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Le rapport de gestion est daté du 23 septembre 2020 et a pour objet d’aider le lecteur à connaître davantage les
activités de Corporation Aurifère Monarques (la « Société ») et les points saillants de ses résultats financiers. Il
explique notamment l’évolution de la situation financière et des résultats pour la période de trois mois et l’exercice
terminés le 30 juin 2020 et fait une comparaison de ses états de la situation financière aux 30 juin 2020 et
30 juin 2019.
Ce rapport de gestion, préparé conformément au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, doit
être lu en parallèle avec les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 30 juin 2020 ainsi que
les notes afférentes. Les états financiers consolidés 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 audités et ce rapport de gestion ont été révisés par le comité d’audit et approuvés
par le conseil d’administration de la Société le 23 septembre 2020. Sauf indication contraire, tous les montants
présentés dans ce rapport de gestion sont exprimés en dollars canadiens.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés figurant dans ce rapport de gestion, notamment les énoncés concernant les opinions, les projets,
les objectifs, les stratégies, les estimations, les intentions et les attentes de la Société, ainsi que d’autres énoncés ne
portant pas sur des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On peut reconnaître ces énoncés aux
termes comme « prévoir », « anticiper », « estimer », « s’attend » et « envisage » ainsi que d’autres termes et
expressions similaires. Ces énoncés sont fondés sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, sur des
hypothèses établies par la direction et sur les attentes de cette dernière, agissant de bonne foi, à l’égard
d’événements futurs et ont trait, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes
mentionnées aux présentes (se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes »). 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 plus de 315 km² de propriétés aurifères incluant le gisement Wasamac, la mine
Beaufor, les projets avancés Croinor Gold et McKenzie Break, les projets d’exploration Camflo et Swanson, ainsi que
les usines Camflo et Beacon. 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 juin 2020, 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 ENTRE LA DATE DU RAPPORT DE GESTION ET LE 30 JUIN 2020
•

En date du 23 septembre 2020, la Société a complètement remboursé le solde de prix d’achat de la propriété
Beacon.

•

Le 17 septembre 2020, la Société a réalisé un financement de 9 030 000 unités accréditives provinciales
(Québec) au prix de 0,72 $ par unité et de 11 404 000 unités accréditives fédérales (Canada) au prix de 0,57 $
par unité pour un produit brut de 13 001 880 $.

•

Le 15 septembre 2020, la Société a retenu les services d'InnovExplo afin de réaliser une compilation des
données historiques et de modélisation 3D de sa propriété Camflo.

•

Le 9 juillet 2020, la Société a signé un protocole d’entente avec Ontario Northland Railway pour transporter
le minerai de Wasamac au concentrateur Kidd.

FAITS SAILLANTS EN DATE DU 30 JUIN 2020
•

Le 22 juin 2020, la Société a retenu les services d’Ausenco Engineering Canada Inc. pour réaliser une étude de
mise à niveau du concentrateur Kidd pour Wasamac.

•

Le 9 juin 2020, la Société a conclu, sans l’intermédiaire d’un courtier, un placement privé visant l’émission de
22 582 500 unités au prix de 0,24 $ par unité, pour un produit brut de 5 419 800 $. Le 29 mai 2020, la Société
a vendu le projet Fayolle à IAMGOLD Corporation pour 11,5 M$.

•

Le 14 mai 2020, la Société a conclu un protocole d’entente avec Glencore Canada Corp. concernant l’utilisation
potentielle du concentrateur Kidd pour Wasamac.

•

Le 7 mai 2020, la Société a conclu une entente avec la Caisse de dépôt et placement du Québec visant la vente
d’une redevance de 3% sur les revenus nets de fonderie de la production d’or à la mine Beaufor en
contrepartie d’une somme de 5 millions de dollars.

•

Le 24 mars 2020, la Société a complété la vente de la propriété Monique en contrepartie de 1 275 510 actions
ordinaires d’une valeur de 854 592 $ et la prise en charge des obligations liées à la mise hors service de la
propriété s’élevant à 1 426 699 $.

•

Le 16 mars 2020, la Société a vendu les propriétés Regcourt et Louvem en contrepartie de 118 183 actions
ordinaires d’une valeur de 133 547 $ et d’un montant de 10 000 $ après la réalisation d’une condition connexe.

•

Le 25 février 2020, la Société a complété l’acquisition de claims miniers adjacents à la propriété McKenzie
Break.

•

Le 24 février 2020, la Société a clôturé un placement privé visant l’émission de 4 000 000 actions accréditives
pour une contrepartie de 1 000 000 $.

•

Le 13 décembre 2019, la Société a vendu la propriété Simkar en contrepartie de 1 714 700 $, dont 140 000 $
en trésorerie, 435 000 actions ordinaires et 435 000 bons de souscription.

•

Le 27 novembre 2019, la Société a complété l’acquisition de claims miniers adjacents à la propriété Wasamac.

•

Le 20 novembre 2019, la Société a déposé un avis de projet auprès du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour son projet aurifère Wasamac.

•

Le 10 septembre 2019, la Société a annoncé les résultats d'une nouvelle estimation des ressources minérales
pour sa propriété 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.
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•

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 Beaufor
Le 7 mai 2020, la Société a vendu une redevance de 3 % sur les revenus nets de fonderie de la production d’or
à la mine Beaufor à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») en contrepartie de 5 000 000 $ en
trésorerie. Cette somme sera payable en deux tranches, soit 3 000 000 $ à la clôture de la transaction et
2 000 000 $ après la réalisation de 15 000 mètres de forages sur la propriété Beaufor ou dans les 60 jours suivant
la mise en production de la mine Beaufor.
La redevance passera de 3 % à 2 % (réduction de 1 %) lorsque la Société aura remboursé le capital investi par la
CDPQ à titre de redevance.
Monarques détient l’option de racheter une tranche de 1 % de la redevance vendue en contrepartie d’un
montant de 2 500 000 $ pour une période de cinq ans suivant la clôture de la transaction.
La vente de la redevance a été divisée en deux parties aux fins comptables :
i)

Vente d’une partie de la propriété minière Beaufor comptabilisée dans les immobilisations corporelles
étant donné que le contrôle d’une portion de la production future d’or est transféré à l’acheteur;

ii)

Passif financier, selon IFRS 15, pour l’option de rachat d’une partie de la redevance, car le contrôle n’est
pas réputé être transmis à l’acheteur en raison du droit de la Société d’exercer l’option de rachat pendant
une période de 5 ans.

Le produit de disposition a été réparti entre les différentes composantes selon la valeur actuelle des flux de
trésorerie prévus sur chaque composante, actualisés au taux de rendement interne de la transaction. Le
2 000 000 $ à recevoir a été inclus dans le produit de disposition et comptabilisé dans les actifs courants au
moment de la transaction, car aucun transfert additionnel d’actifs ou de services n’y est relié, le respect des
conditions à remplir est sous le contrôle de la Société et le respect de ces conditions dans un avenir rapproché
a été jugé hautement probable. La valeur comptable des immobilisations corporelles cédées a été déterminée
en proportion du pourcentage de la valeur nette comptable estimée qui a été vendue.
(En dollars)
Produit de disposition
Disposition de la propriété minière
Option de rachat de la redevance
Gain sur disposition comptabilisé aux résultats
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3 684 668
(37 312)
–
3 647 356

TOTAL
1 315 332 5 000 000
–
(37 312)
(1 315 332) (1 315 332)
– 3 647 356
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Propriété Wasamac
Le 19 mai 2020, la Société a complété l’acquisition de claims miniers adjacents à la propriété Wasamac en
contrepartie de 22 000 $.
Le 27 novembre 2019, la Société a complété l’acquisition de claims miniers adjacents à la propriété Wasamac.
En contrepartie, la Société a émis 1 000 000 actions ordinaires à un prix de 0,22 $. Ces actions sont assujetties
à des restrictions sur leur transfert pour une période allant jusqu’à 12 mois. De plus, la Société a versé un
montant de 75 000 $ à la date de clôture de la transaction et une somme additionnelle de 75 000 $ en mai 2020.
Le tableau suivant présente la répartition du prix d’achat des actifs acquis :
$
Juste valeur de la contrepartie payée à la date de clôture :
Trésorerie
Actions ordinaires émises
Solde du prix d’achat à payer
Coûts de transaction

75 000
220 000
75 000
6 399
376 399

Juste valeur des actifs acquis :
Propriétés minières

376 399

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
24 mois. La Société a émis à Typhon 1 133 334 actions ordinaires le 20 avril 2020 et doit émettre 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, la Société a versé un montant de 500 000 $ à Typhon à la
date de clôture et une somme additionnelle de 500 000 $ en décembre 2019 et une somme additionnelle de
150 000 $ en mai 2020.
Étant donné que le nombre d’actions à émettre à Typhon est fixe et que le créancier n’a pas l’option d’exiger le
remboursement au comptant, le solde de prix d’achat est donc considéré comme un instrument d’équité et les
actions sont comptabilisées comme actions à émettre au prix de clôture du 19 août 2019.
Le tableau suivant présente la répartition du prix d’achat des actifs acquis :
$
Juste valeur de la contrepartie payée à la date de clôture :
Trésorerie
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires à émettre
Solde du prix d’achat à payer
Coûts de transaction
Juste valeur des actifs acquis :
Équipements
Propriété minière

500 000
3 000 000
850 000
650 000
71 646
5 071 646
101 480
4 970 166
5 071 646
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Le 29 mai 2020, la Société a vendu la propriété Fayolle à IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») en contrepartie
de 1 851 145 actions ordinaires de IAMGOLD d’une valeur totale de 9 514 885 $, d’une somme additionnelle
en trésorerie de 300 000 $ lors du transfert de propriété d’un terrain et d’une autre somme additionnelle en
trésorerie de 1 500 000 $ payable 90 jours après le transport initial de minerai provenant du gisement Fayolle.
La somme de 1 500 000 $ a été actualisée sur une période de temps représentant la date d’encaissement
prévue au taux d’intérêt de 5 % pour un total de 1 360 544 $ et incluse dans le produit de disposition et
comptabilisée dans les actifs non courants au moment de la transaction puisque le contrôle de l’actif a été
transféré à l’acheteur et qu’il a été jugé très probable que la condition engendrant le paiement soit remplie.
Un produit de désactualisation sera constaté sur la même période à titre de produits financiers dans l’état
consolidé du bénéfice net. La juste valeur totale de la contrepartie comptabilisée au moment de la transaction
s’établit à 10 875 429 $ et exclut le 300 000 $ relié au terrain puisque le transfert de propriété n’a pas encore
eu lieu. La Société a réalisé un gain sur disposition d’actifs non financiers de 4 988 415 $.
Propriété McKenzie Break
Le 25 février 2020, la Société a complété l’acquisition de claims miniers adjacents à la propriété McKenzie Break.
En contrepartie, la Société a émis 3 300 000 actions ordinaires à un prix de 643 500 $. Ces actions sont assujetties
à des restrictions sur leur transfert pour une période allant jusqu’à 36 mois.
Le tableau suivant présente la répartition du prix d’achat des actifs acquis :
$
Juste valeur de la contrepartie payée :
Actions ordinaires émises
Coûts de transaction

