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Le rapport de gestion de Corporation Aurifère Monarques (« Monarques » ou la « Société ») daté du 7 novembre 
2019 a pour objet d’aider le lecteur à connaître davantage les activités de la Société. Il explique notamment 
l’évolution de la situation financière et des résultats pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019 et 
compare les états de la situation financière aux 30 septembre 2019 et 30 juin 2019. Il doit être lu conjointement 
avec les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 30 juin 2019, ainsi que les notes 
afférentes. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés conformément aux 
Normes internationales d’information financière (« IFRS »). Par conséquent, toutes les données financières 
comparatives présentées dans le présent rapport de gestion reflètent l’application uniforme des IFRS. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion ont été révisés par le 
comité d’audit et approuvés par le conseil d’administration de la Société le 7 novembre 2019. Sauf indication 
contraire, tous les montants présentés dans ce rapport de gestion sont exprimés en dollars canadiens. Des 
renseignements supplémentaires concernant Monarques se retrouvent sur www.sedar.com. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés figurant dans ce rapport de gestion, notamment les énoncés concernant les opinions, les projets, 
les objectifs, les stratégies, les estimations, les intentions et les attentes de la Société, ainsi que d’autres énoncés ne 
portant pas sur des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On peut reconnaître ces énoncés aux 
termes comme « prévoir », « anticiper », « estimer », « s’attend » et « envisage » ainsi que d’autres termes et 
expressions similaires. Ces énoncés sont fondés sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, sur des 
hypothèses établies par la direction et sur les attentes de cette dernière, agissant de bonne foi, à l’égard 
d’événements futurs et ont trait, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes 
mentionnées aux présentes (se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes »). Ces énoncés prospectifs 
comprennent, sans s'y limiter, les objectifs d'affaires de la Société et les plans d'aménagement du gisement aurifère 
Wasamac. Les résultats réels de la Société pourraient différer de façon importante de ceux qu’indiquent ou que 
laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé de ne pas se fier indûment aux 
énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l’incidence potentielle d’événements spéciaux qui pourraient être 
annoncés où avoir lieu après la date des présentes. Sauf si la législation applicable l’exige, la Société n’a pas 
l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements 
ou d’événements futurs et elle ne s’engage nullement à le faire. 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Monarques est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais 
de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l’Abitibi au Québec, Canada. La 
Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères incluant le gisement Wasamac, la mine 
Beaufor, les projets avancés Croinor Gold, McKenzie Break, Fayolle et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi 
que d’autres projets d’exploration prometteurs. Elle offre également des services d’usinage à forfait à partir de son 
usine Camflo d’une capacité de 1 600 tonnes par jour. 

La Société a déterminé que l'une de ses propriétés minières, à savoir la propriété Wasamac, contient des réserves 
de minerai économiquement recouvrables, conformément à une étude de faisabilité NI 43-101 préparée par BBA 
Inc., datée du 1 décembre 2018 et déposée sur SEDAR le 3 décembre 2018. Au 30 septembre 2019, la Société a 
déterminé que la propriété Wasamac était toujours au stade de prospection, puisque la Société n'a pas encore 
obtenu le financement nécessaire pour entreprendre la phase de développement et la construction du projet 
Wasamac.  
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En juin 2019, la Société a décidé de suspendre temporairement les activités de la mine Beaufor et de l’usine Camflo 
et de les placer en mode d’entretien et maintenance. Au mois de juillet 2019, la Société a débuté le travail pour 
récupérer les onces disponibles à l’usine tout en effectuant des travaux pour maintenir les installations et 
équipements en bon état. 

La Société a été constituée le 16 février 2011 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’adresse du 
siège social est le 68, avenue de la Gare, Bureau 205, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0. Les titres de Monarques sont 
inscrits à Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « MQR ». 

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

LOCALISATION DES PROPRIÉTÉS 
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FAITS SAILLANTS EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2019 

 Le 10 septembre 2019, la Société a annoncé les résultats d'une nouvelle estimation des ressources 
minérales pour son projet aurifère Fayolle. La nouvelle estimation présente des ressources indiquées en 
fosse de 405 600 tonnes à une teneur moyenne de 5,42 g/t Au pour un total de 70 630 onces d'or et des 
ressources indiquées souterraines de 300 800 tonnes à une teneur moyenne de 4,17 g/t Au pour un total 
de 40 380 onces. 

 Le 3 septembre 2019, la Société a annoncé les résultats d’une nouvelle estimation des ressources minérales 
pour sa propriété Monique. Probe Metals Inc. peut acquérir une participation de 60 % dans la propriété 
Monique en dépensant un total de 2 000 000 $ en exploration avant janvier 2021. 

 Le 19 août 2019, la Société a complété l’acquisition d’une participation totale de 100 % dans la propriété 
Fayolle auprès de Hecla Québec Inc. et d’Exploration Typhon Inc. 

 Le 25 juillet 2019, la Société a vendu une redevance en contrepartie d’un montant de 350 000 $.  

