
en constante évolution et tendent généralement à imposer des restrictions de plus en plus sévères. La
Société effectue ses activités de manière à protéger adéquatement l’environnement et la santé publique.
La Société a comptabilisé les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations des sites miniers en
se basant sur la meilleure estimation des coûts futurs établie par la direction, basée sur les informations
disponibles à la fin de chaque période. La meilleure estimation des coûts futurs est le montant que la
Société devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation à la clôture du site. Les coûts futurs
sont actualisés en utilisant un taux d’actualisation avant impôts reflétant les appréciations actuelles par le
marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à ce passif. Ces estimations sont sujettes
à des changements à la suite de modifications aux lois et règlements ou si de nouveaux événements
surviennent.
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10. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’ACTIFS (SUITE)
a)

Dépôts de garantie
Le tableau suivant présente la répartition des dépôts de garantie émis au 31 mars 2018 et 30 juin
2017 :
DÉPÔTS DE GARANTIE

31 MARS 2018
$
3 339 423
793 341
1 805 380
947 663
416 155
7 301 962

Usine Camflo
Mine Beaufor
Usine Beacon
Mine Monique
Propriété Croinor

30 JUIN 2017
$
–
–
1 805 380
–
416 155
2 221 535

b) Répartition des obligations liées à la mise hors service d’actifs
Le tableau suivant présente la répartition des obligations liées à la mise hors service d’actifs au 31 mars
2018 et 30 juin 2017 :
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’ACTIFS
Usine Camflo
Mine Beaufor
Usine Beacon
Mine Monique
Propriété Croinor

31 MARS 2018
$
4 059 327
1 315 265
2 348 733
1 522 558
416 155
9 662 038

30 JUIN 2017
$
–
–
2 318 838
–
416 155
2 734 993

Les obligations liées à la mise hors service d’actifs ont varié de la façon suivante pour la période de neuf
mois close le 31 mars 2018 et l’exercice clos le 30 juin 2017:

Solde au début de la période
Acquisition d’entreprise (note 5)
Acquisition d’actifs
Charge de désactualisation
Solde à la fin de la période

31 MARS 2018
$
2 734 993
6 842 373
–
84 672
9 662 038

30 JUIN 2017
$
416 155
–
2 299 299
19 539
2 734 993
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11. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTION
Autorisé :
Nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale
Les mouvements dans le capital social et dans les bons de souscription de la Société se détaillent comme
suit :
QUANTITÉ DE BONS

QUANTITÉ

DE SOUSCRIPTION

D’ACTIONS

Solde au 30 juin 2017
Actions ordinaires
Actions ordinaires en relation à une acquisition
d’entreprise (note 5)
Actions ordinaires en relation à l’acquisition de
propriétés minières (note 7)
Actions accréditives
Exercice de bons de souscription et de bons de
souscription octroyés aux courtiers
Exercice d’options
Octroyés
Échus

23 735 427
–

147 601 392
31 464 086

MONTANT
$
35 068 180
11 525 251

–

34 633 203

12 121 621

–
–

2 822 222
8 984 033

840 000
2 335 849

(6 569 460)
–
7 403 241
(186 029)