643 500
6 492
649 992

Juste valeur des actifs acquis :
Propriété minière

649 992

Propriété Croinor
Le 5 mai 2020, la Société a complété l’acquisition de claims miniers adjacents à la propriété Croinor en
contrepartie de 30 000 $.
Propriété Simkar
Le 13 décembre 2019, la Société a vendu la propriété Simkar Gold à O3 Mining Inc. (« O3 ») en contrepartie de
140 000 $ en trésorerie, 435 000 actions ordinaires de O3 d’une valeur de 1 122 300 $ et 435 000 bons de
souscription d’une durée de 3 ans au prix d’exercice de 4,20 $ ayant une valeur totale de 452 400 $. La juste
valeur totale de la contrepartie reçue s’établit à 1 714 700 $. La Société a réalisé un gain sur disposition d’actifs
non financiers de 236 199 $.
La juste valeur des bons de souscription reçus a été établie selon le modèle d’évaluation Black-Scholes au moyen
des hypothèses suivantes :
Prix de l’action au moment de l’émission
Taux d’intérêt sans risque
Taux de dividende prévu
Volatilité prévue
Durée de vie prévue
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Propriétés Regcourt et Louvem
Le 16 mars 2020, la Société a vendu les propriétés Regcourt et Louvem à O3 Mining Inc. en contrepartie de
118 183 actions ordinaires de O3 d’une valeur de 133 547 $ et d’un montant de 10 000 $ après la réalisation
d’une condition connexe. La juste valeur totale de la contrepartie reçue s’établit à 133 547 $. La Société a réalisé
une perte sur disposition d’actifs non financiers de 69 040 $.
Propriété Monique
Le 24 mars 2020, la Société a vendu la propriété Monique à Probe Metals Inc. (« Probe ») en contrepartie de
1 275 510 actions ordinaires de Probe d’une valeur de 854 592 $ et la prise en charge des obligations liées à la
mise hors service d’actifs d’une valeur comptable de 1 426 699 $. La juste valeur totale de la contrepartie
s’établit à 2 281 291 $. La Société a réalisé un gain sur disposition d’actifs non financiers de 2 281 291 $.
Vente d’une redevance
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 314 400 $.
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RÉSERVES ET RESSOURCES DES PROPRIÉTÉS
Réserves
Propriété Wasamac (1)
Réserves prouvées
Réserves probables
Réserves prouvées et probables
(1)

Tonnes (métriques)

Teneur (g/t Au)

Onces

1,03 M
20,43 M
21,46 M

2,66
2,56
2,56

88 000
1 679 000
1 767 000

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.

Ressources (les ressources incluent les réserves présentées ci-haut)
Propriété Wasamac (1)
Ressources mesurées
Ressources indiquées
Total mesurées et indiquées
Total présumées
Propriété Croinor Gold (2)
Ressources mesurées
Ressources indiquées
Total mesurées et indiquées
Total présumées
Propriété McKenzie Break (3)
Ressources indiquées (en fosse)
Ressources indiquées (souterraines)
Total indiquées
Total présumées
Propriété Swanson (4)
Ressources indiquées (en fosse)
Ressources indiquées (souterraines)
Total indiquées
Total présumées
Mine Beaufor (5)
Ressources mesurées
Ressources indiquées
Total mesurées et indiquées
Total présumées
TOTAL COMBINÉ (6)
Ressources mesurées et indiquées
Ressources présumées

Tonnes (métriques)

Teneur (g/t Au)

Onces

3,99 M
25,87 M
29,86 M
4,16 M

2,52
2,72
2,70
2,20

323 300
2 264 500
2 587 900
293 900

80 100
724 500
804 600
160 800

8,44
9,20
9,12
7,42

21 700
214 300
236 000
38 400

939 860
281 739
1 221 599
574 780

1,59
5,90
2,58
3,46

48 133
53 448
101 581
64 027

1 694 000
58 100
1 752 100
74 000

1,80
3,17
1,85
2,96

98 100
5 900
104 100
7 100

74 400
271 700
346 200
46 100

6,71
7,93
7,67
8,34

16 100
69 300
85 400
12 400

3 155 361
375 447

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 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.

4

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.

5

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.

6

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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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 le processus d’obtention de permis pour Wasamac; iii) poursuivre l’analyse des
résultats de forages effectués sur les propriétés McKenzie Break et Beaufor et continuer les travaux d’exploration;
et iv) étudier les différents scénarios possibles pour la mine Beaufor et les impacts sur les usines Camflo et Beacon.
En septembre 2020, la Société a réalisé un financement accréditif. Des programmes d’exploration existants seront
mis à jour dans les prochaines semaines avec ces nouveaux fonds disponibles.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES
2020
6 680 690
(2 553 365)
4 127 325
(3 638 032)
(3 742 651)
(99 042)
11 398 621
3 538 318
9 532 934
(3 600 759)
4 951 107
3 542 815
11 468 272

2019
31 652 869
(27 302 521)
4 350 348
(5 968 890)
(302 137)
(312 114)
1 714 832
329 475
485 905
(5 764 786)
2 160 280
(5 060 435)
3 965 710

EXERCICES TERMINÉS
LES 30 JUIN
2018
30 125 421
(28 684 634)
1 440 787
(5 167 149)
(264 389)
(1 098 900)
–
147 890
(4 776 851)
(2 310 413)
20 377 670
(10 377 164)
(2 533 882)

0,036
0,036

0,001
0,001

(0,024)
(0,024)

(En dollars, sauf les données par action)
Revenus
Coût des ventes
Marge brute
Frais d'administration
Entretien et maintenance
Frais d’exploration à Beaufor
Gain sur disposition d’actifs non financiers
Variation de la juste valeur des placements
Bénéfice net (perte nette)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
BAIIA (1)
Principales données par action
Bénéfice net (perte nette) de base
Bénéfice net (perte nette) dilué(e)

(En dollars)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actif total
Passif non courant
Capitaux propres
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30 JUIN
2020
11 274 470
92 987 397
19 691 713
65 985 291

30 JUIN
2019
6 381 307
72 577 395
21 852 876
45 181 803

30 JUIN
2018
15 046 248
73 665 169
19 645 247
40 782 313
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RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) AU BAIIA
(En dollars)
Bénéfice net (perte nette)
Impôt sur les résultats et impôts miniers
Charges financières
Amortissement
BAIIA (1)
1)

2020
9 532 934
1 575 673
280 875
78 790
11 468 272

EXERCICES TERMINÉS
LES 30 JUIN
2019
2018
485 905
(4 776 851)
1 691 339
481 772
603 064
236 287
1 185 402
1 524 910
3 965 710
(2 533 882)

BAIIA : Le « bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement » 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.

REVUE DES RÉSULTATS FINANCIERS
Exercice terminé le 30 juin 2020
Pour l’exercice débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020 (l’« exercice 2020 »), les revenus ont atteint
6,7 M$ contre 31,7 M$ pour la période correspondante de l’exercice 2019. Les revenus de la présente période
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 2,6 M$, comparativement à 27,3 M$ pour la période correspondante de l’exercice 2019.
Le coût des ventes de l’exercice 2020 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 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 3,6 M$ pour l’exercice terminé le 30 juin 2020 par rapport à
6,0 M$ pour 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 0,1 M$ pour l’exercice terminé le 30 juin 2020, contre 0,3 M$ pour
l’exercice précédent. Ces charges sont liées aux activités d’exploration à la mine Beaufor. La Société a repris les
travaux d’exploration en juin 2020 suivant la transaction avec la CDPQ réalisée en mai 2020.
Les charges financières ont diminué de 0,3 M$ par rapport à l’exercice 2019 pour se chiffrer à 0,3 M$ principalement
en raison de l’ajustement favorable de 0,25 M$ d’une obligation liée à la mise hors service d’un actif.
La Société a comptabilisé une perte de change de 0,1 M$ 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.
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La Société a réalisé un gain sur disposition d’actifs non financiers de 11,4 M$ au cours de l’exercice 2020
comparativement à 1,7 M$ pour l’exercice correspondant. Le détail de ces transactions est décrit à la section des
faits saillants. Voici un tableau récapitulatif des gains / pertes qui composent le solde de l’exercice 2020 :
(En dollars)
Gain sur disposition d’une redevance sur la propriété Beaufor
Gain sur disposition de la propriété Fayolle
Gain sur disposition de la propriété Monique
Gain sur disposition de la propriété Simkar
Perte sur disposition des propriétés Regcourt et Louvem
Gain sur disposition d’une redevance

EXERCICE TERMINÉ LE
30 JUIN 2020
3 647 356
4 988 415
2 281 291
236 199
(69 040)
314 400
11 398 621

L’augmentation de la juste valeur des placements détenus au 30 juin 2020 s’est établie à 3,5 M$ au cours de
l’exercice 2020. Les dispositions de propriétés minières en contrepartie d’actions de sociétés minières procurent un
portefeuille d’actions plus important à la Société et occasionnent des fluctuations de juste valeur.
La Société a enregistré des frais de transaction de 0,5 M$ relativement à une transaction envisagée qui ne s’est pas
réalisée.
La Société a révisé le degré d’avancement des travaux et les hypothèses reliées aux travaux pour la mise hors service
d’un actif, ce qui a occasionné un ajustement favorable de 0,25M $.
La Société a comptabilisé un produit de 0,4 M$ lié aux actions accréditives pour la période de douze mois terminée
le 30 juin 2020, par rapport à 1,7 M$ au cours de l’exercice précédent. Les frais d’exploration admissibles aux actions
accréditives ont été plus élevés lors de l’exercice 2019, ce qui a généré un renverment plus élevé du passif lié aux
actions accréditives aux résultats.
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2020, la dépense d’impôts sur les résultats et impôts miniers exigibles et différés
a totalisé 1,6 M$, par rapport à 1,7 M$ pour l’exercice 2019.
La Société a présenté un bénéfice net de 9,5 M$ ou 0,036 $ par action de base et dilué pour la période de douze
mois terminée le 30 juin 2020, comparativement à 0,5 M$ ou 0,001 $ par action de base et diluée pour la période
correspondante de l’exercice 2019.

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. En 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.
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REVUE DES ACTIVITÉS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION
(En dollars)
2020
Frais de prospection et d’évaluation
Croinor Gold
Wasamac
McKenzie Break
Fayolle
Mine Beaufor
Swanson
Simkar
Autres
Prospection et évaluation
Frais de prospection et d’évaluation capitalisés
Dépenses de prospection et d’évaluation aux résultats

3 504
392 746
1 033 509
959 336
99 042
31 920
–
–
2 520 057
2 421 015
99 042

EXERCICES TERMINÉS
LES 30 JUIN
2019
2018

2 823 088
2 523 793
2 186 308
–
399 161
65 509
19 843
44 359
8 062 061
7 662 900
399 161

2 944 114
497 601
170 571
–
2 002 392
116 233
53 490
4 461
5 788 862
3 786 470
2 002 392

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.
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 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.
Basée sur un prix de l’or de 1 300 $US et un taux de 1,31 CAD/1 USD.
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Le rapport technique résumant les résultats de l’étude de faisabilité peut être consulté sur le site web de Monarques.
À la suite de la publication de l’étude de faisabilité pour le gisement aurifère Wasamac, la Société continue le
processus d’obtention de permis et examine les possibilités de financements, partenariats ou autres afin d’avancer
le projet.
McKenzie Break
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. Au total,
la propriété McKenzie Break comporte aujourd’hui un total de 134 claims miniers couvrant une superficie totale de
5 106,9 ha (51 km2).
Depuis l’acquisition de la propriété, la Société a effectué plusieurs campagnes de forages. Le tableau et la figure cidessous présentent les meilleurs résultats de forage obtenus de ces campagnes :