Propriété Fayolle 

Le 19 août 2019, la Société a complété l’acquisition d’une participation totale de 100 % dans la propriété Fayolle 
auprès de Hecla Québec Inc. (« Hecla ») et d’Exploration Typhon Inc. (« Typhon »). En contrepartie, la Société a émis 
12 millions d’actions à Hecla assujetties à des restrictions sur leur transfert pour des périodes allant jusqu’à 
vingt-quatre mois. La Société émettra à Typhon 1 133 334 actions ordinaires au plus tard huit mois après la date de 
clôture, 1 133 333 actions ordinaires au plus tard seize mois après la date de clôture et 1 133 333 actions ordinaires 
au plus tard vingt-quatre mois après la date de clôture. De plus, elle a versé un montant de 500 000 $ à Typhon et 
lui versera une somme additionnelle de 500 000 $ au plus tard le 31 décembre 2019 et de 150 000 $ douze mois 
après la date de clôture. 

Le tableau suivant présente la répartition du prix d’achat des actifs acquis : 

  $ 
Juste valeur de la contrepartie payée :  

Trésorerie 500 000 
Actions ordinaires émises 3 000 000 
Actions ordinaires à émettre 850 000 
Solde du prix d’achat à payer 650 000 
Coûts de transaction 71 646 

 5 071 646 
  
Juste valeur des actifs acquis :  

Équipements 101 480 
Propriété minière 4 970 166 

 5 071 646 

RÉSERVES 
 Tonnes (métriques) Teneur (g/t Au) Onces 

Propriété Wasamac (1)       
Réserves prouvées 1,03 M 2,66 88 000 
Réserves probables 20,43 M 2,56 1 679 000 
Réserves prouvées et probables 21,46 M 2,56 1 767 000 
(1)  Source: NI 43-101 Technical Report, Feasibility Study of the Wasamac Project, Rouyn-Noranda, Québec, Canada, Carl Caumartin, P. Eng., Alain Dorval, P. Eng., 

John Henning, P. Eng., Richard Jundis, P. Eng. and Luciano Piciacchia, P. Eng. from BBA Inc., and Tudorel Ciuculescu, P. Geo. from Roscoe Postle Associates Inc., 
December 1, 2018. 
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RESSOURCES 
 

Tonnes (métriques) Teneur (g/t Au) Onces 
Propriété Wasamac (1)    
Ressources mesurées 3,99 M 2,52 323 300 
Ressources indiquées 25,87 M 2,72 2 264 500 
Total mesurées et indiquées (11) 29,86 M 2,70 2 587 900 
Total présumées 4,16 M 2,20 293 900 
Propriété Croinor Gold (2)    
Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 
Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 
Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 
Total présumées 160 800 7,42 38 400 
Propriété Fayolle (3)    
Ressources indiquées (en fosse) 405 600 5,42 70 630 
Ressources indiquées (souterraines) 300 800 4,17 40 380 
Total indiquées 706 400 4,89 111 010 
Propriété McKenzie Break (4)    
Ressources indiquées (en fosse) 939 860 1,59 48 133 
Ressources indiquées (souterraines) 281 739 5,90 53 448 
Total indiquées 1 221 599 2,58 101 581 
Total présumées 574 780 3,46 64 027 
Propriété Swanson (5)    
Ressources indiquées (en fosse) 1 694 000 1,80 98 100 
Ressources indiquées (souterraines) 58 100 3,17 5 900 
Total indiquées 1 752 100 1,85 104 100 
Total présumées 74 000 2,96 7 100 
Mine Beaufor (6)    
Ressources mesurées 74 400 6,71 16 100 
Ressources indiquées 271 700 7,93 69 300 
Total mesurées et indiquées 346 200 7,67 85 400 
Total présumées 46 100 8,34 12 400 
Propriété Simkar Gold (7)    
Ressources mesurées 33 570 4,71 5 079 
Ressources indiquées 208 470 5,66 37 905 
Total mesurées et indiquées 242 040 5,52 42 984 
Total présumées 98 320 6,36 20 103 
Propriété Monique (8,9)    
Total présumées 9 126 500 2,25 661 400 

TOTAL COMBINÉ (10) 
Ressources mesurées et indiquées 
Ressources présumées   

3 268 975 
1 097 330 

(1)  Source : Technical Report on the Wasamac Project, Rouyn-Noranda, Québec, Canada, Tudorel Ciuculescu, M.Sc., P.Geo., October 25, 2017, Roscoe Postle 
Associates Inc. 

