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Ce rapport de gestion, a pour objet d’aider le lecteur à connaître davantage les activités de la Société et les points saillants 

de ses résultats financiers. Il explique notamment l’évolution de la situation financière et des résultats pour le trimestre 

ainsi que la période de 3 mois se terminant le 30 juin 2011. Il présente également une comparaison de ses bilans 

d’ouverture au 31 mars 2011.  

 

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 vérifiés de l’exercice terminé le 30 juin 2011 ainsi que les notes afférentes. 

 

Les états financiers vérifiés de la Société sont dressés conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards) 

émises par l’IASB (International Accounting Standards Board) et le comité d’interprétation des normes internationales 

d’information financière. Ces états financiers, de même que ce rapport de gestion, ont été revus par le comité de 

vérification et approuvés par le conseil d’administration de la Société. Sauf indication contraire, tous les montants dont il est 

question 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 »). Les résultats réels de la Société pourraient différer de façon importante de ceux qu’indiquent 

ou que laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé de ne pas se fier indûment aux 

énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l’incidence potentielle d’événements spéciaux qui pourraient être 

annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf si la législation applicable l’exige, la Société n’a pas l’intention de 

mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveau renseignements ou d’événements futurs, 

et elle ne s’engage nullement à le faire. 

 

 

Statut corporatif et nature des activités 

 

Ressources Monarques inc., constituée en vertu de la Loi canadienne sur les Sociétés par actions, est engagée dans 

l'acquisition et l'exploration des propriétés minières dans la Province de Québec, principalement dans la région de la Baie-

James, dans le secteur de Nemaska, le long de la ceinture volcano-sédimentaire polymétallique du Lac des Montagnes. Ses 

actions sont cotées à la bourse de croissance TSX sous le symbole MQR. Ses activités sont au Canada. La Société est une 

entreprise associée à Exploration Nemaska inc. («Nemaska»), une entreprise cotée à la bourse croissance TSX sous le 

symbole NMX et qui est propriétaire de 47,4 % de la Société. Ressources Monarques inc. n'a pas encore déterminé si ses 

propriétés contiennent des réserves de minerais économiquement récupérables. Le recouvrement des biens miniers 

dépend de la capacité d'exploiter économiquement les réserves de minerai, obtenir le financement nécessaire pour achever 

l'exploration et le développement des propriétés soit, atteindre la production commerciale ou par la vente de propriétés. 
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Faits saillants depuis le début du présent exercice, objet des activités et étapes subséquentes 

 

Depuis le 31 mars 2011, la Société a accompli avec succès un Premier Appel Public à l’Épargne (PAPE) pour un total de 

6 000 000 $ et finalisé l'acquisition de 1 090 titres miniers («Claims») de Nemaska pour un montant convenu de 7 500 000 $ 

versé par l'émission de 18 750 000 actions de la Société. À la date du présent rapport, 13 557 920 de ces 18 750 000 actions 

étaient toujours entiercées conformément à la Convention d'entiercement sous laquelle 15 % des titres entiercés seront 

libérés tous les six mois à partir de la date de l'introduction en bourse, soit le 10 juin 2011. L'acquisition de ces 1 090 claims 

a été complétée le 10 juin 2011 avec pour résultat le transfert à la Société de 100 % de tous les droits, titres et intérêts dans 

la propriété Lac Arques (634 claims désignées sur carte), la propriété du Lac des Montagnes (279 claims désignées sur carte) 

et la propriété du Lac Levac (177 claims désignées sur carte). Pour ces trois propriétés, la Société possède des rapports 

techniques conformes à la règlementation 43-101, tous préparés par M. Donald Théberge, ing., MBA, de Solumines, datés 

du 28 mars 2011 et modifiés au 12 mai 2011 : le rapport "Lac Arques Property Technical Report", le rapport "Lac Levac 

Property Technical Report" et le rapport "Lac des Montagnes Property Technical Report", qui évaluent et résument le 

potentiel d'exploration des propriétés et fournissent des résumés de l'information scientifique et technique concernant les 

activités menées sur celles-ci. 

 

Les 1 090 Claims miniers acquis de Nemaska Exploration, étaient groupés en trois propriétés connues sous les noms de Lac 

Arques, Lac Levac et Lac des Montagnes. Ces claims ont été redistribués et renommés afin de refléter divers paramètres 

géologiques et d’en faciliter la gestion quant aux exigences de déclaration conformes aux normes d’information continue 

sous la règlementation 43-101. Les 1 090 claims de Monarques ont ainsi été divisées en sept propriétés; à savoir Bourier 

(291 claims pour 14 506 hectares), Arques (139 claims pour 6 904 hectares), Lemare (191 claims pour 8 823 hectares), Nisk 

(190 claims pour 9 850 hectares), Duval (58 claims en deux blocs pour 3 074 hectares), Valiquette (143 claims en deux blocs 

pour 7 579 hectares) et Caumont (78 claims dans quatre blocs pour 4 134 hectares). 

 

Depuis le 30 juin 2011, la Société a également acquis 10 claims connus sous le nom "The North Rupert Block", de Ressources 

Eloro Ltée. ("Eloro"). Ces claims font maintenant partie de la propriété Arques 100 % détenue par la Société. 

 

La Société a également acquis trois claims de M. Alain Champagne, qui étaient stratégiquement situés à l’ouest des récents 

forages sur la propriété Valiquette. 

 

Finalement, après la fin de l'année fiscale, la Société a acquis par jalonnement sur carte, 44 claims situés sur les feuillets du 

Système National de Référence Cartographique ("SNRC") 32O/14 et 33B/03, dénommés maintenant comme la propriété 

Amiral; 31 claims situés sur le feuillet SNRC 32N/09 maintenant dénommés comme la propriété Dumulon et 63 claims situés 

sur le feuillet SNRC 33 B/02 maintenant dénommés comme la propriété Rosebay. 
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En date du présent rapport, la Société possède les droits sur 10 propriétés, telles qu'identifiées sur la carte suivante : 
 

 
 
 
En résumé, étant entendu que tous les travaux effectués avant le 10 juin 2011, ont été effectués par le propriétaire 
précédent, Nemaska, les principaux travaux d'exploration réalisés sur les propriétés de la Société sont les suivants : 
 
 

PRINCIPAUX TRAVAUX ACCOMPLIS 

Propriétés 
 

Travaux Objectifs Résultats 

Amiral Géophysique aéroportée 
 

Identifier des zones 
minéralisées à la 
surface et interpréter 
la géologie. 
 

En septembre 2011, un levé 
héliporté Mag-EM à haute 
résolution couvrant l'ensemble 
de la propriété a été réalisé (346 
km linéaires). Les résultats sont 
attendus. 
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PRINCIPAUX TRAVAUX ACCOMPLIS 

Propriétés 
 

Travaux Objectifs Résultats 

Arques 
 
 
 
 
 

Forage 
(résultats de géochimie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géophysique au sol 
(radiométrie) 

Caractériser des 
minéralisations 
économiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguer des 
lithologies enrichies 
en Éléments des 
Terres Rares, Niobium 
et Tantale. 

Les résultats de cinq trous de 
forages réalisés au cours de 
l'hiver 2011 par Nemaska ont été 
reçus. Ils ont rencontré des 
roches associées à un complexe 
intrusif de syenodiorite et des 
anomalies en Oxydes Total de 
Terres Rares (valeurs de 0,77 % 
sur 2,1 mètres, de 0,80 % sur 3,8 
mètres et de 0,59 % sur 3,1 
mètres). 
 
Durant l'été 2011, un levé 
radiométrique de track-etching 
couvrant l'ensemble du complexe 
(749 stations de lecture) a été 
complété. Les résultats ont 
retourné plusieurs anomalies de 
contraste élevé. 
 

 
Bourier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie géologique et 
prospection 
 
 
 
 
 
 
Acquisition de claims  
 
 
 
 
 
Forage 
 
 
 
 
Décapage mécanique 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmer la géologie 
et identifier la source 
de nombreuses 
anomalies 
magnétiques et 
électromagnétiques. 
 
 
Couvrir l'extension 
des anomalies 
géophysiques à 
l'extrémité nord-est 
de la propriété. 
 
Confirmer des zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
Confirmer 
l'interprétation de la 
géophysique à surface 
et identifier la 
minéralisation. 
 
 
 

Des secteurs d'intérêt dans le 
prolongement nord-est de 
l’horizon de sulfures massifs 
identifiés au cours des travaux de 
terrain menés à l'été 2010 par 
Nemaska ont été identifiés. Les 
résultats sont attendus. 
 
Vingt-cinq nouveaux claims ont 
été acquis par désignation sur 
carte en juillet 2011. 
 
 
 
En septembre 2011, quinze trous 
de forage (2 214 mètres) ont été 
achevés. Les résultats sont 
attendus. 
 
