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  Au 31 août Au 31 mai 
  2013 2013 
 Notes $ $ 

ACTIF    
Courant    
Trésorerie et équivalents de trésorerie       660 817   437 855  

Taxes de vente à recevoir        81 075   157 531  

Autres débiteurs        12 687  — 

Crédits d'impôt à recevoir 3      976 521   2 459 916  

Frais payés d'avance et dépôts        72 323   87 458  

Actif courant     1 803 423   3 142 760  

  
 

 
Non courant  

 
 

Crédits d'impôt à recevoir 3      100 219   717 100  

Actifs d'exploration et d'évaluation 4  14 889 013   14 353 599  

Immobilisations corporelles 5      319 109   386 255  

Actif non courant   15 308 341   15 456 954  

Total de l'actif    17 111 764   18 599 714  

  
 

 
PASSIF  

 
 

Courant  
 

 
Créditeurs et frais courus 6      925 886  631 538  

Obligations découlant de contrats de location-financement            —   17 753  

Dette 7         —   1 398 812  

Passif d'actions accréditives 8       96 551   203 433  

Total du passif     1 022 437   2 251 536  

    
CAPITAUX PROPRES     
Capital-actions 9 21 648 139   21 648 139  

Bons de souscription 10       22 170   22 170  

Options de courtiers 11    109 356   628 143  

Options d’achat d’actions     1 794 722   1 609 364  

Surplus d’apport     1 070 542   794 692  

Déficit    (8 555 602)  (8 354 330) 

Total des capitaux propres    16 089 327   16 348 178  

Total du passif et des capitaux propres     17 111 764   18 599 714  

    
Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés.  
Continuité d'exploitation (note 1)    
Engagements (notes 8 et 16)    
Évènements subséquents (note 17)    

    
Approuvé au nom du conseil d'administration :    
Signé “Simon Britt”                                             Signé “Gilles Gingras”                                            

Simon Britt  Gilles Gingras 

Administrateur  Administrateur  
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Trois mois se terminant  

le 31 août,   

  

2013 2012 

 
Notes $    $    

DÉPENSES 

   Salaires, charges au titre des avantages sociaux du personnel et 

rémunération à base d'actions 

 
121 256  323 104  

Exploration et évaluation, déduction faite des crédits d'impôts 13            31 048           129 755  

Honoraires professionnels 

 
           75 291        114 055  

Déplacements, conventions et relations avec les investisseurs 

 
        3 679          52 066  

Télécommunications 

 
       3 421          4 581  

Administration  

 
         2 226          31 495  

Frais de fiducie et d'enregistrement  

 
     15 300           6 985  

Loyer 

 
          6 887            6 686  

Assurances, taxes et permis 

 
         5 859           4 595  

Amortissement des immobilisations corporelles 

 
            3 374 10 429  

Perte sur disposition d’immobilisations corporelles 5             3 930                —  

   

  

Perte avant les éléments notés ci-dessous            272 271          683 751  

  
 

 Revenus d’intérêts 

 
    (13 698)                —  

Charges financières             78 801             74 485  

Autres revenus          (29 220)               —  

  
 

 Perte avant impôt  

 
 308 154          758 236  

    Revenu relatif aux actions accréditives 8   (106 882)                —  

    

Perte et résultat global de la période            201 272       758 236  

    Perte de base et diluée par action     (0,01) (0,02) 

    Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 

      en circulation - de base et dilué   34 990 113         29 274 113  

    Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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Trois mois se terminant le 31 août  Capital-

actions 

Bons de 

souscription 

Options de 

courtiers 

Options 

d'achat 

d'actions 

Surplus 

d'apport 

Déficit Total des 

capitaux 

propres 

 Note $ $ $ $ $ $ $ 

Solde au 31 mai 2012 
 

   19 759 206            324 089          588 957        1 504 136          156 559        (6 013 346)       16 319 601     

Perte et résultat global de la période  

 

             -                  -                 -               -                -          (758 236)       (758 236)    

Rémunération à base d'actions     -              -                  -       231 623               -                   -           231 623     

Expiration de bons de souscription             -                -              -        (346 338)    346 338          -            -       

Solde au 31 août 2012   19 759 206      324 089       588 957   1 389 421         502 897     (6 771 582)     15 792 988     

         
Solde au 31 mai 2013     21 648 139              22 170          628 143        1 609 364        794 692       (8 354 330)    16 348 178     