6 569 460
790 000
–
–

1 036 278
225 200
37 509
–

Solde au 31 mars 2018

24 383 179

232 864 396

63 189 888

A) PÉRIODE CLOSE LE 31 MARS 2018
Le 12 mars 2018 Société a conclu un placement privé sans l’entremise d’un courtier pour l’émission de
12 820 513 unités au prix de 0,39 $ l’unité, pour un produit brut de 5 000 000 $. Chaque unité comprend
une action ordinaire et un demi-bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription entier
permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire de la Société à un prix de 0,45$ par action
ordinaire pour une période de 36 mois suivant la date de clôture du placement privé.
Le 2 octobre 2017, la Société a conclu un placement privé sans l’entremise d’un courtier pour l’émission
de 18 643 573 actions ordinaires au prix de 0,35 $ l’action, pour un produit brut de 6 525 251 $.
Le 16 novembre 2017, la Société a conclu, par l’intermédiaire d’un courtier, une première tranche d’un
placement privé visant l’émission de 4 130 700 actions accréditives au prix de 0,375 $ par action
accréditive, pour un produit brut de 1 549 013 $.
Le 7 décembre 2017, la Société a conclu, par l’intermédiaire d’un courtier, une deuxième tranche d’un
placement privé visant l’émission de 4 853 333 actions accréditives au prix de 0,375 $ par action
accréditive, pour un produit brut de 1 819 999 $.
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11. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTION (SUITE)
B) 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 :
PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE
31 MARS 2018
Nombre
Prix d’exercice
de bons de
moyen
souscription
pondéré
$
En circulation, au début
de la période
Octroyés
Échus
Exercés
En circulation, à la fin
de la période

Nombre
de bons de
souscription

EXERCICE CLOS LE
30 JUIN 2017
Prix d’exercice
moyen
pondéré
$

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

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

24 562 565
–
8 117 855
(9 986 746)

0,18
–
0,55
0,14

23 099 541

0,41

22 693 674

0,33

Au cours de la période close le 31 mars 2018, 5 896 755 bons de souscription octroyés à d’autres qu’aux
courtiers ont été exercés à un prix variant de 0,10 $ à 0,18 $ par action ordinaire, alors que les prix de
clôture du marché des actions, au cours de la même période, ont varié de 0,25 $ à 0,40 $.
Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription :
NOMBRE DE BONS DE SOUSCRIPTION EN CIRCULATION
AU 31 MARS 2018
8 571 430 (exerçables)
4 083 333 (exerçables)
4 034 522 (exerçables)
6 410 256 (exerçables)
23 099 541

PRIX D’EXERCICE
$
0,25
0,51
0,60
0,45

DATE D’EXPIRATION
Mai 2019
Juillet 2019
Mars 2020
Mars 2021
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11. CAPITAL SOCIAL ET BONS DE SOUSCRIPTION (SUITE)
C) 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 :
PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE
31 MARS 2018
Nombre
Prix d’exercice
de bons de
moyen
souscription
pondéré
$
En circulation, au début
de la période
Octroyés
Échus
Exercés
En circulation, à la fin
de la période

Nombre
de bons de
souscription

EXERCICE CLOS LE
30 JUIN 2017
Prix d’exercice
moyen
pondéré
$

1 041 753
992 985
(78 395)
(672 605)

0,36
0,31
0,13
0,21

877 450
755 796
–
(591 493)

0,13
0,44
–
0,12

1 283 638

0,41

1 041 753

0,36

Au cours de la période de neuf mois close le 31 mars 2018, 672 605 bons de souscription octroyés aux
courtiers ont été exercés à un prix variant de 0,13 $ à 0,25 $ par action ordinaire, alors que les prix de
clôture du marché des actions, au cours de la même période, ont varié de 0,25 $ à 0,40 $.
Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription octroyés aux courtiers :
NOMBRE DE BONS DE SOUSCRIPTION EN CIRCULATION
AU 31 MARS 2018
302 170 (exerçables)
160 000 (exerçables)
367 842 (exerçables)
453 626 (exerçables)
1 283 638

Prix
d’exercice
$
0,35
0,375
0,375
0,50

Date
d’expiration
Juin 2018
Novembre 2019
Décembre 2019
Mars 2020

La juste valeur moyenne pondérée des bons de souscription d’achat d’actions octroyés aux courtiers
au cours de la période de neuf mois close le 31 mars 2018 est de 0,07 $. La juste valeur des bons de
souscription attribués est établie selon le modèle d’évaluation des prix de Black & Scholes au moyen
des hypothèses moyennes pondérées suivantes :
PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE
LE 31 MARS 2018

Taux d’intérêt sans risque
Taux de dividende prévu
Volatilité prévue
Durée de vie prévue des options