(2)  Source: Monarques prefeasibility study (January 19, 2018) and resource estimate (January 8, 2016) 
(3)  Source: NI 43-101 Mineral Resource estimate of the Fayolle Project, August 30, 2019, Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., of InnovExplo Inc. 
(4)  Source: NI 43-101 Technical Report on the McKenzie Break Project, April 17, 2018, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., and Daniel Gaudreault, Eng., of Geologica 

Groupe-Conseil Inc. and Christian D’Amours, P.Geo., of GeoPointCom Inc. 
(5)  Source: NI 43-101 Technical Report on the Swanson Project, June 20, 2018, Christine Beausoleil, P.Geo., and Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., of InnovExplo Inc. 
(6)  Source: NI 43-101 Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimates of the Beaufor Mine as at September 30, 2017, Val-d’Or, Québec, 

Canada, Carl Pelletier, P. Geo. and Laurent Roy, Eng. 
(7)  Source: MRB et Associés (January 2015) 
(8)  Source: NI 43-101 Mineral Resource estimate of the Monique Project as at August 28, 2019, Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo., and Claude Duplessis, Eng. of 

GoldMinds Geoservices. 
(9)  Probe Metals Inc. peut acquérir une participation de 60 % dans la propriété Monique en dépensant un total de 2 000 000 $ en exploration avant janvier 2021. 

(10) Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(11) Inclus les réserves présentées à la section précédente. 
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PERSPECTIVES 

Les principaux objectifs d'affaires que la Société prévoit réaliser sont : i) suite à la publication de l’étude de faisabilité 
pour le gisement aurifère Wasamac, la Société examine les possibilités de financements, partenariats ou autres afin 
d’avancer le projet; ii) poursuivre l’analyse des résultats de forages effectués sur les propriétés Croinor Gold, 
McKenzie Break et Fayolle et continuer les travaux d’exploration; et iii) étudier les différents scénarios possibles pour 
la mine Beaufor et les impacts sur l’usine Camflo. 

CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 

La Société est exposée à un certain nombre de risques et d’incertitudes liés au développement de ses propriétés 
minières. La Société a subi, au cours des dernières années, des pertes d’exploitation et enregistré des flux de 
trésorerie d’exploitation négatifs. La Société ne dispose actuellement d'aucune source de financement engagée. 
Dans le passé, la Société a eu recours à des financements externes pour financer ses activités, principalement par 
l’émission d’actions ordinaires et accréditives. Le plan d’entreprise de la Société dépend de la levée de fonds 
supplémentaires pour financer ses activités au cours des douze prochains mois et au-delà. Par conséquent, la Société 
devra obtenir périodiquement de nouveaux fonds pour poursuivre le développement de ses projets et s’acquitter 
de ses obligations à long terme. La capacité de la Société d’assurer la continuité de son exploitation repose sur la 
capacité de la Société d’assurer la rentabilité de son exploitation, la réalisation de ses actifs et sur l’obtention de 
nouveaux fonds. 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. Si la Société 
n’est pas en mesure d’obtenir un financement supplémentaire suffisant, elle pourrait être amenée à limiter ses 
activités et ses activités de développement, ce qui pourrait nuire à ses activités, sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation. 

Les états financiers consolidés intérimaires 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. 
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 

(en dollars, sauf les données par action) 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2019 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2018 
Revenus 3 144 699 7 777 365 
Coût des ventes 1 558 101 8 283 177 
Marge brute 1 586 598 (505 812) 
Frais d'administration 792 517 1 782 197 
Entretien et maintenance 596 069 85 434 
Frais d’exploration à Beaufor – 287 292 
Bénéfice net (perte nette) 1 178 934 (1 850 545) 
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (358 354) (5 284 428) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (114 125) (81 868) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 555 219 1 057 409 
BAIIA (1) 1 462 813 (830 868) 
   
Principales données par action   

Bénéfice net (perte nette) de base 0,005 (0,008) 
Bénéfice net (perte nette) dilué(e) 0,005 (0,008) 

 

RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) AU BAIIA 

(en dollars) 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2019 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2018 
Bénéfice net (perte nette) 1 178 934 (1 850 545) 
Impôt sur les résultats et impôts miniers 52 195 526 155 
Charges financières 212 365 78 567 
Amortissement 19 319 414 955 

BBAIIA (1) 1 462 813 (830 868) 

(1) BAIIA : Le « bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements » est une mesure de performance financière non définie par les IFRS sans définition normalisée 

aux termes des IFRS. Par conséquent, il est possible que cette mesure ne soit pas comparable à une mesure semblable présentée par une autre société. La Société 

utilise cette mesure non définie par les IFRS comme indicateur des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ; elle permet aux investisseurs de comparer 

la rentabilité de la Société avec les autres en annulant les effets des différents parcs d’actifs, ainsi que l’incidence des différentes structures fiscales et structures 

de capital. Se reporter à la rubrique « Mesures non définies par les IFRS » du présent rapport de gestion. 

PRINCIPALES STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Étant donné la mise en mode d’entretien et maintenance en juin 2019 de la mine Beaufor et de l’usine Camflo, 
aucune statistique opérationnelle comparable aux périodes précédentes ne sera présentée pour l’exercice 2020. 