La Société planifie présentement un programme de forage de 4 000 mètres qui débutera cet automne afin de faire
le suivi sur ces excellents résultats.
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Mine Beaufor
Monarques détient une participation de 100 % dans la
mine Beaufor, qui comprend deux baux miniers, une
concession minière et 23 claims miniers couvrant une
superficie de 5,9 km2. La mine est située à environ 20
kilomètres au nord-est de la ville de Val-d’Or, dans le
comté d’Abitibi-Est, dans la province de Québec. La
mine Beaufor est une mine souterraine.
Le 27 juin 2019, les activités de production à la mine
Beaufor ont été temporairement suspendues et la mine
a été placée en mode d’entretien et maintenance.
Le 7 mai 2020, Monarques a annoncé la conclusion
d'une entente avec la Caisse de dépôt et placement du
Québec pour la vente d'une redevance de 3 % sur les
revenus nets de fonderie de la production d’or à la mine
Beaufor en contrepartie d’une somme de 5 millions de
dollars.
Depuis, la Société a entrepris l'un des plus importants programmes d'exploration sur la propriété Beaufor avec un
total d'environ 270 forages sur 42 500 mètres. Les forages d'exploration comprendront plusieurs phases, incluant :
•

Des travaux souterrains à proximité des cibles d'exploration de la mine (intervalles à haute teneur et blocs de
ressources isolés)

•

Des cibles proches de la surface et de la mine

•

Des cibles sous le fond actuel de la mine

•

Des cibles d'exploration régionales

Travaux souterrains à proximité des cibles d’exploration de la mine
Cette phase initiale représente la majeure partie des forages d'exploration et se concentrera sur des cibles
souterraines proches de la mine, telles que définies par la récente modélisation 3D. Ces sondages permettront de
tester des zones situées à proximité d'intervalles historiques à haute teneur recoupées lors des forages et associées
à des structures de veines connues qui restent ouvertes. Toutes ces cibles sont définies par des intersections à haute
teneur situées à proximité des infrastructures souterraines existantes, ce qui nécessite un développement minimal
à des fins d'exploitation minière. Ces cibles définies sont toutes situées au-dessus du niveau le plus bas de
développement de la mine, soit à moins de 900 mètres de profondeur. Les tests de ces cibles peuvent facilement
être réalisés à partir des développements souterrains disponibles, la majorité des sondages ayant une longueur
inférieure à 200 mètres.
Le deuxième type de cibles relatives aux cibles souterraines proches de la mine sera le suivi de blocs de ressources
isolés qui disposent encore d'un important volume d'expansion. Ces blocs de ressources sont généralement définis
par un seul sondage le long d'une structure minéralisée connue, mais la continuité n'a pas été démontrée en raison
d'un manque de forages à proximité.
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Cibles proches de la surface et de la mine
Un programme de forage de surface à proximité de la mine suivra pour tester à la fois les cibles à haute teneur et
les blocs de ressources isolés qui ne peuvent être correctement testés à partir des infrastructures souterraines
existantes. Ces cibles sont situées à proximité de la mine et à une profondeur maximale de 300 mètres de la surface.
Cibles sous le fonds actuel de la mine
Un programme de forage d'exploration visant à tester la zone située sous le fond actuel de la mine (plus de 900
mètres de profondeur) sera entrepris pour continuer à tester le prolongement de la minéralisation connue en
profondeur, là où l'exploitation minière avant l'arrêt temporaire s'était arrêtée. Les récents forages largement
espacés réalisés sous le fond de la mine ont confirmé le prolongement de la minéralisation. Les forages cibleront des
zones spécifiques définies par des intersections à haute teneur antérieures dans une zone située jusqu'à 230 mètres
sous les chantiers actuels.
Cibles d’exploration régionales
La phase finale du forage d'exploration consistera en des forages de surface pour tester des cibles régionales définies
par des intersections historiques et des structures potentielles au-delà des limites actuelles des infrastructures
souterraines.
Camflo
Le 15 septembre 2020, la Société a annoncé des résultats positifs d’un levé magnétique héliporté réalisé pour son
compte par Novatem Inc. sur la propriété Camflo.
La mine Camflo a été en production pendant 27 ans, de 1965 à 1992, et a produit un total de 1,65 million d'onces
d'or à partir de 8 862 240 tonnes de minerai d'une teneur de 5,78 g/t Au (Source : QERPUB-M.E.R. Publication DV9301 Rapports des Géologues Résidents sur l'Activité Minière Régionale, 1993).
Compte tenu du fait que Camflo Mines a découvert le gisement Camflo lors du forage d'anomalies magnétiques
distinctes en 1962, Monarques a décidé d'effectuer un levé magnétique héliporté détaillé au-dessus de la propriété
à des intervalles de 25 m afin d'identifier des plis similaires à ceux qui abritent le stock et la minéralisation de Camflo
le long de la branche sud d'un pli plus important et plus régional. Le levé a permis de définir clairement la formation
de fer plissée associée à la minéralisation de la mine Camflo, comme l'ont confirmé les travaux souterrains de la
mine. Il a également permis d'identifier des cibles potentielles au sud-est, définies par un pli similaire le long de la
même stratigraphie, et deux autres plis potentiels au nord-ouest de la mine.
Comme prochaine étape, Monarques entreprendra une compilation détaillée des données historiques de la
propriété Camflo. La Société a retenu les services d'InnovExplo de Val-d'Or, au Québec, une société expérimentée
dans ce type de compilation de données historiques et de modélisation 3D, pour entreprendre cet important projet.
Les travaux débuteront au début du mois de septembre et devraient être terminés avant la fin de l'année.
Une compilation préliminaire des trous de forage de surface historiques effectuée par les géologues de Monarques
a permis d'identifier une intrusion de syénite recoupée dans deux trous forés en 1962, située à environ 800 mètres
au sud-est, le long de l'horizon stratigraphique qui abrite le stock de Camflo.
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Croinor Gold
Le 19 janvier 2018, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude de préfaisabilité préparée par Innovexplo
Inc. Les résultats de l’étude de préfaisabilité montrent que le projet Croinor 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 du fait que tous les permis sont actuellement détenus.
Faits saillants de l’étude de faisabilité :
•
•
•
•

Rendement élevé : taux de rendement interne avant impôt de 47,56 %, valeur actuelle nette de 32 millions
de dollars.
Faible coût de production : coût de production au comptant de 818 $/once (639 $US/once) et coût global de
production de 1 155 $/once (902 $US/once).
Basée sur un prix de l’or de 1 280 $US et un taux de 1,28 CAD/1 USD.
L’étude ne comprend pas les forages réalisés après novembre 2015.

Le rapport technique résumant les résultats de l’étude de préfaisabilité peut être consulté sur le site web de
Monarques.
Il est important également de mentionner que les résultats du programme de forage de 2018 totalisant 26 580
mètres ne font pas partie de l’étude de préfaisabilité et pourraient considérablement améliorer le potentiel du
projet.
La prochaine phase d’exploration 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. La Société va également
analyser les différentes options de minage afin d’optimiser le rendement su gisement.
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. Une analyse du potentiel économique du gisement devra être effectuer dans le contexte actuel
du prix de l’or.
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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 JUIN
2020

31 MARS
2020

31 DÉCEMBRE
2019

30 SEPTEMBRE
2019

Revenus
Coût des ventes (1)
Marge brute
Bénéfice net (perte nette)
Bénéfice net (perte nette) par action de
base et dilué(e)
BAIIA

–
–
–
8 474 270

1 058 947
(301 179)
757 768
(247 533)

2 458 842
(821 873)
1 636 969
127 263

3 162 901
(1 430 313)
1 732 588
1 178 934

0,03
9 779 274

(0,001)
(114 020)

0,000
340 205

0,005
1 462 813

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds de roulement
Total de l’actif

11 271 470
23 360 106
92 987 397

4 339 304
4 401 985
75 982 259

5 079 132
5 240 152
76 097 411

6 464 047
6 889 250
77 191 632

Activités d’exploitation
Activités de financement
Activités d’investissement

(1 732 110)
5 193 839
3 473 437

(1 056 820)
886 821
(569 829)

(453 475)
(1 015 428)
83 988

30 JUIN
2019

31 MARS
2019

31 DÉCEMBRE
2018

PÉRIODES DE TROIS MOIS TERMINÉES LES :
(En dollars)

7 349 262
(5 408 922)
1 940 340
926 602

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Fonds de roulement
Total de l’actif

6 381 307
7 282 511
72 577 395

4 848 417
4 842 048
69 743 397

9 272 840
4 533 091
72 548 922

10 737 361
5 596 536
70 551 294

Activités d’exploitation
Activités de financement
Activités d’investissement

990 724
1 867 493
(1 325 327)

(3 790 188)
(478 365)
(155 870)

2 319 106
853 020
(4 636 647)

(5 284 428)
(81 868)
1 057 409

(1)

(0,003)
59 088

11 411 996
(8 516 247)
2 895 749
2 175 702

30 SEPTEMBRE
2018

Revenus
Coût des ventes
Marge brute
Bénéfice net (perte nette)
Bénéfice net (perte nette) par action de
base et dilué(e)
BAIIA

0,005
1 237 876

5 114 247
(5 094 175)
20 072
(765 854)

(358 354)
(114 125)
555 219

0,009
3 500 614

7 777 364
(8 283 177)
(505 813)
(1 850 545)
(0,008)
(830 868)

La Société a modifié la classification de certaines dépenses au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2019. Les chiffres du trimestre terminé le
30 septembre 2019 ont été ajustés pour refléter la nouvelle présentation.

Quatrième trimestre terminé le 30 juin 2020
Les frais généraux et d’administration ont été légèrement en hausse lors du quatrième trimestre de l’exercice 2020
comparativement aux trimestres de l’exercice 2020 principalement causé par les différents frais reliés aux
transactions sur les propriétés minières.
Les frais d’entretien et maintenance ont également été légèrement en hausse au cours du dernier trimestre de
l’exercice 2020 comparativement aux autres trimestres du même exercice due à certains travaux à Beaufor.
La Société a débuté sa campagne de forages à Beaufor en juin 2020 ce qui explique les frais d’exploration de 0,1 M$.
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Lors du quatrième trimestre terminé le 30 juin 2020, la Société a réalisé plusieurs transactions occasionnant des
gains sur disposition d’actifs non financiers tel que mentionné précédemment dont celle concernant Beaufor avec
la CDPQ et celle concernant Fayolle avec IAMGOLD.
Lors du trimestre terminé le 31 mars 2020, le portefeuille d’actions détenues par la Société avait connu une baisse
importante de la juste valeur en raison d’une baisse générale des marchés boursiers liée aux incertitudes concernant
la pandémie de la COVID-19. Depuis, les marchés ont repris ce qui a généré une variation positive de la juste valeur
des placements au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2020. La Société a également profité de l’occasion
pour disposer de certaines positions et ainsi générer des liquidités.
La Société a également conclu un financement d’actions ordinaires tel que décrit précédemment.

SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 JUIN
2020

AU 30 JUIN
2019

Actif courant

30 670 499

12 825 227

Actif non courant

62 316 898

59 752 168

Total de l’actif

92 987 397

72 577 395

(En dollars)

Passif courant

7 310 393

5 542 716

Passif non courant

19 691 713

21 852 876

Total du passif

27 002 106

27 395 592

Capitaux propres
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65 985 291

45 181 803

EXPLICATIONS DES VARIATIONS
La hausse de l’actif courant est principalement
attribuable aux fonds et actions obtenus lors
des financements et des dispositions de
propriétés minières et redevances.
L’actif à long terme s’est accru essentiellement
en raison des activités d’exploration réalisées
au cours de l’exercice et des acquisitions de
propriétés
minières
partiellement
compensées par les dispositions effectuées.
Le passif courant a connu une hausse
découlant en grande partie par la présentation
dans le passif courant de certains paiements
des soldes de prix d’achat partiellement
compensée par la diminution des fournisseurs
et autres créditeurs due à la diminution des
activités de production.
Le passif à long terme a connu une baisse
principalement imputable à la présentation de
certains paiements à court terme dans le
passif courant des soldes de prix d’achat et de
la diminution des obligations liées à la mise
hors service suite à la disposition de la
propriété Monique partiellement compensé
par le nouveau passif de l’option de rachat
d’une redevance.
Les capitaux propres se sont accrus
essentiellement en raison des actions émises
au cours de l’exercice dans le cadre des
financements et des acquisitions de propriétés
minières.
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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 juin 2020, la Société disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 11,3 M$, comparativement à
6,4 M$ au 30 juin 2019. De ce montant, 1,7 M$ sont réservés aux dépenses d’exploration.
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 :
TYPE

DATE
9 juin 2020
24 février 2020

Placement privé sans
l’entremise d’un
courtier
Placement privé sans
l’entremise d’un
courtier

TITRES

MONTANT ($)

Actions
ordinaires

5 419 800

Actions
accréditives

1 000 000

18 et 26 avril
2019

Placement privé sans
l’entremise d’un
courtier

Actions
accréditives

2 000 000

13 décembre
2018

Placement privé sans
l’entremise d’un
courtier

Actions
accréditives

999 770

UTILISATION DES FONDS
Frais généraux et administratifs et
fonds de roulement. Les fonds
n’ont pas été utilisés.
Travaux de prospection sur les
propriétés détenues par la Société.
Les fonds n’ont pas été utilisés.
Travaux de prospection sur les
propriétés détenues par la Société.
Les fonds ont été partiellement
utilisés.
Travaux de prospection sur les
propriétés détenues par la Société.
Les fonds ont été utilisés.

FLUX DE TRÉSORERIE
(En dollars)

2020

EXERCICES TERMINÉS
LES 30 JUIN
2019
2018

Trésorerie nette provenant des (utilisée dans les)
Activités d’exploitation
Activités de financement
Activités d’investissement

(3 600 759)
4 951 107
3 542 815

(5 764 786)
2 160 280
(5 060 435)

(2 310 413)
20 377 670
(10 377 164)

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

4 893 163
6 381 307

(8 664 941)
15 046 248

7 690 093
7 356 155

11 274 470

6 381 307

15 046 248

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice
Activités d’exploitation

Au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2020, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont utilisé 3,6 M$
principalement dû au paiement des fournisseurs et autres créditeurs de même que la perte d’exploitation
enregistrée au cours de l’exercice 2020.
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Activités de financement
Pour la période de douze mois terminée le 30 juin 2020, les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont
totalisé 5,0 M$, dont une tranche de 6,4 M$ provenant de l’émission d’actions, partiellement compensés par un
montant de 0,4 M$ au titre du remboursement d’un contrat de location-financement, 1,1 M$ pour le
remboursement d’un solde de prix d’achat et 0,1 M$ de frais d’émission d’actions.
Le tableau suivant présente les passifs financiers de la Société en fonction des échéances contractuelles, incluant les
intérêts exigibles, le cas échéant, au 30 juin 2020 :

Fournisseurs et autres créditeurs
Soldes du prix d’achat
Options de rachat d’une redevance

FLUX DE

VALEUR

TRÉSORERIE

0 À 12

12 À 24

COMPTABLE

CONTRACTUELS

$
2 503 392
5 098 249
2 500 000

MOIS

$
2 503 392
3 265 499
–

MOIS

$
–
1 832 750
–

PLUS DE
24 MOIS
$
–
–
2 500 000

9 767 818

10 101 641

5 768 891

1 832 750

2 500 000

$
2 503 392
5 920 634
1 343 792

Activités d’investissement
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement se sont chiffrés à 3,5 M$, incluant un montant de 2,2 M$
pour des frais de prospection et d’évaluation, 0,6 M$ pour l’acquisition de propriétés minières et 0,3 M$ pour
l’acquisition de placements. Certains éléments ont par contre généré des flux de trésorerie, dont 3,5 M$ pour la
disposition de propriétés minières et redevances et 3,3 M$ pour la disposition de placements.

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 23 SEPTEMBRE 2020

Actions ordinaires
Options d'achat d'actions (prix d’exercice moyen: 0,33 $)
Bons de souscription (prix d’exercice moyen: 0,44 $)
Bons de souscription aux courtiers (prix d’exercice moyen: 0,48 $)

315 085 953
12 737 500
27 918 506
1 323 222

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2020, la Société a engagé les dépenses suivantes avec des membres de la
haute direction de la Société. Ces opérations sont conclues dans le cours normal des activités de la Société et sont
mesurées en fonction de leur valeur d’échange, soit le montant de la contrepartie convenue entre les parties aux
accords.

2020
1 283 733
23 237
78 686
294 104

EXERCICES TERMINÉS
LES 30 JUIN
2019
1 045 338
36 674
67 982
311 382

1 679 760

1 461 376

(En dollars)
Salaires, jetons de présence, primes et autres avantages
Régime à cotisations définies
Régimes gouvernementaux
Paiements fondés sur des actions
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Au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2020, les principaux dirigeants ont exercé 950 000 options (745 000 en
2019) pour une contrepartie totale s’élèvant à 116 000 $ (98 000 $ en 2019).
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 juin 2020 :
A) Redevances
Propriétés

Redevances sur revenus nets de fonderie (NSR)

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

 3,0 % (réduction de 1 % lorsque les redevances payées seront supérieures à 5 M$
et 1 % rachetable pour 2,5 M$ jusqu’en mai 2025)
 Autres

Camflo ..............................  1,0 %
Croinor Gold .....................  1,5 %
McKenzie Break ...............  1,5 % (0,5 % rachetable pour 750 000 $)
Swanson ...........................  4,5 % (0,5 % rachetable pour 750 000 $ et 1 % rachetable pour 1 M$ US)
Wasamac..........................  1,5 % (0,5 % rachetable pour 7,5 M$) et 2,5 % sur des claims adjacents (1,25 %
rachetable pour 2 M$)

B) Actions accréditives
Durant l’exercice terminé le 30 juin 2020, la Société s’est engagée à débourser, avant le 31 décembre 2021,
une somme de 1 000 000 $ 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 du placement en actions accréditives complété le 24 février 2020. En relation avec cet
engagement, la Société n’a pas effectué des dépenses éligibles cumulées au 30 juin 2020. Par conséquent,
la Société a des fonds réservés à la prospection et à l’évaluation de 1 000 000 $ et un passif lié aux actions
accréditives de 280 000 $ au 30 juin 2020, comptabilisé en tant qu’autres passifs à l’état consolidé de la
situation financière.
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 1 300 243 $ au 30 juin 2020.
Par conséquent, la Société a des fonds réservés à la prospection et à l’évaluation de 699 757 $ et un passif
lié aux actions accréditives de 481 210 $ au 30 juin 2020, comptabilisé en tant qu’autres passifs à l’état
consolidé de la situation financière.
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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 2020.
IFRS 16, Contrats de location
En janvier 2016, l'IASB a émis la norme IFRS 16, Contrats de location (« IFRS 16 »). IFRS 16 précise la méthode qui
doit être employée pour comptabiliser, évaluer et présenter les contrats de location. La norme instaure un modèle
unique de comptabilisation par le preneur et oblige ce dernier à comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation
représentant son droit d’utilisation de l’actif sous-jacent et une obligation locative qui représente son obligation
d’effectuer des paiements locatifs.
Incidence de la transition à l’IFRS 16
La nouvelle norme s’applique aux exercices annuels ouverts à compter du 1er juillet 2019. La Société a appliqué
l’approche de transition simplifiée et n’a donc pas redressé les données comparatives pour l’exercice 2019. Les droits
d’utilisation d’actifs en lien avec des baux immobiliers ont été évalués au moment de la transition comme si la
nouvelle norme avait été appliquée depuis la date d’entrée en vigueur des baux respectifs, mais en utilisant le taux
d’emprunt marginal de la Société de 5 % au 1er juillet 2019 pour des actifs similaires.
La Société a comptabilisé des actifs au titre de droits d’utilisation de 95 040 $ au 1er juillet 2019 (présentés aux bilans
consolidés sous la rubrique Immobilisations corporelles – Droits d’utilisation) et des obligations locatives de 95 040 $
(présentés aux bilans consolidés sous la rubrique Dette à long terme – Obligations locatives) sans incidence nette
sur le déficit.
Le tableau suivant présente le rapprochement entre les engagements de la Société découlant de contrats de location
simple au 30 juin 2019, tels qu’ils ont été présentés antérieurement dans les états financiers audités annuels de la
Société, et les obligations découlant de contrats de location comptabilisées à la première application de l’IFRS 16 au
1er juillet 2019.
Engagements découlant de contrats de location simple au 30 juin 2019
Actualisation au moyen du taux d’emprunt marginal au 1er juillet 2019
Obligations de contrats de location-financement comptabilisées au 30 juin 2019
Obligations découlant de contrats de location comptabilisées au 1er juillet 2019

RAPPORT DE GESTION – 30 JUIN 2020

$
110 412
95 040
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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 2020.

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 29 et 30 des états financiers consolidés audités pour
l'exercice terminé le 30 juin 2020.