Perte et résultat global de la période 
 

- - -  -       -       (201 272)    (201 272)    

Rémunération à base d'actions 
 

- - - 185 358      (242 937)    -        (57 579)    

Expiration des options de courtiers  11 - - (518 787) -       518 787     -         -       

Solde au 31 août 2013  21 648 139 22 170 109 356  1 794 722     1 070 542     (8 555 602)    16 089 327     

     

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.     
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  Trois mois se terminant le  

31 août 

  2013 2012 

 Notes $    $ 

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES   (ajusté) 

Perte de la période 
 

    (201 272)            (758  236) 

Ajustements :  
 

    Rémunération à base d'actions        (57 393)             192 615  

  Amortissement des immobilisations corporelles 5             3 374                10 429  

  Perte sur disposition d’immobilisations corporelles           3 930                    —  

  Charge de désactualisation - dette  7          62 188                35 695  

  Frais de financement                    —               13 915  

 Revenu relatif aux actions accréditives     (106 882)                   —  

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 8   

  Taxes de vente à recevoir           76 456             129 544         

  Autres débiteurs        (12 687)             — 

  Crédits d'impôt à recevoir         407 658               (82 185) 

  Frais payés d'avance et dépôts           15 135               (53 616) 

  Créditeurs et frais courus 
 

        108 157                45 324  

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 
 

        298 664  466 515 

    
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 

   
Acquisitions d'actifs d'exploration et d'évaluation 

 
(295 477)            (640 020) 

Recouvrement d’actifs d’exploration et d’évaluation – crédits d’impôt  1 687 376                  — 

Acquisitions d'immobilisations corporelles 
 

         (3 848)                  —  

Disposition d’immobilisations corporelles 
 

     15 000                  —            

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 
 

1 403 051            (640 020) 

    
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

   
Remboursement de la dette 7  (1 461 000)            (789 000) 

Paiements sur obligations découlant de contrats de location-financement       (17 753)            (45 373) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 
 

 (1 478 753)            (834 373) 

    
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
       222 962          (1 940 908) 

    

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 
 

       437 855           3 285 042  
    

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 
 

       660 817           1 344 134  

    
Information supplémentaire 

   
Intérêts reçus  

          13 336  — 

Intérêts payés  
 

       (25 923) (30 163) 
    

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers résumés intermédiaires.  
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1. NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION 

 

Ressources Géoméga inc. (la « Société ») a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Canada et est 

engagée dans l’acquisition, l’exploration et l’évaluation de propriétés minières au Canada. Les actions de la Société sont 

inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GMA. L’adresse de la Société et sa principale place d’affaires sont 

le 475, avenue Victoria, Saint-Lambert (Québec)  J4P 2J1, Canada. Les présents états financiers intermédiaires résumés non 

audités ont été approuvés par le conseil d’administration de la Société le 24 octobre 2013.  

  

Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables valables dans un contexte de continuité 

d’exploitation qui prévoit que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et d’acquitter ses dettes dans le cours normal de 

ses activités. Dans son évaluation de la validité du principe de continuité d’exploitation, la direction tient compte de toutes les 

données disponibles concernant l’avenir, qui représente au moins, sans s’y limiter, les douze mois suivant la fin de la période 

de présentation. Pour la période de trois mois se terminant le 31 août 2013, la Société a enregistré une perte de 201 272 $ et a 

accumulé un déficit de 8 555 602 $ à cette date. Outre les besoins habituels de fonds de roulement, la Société doit obtenir les 

fonds qui lui permettront de respecter ses obligations et ses engagements en vigueur au titre des programmes d'exploration et 

d'évaluation et de payer ses frais généraux et ses frais d'administration. Au 31 août 2013, la Société disposait d'un fonds de 

roulement de 780 986 $. La direction estime que le fonds de roulement ne sera pas suffisant pour répondre aux obligations de 

la Société et aux dépenses prévues jusqu’au 31 août 2014. Ces circonstances apportent un doute important quand à la capacité 

de la Société à respecter ses obligations à leur échéance et, par conséquent, la pertinence de l'utilisation des principes 

comptables applicables à une société en continuité d’exploitation.  