En septembre 2011, quatre 
décapages mécaniques ont été 
creusés sur la zone de sulfures 
massifs connue. Avec la fin de la 
saison estivale, leur 
échantillonnage a été reporté en 
2012. 
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PRINCIPAUX TRAVAUX ACCOMPLIS 

Propriétés 
 

Travaux Objectifs Résultats 

Bourier (suite) 
 

Géophysique aéroportée 
 

Identifier des zones 
minéralisées à la 
surface et interpréter 
la géologie. 
 

En septembre 2011, un levé 
héliporté Mag-EM à haute 
résolution couvrant l'ensemble 
des vingt-cinq nouveaux claims a 
été réalisé (164 km linéaires). Les 
résultats sont attendus. 
 

Caumont Acquisition de claims  
 
 
 
Géophysique aéroportée 
 
 
 
 
 
 
Décapage mécanique 
 

Sécuriser le périmètre 
de la propriété. 
 
 
Identifier des zones 
minéralisées à la 
surface et interpréter 
la géologie. 
 
 
 
Confirmer 
l'interprétation de la 
géophysique à surface 
et identifier la 
minéralisation. 
 

En juillet 2011, la Société a acquis 
douze nouveaux claims par 
désignation sur carte. 
 
En septembre 2011, un levé 
héliporté Mag-EM à haute 
résolution couvrant l'ensemble 
de la propriété a été réalisé (482 
km linéaires). Les résultats sont 
attendus. 
 
En septembre 2011, une 
campagne de décapage 
mécanique a été achevée sur cinq 
secteurs et 226 échantillons de 
roche ont été envoyés à ALS-
Chemex à Val-d'Or (Québec), 
incluant 168 rainures. Les 
résultats sont attendus. 
 

Dumulon Géophysique aéroportée 
 

Identifier des zones 
minéralisées à la 
surface et interpréter 
la géologie. 
 

En septembre 2011, un levé 
héliporté Mag-EM à haute 
résolution couvrant l'ensemble 
de la propriété a été réalisé (376 
km linéaires). Les résultats sont 
attendus. 
  

Duval 
 
 
 
 
 

Forage 
 
 
 
 
Géophysique au sol 
(magnétométrie) 
 

Confirmer des zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
Définir la géologie et 
identifier les zones 
minéralisées à la 
surface. 

En octobre 2011, 1 338 mètres de 
forage (six trous) ont été achevés. 
Les résultats sont attendus. 
 
 
En octobre 2011, un levé de 
magnétométrie couvrant 21 
kilomètres linéaires a été 
effectué. Les résultats ont mis en 
évidence une anomalie de 
contraste positif. 
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Lemare 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisition de claims 
 
 
 
 
 
 
Forage 
 
 
 
 
 
 
 
Géophysique aéroportée 
 

Couvrir l'extension 
d’anomalies 
géophysiques 
aéroportées à 
l'extrémité sud-ouest 
de la propriété. 
 
Confirmer des zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
 
 
 
Identifier des zones 
minéralisées à la 
surface et interpréter 
la géologie. 
 

En juillet 2011, six nouveaux 
claims ont été acquis par 
désignation sur carte. 
 
 
 
 
En septembre 2011, deux trous 
de forage d’exploration pour un 
total de 498 mètres ont été forés 
sur des cibles identifiées par les 
travaux de terrain menés en 2009 
et 2010 par Nemaska Les 
résultats sont attendus. 
 
En septembre 2011, un levé 
héliporté Mag-EM à haute 
résolution couvrant le sud de la 
propriété a été réalisé (453 km 
linéaires). Les résultats sont 
attendus. 
 

Nisk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géophysique au sol 
(magnétométrie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirmer des zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définir la géologie et 
identifier les zones 
minéralisées à la 
surface. 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de l'été 2011, dans le 
secteur est de la propriété, un 
trou de forage d’exploration de 
153 mètres a été foré sur une 
anomalie magnétique positive de 
contraste élevé. Les résultats sont 
attendus. 
 
Les résultats de deux forages 
(1 032 mètres) réalisés par 
Nemaska au cours de l'hiver 2011 
sur le dépôt Nisk-1 ont indiqué 
0,34 % Ni et 0,13 % Cu sur 7,75 m 
dans le trou TF-72-11 sur une 
zone contenant de 5 à 40 % de 
sulfures. 
 
Au cours de l'été 2011, un levé de 
magnétométrie couvrant 60 
kilomètres linéaires a été 
effectué. afin de définir les cibles 
dans le secteur est de la 
propriété. Les résultats ont mis 
en évidence une principale 
anomalie de contraste positif.  
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Nisk (suite) 
 

Géophysique au sol 
(polarisation provoquée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagraphie 
(Pulse EM) 
 
 
 
 
Décapage mécanique 
 

Identifier les zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
 
Confirmer 
l'interprétation de la 
géophysique à surface 
et identifier la 
minéralisation. 
 

En juillet 2011, un levé de 
polarisation provoquée (PP) a été 
achevé. Ce levé a couvert la 
totalité de l'anomalie magnétique 
mesurant 3,5 km associé au 
gisement Nisk-1.  Les résultats 
ont indiqué la continuité du 
conducteur PP associé au dépôt 
et deux nouveaux axes parallèles 
à celui-ci. 
 
Un levé de « Pulse EM » menée 
par Exploration Nemaska dans un 
trou sur le gisement Nisk-1 a 
indiqué une anomalie de 
conductivité en bordure. 
 
Au cours de l'été 2011, dans le 
secteur est de la propriété, sur 
une anomalie magnétique 
positive, deux tranchées 
mécaniques ont exposé environ 
600 m2 d’affleurements. Les 
affleurements ont été nettoyés 
mais n’ont pas encore été 
échantillonnés. Avec la fin de la 
saison estivale, l'échantillonnage 
des tranchées a été reporté en 
2012. 
 

Rosebay Géophysique aéroportée 
 

Identifier des zones 
minéralisées à la 
surface et interpréter 
la géologie. 
 

En septembre 2011, un levé 
héliporté Mag-EM à haute 
résolution couvrant l'ensemble 
de la propriété a été réalisé (585 
km linéaires). Les résultats sont 
attendus. 
  

Valiquette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisition de claims  
 
 
 
 
Forage 
 
 
 
 
 
 
 

Couvrir les extensions 
d’anomalies 
géophysiques 
aéroportées. 
 
Confirmer des zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
 
 
 

En août 2011, 24 nouveaux claims 
ont été acquis par désignation sur 
carte à l'extrémité ouest de la 
propriété. 
 
Les résultats analytiques de neuf 
forages numérotés VAL-11-01 à 
09 et effectués par l'Exploration 
Nemaska ont été reçus. 
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Valiquette (suite) 
 

Diagraphie 
(Pulse EM) 
 
 
 
 
Géophysique au sol 
(magnétométrie) 
 
 
 
 
 
 
 
Géophysique aéroportée 
 

Identifier les zones 
minéralisées en 
profondeur. 
 
 
 
Définir la géologie et 
identifier les zones 
minéralisées à la 
surface. 
 
 
 
 
 
Identifier des zones 
minéralisées à la 
surface et interpréter 
la géologie. 
 

Les résultats dans les deux trous 
sondés confirment une 
minéralisation en bordure du 
forage VAL-11-07 et une 
formation de fer pour VAL-11-09. 
 
Au cours de l'été 2011, un levé de 
magnétométrie couvrant 34 
kilomètres linéaires a été 
effectué. afin de définir les cibles 
dans le secteur est de la 
propriété. Les résultats ont mis 
en évidence une anomalie de 
contraste positif.  
 
En septembre 2011, un levé 
héliporté Mag-EM à haute 
résolution couvrant l'ensemble 
de la propriété a été réalisé (214 
km linéaires). Les résultats sont 
attendus. 
 

 
 
Principaux travaux anticipés sur les propriétés 
 

Propriétés Travaux 

Amiral Réception du rapport pour le levé héliporté Mag-EM à haute résolution. 
 

Arques  Campagne de forage de 1 000 m (cinq trous) pour tester les nombreuses anomalies 
géophysiques (premier trimestre 2012). 
 

Bourier 
 
 
 
 
 

Réception des résultats des campagnes de terrain effectuée à l'été 2011. 
 
Réception des résultats de la campagne de forage au diamant de 2 214 m (quinze trous). 
 
Réception du rapport pour le levé héliporté Mag-EM à haute résolution. 
 
Cartographier et échantillonner quatre tranchées mécaniques excavées (troisième 
trimestre 2012). 
 

Caumont Réception des résultats de la campagne de décapage mécanique. 
 
Réception du rapport pour le levé héliporté Mag-EM à haute résolution. 
 

Dumulon Réception du rapport pour le levé héliporté Mag-EM à haute résolution. 
 

Duval Réception des résultats de la campagne de forage au diamant de 1 338 m (six trous). 
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Lemare 
 
 

Réception des résultats de la campagne de forage au diamant de 498 m (deux trous). 
 