FACTEURS DE RISQUES
La Société exerce ses activités dans un secteur qui comporte divers risques et incertitudes. Les risques et incertitudes
énumérés ci-dessous ne sont pas les seuls auxquels la Société est assujettie. D'autres risques et incertitudes que la
Société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle pourraient nuire au
rendement de la Société. La réalisation de l'un des risques suivants pourrait nuire aux activités de la Société et avoir
des répercussions négatives importantes sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation. Dans ce cas, la
valeur des actions de la Société pourrait être touchée.
Risques d’exploitation
Rentabilité
La rentabilité de la Société est grandement affectée par les coûts et les résultats de ses programmes d'exploration
et de développement. Comme les mines ont une durée de vie limitée basée sur les réserves minérales prouvées et
probables, la Société cherche activement à remplacer et à accroître ses réserves minérales, principalement par
l'exploration et le développement ainsi que par des acquisitions stratégiques. L'exploration à la recherche de
minéraux est de nature hautement spéculative, comporte de nombreux risques et est souvent infructueuse. Parmi
les nombreuses incertitudes inhérentes à tout programme d'exploration et de mise en valeur de l'or, mentionnons
l'emplacement des gisements économiques, la mise au point de procédés métallurgiques appropriés, l'obtention
des permis gouvernementaux nécessaires et la construction d'installations minières et de traitement. Des dépenses
importantes sont nécessaires pour poursuivre ces activités d'exploration et de mise en valeur. En supposant la
découverte d'un gisement économique, selon le type d'exploitation minière en cause, plusieurs années peuvent
s'écouler entre les phases initiales de forage et le début de l'exploitation commerciale et, pendant cette période, la
faisabilité économique de la production peut changer. Par conséquent, les programmes d'exploration et de mise en
valeur actuels ou futurs de la Société pourraient ne pas donner lieu à de nouvelles exploitations minières
économiquement viables ou à la production de nouvelles réserves minérales pour remplacer et accroître les réserves
minérales actuelles.
Prix des matières premières
Le bénéfice de la Société est directement lié aux prix des produits de base puisque les revenus proviennent
principalement de la vente de l'or. Le prix de l'or fluctue considérablement et est influencé par de nombreux facteurs
indépendants de la volonté de la Société, notamment les achats et les ventes des banques centrales, les activités de
couverture des producteurs, les anticipations d'inflation, le taux de change relatif du dollar américain par rapport
aux autres grandes devises, la demande mondiale et régionale, les conditions politiques et économiques, les coûts
de production dans les principales régions productrices d'or et les niveaux de production mondiale. L'effet global de
ces facteurs est impossible à prévoir avec précision. De plus, le prix de l'or a parfois subi des variations très rapides
à court terme en raison d'activités spéculatives. Les fluctuations du prix de l'or peuvent avoir une incidence
défavorable importante sur le rendement financier ou les résultats d'exploitation de la Société. Si le cours du marché
de l'or tombe en deçà des coûts décaissés totaux par once d'or produite par la Société à l’un ou plusieurs de ses
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projets à ce moment-là et qu'il le demeure pendant une période prolongée, la Société pourrait subir des pertes et/ou
réduire ou suspendre une partie ou la totalité de ses activités d'exploration, de développement et d'exploitation à
ces projets ou à d'autres projets. De plus, les évaluations des réserves prouvées et probables de la Société sur son
projet Wasamac étaient basées sur un cours du marché de l'or de 1 700 $ CA l'once. Si le cours du marché de l'or
tombe au-dessous de ce niveau, la mine peut devenir non rentable et la production peut être suspendue. La politique
et les pratiques de la Société consistent à ne pas vendre à terme sa production future d'or ; toutefois, en vertu de la
politique de gestion de risques des prix de la Société, approuvée par le conseil d'administration de la Société, la
Société peut revoir cette pratique au cas par cas, projet par projet. La Société peut à l'occasion avoir recours à des
instruments dérivés pour atténuer les effets de la fluctuation des prix des sous-produits métalliques ; toutefois, ces
mesures pourraient ne pas être efficaces.
La Société n'a aucun contrat de change sur le dollar américain ni de contrat de vente sur l’or. Toutefois, la Société
peut s'engager dans des activités ultérieures de couverture de change. Les activités de couverture visent à protéger
une société contre les fluctuations du prix de l'or et à minimiser l'effet de la baisse du prix de l'or sur les résultats
d'exploitation pendant un certain temps. Les activités de couverture peuvent protéger une société contre la faiblesse
du prix de l'or, mais elles peuvent aussi limiter le prix qui peut être réalisé sur l'or qui fait l'objet de ventes à terme
et d'options d'achat lorsque le cours du marché de l'or est supérieur au prix de l'or dans un contrat de vente à terme
ou d'option d'achat. La Société évalue continuellement les avantages potentiels à court et à long terme de l'adoption
de telles stratégies d'instruments dérivés en fonction des conditions actuelles du marché. Toutefois, le recours à des
stratégies d'instruments dérivés sur métaux pourrait ultérieurement ne pas être avantageux pour la Société. Il est
possible que la Société puisse bloquer des livraisons planifiées pour lesquelles le prix est inférieur au cours du marché
au moment prévu de la livraison. De plus, la Société pourrait ne pas produire suffisamment de métaux précieux pour
compenser ses obligations de livraison à terme, ce qui l'obligerait à acheter le métal sur le marché, au comptant, à
des prix plus élevés, pour respecter ses obligations de livraison ou, pour les contrats réglés en espèces, pour effectuer
des paiements en espèces à des contreparties en excédent les revenus tirés des métaux précieux. Si la Société a
conclu un contrat à terme de gré à gré à un prix inférieur au prix du marché ou si elle doit acheter des quantités
additionnelles à des prix plus élevés, son bénéfice net pourrait en subir les contrecoups.
Les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société sont grandement touchés par les fluctuations du
taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien. Tous les revenus de la Société tirés des métaux
précieux sont libellés en dollars américains, mais la majorité de ses coûts sont libellés en dollars canadiens. Le taux
de change du dollar américain par rapport au dollar canadien a fluctué considérablement au cours des dernières
années. Les fluctuations passées du taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien ne sont pas
nécessairement indicatives des fluctuations futures du taux de change.
De plus, la Société peut à l'avenir, si elle le juge souhaitable, conclure des ententes de couverture en vue de réduire
certains risques associés au risque de change. Toutefois, ces stratégies de couverture pourraient ne pas s'avérer
fructueuses et les fluctuations des taux de change pourraient avoir une incidence défavorable importante sur le
rendement financier et les résultats d'exploitation de la Société.
Risques liés aux projets
La capacité de la Société d'atteindre, de maintenir ou d'accroître les niveaux de production d'or dépend en partie de
la réussite de ses projets. Les projets importants envisagés pour les prochaines années comprennent les projets
Wasamac, Mine Beaufor, Croinor Gold, Fayolle et McKenzie Break. Toutefois, certains ou la totalité de ces projets
peuvent ne pas aller de l'avant, et d'autres projets peuvent survenir. Les risques et les inconnues inhérents à tous
les projets comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'exactitude des estimations des réserves, la récupération
métallurgique, les hypothèses géotechniques et autres hypothèses techniques, les coûts en capital et d'exploitation
de ces projets, le prix futur de l'or et la détermination de la portée des grands projets, notamment les retards, les
calendriers « aggressif » et les événements et conditions non prévus. Les dépenses importantes en immobilisations
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et la longue période de temps nécessaire à la mise en valeur de nouvelles mines ou d'autres projets sont
considérables, tout comme les changements dans les coûts et les conditions du marché, les événements imprévus
ou les calendriers de construction peuvent influer la rentabilité du projet. Les coûts et les rendements économiques
réels peuvent différer considérablement des estimations de la Société ou celle-ci pourrait ne pas obtenir les
approbations gouvernementales nécessaires à l'exécution d'un projet ou être retardée dans l'obtention de ces
approbations, auquel cas le projet pourrait ne pas être réalisé dans les délais prévus au départ ou ne pas être réalisé
du tout.
La Société pourrait ne pas être en mesure de développer des projets qui démontrent une faisabilité économique
attrayante à un faible prix de l'or. Le nombre de projets futurs pourrait l'emporter sur la capacité en capital, la
capacité financière et la capacité de dotation en personnel de la Société, ce qui limiterait la capacité d'exécuter
simultanément plusieurs projets et aurait une incidence défavorable sur le moment où ces projets pourraient être
mis en production. L'incapacité d'assurer une gouvernance adéquate des projets de développement peut également
avoir un impact négatif majeur sur les activités de développement des projets.
Exploration
Le processus d'exploration commence généralement par l'identification et l'évaluation de prospects miniers. Les
projets d'exploration et de mise en valeur n'ont pas d'historique d'exploitation sur lequel fonder les estimations des
coûts d'exploitation et des besoins en immobilisations futurs. Les projets miniers nécessitent souvent un certain
nombre d'années et des dépenses importantes au cours de la phase de mise en valeur de la mine avant que la
production ne soit possible. Les projets de développement sont assujettis à la réalisation d'études de faisabilité et
d'évaluations environnementales fructueuses, à la délivrance des permis gouvernementaux nécessaires, à
l'acquisition d'un titre de propriété sur des terrains prometteurs et à l'obtention d'un financement adéquat. La
faisabilité économique des projets de développement repose sur de nombreux facteurs tels que:
•
•
•
•
•

évaluation des réserves;
les récupérations métallurgiques prévues;
les considérations environnementales et l'octroi de permis;
les estimations du prix futur de l'or; et
les coûts d'investissement et d'exploitation prévus de ces projets.