 

La direction est consciente du fait qu’il existe des faits et circonstances indiquant l’existence d’une incertitude significative 

susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la Société de poursuivre ses activités, comme le décrit le paragraphe 

précédent et, par conséquent, sur la pertinence de l’utilisation des principes comptables applicables à une société en 

continuité d’exploitation. Les présents états financiers intermédiaires résumés ne reflètent pas les ajustements qu’ils seraient 

nécessaire d’apporter aux valeurs comptables des actifs et des passifs, des dépenses et du classement utilisé dans l'état 

intermédiaire résumé de la situation financière si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation ne convenait pas. Ces 

ajustements pourraient être importants.  

 

Tout manque à gagner pourrait être pallié de différentes façons à l’avenir incluant, sans s’y limiter, le financement par actions 

ou par emprunts. Bien que la direction ait réussi à obtenir du financement dans le passé, il n’y a aucune garantie de réussite 

pour l’avenir, et rien ne garantit que ces sources de financement ou ces initiatives seront accessibles à la Société, ni qu’elles 

seront disponibles à des conditions acceptables pour la Société. Si la direction ne parvenait pas à obtenir de nouveaux fonds, 

la Société pourrait alors être dans l’incapacité de poursuivre ses activités, et les montants réalisés à titre d’actifs pourraient 

être moins élevés que les montants inscrits dans les présents états financiers intérimaires résumés. 

 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

 

Déclaration de conformité  

 

Les présents états financiers intermédiaires résumés ont été établis conformément aux Normes internationales d’information 

financière (« International Financial Reporting Standards » ou les « IFRS ») telles qu’elles sont publiées par l’International 

Accounting Standards  (« IAS ») et qui sont applicables pour l’établissement des états financiers intermédiaires, notamment 

la norme comptable internationale 34 (« International Accounting Standard 34 » ou « IAS 34 ») - Information financière 

intermédiaire. Les présents états financiers intermédiaires résumés ne comportent donc pas tous les renseignements et toutes 

les notes requises en vertu des IFRS aux fins des états financiers annuels.  
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

 

Mode de présentation  

 

Les états financiers intermédiaires résumés devraient être lus en parallèle avec les états financiers annuels audités pour 

l’exercice terminé le 31 mai 2013, lesquels ont été préparés conformément aux IFRS telles qu’elles sont publiées par l’IAS. 

Les conventions comptables et les méthodes de calcul et de présentation utilisées dans la préparation des présents états 

financiers intermédiaires résumés non audités sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées pour l’exercice 

financier précédent terminé le 31 mai 2013.  

 
Modification des conventions comptables 
 
La Société a adopté les nouvelles normes révisées décrites ci-dessous, ainsi que toutes les modifications importantes en 

découlant, à compter du 1
er

 juin 2013.  
  
IAS 1, Présentation des états financiers 

  

La Société a adopté les modifications à la norme IAS 1 à compter du 1
er

 juin 2013. Suivant ces modifications, la société a dû 

scinder les autres éléments du résultat global entre ceux qui seront reclassés ultérieurement en résultat net et ceux qui ne le 

seront pas. Ces changements n’ont pas entraîné d’ajustement aux autres éléments du résultat global, ni au résultat global.  

 

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur  
  
La norme IFRS 13 fournit, dans une même norme, un cadre unique d’évaluation de la juste valeur. L’évaluation de la juste 

valeur d’un actif ou d’un passif repose sur les hypothèses qu’utiliseraient les intervenants du marché pour fixer le prix de 

l’actif ou du passif dans les conditions actuelles du marché, y compris des hypothèses sur les risques. La Société a adopté la 

norme IFRS 13 de façon prospective le 1
er

 juin 2013. L’adoption de la norme IFRS 13 n’a exigé aucun ajustement aux 

techniques d’évaluation utilisées par la Société pour évaluer la juste valeur et n’a donné lieu à aucun ajustement des 

évaluations au 1
er

 juin 2013.   
   

3. CRÉDITS D’IMPÔT À RECEVOIR 

 

 Au 31 août 

2013 

$ 

 Au 31 mai 

2013 

$ 

Crédits d’impôt relatifs aux ressources  

676 622 

  

2 776 231 

Crédits de droits  400 118  400 785 

  1 076 740    3 177 016 

Moins : portion non courante des crédits d’impôt  100 219  717 100 

Portion courante des crédits d’impôt à recevoir 976 521  2 459 916 

 

Ces crédits d’impôt découlent des dépenses d’exploration minière admissibles encourues dans la province de Québec. Se 

référer à la note 17 e) – Évènements subséquents. 
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4. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  

 

Propriété Montviel (éléments de terres rares) 

 

La Société détient 100 % de la propriété Montviel, située à environ 100 km au nord de la ville de Lebel-sur-Quévillon et 

45 km à l’ouest de la Première Nation Crie de Waswanipi. La propriété Montviel comprend 187 claims miniers totalisant 

104 km
2
 au 31 août 2013. La propriété est assujettie à une redevance de 2 % du produit net à NioGold Mining Corporation. 