1,48 %
–%
71 %
2 ans
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12. 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 :

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

PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE
31 MARS 2018
Prix d’exercice
Nombre
moyen
d’options
pondéré
$
5 410 000
0,22
3 295 000
0,37
–
–
(150 000)
0,39
(790 000)
0,20

En circulation, à la fin de la période

7 765 000

0,28

5 410 000

0,22

Exerçables à la fin de la période

4 543 750

0,22

5 257 500

0,22

Nombre
d’options
5 750 000
1 905 000
(1 225 000)
–
(1 020 000)

EXERCICE CLOS LE
30 JUIN 2017
Prix d’exercice
moyen
pondéré
$
0,19
0,37
0,40
–
0,14
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12. 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 31 MARS 2018
En circulation
Exerçables
240 000
240 000
450 000
450 000
200 000
200 000
825 000
825 000
75 000
75 000
925 000
925 000
500 000
500 000
1 405 000
1 328 750
2 845 000
–
200 000
–
100 000
–
7 765 000
4 543 750

Prix
d’exercice
$
0,15
0,14
0,13
0,12
0,10
0,08
0,50
0,33
0,37
0,37
0,38

Date
d’expiration
Septembre 2018
Juin 2019
Janvier 2020
Mai 2020
Novembre 2020
Janvier 2021
Août 2021
Novembre 2021
Octobre 2022
Décembre 2022
Mars 2023

Pour la période de neuf mois close le 31 mars 2018, l’application du modèle de la juste valeur a entraîné
une dépense de paiements fondés sur des actions de 131 580 $ (429 065 $ pour la période de neuf mois
close le 31 mars 2017) :
PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE
LE 31 MARS 2018
$
Moyenne pondérée de la juste valeur des options d’achat d’actions
octroyées durant la période

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

0,19
PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE
LE 31 MARS 2018
1,66 %
–%
80 %
5 ans
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13. ENGAGEMENTS
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 1 128 215 $ au 31 mars 2018 et avait des fonds
réservés à la prospection et à l’évaluation de 2 196 865 $.
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 7 décembre 2017. Relativement à cet engagement,
la Société n’avait pas effectué des dépenses admissibles au 31 mars 2018 et avait des fonds réservés à la
prospection et à l’évaluation de 3 369 012 $.

14. ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
PÉRIODES DE TROIS MOIS CLOSES LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOSES LES
31 MARS
31 MARS
2018
2017
2018
2017
$
$
$
$
Émission d’actions relativement à
l’acquisition d’immobilisations
corporelles
Variation des comptes créditeurs et
charges à payer relatifs aux actifs
de prospection et d’évaluation
Émission d’actions en relation avec
l’acquisition d’une redevance
Frais d’émission d’actions acquittés
par l’émission d’actions
Intérêts inscrits à l’actif dans les
immobilisations corporelles
Intérêts inscrits à l’actif dans les
propriétés minières

–

–

840 000

1 670 100

(74 200)

202 330

86 062

351 163

–

200 000

–

200 000

–

250 000

–

250 000

67 166

81 152

246 751

135 143

79 101

–

79 101

–
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PÉRIODES CLOSES LES 31 MARS 2018 ET 2017

15. COÛT DES VENTES
PÉRIODES DE TROIS MOIS CLOSES LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOSES LES
31 MARS
31 MARS
2018
2017
2018
2017
$
$
$
$
9 365 969
–
17 411 409
–
117 880
–
346 122
–
49 547
–
96 153
–
473 264
–
994 413
–
10 006 660
–
18 848 097
–

Exploitation minière
Forage de définition
Redevances
Amortissement

16. ADMINISTRATION
PÉRIODES DE TROIS MOIS CLOSES LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOSES LES
31 MARS
31 MARS
2018
2017
2018
2017
$
$
$
$
Salaires, jetons de présence et
avantages afférents
Rémunération à base d’actions
Consultants et honoraires
professionnels
Amortissement
Autres