L'exploration et la mise en valeur de gisements minéraux comportent donc des risques financiers importants qu'une
évaluation, une expérience et des connaissances approfondies ne peuvent éliminer. La découverte d'un gisement
de minerai peut donner lieu à d'importantes récompenses, mais peu de propriétés explorées sont finalement mises
en valeur pour en faire des mines en production. Une mine doit générer des revenus suffisants pour compenser les
coûts d'exploitation et de mise en valeur, comme les coûts nécessaires pour établir des réserves par forage, mettre
au point des procédés métallurgiques, construire des installations et extraire et traiter les métaux du minerai. Une
fois en production, il est impossible de déterminer si les programmes d'exploration et de mise en valeur en cours
dans une mine donnée donneront lieu à l'établissement de nouvelles réserves.
Réserves et ressources minérales
Les réserves minérales et les ressources minérales sont fondées sur des estimations de la teneur et de la quantité
de minéraux provenant d'informations limitées obtenues par forage et d'autres méthodes d'échantillonnage et
nécessitent une interprétation subjective de la géologie, de la structure, de la distribution des teneurs et des
tendances, ainsi que d'autres facteurs. Rien ne garantit que les estimations sont exactes ou que le niveau de métal
indiqué sera produit. La minéralisation ou les formations réelles peuvent être différentes de celles prévues. De plus,
il peut s'écouler de nombreuses années à partir de la phase initiale de forage avant que la production ne soit possible,
et pendant ce temps, la faisabilité économique de l'exploitation d'une découverte peut changer.
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Les fluctuations du cours du marché de l'or ainsi que l'augmentation de la production et des coûts en capital, la
réduction des taux de récupération ou des facteurs techniques, économiques, réglementaires ou autres peuvent
rendre les réserves prouvées et probables de la Société non rentables pour la mise en valeur ou l'exploitation d'un
ou plusieurs sites particuliers pendant un certain temps ou peuvent rendre non rentables les réserves minérales
contenant des minéralisations à teneur relativement faible. Le succès de l'extraction dépend de la sécurité et de
l'efficacité de l'exploitation et du traitement. De plus, des facteurs d'exploitation à court terme liés aux réserves
minérales, comme la nécessité de mettre en valeur de façon ordonnée les corps minéralisés ou de traiter des types
de minerai nouveaux ou différents, peuvent rendre les réserves minérales non rentables ou rendre la Société non
rentable au cours d'une période de déclaration donnée. Les réserves estimatives pourraient devoir être recalculées
en fonction de la production réelle. L'un ou l'autre de ces facteurs pourrait obliger la Société à réduire ses réserves
et ressources minérales, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur ses résultats financiers. L'incapacité
d'affecter adéquatement les ressources à un rythme égal ou supérieur à celui de l'épuisement de la mine aura
également une incidence sur les estimations. L’impossibilité d'obtenir ou de maintenir les permis ou les approbations
gouvernementales nécessaires, ou la révocation des permis ou des approbations gouvernementales nécessaires ou
des modifications réglementaires ayant une incidence sur ces permis ou approbations, ou des préoccupations
environnementales pourraient également amener la Société à réduire ses réserves minérales. Rien ne garantit non
plus que la Société atteindra les niveaux indiqués de récupération de l'or ni qu'elle obtiendra les prix pour la
production de l'or présumés pour déterminer le montant de ces réserves. Les niveaux de production prévus peuvent
être touchés par de nombreux facteurs, notamment les conditions minières, la disponibilité et les relations de travail,
les conditions météorologiques, les événements sismiques, les troubles civils et les pénuries d'approvisionnement.
Études avancées de développement de projets
La Société, à l'interne ou en collaboration avec des spécialistes indépendants, effectue des études de développement
de projet avancées, y compris des études de préfaisabilité et des études de faisabilité pour faire progresser et
démontrer la viabilité économique d'un projet et pour raffiner davantage la conception technique, les plans miniers,
les modèles de gisement, les infrastructures et les exigences environnementales, les coûts en capital et les coûts
d'exploitation et les modèles financiers. Les résultats des études de développement de projets avancés constituent
des informations prospectives et sont assujettis à un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes
et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans
ces informations. Ces informations ne sont valables qu'à la date du rapport d'évaluation et reposent sur un certain
nombre d'hypothèses que l'on estime valables à cette date, mais qui pourraient se révéler incorrectes à l'avenir. Les
études de mise en valeur avancée des projets visent à fournir un niveau d'analyse plus élevé que les évaluations
économiques préliminaires ; toutefois, elles ne sont toujours estimées qu'à un intervalle de confiance relativement
large et il n'y a aucune certitude que les résultats économiques et de production prévus pourront être atteints.
Plans de vie de la mine
Les estimations de la durée de vie de la mine pour chacune des propriétés importantes de la Société sont fondées
sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses et peuvent s'avérer incorrectes. De plus, la durée de vie des plans
miniers peut, de par sa conception, présenter des profils de teneur décroissants et une dureté croissante de la roche
au fil du temps, et la durée de vie de la mine pourrait être raccourcie si la Société augmente sa production, connaît
une hausse des coûts de production ou si le prix de l'or diminue considérablement. Les réserves des sites
d'exploitation peuvent être remplacées par l'amélioration des ressources existantes pour en faire des réserves
minérales, généralement par l'exécution de forages ou de travaux de mise en valeur supplémentaires afin
d'améliorer la fiabilité des estimations et de démontrer leur viabilité économique, par l'expansion des gisements
connus, par la recherche de nouveaux gisements ou par des acquisitions. Des dépenses substantielles sont
nécessaires pour délimiter les ressources et, en fin de compte, établir des réserves prouvées et probables et
construire des installations d'extraction et de traitement. Par conséquent, rien ne garantit que les programmes
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d'exploration actuels ou futurs seront fructueux. Il existe un risque que l'épuisement des réserves ne soit pas
compensé par la conversion, l'expansion, la découverte ou l'acquisition de ressources.
Nouvelles mines
La capacité de la Société de remplacer ses réserves minérales existantes au fur et à mesure qu'elles seront produites
et épuisées dépendra de la localisation de nouvelles réserves minérales ou de l'expansion de la production à partir
des réserves minérales économiques existantes et de la mise en valeur de nouvelles mines ou de la prolongation et
de l'expansion des opérations minières existantes. La capacité de la Société d'atteindre la pleine capacité de
production de ses mines nouvelles et agrandies dans les délais prévus est assujettie à un certain nombre de risques
et d'incertitudes. De nouvelles mines peuvent nécessiter la construction de nouvelles exploitations minières
souterraines importantes et peuvent présenter des problèmes d'acquisition et d'accès aux sites miniers. La
construction d'installations minières souterraines est assujettie à un certain nombre de risques, notamment des
formations géologiques imprévues, la mise en œuvre de nouveaux procédés d'exploitation minière, des retards dans
l'obtention des titres de propriété requis pour les dépôts miniers et l'accès aux emplacements, des permis de
construction, d'environnement ou d'exploitation, des ajustements techniques et de conception minière et des
retards dans la construction. Ces événements peuvent entraîner des retards dans les dates de démarrage prévues
et des coûts supplémentaires pour la Société au-delà de ceux prévus au budget. De plus, les activités de construction
à d'éventuelles extensions de la mine peuvent avoir lieu en même temps que l'exploitation minière normale, ce qui
peut entraîner des conflits ou des retards possibles avec les activités minières existantes.
Fermeture de la mine
Dans l'éventualité d'une baisse soutenue du prix de l'or et d'une baisse des revenus, la Société pourrait envisager de
mettre l'exploitation en état d'entretien et de maintenance temporaire, ce qui lui permettrait de cesser la
production, mais de garder le site dans un état lui permettant éventuellement de le rouvrir à une date ultérieure.
De plus, la fermeture pourrait avoir lieu plus tôt que prévu afin de refléter les conditions du marché. Un événement
catastrophique imprévu tel qu'une activité sismique souterraine, une rupture de pente de mine, une brèche
importante dans les résidus miniers ou un autre événement pourrait se produire et entraîner la fermeture
temporaire ou permanente d'une mine. En fin de compte, toutes les mines finiront par fermer leurs portes en raison
de l'épuisement de la ressource. Les coûts de fermeture peuvent ne pas être entièrement connus avant un certain
temps. Les plans de fermeture et les plans de remise en état des lieux peuvent être incomplets, mal estimés ou non
entièrement documentés.
Titres
L'acquisition d'un titre de propriété sur des propriétés minières est un processus très détaillé et qui prend beaucoup
de temps. Le titre de propriété et la superficie des gisements minéraux peuvent faire l'objet de contestations. Bien
que la Société estime avoir pris des mesures raisonnables pour s'assurer que le titre de propriété de ses biens
immobiliers est approprié, rien ne garantit que le titre de propriété de ses biens immobiliers ne sera pas contesté
ou compromis. Des tiers peuvent avoir des réclamations valides sur des parties sous-jacentes des intérêts de la
Société, y compris des privilèges, des ententes, des transferts ou des réclamations antérieurs non enregistrés, y
compris des revendications territoriales autochtones, et le titre peut être touché, entre autres, par des défauts non
détectés. De plus, la Société pourrait ne pas être en mesure d'exploiter ses propriétés tel que permis ou de faire
valoir ses droits à l'égard de ses propriétés. Également, lorsque la participation de la Société dans un bien est
inférieure à 100 % ou qu'un tiers détient une forme de participation aux bénéfices, les droits et obligations de la
Société à l'égard du bien sont assujettis aux modalités de l'entente relative à ce bien ou, en l'absence d'une telle
entente, aux lois et règlements provinciaux ou fédéraux qui, dans certaines circonstances, peuvent faire l'objet
d'interprétations différentes entre les parties.
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Acquisition des permis
Les activités d'exploration et d'exploitation minières ne peuvent être menées que par des entités qui ont obtenu ou
renouvelé des permis et licences d'exploration ou d'exploitation conformément aux lois et règlements miniers
pertinents. Aucune garantie ne peut être donnée que les permis d'exploration et d'exploitation nécessaires seront
délivrés à la Société en temps opportun, ou qu'ils seront renouvelés s'ils sont délivrés, ou que la Société sera en
mesure de se conformer ou pourra se permettre de se conformer à toutes les conditions qui pourraient lui être
imposées.
Réglementation gouvernementale
Les activités d'exploitation minière, de traitement des minéraux et d'exploration de la Société sont assujetties aux
lois et règlements des gouvernements fédéral, provincial et local dans les juridictions où la Société exerce ses
activités. Ces lois et règlements sont exhaustifs et régissent la prospection, l'exploration, la mise en valeur, la
production, l'exportation, les impôts, les normes du travail, la santé et la sécurité au travail, l'élimination des déchets,
les substances toxiques, la protection environnementale, la sécurité minière et d'autres questions. La conformité à
ces lois et règlements augmente les coûts de planification, de conception, de forage, d'aménagement, de
construction, d'exploitation, de fermeture, de remise en état et de réhabilitation des mines et autres installations.
De nouvelles lois, de nouveaux règlements ou de nouvelles taxes, des modifications aux lois, aux règlements ou aux
taxes régissant les activités et les opérations des sociétés minières ou une mise en œuvre ou une interprétation plus
rigoureuse de ceux-ci pourraient avoir une incidence négative importante sur la Société, entraîner une réduction
des niveaux de production et retarder ou empêcher le développement de nouvelles propriétés minières.
L'industrie minière canadienne est assujettie aux lois fédérales et provinciales sur la protection de l'environnement.
Cette législation fixe des normes élevées pour l'industrie minière afin de réduire ou d'éliminer les effets des déchets
produits par les opérations d'extraction et de traitement et, ultérieurement, rejetés dans l'air ou dans l'eau. Par
conséquent, le forage, le raffinage, l'extraction et le broyage sont tous soumis aux restrictions imposées par cette
législation. De plus, la construction et l'exploitation commerciale d'une mine impliquent généralement la conformité
à la législation environnementale applicable et aux processus d'examen, ainsi que l'obtention de permis, en
particulier pour l'utilisation des terres, de permis pour l'utilisation de l'eau et d'autorisations similaires de divers
organismes gouvernementaux. Le respect de ces lois et règlements augmente les coûts de planification, de
conception, de forage, de mise en valeur, de construction, d'exploitation et de fermeture des mines et autres
installations.
Toutes les activités de la Société sont assujetties à des exigences en matière de remise en état, de restauration des
sites et de fermeture. Les coûts liés aux programmes permanents de remise en état des lieux sont passés en charges
lorsqu'ils sont engagés. La Société calcule ses estimations du passif ultime au titre de la remise en état en fonction
des lois et règlements en vigueur et des coûts futurs prévus pour la remise en état, la restauration et la fermeture
de ses sites miniers en exploitation. Il est possible que les estimations de la Société quant à son passif final au titre
de la remise en état puissent changer en raison de modifications possibles des lois et des règlements et de
changements dans les estimations des coûts.
Le non-respect des lois et règlements applicables peut entraîner des mesures d'exécution, et peut inclure des
mesures correctives nécessitant des dépenses en immobilisations, l'installation d'équipement supplémentaire ou
des mesures correctives. Les parties engagées dans des opérations minières peuvent être tenues d'indemniser les
personnes qui subissent des pertes ou des dommages en raison des activités minières et peuvent être passibles
d'amendes ou de sanctions civiles ou pénales pour violation des lois ou règlements applicables.
L'adoption de règlements environnementaux nouveaux ou élargis, ou l'application plus rigoureuse des lois et
règlements existants, pourraient avoir une incidence sur les projets de la Société ou avoir une incidence négative
importante sur ses activités. Par conséquent, les dépenses liées à l'un ou l'autre des projets, les quantités et taux de
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production réels et les coûts d’exploitation, entre autres, peuvent être considérablement affectées et peuvent
différer sensiblement des dépenses, des quantités et des taux de production, des coûts et de la production estimée.
Les dates estimatives de production pourraient être reportées considérablement, dans chaque cas. Un tel
événement aurait une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats
d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société.
Droits des peuples autochtones
La Société exploite et effectue de l'exploration sur des propriétés qui sont assujetties à l'utilisation traditionnelle des
terres par les autochtones. En vertu des lois et règlements locaux, la Société s'engage à consulter le groupe des
Premières Nations au sujet de toute répercussion de ses droits ou revendications éventuels et de l'utilisation
traditionnelle des terres. Cela peut entraîner des retards dans la prise de décision ou le démarrage des projets. De
plus, rien ne garantit que ces consultations donneront des résultats favorables. La Société pourrait devoir faire face
à des conséquences défavorables potentielles telles que des dépenses importantes à la suite de poursuites
judiciaires et une perte de réputation.
Principaux responsables
La production aux mines et projets miniers de la Société dépend des efforts des employés et des entrepreneurs de
la Société. Des changements dans la relation entre la Société et ses employés ou entrepreneurs peuvent avoir une
incidence défavorable importante sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société.
La précédente convention collective de trois ans de l'usine Camflo a pris fin le 31 décembre 2018. Une nouvelle
convention collective a été conclue le 13 novembre 2019, pour une période de plus de 4 ans prenant fin le 31
décembre 2023. La première convention collective des employés de la mine Beaufor d’une période de trois ans à
pris fin le 31 décembre 2019. Une nouvelle convention collective a été conclue le 7 avril 2020, pour une période de
plus de 4 ans prenant fin le 31 décembre 2024.
La Société dépend également d'un certain nombre de membres clés de la direction. La perte des services d'un ou de
plusieurs de ces membres clés de la direction pourrait avoir une incidence négative importante sur la Société. La
capacité de la Société à gérer ses activités d'exploitation, de mise en valeur, d'exploration et de financement
dépendra en grande partie des efforts de ces personnes. La Société fait face à une concurrence importante pour
recruter du personnel qualifié et elle pourrait ne pas être en mesure d'attirer et de retenir ce personnel.
Compétition
L'industrie minière est très concurrentielle et la Société est en concurrence avec d'autres sociétés minières pour
l'acquisition de participations dans des propriétés minières de métaux précieux et autres métaux ou minéraux dont
l'approvisionnement est limité. Dans la recherche de telles occasions d'acquisition, la Société est en concurrence
avec d'autres sociétés canadiennes et étrangères qui pourraient disposer de ressources financières et autres
considérablement plus importantes. En raison de cette concurrence, la Société pourrait ne pas être en mesure de
maintenir ou d'acquérir des propriétés minières attrayantes à des conditions acceptables, ou même de les acquérir.
La Société évalue régulièrement les acquisitions potentielles de propriétés minières et/ou de participations dans
d'autres sociétés minières, ce qui peut comporter certains risques.
Conformément à sa stratégie de croissance, la Société évalue régulièrement l'acquisition potentielle d'actifs
d'exploration, de mise en valeur et de production de pointe. De temps à autre, la Société peut également acquérir
des titres ou d'autres participations dans des sociétés avec lesquelles elle peut conclure des acquisitions ou d'autres
opérations. Ces opérations comportent des risques inhérents, y compris, mais sans s'y limiter :
•