Réception du rapport pour le levé héliporté Mag-EM à haute résolution. 
 

Nisk Réception des résultats d'un trou de forage de 153 m.  
 
Campagne de forage de 2 500 m (huit trous) pour tester de nouvelles anomalies PP ainsi 
que les extensions du dépôt Nisk-1 et sondage géophysique de forage par Pulse-EM 
(décembre 2011). 
 
Cartographier et échantillonner deux tranchées mécaniques excavées (troisième 
trimestre 2012). 
 

Rosebay Réception du rapport pour le levé héliporté Mag-EM à haute résolution. 
 

Valiquette 
 
 
 
 

Réception du rapport pour le levé héliporté Mag-EM à haute résolution. 
 
Campagne de forage de 1 500 m (cinq trous) pour tester des anomalies géophysiques et 
la continuité de l’indice Valiquette en profondeur et sondage géophysique de forage par 
Pulse-EM (novembre 2011). 

 
 
Au 30 juin 2011, la Société a réalisé des travaux d’exploration cumulatifs, net des crédits d’impôts et crédits de droits 
miniers, sur les propriétés suivantes : 
 

PROPRIÉTÉS 

Travaux d’exploration 

2011 
($) 

Arques 36 853 

Bourier 34 433 

Nisk 46 591 

Valiquette 42 766 

 160 643 
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Principales données financières 

 

Le tableau suivant présente certaines données financières pour le trimestre initial terminé le 30 juin 2011 ainsi que les bilans 
au 30 juin 2011 et 31 mars 2011: 
 

 
30 juin 2011 

($) 
31 mars 2011 

($) 

Revenus d’intérêt  926 - 

Perte avant impôts 76 416 - 

Perte nette et résultats étendus 76 416 - 

Perte par action – de base et diluée 0,01 - 

Bilan 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 092 699 40 

Fonds de roulement (1) 4 738 030 40 

Actif total 12 988 762 40 

Passif total 1 371 447 - 

Capitaux propres 11 617 315 40 

(1) Le fonds de roulement exclut la prime sur actions accréditives au montant de 800 000 $. 

 
 

Résultats d’exploitation pour le trimestre initial de trois mois terminé le 30 juin 2011 

 
Trésorerie et sources de financement 
 

Au 30 juin 2011, l’actif total de la Société s’élevait à 12 988 762 $, en hausse de 12 988 722 $ par rapport au 31 mars 2011. 

Cet augmentation provient principalement de la finalisation, le 10 juin 2011, du PAPE pour un total de 6 M$ ainsi que la 

finalisation de la convention conditionnelle d’achat d’actifs (« Conditional Asset Purchase Agreement ») avec Exploration 

Nemaska Inc. au montant de 7,5M$.  Durant la période, les frais d’exploration reportés ont augmenté de 160 643 $ (net des 

crédits d’impôts et droits miniers recevables de 122 896 $). 

 

Les fonds disponibles de la Société à la fin de la période initiale de trois mois sont suffisants pour la réalisation du budget 

d’exploration prévu pour l’exercice financier 2011-2012. Les fonds disponibles pour les frais généraux d’administration sont 

aussi suffisants pour l’exercice financier courant.  

 

Les passifs à court terme de la Société totalisant 571 447 $ sont principalement composés des frais d’émission au montant 

de 242 311 $, des comptes payables reliés aux frais d’exploration pour 215 533 $ ainsi que d’autres payables et frais courus 

totalisant 113 603 $.  
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Résultats d’exploitation pour le trimestre initial terminé le 30 juin 2011 

Les résultats pour la période initiale de 3 mois se soldent par une perte nette et des résultats étendus de 76 416 $. Outre les 

revenus d’intérêts de 926 $, la Société n’a pas de revenus d’opérations. Ses principales dépenses sont constituées de 

salaires et compensation totalisant 32 216 $, de frais de bureau pour 17 355 $, d’honoraires professionnels et de 

consultants totalisant 21 430 $ et de dépenses reliées à la bourse ainsi que les relations aux investisseurs totalisant 6 161 $.    

 

Activités d’exploitation pour le trimestre initial terminé le 30 juin 2011 

Au cours du trimestre, les fonds générés par les activités d’exploitation se sont élevés à 158 838 $. Les activités 

d’exploitation ont été financées par les fonds provenant du PAPE qui fût finalisé le 10 juin 2011, ainsi que par 

l’augmentation des créditeurs et frais courus.  

 

Activités de financement pour le trimestre initial terminé le 30 juin 2011 

Au cours du trimestre, la Société a complété un financement en équité via un PAPE pour un total de 6 000 000 $, dont 

4 000 000 $ en actions accréditives et 2 000 000 $ en actions ordinaires. Un total de 763 998 $ a été comptabilisé à titre de 

frais d’émission relié au financement et requérant des déboursés. De plus, des frais d’émission totalisant 242 311 $ n’étaient 

pas encore déboursés à la fin de la période et étaient toujours dans les créditeurs et frais courus.  

 

Activités d’investissement pour le trimestre terminé le 30 juin 2011 

Au cours du trimestre, les activités d’investissement réalisés étaient principalement des frais d’exploration sur quatre 

propriétés, pour un total de 283 539 $, dont 65 046 $ sur la propriété Arques, 60 774 $ sur la propriété Bourier, 82 233 $ sur 

la propriété Nisk et 75 486 $ sur la propriété Valiquette. La Société a aussi acquis 1 090 claims pour un total non monétaire 

de 7 500 000 $ par l’émission de 18 750 000 actions ordinaires de la Société.  
 
Frais d’exploration reportés pour le trimestre initial terminé le 30 juin 2011 
 

 
30 juin 2011 

($) 
31 mars 2011 

($) 

Solde au 31 mars 2011 - - 

Salaire et bénéfices marginaux 43 588 - 

Géologie et géophysique 49 505 - 

Tests, échantillonnage et prospections 42 255 - 

Forage, location d’équipement et autre matériel 120 531 - 

Hébergement et frais de subsistance 11 095 - 

Frais généraux d’exploration 16 565 - 

Additions durant la période 283 539 - 

Droits miniers et crédits d’impôts (122 896)  

Solde au 30 juin 2011 160 643 - 
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Informations sur les titres en circulation (au 28 octobre 2011) 
 

 28 octobre 2011 30 juin 2011 31 mars 2011 

Actions ordinaires en circulation 31 900 100 31 750 100 100 

 
 
Informations sur les options d’achats d’action en circulation (au 28 octobre 2011) 
 

 28 octobre 2011 30 juin 2011 31 mars 2011 

Options émises 2 000 000 - - 

Options exerçables 1 362 500 - - 

Prix d’exercice moyen 0,40 $ - - 

 

Au 30 juin 2011, la Société n’avait pas émis d’options d’achat d’actions ordinaires sujet aux modalités prévues au Plan 

d’option d’achat d’actions en cas de départ ou de décès. 
 
 
Informations sur les bons de souscriptions en circulation (au 28 octobre 2011) 
 

 28 octobre 2011 30 juin 2011 31 mars 2011 

Bons émis 2 600 000 2 500 000 - 

Bons exerçables 2 600 000 2 500 000 - 

Prix d’exercice moyen 0,45 $ 0,45 $ - 

Bons émis aux courtiers 910 000 910 000 - 

Bons des courtiers exerçables 910 000 910 000 - 

Prix d’exercice moyen 0,40 $ 0,40 $ - 

 

Au 30 juin 2011, la Société avait émis 2 500 000 bons de souscription ainsi que 910 000 bons aux courtiers. Chaque bon 

permet à son détenteur de souscrire à 1 action ordinaire à un prix variant entre 0,40 $ et 0,45 $ l’action pour une période de 

18 mois suivant leurs dates d’émissions. 
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Opérations entre apparentés et objectifs commerciaux 

 

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2011, la Société a encouru 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. 

 

Période se terminant le 30 juin 2011 

Période initiale de 3 
mois 

 2011 
($) 

Salaire du président (équivalent à 1 mois)  9 583 

Honoraire auprès du président du conseil d’administration  9 000 

Salaire du chef de la direction financière (équivalent à 1 mois)  5 990 

 

Les transactions interSociétés effectuées entre la Société et la Société ayant une influence notable, Nemaska, ont totalisées 

7 834 637 $, dont 7 500 000 $ relié à l’achat des propriétés minières (note 3), 17 421 $ en renouvellement de claims, 

139 246 $ en frais d’exploration, 144 004 $ en frais d’émission relié au PAPE, 17 633 $ en compensation dont 15 573 $ 

représentant les salaires et charges sociales versés au président et au chef de la direction financière et 16 333 $ comme frais 

de bureau. À l’exception du paiement des propriétés minières, les autres montants remboursés à NMX avaient été payés 

par NMX pour le compte de la Société. 

 

Arrangements hors bilan 

 

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

 

Obligations et engagements contractuels. 