  

(en dollars) 30 SEPTEMBRE 2019 30 JUIN 2019 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 464 047 6 381 307 
Actif total 77 191 632 72 577 395 
Passif non courant 21 903 277 21 852 876 
Capitaux propres 50 279 341 45 181 803 
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REVUE DES RÉSULTATS FINANCIERS 

Trimestre terminé le 30 septembre 2019 

Pour le premier trimestre de l’exercice débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020 (l’« exercice 
2020 »), les revenus ont atteint 3,1 M$, contre 7,8 M$ pour l’exercice 2019. En juin 2019, la Société a décidé de 
suspendre temporairement les activités de la mine Beaufor et de l’usine Camflo et de les placer en mode d’entretien 
et maintenance. À partir du mois de juillet 2019, la Société a débuté le travail pour récupérer les onces disponibles 
à l’usine Camflo tout en effectuant des travaux pour maintenir les installations et équipements en bon état. Les 
travaux de récupération des onces disponibles se poursuivront au deuxième trimestre. 

Les revenus du présent trimestre consistent à la vente d’or qui était en inventaire au 30 juin 2019 ainsi que la vente 
d’onces récupérées dans le nettoyage de l’usine Camflo. Les revenus de l’exercice 2019 ont été générés alors que la 
mine Beaufor et l’usine Camflo étaient en opération. 

Le coût des ventes a totalisé 1,6 M$, comparativement à 8,3 M$ pour le premier trimestre de l’exercice 2019. Le 
coût des ventes du trimestre terminé le 30 septembre 2019 a consisté en des travaux de récupération des onces 
disponibles à Camflo et à la finalisation de l’usinage des dernières tonnes de minerai de Beaufor. Le coût des ventes 
du premier trimestre de l’exercice 2019 a été comptabilisé alors que la mine Beaufor et l’usine Camflo étaient en 
opération. 

Les frais généraux et d’administration se sont chiffrés à 0,8 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019 par 
rapport à 1,8 M$ pour le trimestre de l’exercice précédent, en raison principalement des activités administratives 
réduites découlant de la mise en mode d’entretien et maintenance de la mine Beaufor et l’usine Camflo. La Société 
a également modifié la présentation de ses dépenses pour présenter les dépenses d’entretien et maintenance de 
ses installations qui étaient auparavant présentées dans le coût des ventes et les charges administratives. 

Les charges d’exploration se sont chiffrées à 0,3 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2018, contre néant 
$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019. La Société étudie différents scénarios possibles pour la mise en 
valeur de la mine Beaufor. 

Les charges financières ont augmenté de 0,1 M$ par rapport à l’exercice 2019 pour se chiffrer à 0,2 M$. Les intérêts 
relativement aux cautions d’assurances prises au cours de l’exercice 2019 afin de combler les garanties financières 
reliées à l’environnement expliquent une partie de la hausse.  

La Société a comptabilisé une perte de change de 50 128 $ liée aux variations de la devise canadienne par rapport à 
la devise américaine à la date du bilan. Le solde de prix d’achat dénominé en devise américaine est principalement 
sujet aux variations des devises.  

Les placements détenus ont généré des gains de 0,9 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019 reliés à des 
hausses de la juste valeur. 

Le 25 juillet 2019, la Société a vendu une redevance en contrepartie d’un montant de 350 000 $. La Société a réalisé 
un gain sur disposition d’actifs non financiers de 314 600 $. 

La Société a comptabilisé un produit de 0,1 M$ lié aux actions accréditives pour la période de trois mois terminée le 
30 septembre 2019, par rapport à 0,8 M$ au cours du trimestre de l’exercice précédent.  

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019, la dépense d’impôts sur les résultats et impôts miniers différés a 
totalisé 52 195 $, par rapport à 0,5 M$ pour le trimestre correspondant de l’exercice 2019. Cette dépense est 
principalement due aux impôts différés reliés aux frais d’exploration encourus admissibles aux financements 
accréditifs.  
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La Société a présenté un bénéfice net de 1,2 M$ ou 0,005 $ par action de base et dilué pour la période de trois mois 
terminée le 30 septembre 2019, comparativement à une perte nette de 1,9 M$ ou 0,008 $ par action de base et 
diluée pour la période correspondante de l’exercice 2019. Cette hausse du bénéfice net de 3,1 M$ est principalement 
due à la hausse de 2,1 M$ de la marge brute et d’une diminution des frais d’exploitation de 0,8 M$. 

REVUE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION 

Les activités de production à la mine Beaufor sont suspendues temporairement depuis la fin juin 2019. Cette décision 
prise en août 2018 de suspendre les activités était principalement due aux faibles teneurs de minage provenant du 
minerai extrait à Beaufor au cours des trimestres précédents qui ont eu pour effet de nuire à la rentabilité de la 
mine. Par conséquent, l'effectif de la mine a été réduit en décembre 2018 afin de poursuivre les opérations de 
manière à récupérer les onces aux niveaux accessibles au cours des mois qui ont suivi tout en contrôlant les coûts. 
Maintenant, l’effectif est à nouveau réduit, pour assurer le maintien sécuritaire de la mine et de ses installations. 

En juin 2019, la Société a également décidé de suspendre temporairement les activités de l’usine Camflo et de la 
placer en mode d’entretien et maintenance. Au mois de juillet 2019, la Société a débuté le travail pour récupérer les 
onces disponibles à l’usine tout en effectuant des travaux pour maintenir les installations et équipements en bon 
état. 