Évaluer avec précision la valeur, les forces, les faiblesses, les passifs éventuels et autres passifs et la rentabilité
potentielle des candidats à l'acquisition;
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•
•
•
•
•
•

Capacité à réaliser les synergies opérationnelles et financières identifiées et anticipées;
Coûts imprévus;
Détournement de l'attention de la direction des activités existantes;
Perte potentielle d'employés clés ou d'employés clés de toute entreprise acquise par la Société;
Les changements imprévus dans la conjoncture commerciale, sectorielle ou économique générale qui influent
sur les hypothèses sous-jacentes à l'acquisition; et
Baisse de la valeur des biens, des sociétés ou des titres acquis.

L'un ou l'autre de ces facteurs ou d'autres risques pourraient faire en sorte que la Société ne réalise pas les avantages
prévus découlant de l'acquisition de propriétés ou de sociétés et pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur la capacité de la Société à croître et, par conséquent, sur sa situation financière et ses résultats
d'exploitation.
La Société continue de rechercher des occasions d'acquisition conformes à sa stratégie d'acquisition et de croissance,
mais elle pourrait ne pas être en mesure d'identifier d'autres candidats convenables, disponibles à la vente à des
prix raisonnables, de réaliser toute acquisition ou d'intégrer avec succès toute entreprise acquise à ses activités. Les
acquisitions peuvent comporter un certain nombre de risques particuliers, de circonstances ou de responsabilités
juridiques, dont certains ou la totalité pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les
résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. De plus, pour acquérir des biens immobiliers et des
sociétés, la Société pourrait utiliser l'encaisse disponible, contracter des dettes, émettre des actions ordinaires ou
d'autres titres, ou une combinaison de l'un ou de plusieurs de ces éléments. Cela pourrait limiter la flexibilité de la
Société de mobiliser des capitaux supplémentaires, d'exploiter, d'explorer et de mettre en valeur ses propriétés et
de faire d'autres acquisitions, et pourrait diluer et diminuer davantage le cours des actions ordinaires. Lorsqu'elle
évalue une occasion d'acquisition, la Société ne peut être certaine d'avoir correctement identifié et géré les risques
et les coûts inhérents à l'entreprise qu'elle acquiert.
De temps à autre, la Société prend part à des discussions et à des activités relativement à des acquisitions possibles.
À tout moment, des discussions et des activités peuvent être en cours sur un certain nombre d'initiatives, chacune
à différents stades de développement. Des opérations éventuelles pourraient ne pas être conclues avec succès et,
si elles le sont, l'entreprise acquise pourrait ne pas être intégrée avec succès aux activités de la Société. Si la Société
ne réussit pas à gérer avec succès sa stratégie d'acquisition et de croissance, cela pourrait avoir une incidence
défavorable importante sur ses activités, ses résultats d'exploitation et sa situation financière.
Sécurité des systèmes informatiques
La Société peut être exposée au vol de données privées et sensibles à des cyberattaques délibérées ou à la perte
involontaire de médias, comme la perte d'ordinateurs portables, de téléphones, etc. dans des lieux publics. De plus,
l'accès non autorisé à des renseignements confidentiels aurait une incidence négative sur la réputation, les activités,
les perspectives, les résultats d'exploitation et la situation financière de la Société. Les systèmes en place ne suffisent
peut-être pas à prévenir la perte de données en raison de l'évolution rapide des cybermenaces. La Société pourrait
être tenue d'investir de plus en plus dans de meilleurs systèmes, logiciels et services d'experts-conseils pour
examiner périodiquement les cyber-risques dynamiques et s'y adapter et y réagir adéquatement.
Évaluation d’actifs
La Société teste l'évaluation de ses immobilisations corporelles et de ses actifs d'exploration et d'évaluation
lorsqu'elle constate des indices de dépréciation potentielle ou de reprise d'une dépréciation antérieurement
constatée.
Les hypothèses et les estimations de la direction quant aux flux de trésorerie futurs sont assujetties à des risques et
à des incertitudes, particulièrement dans des conditions de marché où la volatilité est plus élevée, et peuvent être
partiellement ou totalement indépendantes de la volonté de la Société. Par conséquent, il est raisonnablement
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possible que des changements puissent survenir en raison de l'évolution de la conjoncture économique et des
conditions du marché, ce qui pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des immobilisations corporelles et des
actifs d'exploration et d'évaluation de la Société et entraîner soit une charge de dépréciation ou une reprise de
dépréciation.
Si la Société ne parvient pas à réaliser ses hypothèses d'évaluation ou si l'une de ses immobilisations corporelles, ses
actifs d'exploration et d'évaluation ou ses unités génératrices de trésorerie ont subi une baisse de leur juste valeur,
une charge de dépréciation pourrait devoir être comptabilisée, entraînant une diminution du bénéfice de la Société.
L'inverse, s'il existe des indices observables d'augmentation de la juste valeur de l'une ou l'autre de ses
immobilisations corporelles, de ses actifs d'exploration et d'évaluation ou de ses unités génératrices de trésorerie,
une reprise d'une dépréciation antérieure pourrait devoir être comptabilisée, entraînant une hausse du bénéfice de
la Société. Au 30 juin 2020, il n'y a aucune perte de valeur antérieure des actifs d'exploration et d'évaluation qui
pourrait faire l'objet d'une reprise éventuelle.
Risques financiers
Fluctuation du prix de l’action
Le cours des actions ordinaires de la Société peut fluctuer en raison de divers facteurs liés aux activités de la Société,
notamment l'annonce de l'expansion des activités d'exploration, de mise en valeur et de production par la Société
et ses concurrents, la volatilité du cours de l'or, les fluctuations du taux de change, les regroupements, les cessions,
acquisitions et financements, les changements ou redressements du niveau des ressources minérales de la Société,
les fluctuations des résultats d'exploitation de la Société, les ventes d'actions ordinaires de la Société sur le marché,
l'incapacité de répondre aux attentes des analystes, les changements dans les estimations trimestrielles des revenus
ou des bénéfices faites par la communauté financière, les spéculations dans la presse ou la communauté financière
concernant la position stratégique de la Société, les résultats des opérations, les transactions commerciales ou
importantes et les conditions générales dans l'industrie minière ou dans l'économie mondiale. De plus, de fortes
fluctuations de prix sont actuellement courantes sur les marchés sur lesquels les titres de la Société sont négociés.
Cette volatilité peut avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ordinaires de la Société, quel que soit
le rendement d'exploitation de la Société. Le cours des actions ordinaires de la Société peut subir des fluctuations
importantes dans l'avenir, y compris des fluctuations qui ne sont pas liées au rendement de la Société. Des recours
collectifs en valeurs mobilières ont souvent été intentés contre des sociétés à la suite de périodes de volatilité du
cours de leurs titres. La Société pourrait à l'avenir faire l'objet de litiges similaires. Les litiges en valeurs mobilières
pourraient entraîner des coûts et des dommages-intérêts importants et détourner l'attention et les ressources de la
direction.
Dilution des actions
L'émission d'un nombre important d'actions ordinaires de la Société par la Société, par exemple, dans le cadre d'une
acquisition éventuelle ou pour mobiliser des capitaux supplémentaires aux fins d'exploitation, ou pour réduire la
dette, ou aux termes d'ententes existantes, ou la disponibilité d'un grand nombre d'actions ordinaires de la Société
qui pourraient être disponibles à la vente, pourrait avoir une incidence négative sur le cours des actions ordinaires
en circulation de la Société. Une baisse du cours des actions ordinaires en circulation de la Société pourrait nuire à
la capacité de la Société de mobiliser des capitaux supplémentaires par l'émission de titres si la Société le désire.
Marché du crédit et des capitaux
La Société pourrait avoir besoin d'obtenir des capitaux supplémentaires au moyen de prêts ou d'autres formes de
capital pour financer la construction future d'installations minières pour des projets tels que les projets Wasamac,
McKenzie Break, Swanson et Croinor Gold. La Société peut également avoir besoin de fonds pour l'exploration et la
mise en valeur de ses propriétés et la poursuite de projets d'exploration qui pourraient nécessiter des dépenses en
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immobilisations importantes. De plus, une partie des activités de la Société peut être consacrée à la recherche et à
l'exploration de nouveaux gisements minéraux et à leur mise en valeur. La disponibilité de ce capital est assujettie à
la conjoncture économique générale et à l'intérêt des prêteurs et des investisseurs pour la Société et ses projets. La
Société pourrait être tenue de chercher à maintenir les arrangements financiers actuels avec ses prêteurs ou à
obtenir du financement supplémentaire pour maintenir ses dépenses en immobilisations aux niveaux prévus. Il se
peut que le financement ne soit pas disponible au moment opportun ou, s'il l'est, qu'il ne soit pas disponible à des
conditions acceptables pour la Société ou que la Société ne soit pas en mesure de trouver un partenaire pour le
financement. Le défaut d'obtenir le financement nécessaire à l'exécution des plans de dépenses en immobilisations
de la Société peut entraîner un retard ou un report indéfini de l'exploration, de la mise en valeur ou de la production
sur l'une ou l'autre des propriétés de la Société. De plus, rien ne garantit que la Société sera en mesure de renouveler
ou de remplacer sa facilité de crédit ou son financement par emprunt actuel à des conditions semblables ou
favorables pour la Société avant son échéance ou à son échéance.
Dividendes
La Société n'a pas déclaré ni versé de dividendes sur ses actions ordinaires depuis sa constitution et elle n'a pas
l'intention de verser de dividendes sur ses actions ordinaires. Sa politique actuelle consiste à conserver les bénéfices
non répartis pour financer son programme de dépenses en immobilisations. Le Conseil d'administration évalue
chaque année sa politique en matière de dividendes. Dans l'avenir, le conseil d'administration pourra déclarer des
dividendes en fonction de son évaluation de la situation financière de la Société, compte tenu de ses besoins de
financement pour sa croissance future et d'autres facteurs que le conseil d'administration pourra juger pertinents
dans les circonstances.
Passifs
L'activité de l'exploitation minière de l'or est généralement sujette à des risques et des dangers, y compris les risques
environnementaux, les accidents de travail, les formations rocheuses inhabituelles ou inattendues, les changements
dans l'environnement réglementaire, les effondrements de roches, les éboulements rocheux, les ruptures de pentes
et de parois de puits et les inondations et pertes en or. De tels événements pourraient causer des dommages ou la
destruction de propriétés minières ou d'installations de production, des blessures ou la mort de personnes, des
dommages environnementaux, des retards dans l'exploitation minière, des pertes monétaires et une éventuelle
responsabilité juridique. La Société souscrit une assurance pour se protéger contre certains risques liés à
l'exploitation minière et à la transformation qui pourraient ne pas fournir une couverture adéquate dans certaines
circonstances imprévues. La Société peut également être tenue responsable en cas de pollution, d'effondrement ou
d'autres risques contre lesquels elle ne peut s'assurer ou contre lesquels elle a choisi de ne pas s'assurer en raison
du coût élevé des primes ou pour d'autres raisons, ou elle peut être assujettie à des responsabilités qui dépassent
les limites des polices. Dans ces circonstances, la Société pourrait devoir engager des coûts importants qui pourraient
avoir une incidence défavorable importante sur son rendement financier et ses résultats d'exploitation.
Litiges
La Société fait l'objet de litiges dans le cours normal de ses activités et peut être impliquée dans des litiges ou à des