 

La Société avait les engagements suivants au 28 octobre 2011 : 

 

Achat de propriétés minières de Nemaska 

Conformément à la Convention conditionnelle d'achat d'actifs («Conditional Asset Purchase Agreement»), la Société a 

acheté de Nemaska tous les droits, titres et intérêts dans 1 090 claims miniers constituant les propriétés Lac Arques, Lac des 

Montagnes et Lac Levac. La Société a payé 7 500 000 $ par l'émission de 18 750 000 actions ordinaires au prix de 0,40 $ 

l’action ordinaire. De plus, la Société s'est engagée à assumer les obligations de Nemaska concernant le paiement de 

redevances « NSR » pour chacune des propriétés Lac Arques, Lac des Montagnes et Lac Levac et de libérer Nemaska de ses 

obligations.  
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La carte suivante indique les propriétés de Lac des Montagnes, Lac Arques et Lac Levac lors de la transaction avec 

Exploration Nemaska inc. le 10 juin 2011. 

 
 

Les propriétés Lac Levac, Lac des Montagnes et Lac Arques, détenues à 100 % par la Société, ont été restructurées suite à la 

transaction de « spin-off ». La Société a restructuré les trois propriétés acquises en sept propriétés afin de refléter divers 

paramètres géologiques et d’en faciliter la gestion quant aux exigences de déclaration conformes aux normes d’information 

continue sous la règlementation 43-101. 
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La carte suivante indique la localisation et les détails des propriétés renommées et restructurées. 
 

 
 

 

Le prix d’achat des trois propriétés (Lac Arques, Lac Levac et Lac des Montagnes) a été réparti en sept propriétés suite à la 

restructuration selon le tableau suivant: 

 

PROPRIÉTÉS 

VALEUR 
D’ACQUISITION 

2011 
($) 

Arques 1 016 279 

Bourier 884 495 

Caumont 208 350 

Duval 306 095 

Lemare 821 190 

Nisk 3 558 895 

Valiquette 704 696 

 7 500 000 
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Engagements 

 
Propriétés Arques, Bourier, Lemare et Nisk  (anciennement Lac Arques) 

 

Lors de l’acquisition des propriétés, la Société a pris en charge une entente visant 100 % d’un groupe de 396 claims compris 

dans la propriété Lac Arques dans la province de Québec. Lors de la restructuration des propriétés, ces 396 claims reliés à 

cet engagement ont été répartis comme suit : 109 claims à la propriété Arques, 142 claims à la propriété Bourier, 98 claims à 

la propriété Lemare et 47 claims à la propriété Nisk. Dans le cadre de cette entente, la Société devra payer à M. Alain 

Champagne un maximum de 1 000 000 $, conditionnel à l’atteinte de certaines étapes de travaux et résultats sur les claims 

acquises selon l’entente « Lac Arques Purchase and Sale Agreement », tels que définis comme suit : 

a. 50 000 $ si et lorsque la Société aura réalisé des travaux d’exploration pour un montant minimum de 2 500 000 $ 

sur les claims assujettis à l’entente d’achat et de vente de la propriété Lac Arques; 

b. 150 000 $ si et lorsque la Société aura réalisé des travaux d’exploration pour un montant minimum de 5 000 000 $ 

sur les claims assujettis à l’entente d’achat et de vente de la propriété Lac Arques; 

c. 300 000 $ à l’obtention d’une étude de préfaisabilité indépendante ; et 

d. 500 000 $ à l’obtention d’une étude de faisabilité indépendante confirmant que les claims assujettis à l’entente 

d’achat et de vente de la propriété Lac Arques peuvent supporter une mise en production commerciale. 

 

Au 30 juin 2011, des travaux d’exploration cumulatifs, totalisant 2 037 224 $, ont été faits sur les propriétés, desquels, 

1 911 404 $ furent inclus dans les coûts d’acquisition des propriétés. Ce montant cumulatif doit être tenu en compte dans le 

calcul du minimum des travaux d’exploration à réaliser afin d’atteindre le niveau déclencheur des paiements. 

 

Le paiement d’un revenu net de fonderie de 3 % à M. Alain Champagne (2,4 %), ainsi que M. Guy Bourassa (0,6 %) en cas de 

production commerciale de tous les métaux provenant de ou d’une partie de ces 396 claims. Toutefois, la Société aura 

l’option, en tout temps et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la déclaration de production officielle, de 

racheter  

 

des vendeurs un revenu net de fonderie de 1 %, au prorata de l’intérêt de ceux-ci, moyennant le paiement d’une somme de 

1 000 000 $ payable en deux versements égaux et consécutifs, le premier versement étant dû le jour de l’exercice de 

l’option de racheter une partie du revenu net de fonderie, et le second au plus tard 90 jours suivant le paiement du premier 

versement. 

 

 

Propriétés Caumont, Duval et Valiquette (anciennement Lac des Montagnes) 

 

Des 279 claims formant la propriété Lac des Montagnes, 197 claims ont été désignés avant novembre 2008 comme étant 

assujettis à un revenu net de fonderie de 2 %, dont 1 % peut être racheté par la Société, à l’intérieur des trois premières 

années, moyennant le versement d’un montant de 1 000 000 $ payable à Ressources Golden Goose inc. Lors de la 

restructuration des propriétés, ces 197 claims reliés à cet engagement ont été réparti comme suit: 19 claims à la propriété 

Caumont, 56 claims à la propriété Duval et 122 claims à la propriété Valiquette. De plus, Ressources Golden Goose inc. garde 

un droit de premier refus advenant que la Société reçoive d’un tiers une offre de bonne foi visant l’achat d’un des 197 

claims de la propriété à ne disposer d’aucun des claims sans avoir accordé à Ressources Golden Goose inc. le droit d’acheter 

ces claims au prix de l’offre reçue. 
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Caumont (anciennement Lac des Montagnes)  

 

De plus, aux termes d’une convention d’acquisition conclue le 28 octobre 2010 (la « Convention d’acquisition du Lac 

Caumont ») portant sur 24 claims formant une partie de la Propriété Lac des Montagnes (une partie du bloc Caumont 

ouest), ces claims sont assujettis à un revenu net de fonderie de 1,5 % payable à Victor Cantore. Un pour cent de ce revenu 

de fonderie peut être racheté à tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la déclaration de 

production officielle, sous réserve du paiement d’un montant de 1 000 000 $ payable en deux versements égaux et 

consécutifs, le premier versement devenant dû à la date de l’exercice de l’option de rachat du revenu de fonderie et le 

second au plus tard 90 jours suivant la date de paiement du premier versement. 

 

 

Actions accréditives 

 

La Société s’est engagée à consacrer une somme de 4 000 000 $ en frais d’exploration d’ici le 31 décembre 2012 et à 

transférer ces dépenses fiscales aux souscripteurs du placement en actions accréditives complétées le 10 juin 2011. Au 30 

juin 2011, la Société avait des fonds à dépenser en frais d'exploration s'élevant à 4 000 000 $. 

 
Informations additionnelles pour les émetteurs émergents n’ayant pas de revenus significatifs 

 

La Société fournit l’information sur les frais d’exploration reportés dans la note 4 de ses états financiers vérifiés pour la 

période initiale de trois mois terminée le 30 juin 2011. 

 

La Société n’a aucune dépense de recherche et développement. 

 

La Société n’a pas de frais reportés autres que les propriétés minières et les frais d’exploration reportés. 

 

Les frais de bureau pour la période terminée le 30 juin 2011 sont constitués des dépenses suivantes : 
 

 Frais de bureau pour l’année terminée le : 

   30 juin 2011 
($) 

Publicité et Promotion   4 523 

Fournitures de bureau et envois   1 012 

Assurances, taxes and permis   3 447 

Loyer et entretien de bureau   2 312 

Télécommunications   662 

Représentation et Missions   5 485 

Intérêts et frais bancaires   94 

Total   17 535 
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Sources de financement 
 
Les sources de financement, depuis le 31 mars 2011, jusqu’en date des présentes sont énumérées dans le tableau suivant: 
 

Date Type Financement 
Montant 

($) 
Emploi du produit 

10 juin 2011 
Prospectus, 
PAPE 

Actions ordinaires  2 000 000 
Frais généraux et acquisition de 
propriétés minières 

Actions accréditives  4 000 000 
Travaux d’exploration sur les 
propriétés de la Société 

 
 
ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 

Le 12 juillet 2011, la Société a octroyé un nombre total de 2 000 000 d’options d'achat d'actions, pouvant être exercées au 

prix d'exercice de 0,40 $ l'action, à des administrateurs, dirigeants, consultants et employés, dont un total de 1 725 000 

options aux dirigeants et/ou administrateurs. Les options ont été octroyées conformément aux termes et modalités du 

Régime d'options d'achat d'actions en vigueur de la Société. Les 1 725 000 options octroyées à des administrateurs et 

dirigeants de la Société sont pour une durée de cinq ans et sont immédiatement acquises, à l'exception des 175 000 options 

octroyées au chef de la direction financière et des 400 000 options octroyées au vice-président exploration, lesquelles sont 

graduellement acquises à raison de 25 % par période de six mois commençant le 30 septembre 2011. De plus, un total de 

175 000 options octroyées à des employés et consultants de la Société sont également pour une durée de 5 ans et sont 

sujettes à des périodes d'acquisition graduelles à raison de 25% par période de six mois commençant le 30 septembre 2011. 