REVUE DES ACTIVITÉS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION 

(en dollars) 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2019 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2018 

   
Frais de prospection et d’évaluation   
Croinor Gold 547 1 718 324 
Wasamac 4 473 1 140 246 
McKenzie Break 223 234 157 033 
Fayolle 37 169 – 
Mine Beaufor – 370 485 
Autres – 65 203 
Prospection et évaluation de projets  265 423 3 451 291 
Frais de prospection et d’évaluation capitalisés 265 423 3 080 806 

Dépenses de prospection et d’évaluation aux résultats – 370 485 

Wasamac 

Le 3 décembre 2018, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude de faisabilité préparée par BBA Inc. pour 
le projet aurifère Wasamac. Le but de l’étude était de compléter un examen et une compilation des ressources 
reclassées en octobre 2017 par Roscoe Postle Associates Inc., d'intégrer des conceptions minières avancées en 
intégrant la technologie Rail-Veyor® et un système de remblai en pâte, d’étudier les options de traitement et les 
installations de gestion des eaux et des résidus, et d’évaluer les aspects économiques de ce projet aurifère 
souterrain. 

Les résultats de l’étude de faisabilité montrent que le projet Wasamac est économiquement viable et qu’il pourrait 
devenir une mine à faible coût de production. L’étude sert également de base pour prendre une décision de 
production et soutient pleinement le processus de délivrance de permis et de financement. 

Faits saillants de l’étude de faisabilité : 

 Volume important de production : production aurifère moyenne annuelle de 142 000 onces sur 11 ans. 

 Rendement élevé : taux de rendement interne avant impôt de 23,6 %, valeur actuelle nette de 522 millions 
de dollars et période de récupération de 3,6 ans. 
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 Faible coût de production : coût de production au comptant de 720 $/once (550 $US/once) et coût global 
de production de 826 $/once (630 $US/once). 

 Coût en immobilisations : coût en immobilisations initial de 464 millions de dollars, dont environ 230 
millions de dollars pour l'usine et le parc à résidus. 

 Emplacement stratégique : l'infrastructure de la mine sera située sur un terrain récemment acquis le long 
de la route transcanadienne et à 200 mètres de la voie ferrée menant aux principales installations d’usinage 
à forfait. 

 Fort potentiel d’exploration : gisement largement sous-exploré latéralement et en profondeur. 

Le rapport technique résumant les résultats de l’étude de faisabilité peut être consulté sur le site web de Monarques. 

McKenzie Break 

Un programme de forage au diamant de 13 945 mètres a été réalisé sur la propriété McKenzie Break à l’automne 
2018. Le but du programme était d'explorer sous les lentilles connues et à la périphérie des zones Vertes et Orange 
à multiples veines. 

Le programme de forage de 2018 fut un véritable succès, permettant d'accroître la taille du gisement McKenzie 
Break et de confirmer son potentiel à haute teneur. De l'or visible a été trouvé dans 17 des 61 sondages, incluant le 
sondage MK-18-196 qui a recoupé 265,00 g/t Au sur 0,6 mètre et le sondage MK-18-216 qui a recoupé 93,80 g/t Au 
sur 0,5 mètre. 

McKenzie Break est un gisement aurifère à veines multiples et étroites à haute teneur, logé dans le batholite 
dioritique de Pascalis et recouvert de diorite porphyrique et de roches volcaniques mafiques et felsiques. Le 14 juin 
2018, la Société a rapporté une ressource NI 43-101 en fosse de 48 133 onces dans la catégorie indiquée et de 14 897 
onces dans la catégorie présumée sur la propriété, ainsi qu'une ressource souterraine de 53 448 onces dans la 
catégorie indiquée et de 49 130 onces dans la catégorie présumée, pour un total de 165 608 onces d'or. 

Un autre programme de forage est actuellement en cours. 

Swanson 

Le 3 août 2018, la Société a rapporté une ressource NI 43-101 en fosse de 98 100 onces dans la catégorie indiquée 
sur la propriété, ainsi qu'une ressource souterraine de 5 900 onces dans la catégorie indiquée, pour un total de 
104 100 onces d'or. 

Mine Beaufor 

La Société finalise actuellement un plan d’exploration visant à découvrir de nouvelles zones à des niveaux facilement 
accessibles, ainsi que des zones à des niveaux plus éloignés. Suite à la finalisation de ce plan, la Société se 
positionnera sur les travaux futurs qui seront effectués. 

Croinor Gold 

La Société a complété un programme de forage de 26 580 mètres en 2018. 

Le programme initial de 20 000 mètres a débuté en mars 2018 et portait sur l'expansion et la définition du gisement 
Croinor Gold. Le programme a été complété au début de septembre 2018 avec 89 sondages pour un total de 19 935 
mètres. Compte tenu des résultats positifs du programme, la Société a décidé de forer 8 300 mètres supplémentaires 
et a réussi à compléter 18 sondages pour un total de 6 645 mètres avant le gel hivernal. 