674 951
77 560

95 180
13 714

1 209 865
131 580

353 645
429 065

180 803
9 745
599 612
1 542 671

434 983
–
253 163
797 040

958 272
14 433
1 416 190
3 730 340

701 958
–
474 162
1 958 830

17. CHARGES FINANCIÈRES
PÉRIODES DE TROIS MOIS CLOSES LES PÉRIODES DE NEUF MOIS CLOSES LES
31 MARS
31 MARS
2018
2017
2018
2017
$
$
$
$
Intérêts liés aux obligations de
location-financement
Charge de désactualisation
Autres

11 522
37 301
4 701
53 524

–
–
11 359
11 359

24 241
84 672
10 816
119 729

–
–
13 677
13 677

18. PERTE NETTE PAR ACTION
En raison de la perte nette pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 31 mars 2018 et 2017,
toutes les actions potentiellement dilutives sont réputées être anti dilutives et donc la perte nette par
action diluée équivaut à la perte nette par action de base.
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19. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS
JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Les actifs et passifs financiers courants, qui comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les
débiteurs et les créditeurs et charges à payer, s’approchent de leur juste valeur à cause de leur échéance
immédiate ou à court terme.
La valeur comptable du passif non courant, qui comprend les soldes du prix d’achat à payer et les contrats
de location-financement, 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 31 mars 2018.
EXPOSITION ET GESTION DES RISQUES
La Société est exposée à la fluctuation des cours du prix de l’or et de la devise américaine par rapport à la
devise canadienne. La Société pourrait à l’occasion gérer son exposition à ces risques par l’utilisation
d’instruments financiers dérivés et par des contrats de vente à terme. La Société est également exposée
aux fluctuations des taux d’intérêts pour sa trésorerie. Les risques ainsi que la gestion de ces risques sont
demeurés les mêmes par rapport aux trimestres précédents mis à part le cours de l’or étant l’acquisition
conclue le 2 octobre 2017. L’exposition aux fluctuations des taux d’intérêts n’est pas significative. Le
conseil d’administration approuve toutes les politiques concernant l’utilisation d’instruments financiers
dérivés ainsi que des contrats de vente à terme. La Société ne détient aucun instrument financier ou
instrument financier dérivé dans un but spéculatif.
La Société est exposée à un certain nombre de risques à différents niveaux. Le type de risque et la façon
dont l’exposition à ces risques est gérée n’a pas changé depuis le 30 juin 2017, à l’exception de celui cidessous :
Risque de change
Le risque lié aux taux de change découle des revenus de métaux précieux et des achats que la Société
effectue à l’étranger. Les revenus de métaux précieux sont réalisés ou établis en fonction du prix des
métaux précieux en dollars américains, alors que la majeure partie des frais d’exploitation sont engagés
en dollars canadiens. Comme le cours du prix de l’or est déterminé en devise américaine; pour gérer son
exposition à ce risque, la Société pourrait occasionnellement avoir recours à divers types de contrats de
change ou conclure des ventes directement en devises canadiennes auprès d’institutions. Aux 31 mars
2018, les instruments financiers libellés en devise américaine se composent d’un solde du prix d’achat à
payer.
Risque lié aux 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
depuis le 2 octobre 2017 étant donné l’acquisition réalisée à cette date.
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19. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS (SUITE)
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 mars 2018, la Société a en cours les contrats dérivés d’opérations de couverture pour sa production
d’or suivants :
31 MARS 2018
Expiration

Options d’achat

Avril 2018
Avril 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Août 2018
Août 2018

(onces)
500
(250)
(250)
500
500
1 250
(2 500)

Solde au 31 mars 2018

(250)

Contrats
à terme
($)
1 575
1,725
1,745
1 575
1 575
1 650
1 700

(onces)
500
–
–
500
500
–
–

($)
1 510
–
–
1 510
1 510
–
–

1 500

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 mars 2018 est une juste valeur négative de 33 580 $ (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).
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