Ces octrois vont occasionner des dépenses sans incidence sur la trésorerie de 359 188 $ dans l’année financière 2011-2012 

et 54 376 $ dans l’année financière 2012-2013, basé sur le calcul utilisant la méthode Black-Scholes d’évaluation du prix des 

options selon les hypothèses suivantes : durée estimative de 5 ans, taux d’intérêt sans risque de 2,10 %, dividende prévu de 

0 % et volatilité prévue de 92,38 %. Finalement, un total de 100 000 options octroyées à un employé de la Société sont pour 

une durée de deux ans et sont sujettes à des périodes d'acquisition graduelles à raison de 25 % par période de six mois à 

compter du 30 septembre 2011. Ces octrois vont occasionner des dépenses sans incidence sur la trésorerie de 6 889 $ dans 

l’année financière 2011-2012 et 4 109 $ dans l’année financière 2012-2013, basé sur le calcul utilisant la méthode Black-

Scholes d’évaluation du prix des options selon les hypothèses suivantes : durée estimative de 2 ans, taux d’intérêt sans 

risque de 1,55 %, dividende prévu de 0 % et volatilité prévue de 74,26 %.   

 

Le 1er août 2011, la Société a conclu une entente visant l'acquisition de dix claims miniers connus sous le nom de « North 

Rupert Block » et détenus par Eloro. Ces claims miniers sont situés dans la province de Québec. Ceux-ci sont situés dans la 

propriété Arques détenue à 100 % par la Société. Le 12 octobre, 2011, la Société a payé à Eloro une somme en espèces de 

5 000 $ et a émis 50 000 actions ordinaires de son capital social. Ces actions ordinaires sont sujettes à une période de 

rétention de quatre mois. Également, la Société s'est engagée à verser à Eloro une redevance égale à 1,5 % de revenu net de 

fonderie advenant la mise en production de l'un ou de l'ensemble des claims miniers composant « North Rupert Block ». La 

Société pourra, en tout temps, racheter 0,5 % de la redevance en contrepartie du paiement d'une somme de 500 000 $ en 

espèces. 

 

Le 1er août 2011, la Société a signé une lettre d'offre visant l'acquisition de trois claims miniers détenus par M. Alain 

Champagne. Ces trois claims sont stratégiquement situés à l'ouest des récents forages réalisés sur l'indice Valiquette et dont 

les résultats ont été publiés le 20 juillet dernier. Le 25 août 2011, la Société a payé à M. Alain Champagne une somme en  
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espèces de 15 000 $ et a émis 100 000 unités de la Société. Chaque unité de la Société est composée d'une action ordinaire 

de son capital social et d'un bon de souscription permettant de souscrire une action du capital social de la Société au prix de 

0,40 $ pour une période de 18 mois à compter de la signature du transfert des claims. Conditionnellement à l'atteinte de 

certains niveaux de forage au diamant sur les claims, la Société s'est également engagée à verser un montant additionnel 

d'un maximum de 60 000 $ et d'émettre un maximum de 500 000 unités additionnelles, en blocs égaux de 15 000 $ et 

100 000 unités, à tous les 3 000 mètres de forage au diamant réalisés sur les claims, à partir de 3 000 mètres. Le prix 

d'exercice des bons de souscription au moment de leur octroi sera établi comme étant la moyenne pondérée des 

transactions à la cote de la Bourse de croissance TSX, au cours de la période de 30 jours de calendrier suivant l'atteinte du 

nombre de mètres en question. Cet engagement est en vigueur tant que les claims seront valides. Également, Monarques 

s'est engagée à verser à M. Alain Champagne une redevance égale à 2 % du revenu net de fonderie sur tous les métaux. La 

Société pourra, en tout temps jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la déclaration de mise en production 

officielle, racheter 1 % de la redevance en contrepartie du paiement d'une somme de 1 000 000 $ en espèces à M. Alain 

Champagne. 
 
 
PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  

Présentation des états financiers 

Les états financiers sont dressés conformément aux IFRS émises par l’IASB (International Accounting Standards Board) et le 
comité d’interprétation des normes internationales d’information financière. 

Ces états financiers sont établis au coût historique. 

Les méthodes appliquées pour les présents états financiers audités reposent sur les IFRS publiées au 14 octobre 2011, date à 

laquelle le conseil d’administration a approuvé les états financiers, et en vigueur au 30 juin 2011. 
 

Instruments financiers 

Les normes exigent que les actifs financiers et les passifs financiers, y compris les instruments financiers dérivés, soient 

initialement comptabilisés à leur juste valeur. Après la constatation initiale, l'évaluation des actifs financiers et des passifs 

financiers dépend de leur classement : à la juste valeur par le biais du résultat net, disponibles à la vente, prêts et créances 

ou passifs financiers au coût amorti. 
 

À la juste valeur par le biais du résultat net  

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont des actifs financiers détenus à des fins de transaction. 
Un actif financier est classé dans cette catégorie s'il a été acquis principalement aux fins d'une vente à court terme ou si la 
direction l'a ainsi désigné. Les actifs dans cette catégorie comprennent principalement les dérivés incorporés et les dérivés 
qui ne sont pas admissibles à la comptabilité de couverture. 

 
Les instruments financiers de cette catégorie sont comptabilisés initialement et ultérieurement à la juste valeur. Les coûts 
de transaction sont comptabilisés en résultat net. Les gains et pertes découlant des variations de la juste valeur sont 
présentés à l'état des résultats dans la période au cours de laquelle ils surviennent. 

 

La Société n’a pas d’actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du résultat net. 
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Disponibles à la vente 

Les placements disponibles à la vente sont les instruments financiers non dérivés qui sont désignés dans cette catégorie ou 
qui ne sont classés dans aucune des autres catégories. Les actifs financiers classés comme disponibles à la vente sont 
comptabilisés initialement à la juste valeur majorée des coûts de transaction et ultérieurement évalués à la juste valeur. 

 

Les gains et pertes non réalisés sont constatés directement dans les autres éléments du résultat étendu, sauf les pertes de 
valeur autres que temporaires qui sont comptabilisées en résultat net. Lors de la décomptabilisation de l'actif financier, les 
gains ou pertes cumulés auparavant, comptabilisés dans le cumul des autres éléments du résultat étendu, sont reclassés et 
comptabilisés en résultat net. Les intérêts des placements disponibles à la vente sont calculés selon la méthode du taux 
d'intérêt effectif et comptabilisés dans le résultat net à titre de revenus d'intérêts. Les dividendes sur les instruments de 
capitaux propres disponibles à la vente sont comptabilisés en résultat net dès qu'est établi le droit de la Société d'en 
recevoir le paiement. 

 

La Société n’a pas d’actifs financiers classés comme disponibles à la vente. 
 

La Société évalue, à la fin de chaque date de clôture, s'il existe une indication objective de dépréciation d'un actif ou d'un 

groupe d'actifs financiers. Pour les titres disponibles à la vente, la Société tient compte de plusieurs faits propres à chaque 

placement et de l'ensemble des facteurs qui comprennent, sans s'y limiter, une baisse importante ou prolongée de la juste 

valeur, des difficultés financières importantes de l'émetteur, un manquement au contrat, la possibilité croissante de faillite 

ou de restructuration de l'émetteur et la disparition d'un marché actif pour cet actif financier. Les pertes de valeur sur des 

instruments de capitaux propres disponibles à la vente ne sont pas reprises. 
 

Prêts et créances 

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés 

sur un marché actif. Les actifs financiers classés comme prêts et créances sont initialement comptabilisés au montant que la 

Société s'attend à recevoir, moins, lorsqu'elle est significative, une décote pour ramener ce montant à la juste valeur. 

Ultérieurement, ils sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif diminué d'une provision pour 

pertes de valeur. Les prêts et créances de la Société incluent la trésorerie et les équivalents de trésorerie. 
 

Passifs financiers au coût amorti 

Les passifs financiers incluent les comptes créditeurs et charges et sont initialement comptabilisés au montant à payer 

moins, lorsqu'elle est significative, une décote pour ramener ce montant à sa juste valeur. Ultérieurement, ils sont évalués 

au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, qui correspond à la valeur nominale en raison de leur échéance à 

court terme. 