Le programme a été un franc succès, car il a permis à la Société d'augmenter la taille et la teneur en or des chantiers 
prévus, de confirmer et d'agrandir les deux zones souterraines d'échantillonnage en vrac, de prolonger le gisement 
vers l'est et l'ouest et en profondeur et de constater que celui-ci est toujours ouvert dans toutes les directions. 
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Le programme a également permis de découvrir de nombreuses intersections aurifères à haute teneur comportant 
de bonnes largeurs, telles que 8,24 g/t Au sur 9,0 mètres, dont 26,38 g/t Au sur 2,6 mètres dans le sondage CR-18-
606, situé à 328 mètres sous la surface, démontrant que le gisement est toujours ouvert en profondeur; 35,90 g/t 
Au sur 1,0 mètre dans le sondage CR-18-612; 43,25 g/t Au sur 2,1 mètres, dont 88,60 g/t Au sur 1,0 mètre dans le 
sondage CR-18-636; et 25,92 g/t Au sur 3,4 mètres, dans le sondage CR-18-647. 

La prochaine phase sera axée sur la valorisation du gisement par des forages de définition et des forages 
d'exploration afin de vérifier des cibles à fort potentiel sur la propriété de 151 km2. 

Fayolle 

Le 10 septembre 2019, la Société a annoncé les résultats d'une nouvelle estimation des ressources minérales. 
L'estimation des ressources minérales de Fayolle a été préparée en tenant compte d'un scénario potentiel 
combinant des ressources en fosse et des ressources souterraines. 

La prochaine étape pour l’avancement de cette propriété consistera en des travaux pour évaluer la viabilité 
économique et l’obtention de permis. 

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE 

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

PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES : 
(EN DOLLARS) 

30 SEPTEMBRE 
2019 

30 JUIN 
2019 

31 MARS 
2019 

31 DÉCEMBRE 
2018  

    
Revenus 3 144 699 7 349 262 5 114 247 11 411 996 
Coût des ventes 1 558 101 5 408 922 5 094 175 8 516 247 
Marge brute 1 586 598 1 940 340 20 072 2 895 749 
Bénéfice net (perte nette)  1 178 934 926 602 (765 854) 2 175 702 
Bénéfice net (perte nette) par action de 
base et dilué(e) 0,005 0,005 (0,003) 0,009 
BAIIA 1 462 813 1 237 876 59 088 3 500 614 
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 464 047 6 381 307 4 848 417 9 272 840 
Fonds de roulement 6 889 250 7 282 511 4 842 048 4 533 091 
Total de l’actif 77 191 632 72 577 395 69 743 397 72 548 922 
     
Activités d’exploitation (358 354) 990 724 (3 790 188) 2 319 106 
Activités de financement (114 125) 1 867 493 (478 365) 853 020 
Activités d’investissement 555 219 (1 325 327) (155 870) (4 636 647) 
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PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES : 
(EN DOLLARS) 

30 SEPTEMBRE 
2018 

30 JUIN 
2018 

31 MARS 
2018 

31 DÉCEMBRE 
2017  

    
Revenus 7 777 364 10 007 386 9 820 111 10 297 924 
Coût des ventes 8 283 177 9 836 537 10 006 660 8 841 437 
Marge brute (505 813) 170 849 (186 549) 1 456 487 
Bénéfice net (perte nette) (1 850 545) (2 782 100) (2 162 588) 665 591 
Bénéfice net (perte nette) par action de 
base et dilué(e) (0,008) (0,014) (0,010) 0,003 
BAIIA (830 868) (1 084 003) (1 568 630) 466 541 
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 737 361 15 046 248 18 092 189 17 583 194 
Fonds de roulement 5 596 536 6 928 023 11 964 682 9 568 085 
Total de l’actif 70 551 294 73 665 169 74 532 735 73 337 655 
     
Activités d’exploitation (5 284 428) (534 542) (3 366 968) 2 507 554 
Activités de financement (81 868) (59 421) 4 932 605 15 464 503 
Activités d’investissement 1 057 409 (2 451 978) (1 056 642) (6 094 148) 

SITUATION FINANCIÈRE 

(en dollars) AU 30 SEPTEMBRE 
2019 

AU 30 JUIN 
2019 

EXPLICATIONS DES VARIATIONS 

Actif courant 11 898 264 12 825 227 
La baisse de l’actif courant est principalement 
attribuable aux fonds utilisés pour investir 
dans les propriétés. 

Actif non courant 65 293 368 59 752 168 
L’actif à long terme s’est accru essentiellement 
en raison de l’acquisition d’une propriété 
minière réalisée au cours du trimestre. 

Total de l’actif 77 191 632 72 577 395   

Passif courant 5 009 014 5 542 716 

Le passif courant a connu une baisse 
découlant en grande partie de la diminution 
des fournisseurs et autres créditeurs due à la 
diminution des activités de production. 

Passif non courant 21 903 277 21 852 876 
Le passif à long terme est resté relativement 
stable depuis le 30 juin 2019. 

Total du passif 26 912 291 27 395 592   

Capitaux propres 50 279 341 45 181 803 

Les capitaux propres se sont accrus 
essentiellement en raison des actions émises 
au cours du trimestre dans le cadre de 
l’acquisition d’une propriété minière. 