questions juridiques avec d'autres parties, y compris les gouvernements et leurs organismes, les organismes de
réglementation et les membres de son propre effectif, qui peuvent donner lieu à des litiges. Les causes des litiges
éventuels ne peuvent être connues et peuvent découler, entre autres, d'activités commerciales, de questions liées
à l'emploi, y compris les questions de rémunération, les lois et règlements en matière d'environnement, de santé et
de sécurité, les questions fiscales, la volatilité du cours des actions de la société, le non-respect des obligations de
divulgation ou des interruptions de travail sur ses sites miniers. Les organismes de réglementation et les organismes
gouvernementaux peuvent entreprendre des enquêtes relatives à l'application des lois ou des règlements
applicables et la Société peut engager des dépenses pour les défendre et être passible d'amendes ou de pénalités
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en cas de violation, et pourrait faire face à une atteinte à sa réputation dans le cas d'incidents récurrents en milieu
de travail entraînant une blessure ou un décès dont la Société est reconnue responsable. Les résultats et les coûts
des litiges et des enquêtes ne peuvent être prévus avec certitude. Si la Société n'est pas en mesure de régler
favorablement ces différends ou ces questions, cela pourrait avoir une incidence défavorable importante sur son
rendement financier, ses flux de trésorerie et ses résultats d'exploitation.
Faillite, liquidation ou réorganisation
En cas de faillite, de liquidation ou de réorganisation de la Société, les porteurs de certaines de ses dettes et certains
de ses créanciers commerciaux auront généralement droit au paiement de leurs créances à même les actifs de la
Société avant que les actifs ne soient mis à la disposition des actionnaires pour distribution. Les actions ordinaires
de la Société seront effectivement subordonnées à la plupart des autres dettes et passifs de la Société.
Impôts et contrôles fiscaux
La Société est financée en partie par l'émission d'actions accréditives. Toutefois, rien ne garantit que les fonds
dépensés par la Société seront admissibles à titre de frais d'exploration au Canada, même si la Société s'est engagée
à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. Le refus de certaines dépenses par les autorités fiscales pourrait
avoir des conséquences fiscales négatives pour les investisseurs ou la Société. Dans un tel cas, la Société indemnisera
chaque souscripteur d'actions accréditives pour les taxes additionnelles payables par ce souscripteur en raison du
défaut de la Société de renoncer aux dépenses admissibles comme convenu.
La Société est assujettie à des vérifications fiscales de routine par diverses autorités fiscales. Les vérifications fiscales
peuvent donner lieu à des impôts, des intérêts et des pénalités supplémentaires, ce qui aurait une incidence négative
sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société. Les modifications apportées aux règles et
règlements fiscaux ou à l'interprétation des règles et règlements fiscaux par les tribunaux ou les autorités fiscales
peuvent également avoir une incidence négative importante sur les activités de la Société.
Continuité de l’exploitation et l’insolvabilité
Les états financiers de la Société ont été préparés selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation, ce qui suppose
que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et de s'acquitter de ses passifs dans le cours normal de ses
activités lorsqu'ils arriveront à échéance dans un avenir prévisible.
Conflits d’intérêts
Certains administrateurs et dirigeants de la Société sont engagés à titre d'administrateurs ou de dirigeants d'autres
sociétés engagées dans l'exploration et la mise en valeur des ressources minérales. Un tel engagement pourrait
entraîner des conflits d'intérêts. Toute décision prise par ces administrateurs et dirigeants et impliquant la Société
sera conforme à leurs devoirs et obligations d'agir équitablement et de bonne foi envers la Société et ces autres
sociétés. De plus, ces administrateurs et dirigeants déclareront leurs intérêts et s'abstiendront de voter sur toute
question qui pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts.
L'activisme actionnarial
Récemment, l'activisme des actionnaires s'est accru dans l'industrie minière. Si un actionnaire activiste s'engage
auprès de la Société, cela pourrait perturber sa stratégie, ses activités et son organisation en matière de leadership,
ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le rendement financier et la stratégie de création de
valeur à long terme de la Société.
Contrôles inadéquats à l’égard de l’information financière
La Société a évalué et mis à l'essai, pour son exercice 2020, ses procédures de contrôle interne afin de satisfaire aux
exigences du Règlement 52-109 sur l'attestation et l'information présentée dans les documents annuels et
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intermédiaires des émetteurs (" Règlement 52-109 "). Le Règlement 52-109 exige une évaluation annuelle par la
direction de l'efficacité du contrôle interne à l'égard de l'information financière de la Société. Le défaut de la Société
de satisfaire aux exigences du Règlement 52-109 de façon continue et en temps opportun pourrait entraîner une
perte de confiance des investisseurs dans la fiabilité de ses états financiers, ce qui pourrait nuire aux activités de la
Société et avoir une incidence négative sur le cours de ses actions ordinaires ou la valeur marchande de ses autres
titres. De plus, tout défaut de mettre en œuvre le ou les contrôles nouveaux ou améliorés requis, ou toute difficulté
rencontrée dans leur mise en œuvre pourrait nuire aux résultats d'exploitation de la Société ou l'amener à manquer
à ses obligations en matière de rapports. Aucune évaluation ne peut fournir l'assurance complète que le contrôle
interne à l'égard de l'information financière de la Société détectera ou découvrira tous les manquements des
personnes au sein de la Société à l'obligation de divulguer l'information importante devant être communiquée. Par
conséquent, la direction de la Société ne s'attend pas à ce que son contrôle interne à l'égard de l'information
financière permette de prévenir ou de détecter toutes les erreurs et toutes les fraudes. De plus, les défis associés à
la mise en œuvre d'un contrôle interne approprié à l'égard de l'information financière augmenteront et exigeront
que la Société continue d'améliorer son contrôle interne à l'égard de l'information financière.
Obligations de sociétés ouvertes
En tant que société cotée en bourse, inscrite à la Bourse de Toronto, la Société est assujettie à de nombreuses lois,
y compris, sans s'y limiter, les lois sur les sociétés, les valeurs mobilières et l'environnement, dont le respect est à la
fois très long et coûteux. Le défaut de se conformer à l'une ou l'autre de ces lois, individuellement ou collectivement,
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la Société, ce qui pourrait entraîner une baisse importante
du cours des actions de la Société.
De plus, les lois applicables à la Société changent constamment et la conformité continue de la Société aux exigences
changeantes est à la fois très longue et coûteuse. Les efforts continus de la Société pour se conformer à de
nombreuses lois changeantes et se conformer à des normes élevées en matière de gouvernance d'entreprise ont
entraîné et continueront probablement d'entraîner une augmentation des frais généraux et administratifs et un
détournement du temps et de l'attention de la direction des activités génératrices de revenus vers les activités de
conformité.
Sensibilité à la conjoncture économique générale
Les activités de la Société sont influencées par diverses conditions économiques et commerciales (notamment
l'inflation, les taux d'intérêt, les taux de change et l'accès à la dette et aux marchés financiers), ainsi que par les
politiques monétaires et réglementaires. Une détérioration de la conjoncture économique, une hausse des taux
d'intérêt ou une baisse de la demande des consommateurs et/ou une baisse de la demande de placements
pourraient avoir une incidence défavorable sur le rendement et la situation financière de la Société, ses flux de
trésorerie et ses perspectives de croissance.
COVID-19
La Société continue de faire face à des risques liés à la COVID-19, qui pourraient perturber de façon importante ses
activités et peut avoir une incidence importante et défavorable sur ses conditions commerciales et financières.
En décembre 2019, une nouvelle souche du coronavirus est apparue en Chine et le virus s'est maintenant propagé
à plusieurs autres pays, y compris le Canada et les États-Unis, et des infections ont été signalées dans le monde,
entraînant une pandémie mondiale. La mesure dans laquelle la COVID-19 continuera influer sur les activités de la
Société, y compris ses activités et le marché de ses titres, dépendra des développements, qui sont très incertains et
ne peuvent être prévus pour le moment, et incluent la durée, la gravité et la portée de l'épidémie et les mesures
prises pour contenir ou traiter l'épidémie de coronavirus. Conséquemment, la propagation continue de la COVID-19
à l'échelle mondiale pourrait avoir une incidence importante et défavorable sur les activités de la Société,
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notamment la santé des employés, la productivité de la main-d’œuvre, les obligations relatives aux actions
accréditives, l’augmentation des primes d’assurance, les disponibilités d'experts et de personnel de l'industrie,
restrictions à son programme de forage et/ou calendrier de traitement des forages et autres tests métallurgiques et
autres facteurs qui dépendront de développements futurs indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient
avoir un effet important et défavorable sur ses activités, sa situation financière et ses résultats d'exploitation.
Rien ne garantit que le personnel de la Société sera touché par ces maladies pandémiques et, en fin de compte, voir
sa productivité de la main-d'œuvre réduite ou encourir une augmentation des frais médicaux / primes d'assurance
en raison de ces risques pour la santé. De plus, rien ne garantit que le solde résiduel des fonds réservés à la
prospection et évaluation tiré des émissions d’actions accréditives en 2019 et 2020 sera utilisé par la Société pour
effectuer des dépenses admissibles conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et à la Loi sur les
impôts du Québec dans les délais requis si la pandémie de la COVID-19 continue et/ou le gouvernement du Québec
ordonne la suspension des activités de la Société.
En outre, une flambée importante de la COVID-19 pourrait entraîner une crise sanitaire mondiale généralisée qui
pourrait nuire aux économies mondiales et les marchés financiers entraînant un ralentissement économique qui
pourrait avoir un effet négatif sur la demande pour les métaux précieux et les perspectives d'avenir de la Société.

CONTRÔLES ET PROCÉDURES
L’INFORMATION FINANCIÈRE

DE DIVULGATION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE

La conception du contrôle interne à l’égard de l’information financière (défini dans le Règlement 52-109) a été
évaluée sous la supervision du président et chef de la direction et du chef de la direction financière. Dans son
évaluation de la 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.
Sur la base de cette évaluation, le président et chef de la direction et le chef de la direction financière sont arrivés à
la conclusion que les contrôles et procédures de communication de l’information et les contrôles internes à l’égard
de l’information financière étaient conçus de manière appropriée et fonctionnaient efficacement au 30 juin 2020.
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière a été conçu d’après les critères établis dans le rapport du
2013 Internal Control – Integrated Framework élaboré par le COSO (Committee of Sponsoring Organizations de la
Treadway Commission).
Le Règlement 52-109 exige également que les sociétés ouvertes canadiennes présentent dans leur rapport de
gestion tout changement apporté au contrôle interne à l’égard de l’information financière qui a eu ou dont on peut
raisonnablement penser qu’il aura une incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de l’information
financière. Aucun changement important n’a été apporté au contrôle interne à l’égard de l’information financière
au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2020.

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