 

Propriétés minières et les frais d’exploration reportés 

La Société inscrit au coût ses participations dans les propriétés minières moins les paiements sur option reçus et autres 

recouvrements. Ces coûts d'acquisition sont comptabilisés à titre d'immobilisations incorporelles. Les frais d’exploration liés 

aux participations et aux projets, comprenant l’exploration et l’évaluation des ressources minières, sont capitalisés sur la 

base de blocs de claims spécifiques ou d’aires d’intérêt géologique jusqu’à ce que les biens miniers soient mis en 

production, vendus ou abandonnés. Ces frais d'exploration sont comptabilisés à titre d'immobilisations corporelles. Ces 

coûts seront amortis sur la durée d’exploitation des biens miniers après le début de la production ou radiés si les biens 

miniers sont vendus ou si les projets sont abandonnés. Les frais d’exploration généraux non liés à des biens miniers 

spécifiques sont imputés aux résultats dès qu’ils sont engagés. 
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Bien que la direction ait pris des mesures pour vérifier le droit de propriété concernant les propriétés minières dans 

lesquelles la Société détient une participation conformément aux normes de l'industrie visant la phase courante 

d'exploration de ces propriétés minières, ces procédures ne garantissent pas le titre de propriété à la Société. Le titre de 

propriété peut être assujetti à des accords antérieurs non reconnus et ne pas être conforme aux exigences en matière de 

règlementation. 

Les propriétés minières et les frais d’exploration reportés sont soumis à un test de dépréciation à la date de clôture lorsque 

des événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. 

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable excède sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la 

valeur plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée 

en utilisant des flux de trésorerie actualisés futurs. Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat net sous la rubrique 

Coût des propriétés minières et frais d’exploration reportés abandonnés ou radiés. Aux fins de l'évaluation de la 

dépréciation, les propriétés minières et les frais d’exploration reportés sont regroupés au plus bas niveau de regroupement 

pour lequel les flux de trésorerie identifiables sont indépendants des flux de trésorerie d'autres groupes d'actifs (« unités 

génératrices de trésorerie »). Les pertes de valeur sont passées en revue pour les renversements potentiels à la fin de 

chaque date de clôture. Une perte de valeur peut être reprise, mais elle est limitée à la valeur comptable initiale nette des 

amortissements, comme si aucune dépréciation de la valeur comptable n'avait été comptabilisée. 
 

Provisions 

Les provisions pour frais de restauration environnementale, pour frais de restructuration et pour les actions en justice, le cas 

échéant, sont comptabilisées lorsque : i) la Société a une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d’événements 

passés ; ii) il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation ; et iii) le montant peut être 

évalué de façon fiable. 

Les provisions sont évaluées en fonction de la meilleure estimation par la direction de la charge nécessaire à l’extinction de 

l’obligation à la fin de la période de présentation de l'information financière, et sont actualisées lorsque l'effet est 

significatif. La hausse de la provision liée au passage du temps est comptabilisée à titre de charge d’intérêts. Les 

changements dans les hypothèses ou les estimations sont reflétés dans la période au cours de laquelle ils se produisent. 

 

Les provisions pour coûts de restauration représentent les obligations juridiques ou implicites associées à la fermeture 

éventuelle des immobilisations corporelles de la Société. Ces obligations comprennent les coûts liés à la remise en état et au 

suivi des activités et au retrait des immobilisations corporelles. Le taux d'actualisation utilisé est basé sur un taux avant 

impôts reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temporelle de l'argent et des risques spécifiques au 

passif, en excluant les risques pour lesquels les estimations de flux de trésorerie ont déjà été ajustées. 

La Société n'a pas de provisions au 30 juin 2011. 
 

Constatation des produits 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date d’opération et les revenus qui en découlent sont constatés selon 

la méthode de la comptabilité d’exercice.  
 

Capital-actions 

Les actions émises en contrepartie d’éléments non monétaires sont inscrites à leur valeur boursière. Les actions ordinaires 

émises en contrepartie d’espèces sont comptabilisées à leur prix de vente. 
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Actions accréditives  

La Société finance certaines activités d'exploration par l'émission d'actions accréditives. Elle renonce aux déductions fiscales 

liées aux dépenses d'exploration en faveur des investisseurs concernés conformément à la législation fiscale appropriée. Le 

produit des actions accréditives est réparti entre le prix des actions ordinaires et la prime associée à la vente d'avantages 

fiscaux lorsque les actions ordinaires sont offertes. La répartition tient compte de la différence entre le prix coté des actions 

ordinaires et le montant payé par l'investisseur pour les actions accréditives. Un passif est comptabilisé pour la prime payée 

par l'investisseur et fait l'objet d'une reprise à l'état des résultats sous la rubrique Recouvrement d'impôt différé, au fur et à 

mesure que la Société dépense le produit des actions accréditives. 

 
Juste valeur des bons de souscription 

Les produits des émissions d’unités sont répartis aux actions et aux bons de souscription au prorata des justes valeurs en 

utilisant la méthode Black-Scholes pour calculer la juste valeur des bons de souscription. 
 

Frais d’émission d’actions 

Les frais d’émission d’actions sont comptabilisés en augmentation du déficit de l’exercice au cours duquel ils sont engagés. 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique de la Société est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie, l’encaisse et les placements 
temporaires dont la durée est égale ou inférieure à trois mois à compter de la date d’acquisition ou qui sont rachetables en 
tout temps. 

 
Principaux jugements et estimations comptables  

L'établissement d'états financiers conformément aux IFRS exige de la Société qu’elle procède à des estimations et qu’elle 
formule des hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés à titre d’actif et de passif, sur la présentation des 
actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les montants présentés à titre de produits et de 
charges au cours de la période de présentation de l’information financière. Il est donc possible que les résultats réels 
diffèrent de ces estimations. 

 

Ces états financiers comprennent des estimations qui, par nature, sont incertaines. Les incidences de ces estimations sont 

omniprésentes tout au long des états financiers, et peuvent nécessiter des ajustements comptables reposant sur les 

événements futurs. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle 

l'estimation est révisée et dans les périodes futures si la révision a une incidence sur les périodes actuelles et futures. Les 

estimations sont fondées sur l’expérience, la conjoncture actuelle et future et sur d’autres facteurs, y compris des prévisions 

d’événements futurs qui sont jugés raisonnables dans les circonstances. 

 

Les estimations importantes comprennent l'évaluation du crédit de droits remboursable pour perte et du crédit d’impôt 

remboursable relatif aux ressources, les actifs et passifs d'impôt différé, la recouvrabilité des propriétés minières et des frais 

d’exploration reportés ainsi que la juste valeur des composantes des capitaux propres et des options octroyées. Il est donc 

possible que les résultats réels diffèrent de ces estimations. 
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Rémunération et autres paiements à base d’actions 

La Société impute aux résultats la rémunération à base d’actions offerte à ses employés et aux administrateurs ainsi que les 

autres paiements à base d’actions offerts aux non-employés, selon la méthode fondée sur la juste valeur. La juste valeur des 

options d’achat d’actions à la date d’attribution est déterminée selon la méthode Black-Scholes d’évaluation du prix des 

options. La dépense de rémunération est comptabilisée sur la période d’acquisition des options d’achat d’actions. Le 

nombre d’options attribuées devant être acquises est révisé à tous les trimestres et toute incidence est comptabilisée 

immédiatement. 
 

Résultat de base et dilué par action 

Le résultat de base par action (RPA) est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions participantes en circulation 
au cours de la période. 

Le RPA dilué est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d’actions participantes en circulation au cours de la période, 

plus l’effet des actions participantes potentielles dilutives en circulation au cours de la période. Le calcul du RPA dilué est 

effectué selon la méthode du rachat d’actions comme si toutes les actions potentielles dilutives avaient été émises au plus 

tard au début de l’exercice ou à la date d’émission, selon le cas, et que les fonds en découlant avaient été utilisés pour 

acheter des actions participantes de la Société à la valeur boursière moyenne des actions participantes au cours de la 

période. Lorsque la Société déclare une perte, la perte nette diluée par action est égale à la perte nette de base par action 

dû à l’effet anti-dilutif des bons de souscription en circulation. 

 

Crédit de droits remboursable pour perte et crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources 

 

La Société a droit à un crédit de droits remboursable pour perte en vertu de la Loi concernant les droits sur les mines. Ce 

crédit de droits remboursable sur les frais liés aux activités minières engagées au Québec est au taux de 15 %. Seule la 

moitié (50 %) des frais d'exploration admissibles engagés au cours d'un exercice financier permet de bénéficier de ce crédit. 

De plus, la Société a droit au crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources pour les entreprises du secteur minier à 

l’égard des frais d’exploration admissibles engagés au Québec pouvant atteindre 38,75 % du montant des frais d'exploration 

admissibles engagés au Québec. 

 

Ces crédits d’impôt sont comptabilisés selon la méthode de réduction des frais engagés. En conséquence, ils sont 

comptabilisés en réduction des frais afférents ou des dépenses en capital dans la période où les dépenses sont engagées à 

condition que la Société ait l'assurance raisonnable que ces crédits seront réalisés. 
 