LIQUIDITÉS ET SOURCES DE FINANCEMENT 

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

Au 30 septembre 2019, la Société disposait d’une trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,5 M$, 
comparativement à 6,4 M$ au 30 juin 2019. De ce montant, 1,7 M$ sont réservés aux dépenses d’exploration. 



 

 

RAPPORT DE GESTION – 30 SEPTEMBRE 2019  PAGE 13 

Sources de financement 

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

DATE TYPE TITRES MONTANT ($) UTILISATION DES FONDS 

18 et 26 avril 
2019 

Placement privé sans 
l’entremise d’un 
courtier 

Actions 
accréditives 2 000 000 

Travaux de prospection sur les 
propriétés détenues par la Société. 
Les fonds ont été partiellement 
utilisés. 

13 décembre 
2018 

Placement privé sans 
l’entremise d’un 
courtier 

Actions 
accréditives 

999 770 
Travaux de prospection sur les 
propriétés détenues par la Société. 
Les fonds ont été utilisés. 

12 mars 2018 
Placement privé sans 
l’entremise d’un 
courtier 

Actions 
ordinaires 

5 000 000 
Frais généraux et administratifs et 
fonds de roulement. Les fonds ont 
été partiellement utilisés. 

7 décembre 
2017 

Placement privé sans 
l’entremise d’un 
courtier 

Actions 
accréditives 

1 820 000 
Travaux de prospection sur les 
propriétés détenues par la Société. 
Les fonds ont été utilisés. 

17 novembre 
2017 

Placement privé sans 
l’entremise d’un 
courtier 

Actions 
accréditives 

1 549 013 
Travaux de prospection sur les 
propriétés détenues par la Société. 
Les fonds ont été utilisés. 

FLUX DE TRÉSORERIE 

(en dollars) 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2019 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2018 
   
Trésorerie nette provenant des (utilisée dans les)    

Activités d’exploitation (358 354) (5 284 428) 
Activités de financement (114 125) (81 868) 
Activités d’investissement 555 219 1 057 409 

   
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie 
82 740 (4 308 887) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 6 381 307 15 046 248 
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 6 464 047 10 737 361 

Activités d’exploitation 

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2019, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont utilisé 
0,4 M$ principalement dû au paiement des fournisseurs et autres créditeurs au cours du trimestre.  

Activités de financement 

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019, les flux de trésorerie liés aux activités de financement 
ont utilisé 0,1 M$ représentant le remboursement d’obligations locatives. 

Activités d’investissement 

Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement se sont chiffrés à 0,6 M$, provenant d’un produit de 1,2 M$ 
pour la disposition de placements et de 0,4 M$ d’une redevance, partiellement compensé par un montant de 0,2 M$ 
pour des frais de prospection et d’évaluation, de 0,2 M$ pour l’acquisition de placements et de 0,6 M$ pour 
l’acquisition de la propriété Fayolle. 
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CAPITAL-ACTIONS EN CIRCULATION 

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

 AU 7 NOVEMBRE 2019 
Actions ordinaires émises 261 121 119 
Actions ordinaires à émettre 3 400 000 
Options d'achat d'actions (prix d’exercice moyen: 0,29 $) 11 557 500 
Bons de souscription (prix d’exercice moyen: 0,51 $) 10 444 779 
Bons de souscription aux courtiers (prix d’exercice moyen: 0,42 $) 1 099 650 

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2019, la Société a engagé les dépenses suivantes avec des membres 
du conseil d’administration et des principaux dirigeants de la Société. Ces opérations sont conclues dans le cours 
normal des activités de la Société et sont mesurées en fonction de leur valeur d’échange, soit le montant de la 
contrepartie convenue entre les parties aux accords. 

(en dollars) 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2019 
TRIMESTRE TERMINÉ LE 

30 SEPTEMBRE 2018 
Salaires, jetons de présence, primes et autres avantages 363 617 321 935 
Régime à cotisations définies 52 825 77 717 
Régimes gouvernementaux 7 279 9 760 
Paiements fondés sur des actions 18 110 15 332 

 441 831 424 744 

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

ENTENTES HORS BILAN 

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

ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS 

La Société avait les engagements suivants au 30 septembre 2019 : 

A) Redevances 

Propriétés Redevances sur revenus nets de fonderie (NSR) 
Beaufor 1,0 % payable après que la Société ait produit 100 000 onces d’or 
Croinor Gold 1,5 %  
McKenzie Break 1,5 % (0,5 % rachetable pour 750 000 $) 
Simkar Gold 1,5 % (0,5 % rachetable pour 1 M$, sauf sur 11 claims) 
Swanson 1,5 % (0,5 % rachetable pour 750 000 $) 
Wasamac 1,5 % (0,5 % rachetable pour 7,5 M$) 
Autres 1,0 % à 1,5 % 
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B) Actions accréditives 

Durant l’exercice terminé le 30 juin 2019, la Société s’est engagée à débourser, avant le 31 décembre 2020, 
une somme de 2 000 000 $ 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 des placements en actions accréditives complétés le 18 avril et 26 avril 2019. En relation 
avec cet engagement, la Société a effectué des dépenses éligibles cumulées de 334 261 $ au 30 septembre 
2019. Par conséquent, la Société a des fonds réservés à la prospection et à l’évaluation de 1 665 739 $ et 
un passif lié aux actions accréditives de 492 648 $ au 30 septembre 2019. 