Impôts sur le résultat 

La Société comptabilise les impôts sur le résultat selon la méthode du passif fiscal. Selon cette méthode, des actifs et des 

passifs d'impôt différé sont établis en tenant compte des écarts temporaires déductibles ou imposables entre la valeur 

comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs en utilisant les taux d'imposition en vigueur ou pratiquement en 

vigueur devant s'appliquer dans la période au cours de laquelle les écarts sont censés se résorber. Le montant des impôts 

différés obtenu est établi à partir du mode attendu de réalisation ou de règlement de la valeur comptable des actifs et 

passifs, en utilisant les taux d'imposition en vigueur ou pratiquement en vigueur à la date de clôture. Un actif d'impôt différé 

n'est comptabilisé que dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable, auquel l'actif pourra être imputé, sera 

disponible. 
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Nouvelles normes comptables, mais qui ne sont pas encore en vigueur 

L’IFRS 9, publiée en novembre 2009, renferme des dispositions applicables aux actifs financiers. Elle porte sur le classement 

et l’évaluation des actifs financiers et remplace les catégories multiples et les modèles d’évaluation énoncés dans IAS 39 

pour les instruments de créance par un nouveau modèle d’évaluation mixte comportant seulement deux catégories : coût 

amorti et juste valeur par le biais du résultat net. L’IFRS 9 remplace aussi les modèles pour l’évaluation des instruments de 

capitaux propres, ces instruments étant comptabilisés soit à la juste valeur par le biais du résultat net, soit à la juste valeur 

par le biais des autres éléments du résultat étendu. Lorsque de tels instruments de capitaux propres sont évalués à la juste 

valeur par le biais des autres éléments du résultat étendu, les dividendes sont comptabilisés en résultat net dans la mesure 

où ils ne représentent pas clairement un remboursement du placement. Cependant, les autres profits et pertes (y compris 

les pertes de valeur) associés à ces instruments demeurent indéfiniment dans le cumul des autres éléments du résultat 

étendu. 

 

Les dispositions applicables aux passifs financiers ont été ajoutées en octobre 2010, et elles correspondent essentiellement 

aux dispositions énoncées dans IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, à l’exception du fait que les 

variations de la juste valeur des passifs désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net attribuable au 

risque de crédit seraient généralement comptabilisées dans les autres éléments du résultat étendu. 

 

En mai 2011, l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publié un ensemble de normes portant sur le concept 

d’entité publiante, soit IFRS 10, États financiers consolidés, IFRS 11, Accords conjoints, IFRS 12, Informations à fournir sur les 

participations dans les autres entités et IFRS 13, Évaluation à la juste valeur. 

 

L’IFRS 10 remplace toutes les dispositions précédentes relatives au contrôle et à la consolidation énoncées dans IAS 27, 

États financiers consolidés et individuels, et dans la SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc. IFRS 10 vient modifier la définition 

du contrôle et propose une définition unique de la notion de contrôle, qui se caractérise par le fait de détenir le pouvoir sur 

l’entité et d’être exposé ou de détenir des droits à des rendements variables de cette entité. Le pouvoir s’entend de la 

capacité de diriger les activités d’une façon qui puisse considérablement influer sur les rendements. Les rendements doivent 

varier et peuvent être positifs ou négatifs, ou les deux. La norme IAS 27 révisée demeure une norme portant exclusivement 

sur les états financiers individuels et ses dispositions sont inchangées. 

 

L’IFRS 11 vient modifier la définition d’un accord conjoint de façon à ce qu’elle n’englobe que deux types d’accords : les 

activités conjointes et les coentreprises. Aux termes de cette norme, la méthode de la consolidation proportionnelle n’est 

plus permise pour comptabiliser les entités contrôlées conjointement, et le recours à la méthode de la mise en équivalence 

est obligatoire pour tous les participants à une coentreprise. Les entités prenant part à des activités conjointes utiliseront 

une méthode de comptabilisation très similaire à celle qui s’applique actuellement aux actifs conjoints ou aux activités 

conjointes. 

 

L’IFRS 12 établit les exigences en matière d’informations à fournir s’appliquant aux entités assujetties aux dispositions d’IFRS 

10 et d’IFRS 11. Aux termes d’IFRS 12, les entités doivent fournir de l’information qui aide les utilisateurs des états financiers 

à évaluer la nature, les risques et l’incidence financière des participations de l’entité dans des filiales, des entreprises 

associées, des accords conjoints et des entités structurées non consolidées. 

 

L’IFRS 13 est une norme exhaustive sur les évaluations à la juste valeur et les informations à fournir à l’égard de toutes les 

normes IFRS. La nouvelle norme précise que la juste valeur correspond au prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou 

payé pour le transfert d’un passif si une transaction ordonnée entre des intervenants sur le marché avait lieu à la date 

d’évaluation. Elle indique également les informations à fournir sur l’évaluation à la juste valeur. Les IFRS actuellement en 
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vigueur présentent les directives relatives à l’évaluation et à la présentation de la juste valeur dans différentes normes qui 

exigent les évaluations à la juste valeur, mais dont la base d’évaluation et les obligations d’information ne sont pas 

cohérentes dans bien des cas. 

 
Ces normes s’appliqueront aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2013 et leur adoption anticipée est 
autorisée. La Société n’a pas encore évalué l’incidence de ces normes ni déterminé si elle les adoptera par anticipation. 
 
 
OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS  
 

Risques et incertitudes 

L'acquisition de titres de la Société doit être considérée comme un placement hautement spéculatif comportant des risques 
importants dont entre autres, mais non limitativement : 

Les activités de la Société sont exposées à divers risques financiers : le risque du marché, le risque de liquidités et le 

risque de crédit. 

a) Risque du marché  

i) Juste valeur  

La juste valeur estimative est établie à la date du bilan en fonction de l’information pertinente sur le marché et 

d’autres renseignements sur les instruments financiers. La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie et frais courus correspond approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court 

terme.  

ii) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 

fluctue en raison des variations des taux d’intérêt du marché. Les équivalents de trésorerie porte intérêt à un taux 

fixe de 1,30 % par année. En relation avec ceux-ci, la Société n’est pas exposée à une variation de la juste valeur car 

ils sont rachetables en tout temps. Les autres actifs et passifs financiers de la Société ne présentent aucun risque de 

taux d’intérêt étant donné qu’ils ne portent pas intérêt. La Société n’utilise pas de dérivés financiers pour réduire 

son exposition au risque de taux d’intérêt. 

iii) Risque de change  

La Société n'est pas exposée à des fluctuations monétaires car toutes les transactions à ce jour se sont effectuées en 

dollars canadiens. 

 

b) Risque de liquidités  

Le risque de liquidités est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs 

financiers. À la fin de l’exercice de trois mois clos le 30 juin 2011, la Société disposait de 1 092 699 $ en liquidité afin de 

prendre en charge ses passifs financiers et ses passifs financiers futurs provenant de ses engagements ; et disposait 

également de 4 000 000 $ en fonds à dépenser en frais d’exploration. 
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c) Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce 

fait l’autre partie à subir une perte financière. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont les principaux instruments 

financiers de la Société qui sont potentiellement assujettis au risque de crédit. Le risque de crédit sur la trésorerie et 

équivalents de trésorerie est limité puisque les parties contractantes sont des institutions financières ayant des cotes de 

crédit élevées, attribuées par des agences de crédit internationales.  

 

Titre de propriété 

Conformément à la législation minière au Québec, la Société, pour renouveler ses claims, doit réaliser des travaux 
d’exploration minimum et payer une rente par claim pour chaque période de deux ans. Les prochains renouvellements à 
prévoir entre la date des présentes et le 30 juin 2012 touchent 553 claims. En date des présentes, même si les travaux 
requis ont été réalisés afin d’effectuer ces renouvellements pour une période additionnelle de 2 ans, des droits miniers 
totalisant 28 451 $ devront être payés. 

 

Financement additionnel 

Dans l'avenir, des fonds additionnels seront requis pour financer les travaux d'exploration ou de mise en valeur des 
propriétés de la Société, payer le renouvellement des titres formant les propriétés et permettre d’assurer une saine gestion 
de la Société. Les principales sources de fonds disponibles à la Société sont l'émission d’actions additionnelles, l'emprunt de 
fonds ou encore la cession d’intérêts dans ses actifs. II n'existe aucune assurance que de tels financements ou ententes 
seront disponibles à la Société.  

 

Conditions de l’industrie en général 

L'exploration et la mise en valeur des ressources minières comportent des risques significatifs que même une évaluation 
soignée, alliée à l'expérience et au savoir-faire ne peuvent éviter. Bien que la découverte d'un gisement puisse s'avérer 
extrêmement lucrative, peu de projets faisant l'objet de travaux d’exploration et de mise en valeur atteignent le stade de la 
production.  
 

Des dépenses importantes sont nécessaires pour établir des réserves de minerai, élaborer les procédés métallurgiques et 
construire des installations d'extraction et de traitement sur un site particulier. Il est impossible de fournir une assurance à 
l'effet que les programmes d'exploration et de mise en valeur prévus par la Société engendreront une exploitation minière 
rentable. 

 
La viabilité économique d'un gisement minéral dépend de nombreux facteurs, dont certains tiennent aux caractéristiques 
particulières du gisement, notamment sa taille, sa teneur et sa proximité à l'infrastructure ainsi que le caractère cyclique du 
cours des métaux et la réglementation gouvernementale dont celle visant les prix, les redevances, les limites de production, 
l'importation et l'exportation de minéraux et la protection de l'environnement. L'incidence de ces facteurs ne peut être 
évaluée de façon précise, mais leur effet peut faire en sorte que la Société ne fournisse pas un rendement adéquat sur la 
mise de fonds. 

 
 
Les activités minières comportent un niveau élevé de risques. Les activités de la Société sont assujetties à tous les dangers et 
risques liés habituellement à l'exploration et la mise en valeur, y compris les formations géologiques inhabituelles et 
imprévues, explosions, effondrements, inondations et autres situations qui peuvent survenir au cours du forage et de 
l'enlèvement de matériel et dont n'importe lequel pourrait entraîner des dommages corporels ou matériels ou 
environnementaux et, possiblement, une responsabilité juridique. 



RESSOURCES MONARQUES INC.                                                                                  TSX Croissance : MQR 
 

Rapport de gestion 28 octobre 2011 
 

www.monarquesresources.com Page 27 
 

 

Réglementation gouvernementale 

Les activités de la Société sont assujetties à diverses lois fédérales, provinciales et locales qui portent sur l'exploration et la 
mise en valeur, les impôts, les normes du travail, les maladies et la sécurité professionnelles, la sécurité minière, les 
substances toxiques, la protection de l'environnement et autres. L'exploration et la mise en valeur sont assujetties à des 
dispositions législatives et réglementaires aux paliers fédéral, provinciaux et locaux portant sur la protection de 
l'environnement. Ces lois imposent des normes élevées à l'industrie minière, afin de contrôler le rejet des eaux usées et 
d’obliger les participants à rendre compte de tels contrôles aux autorités réglementaires, à réduire ou éliminer les 
répercussions qu'engendrent les déchets que produisent certaines activités d'extraction et de traitement et qui sont 
ultérieurement déposés sur le sol ou rejetés dans l'air ou l'eau, à réaliser des travaux de restauration des propriétés 
minières, à contrôler les déchets et matériaux dangereux et à réduire le risque d'accidents de travail. Le défaut de se 
conformer aux dispositions législatives susmentionnées peut entraîner des amendes importantes et autres pénalités. 

 

Risques de poursuite et risques non assurables 

La Société pourrait être tenue responsable en raison de la pollution ou à cause d'autres risques contre lesquels elle ne 
pourrait être assurée ou contre lesquels elle pourrait choisir de ne pas s'assurer, étant donné le coût élevé des primes ou 
pour d'autres raisons. Le paiement de sommes à cet égard pourrait entraîner la perte des éléments d'actif de la Société. 

 

Conflits d’intérêt 

Certains administrateurs de la Société agissent à titre d'administrateurs et dirigeants d'autres Sociétés engagées dans des 
activités d'exploration et de mise en valeur de ressources naturelles. De telles associations pourraient donner lieu à des 
conflits d'intérêt. Toute décision prise par ces administrateurs impliquant la Société sera conforme à leurs devoirs et 
obligations de transiger de façon équitable et de bonne foi avec la Société et ces autres entreprises. De plus, ces 
administrateurs déclareront leur intérêt et s'abstiendront de voter sur toute question qui pourrait donner lieu à un conflit 
d'intérêt. 

 

Permis, licences et approbations 

Les activités de la Société nécessitent l’obtention et le maintien de permis et licences de diverses autorités 
gouvernementales. La Société considère qu'elle détient tous les permis et licences requis pour les activités qu'elle poursuit 
actuellement conformément aux lois et règlements pertinents. Des changements apportés aux règlements pourraient 
affecter ses licences et permis. Rien ne garantit que la Société puisse obtenir toutes les licences et tous les permis requis 
afin de poursuivre ses activités minières, construire des mines ou des usines d'extraction et débuter l'exploitation de ses 
propriétés d'exploration. De plus, si la Société débute l'exploitation d'une propriété d'exploration, elle devra obtenir les 
permis et licences requis et s'y conformer en ce qui a trait à ses activités d'usinage, son utilisation d'eau, le dépôt de 
matériaux sur le sol ou leur rejet dans l'air ou l'eau, l'enlèvement des déchets, les déversements, les programmes d'abandon 
et de remise en état des sites et les assurances financières. Il ne peut être garanti que la Société pourra obtenir ces permis 
et licences, ni qu'elle pourra se conformer à leurs exigences. 

 

Dépendance envers la direction 

La Société est dépendante envers certains membres de sa direction. La perte de leurs services pourrait avoir un impact 
défavorable sur la Société. 

 

Revendications territoriales 

Les propriétés dans lesquelles la Société détient un intérêt ne font pas actuellement l'objet de revendications territoriales 
de la part de nations autochtones. Aucune assurance ne peut toutefois être fournie à l'effet que tel ne sera pas le cas à 
l'avenir. 
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Prix des métaux 

Le prix des actions ordinaires, les résultats financiers de la Société ainsi que ses activités d'exploration et de mise en valeur 

pourraient subir dans l'avenir, des répercussions négatives importantes en raison de la chute des prix des métaux, ayant 

comme résultat un impact sur la capacité de la Société de financer ses activités. Les prix des métaux fluctuent de façon 

marquée et sont tributaires de divers facteurs qui sont indépendants de la volonté de la Société, tels que la vente ou l'achat 

de métaux par divers courtiers, banques centrales et institutions financières, les taux d'intérêt, les taux de change, les taux 

d'inflation, de déflation, les fluctuations dans la valeur du dollar canadien et des devises, l'offre et la demande régionales et 

mondiales, la conjoncture économique et politique qui prévaut dans les pays du monde qui sont de gros producteurs de 

métaux. Les prix des métaux  ont grandement fluctué ces dernières années et toute baisse sérieuse pourrait empêcher la 

poursuite des activités de mise en valeur des propriétés de la Société. 

 

Information additionnelle et continue 

 

Ce rapport de gestion a été préparé en date du 28 octobre 2011. Des renseignements supplémentaires, incluant tous les 

rapports techniques mentionnés dans ce rapport de gestion peuvent être consultés sur le site www.sedar.com. 

 
* * * * * * * * * * * * * * 

http://www.sedar.com/
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INFORMATION GÉNÉRALE  /  GENERAL INFORMATION 
 
SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE 
450, rue de la Gare du Palais  
1er étage / 1st floor 
Québec (Québec), Canada  G1K 3X2 
Tel: 418 614-0940 
Fax: 418 614-0627 
 

SITE INTERNET / WEB SITE 
www. monarquesresources.com 
 
COURRIEL / E-MAIL 
info@monarquesresources.com   
 
 
BOURSE / STOCK EXCHANGE    
TSX Venture Exchange     
Symbole / Symbol: MQR 
 
 
OFFICIERS / OFFICERS    DIRECTEUR / BOARD OF DIRECTORS 
Guy Bourassa  Michel Baril*, Eng., Président du conseil / Chairman of the Board 
Président, Chef de la direction et Secrétaire Guy Bourassa, Directeur / Director 
President, CEO and Secretary Yves Caron, M.Sc., P.Geo., VP Exploration, Directeur / Director 
 René Lessard, Directeur / Director 
Steve Nadeau, CGA Robert Ayotte*, Directeur / Director 
Chef de la direction financière  Victor Cantore*, Directeur / Director 
CFO * Membres du comité de vérification / Member of the audit committee 
 
Yves Caron, M.Sc., P.Geo. 
Vice-président Exploration 
Vice-President Exploration 
 
 
CONSEILLER LÉGAL / LEGAL COUNSEL  AGENT DE TRANSFERT / TRANSFER AGENT 
Stein Monast, L.L.P. Computershare Trust Company of Canada 
Building Stein Monast 1500, University Street 
70, Dalhousie Street 7e étage / 7th floor 
Suite 300 Montréal (Québec) Canada H3A 3S8 
Québec (Québec) Canada G1K 4B2  
 www.steinmonast.ca 
 
 
VÉRIFICATEURS / AUDITORS   RELATION AUX INVESTISSEURS / INVESTORS RELATION 
PricewaterhouseCoopers LLP Contact : Wanda Cutler 
Place de la Cité, Tour Cominar wanda.cutler@monarquesresources.com 
2640, boulevard Laurier, bureau 1700 Tel : 416 303-6460 
Québec (Québec) G1V 5C2 
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