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS 

Tout au long du présent document, la Société présente des mesures définies par les IFRS, ainsi que certaines mesures 
de performance non définies par les IFRS. Comme les mesures de performance non définies par les IFRS n’ont pas 
de définition normalisée prescrite par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables 
présentées par d’autres sociétés. La Société présente ces mesures de performance non définies par les IFRS car elles 
peuvent être utilisées par certains investisseurs pour évaluer sa performance financière. Ainsi, elles sont présentées 
dans le but d’offrir de l’information additionnelle et ne devraient pas être considérées de manière isolée ou en 
remplacement des mesures de performance préparées conformément aux IFRS. Ces mesures de la performance non 
définies par les IFRS ont été rapprochées avec les mesures définies par les IFRS présentées dans le présent document 
(se rapporter à la rubrique « Rapprochement du bénéfice net (perte nette) et le BAIIA » pour obtenir une description 
et un rapprochement de ces mesures non définies par les IFRS). 

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Une divulgation complète ainsi qu’une description des principales méthodes comptables de la Société et des 
changements de politiques comptables sont détaillés dans les états financiers consolidés audités pour l'exercice 
terminé le 30 juin 2019. La Société a adopté de nouvelles méthodes comptables qui sont décrites à la note 4 des 
états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour la période de trois mois terminée le 30 
septembre 2019. 

JUGEMENTS IMPORTANTS ET ESTIMATIONS 

Une divulgation complète ainsi qu’une description des principaux jugements et estimations de la Société sont 
détaillées dans les états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 30 juin 2019. 

INSTRUMENTS FINANCIERS 

Une divulgation complète ainsi qu’une description des instruments financiers de la Société, de sa gestion des risques 
financiers et sa gestion du capital se trouvent aux notes 30 et 31 des états financiers consolidés audités pour 
l'exercice terminé le 30 juin 2019. 

FACTEURS DE RISQUES 

Les facteurs de risques sont présentés en détail dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 
30 juin 2019.  
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CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE DIVULGATION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE 

L’INFORMATION FINANCIÈRE 

À titre d’entité inscrite en bourse, la direction doit prendre des mesures pour s’assurer que l’information significative 
à l’égard des rapports déposés ou soumis aux termes des lois sur les valeurs mobilières présente l’information 
financière de manière fidèle. Cette responsabilité incombe à la direction, y compris au président et chef de la 
direction et au chef de la direction financière. Il incombe à la direction de mettre en place, de maintenir et d’évaluer 
la conception des contrôles et procédures de communication de l’information ainsi que du contrôle interne à l’égard 
de l’information financière.  

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION  

Il incombe à la direction de mettre en place et de maintenir un système de contrôles et de procédures de 
communication de l’information conçus de manière à fournir une assurance raisonnable que les informations 
importantes liées à la Société et à ses filiales sont obtenues et portées à la connaissance de la haute direction en 
temps voulu pour que les bonnes décisions puissent être prises concernant la communication de l’information.  

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE  

La direction est responsable de l’établissement et du maintien de contrôles internes à l’égard de l’information 
financière conçus de manière à fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les 
états financiers ont été établis, aux fins de publication de l’information financière, conformément aux IFRS.  

Au cours de la période allant du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, aucune modification n’a été apportée au 
contrôle interne à l’égard de l’information financière ayant eu une incidence importante ou susceptible d’avoir une 
incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société.  

Dans sa conception des contrôles et procédures de communication de l’information et du contrôle interne à l’égard 
de l’information financière, la Société reconnaît que, peu importe la manière dont ces contrôles sont conçus et 
exécutés, ils ne peuvent donner qu’une assurance raisonnable et non absolue de la réalisation des objectifs attendus 
du système de contrôles. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INFORMATION CONTINUE 

Cette analyse par la direction a été préparée à la date indiquée dans l’en-tête de ce rapport. Des renseignements 
complémentaires sur la Société, y compris les rapports techniques mentionnés dans ce rapport et la circulaire de 
sollicitation de procurations, sont disponibles sur le site de SEDAR au www.sedar.com et sur notre site web au 
www.monarquesgold.com. 

 



 

 

RAPPORT DE GESTION – 30 SEPTEMBRE 2019  PAGE 17 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

SIÈGE SOCIAL 

68, avenue de la Gare, bureau 205 

Saint-Sauveur, Québec, Canada 

J0R 1R0 

 

COURRIEL 

info@monarquesgold.com 

SITE INTERNET 

www.monarquesgold.com 

BOURSE 

Bourse de Toronto (TSX) 

Symbole (actions) : MQR 

OTC Markets 

Symbole (actions): MRQRF 
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