 

Propriété Anik (or) 

 

La Société détient 100 % de la propriété Anik, située à 40 km au sud de la ville de Chapais. La propriété Anik comprend 

140 claims au 31 août 2013. 

 

Propriété McDonald (or) 

 

La Société détient 100 % de la propriété McDonald, située à 30 km à l’est de la propriété Montviel. La propriété McDonald 

comprend 218 claims au 31 août 2013. 

 

Propriété La Trève (métaux de base) 

 

La Société détient 100 % de la propriété La Trève, située à 12 km au nord de la ville de Chapais. La propriété La Trève 

comprend 19 claims au 31 août 2013. 

 

Propriété Curières (graphite) 

 

La Société détient 100 % de la propriété Curières, située à 10 km au nord de la ville de l’Ascension. La propriété Curières 

comprend 10 claims au 31 août 2013. 

 

Propriété Buckingham (graphite) 

 

La Société détient 100 % de la propriété Buckingham, située dans la ville de Buckhingam. La propriété Buckingham 

comprend 13 claims au 31 août 2013. 

 



RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
Notes relatives aux états financiers intermédiaires résumés  

31 août 2013 
(Non auditées, en dollars canadiens) 

9 

 

 

4. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION (suite) 

 

  Au 31 mai 2013  Au 31 août 2013 

Propriétés minières  7 097 799    7 098 559         

Dépenses d’exploration et d’évaluation capitalisées  7 255 800 7 790 454 

Total des actifs d’exploration et d’évaluation 14 353 599 14 889 013 

       
 

PROPRIÉTÉS MINIÈRES      

 

  Au 31 mai 

2012 
Acquisitions Radiation  

Au 31 mai 

2013 
Acquisitions Radiation 

Au 31 août 

2013 

QUÉBEC $ $   $ $  $ 

Montviel 7 051 327     2 155         -  7 053 482 760         - 7 054 242 

Anik 7 020   12 662         -  19 682         -         - 19 682 

McDonald 1 820         16 458         -  18 278         -         - 18 278 

La Trève 2 912         1 030         -  3 942         -         - 3 942 

Curières 1 050         -         -  1 050         -         - 1 050 

Buckingham 1 365         -         -  1 365         -         - 1 365 

Sydney  6 009     - (6 009)  -         -         - - 

Émilie  5 469    100 (5 569)  -         -         - - 

Oriana  125 264            75 650     (200 914)  -         -         - - 

Autres 59 084        8 590             (67 674)  -         -         - - 

 7 261 320     116 645     (280 166)  7 097 799         760     - 7 098 559         

         

DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION CAPITALISÉES    

 

Au 31 mai 

2012 
Acquisitions Radiation 

Crédits  

d’impôt à 

recevoir 

Au 31 mai 

2013 
Acquisitions 

Crédits  

d’impôt à 

recevoir 

Au 31 août 

2013 

QUÉBEC
 

     $   $  $  $  $  $   $  $ 

Montviel
 

4 366 899        3 693 228       (15 750)       (788 577)    7 255 800 534 654    - 7 790 454 
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5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

    Équipement d’exploration et 

d’évaluation 

 

 

Améliorations 

locatives 

 

Équipement 

de bureau 

Matériel 

roulant 

Équipement 

de terrain et 

camp de base Entrepôt Total 

 $ $ $ $ $ $ 

Exercice terminé le 31 mai 2013      

Valeur comptable nette au début  1 044 22 393 38 923 389 721 153 091 605 172 

Acquisitions - 3 466 - - - 3 466 

Amortissement (784) (12 455)  (19 818) (180 669)  (8 657)    (222 383) 

Valeur comptable nette à la fin  260 13 404 19 105 209 052 144,434 386 255 

       

Solde au 31 mai 2013       

Coût 2 350 40 831 59 454 542 008 159 388 804 031 

Amortissement cumulé (2 090) (27 427) (40 349) (332 956) (14 954) (417 776) 

Valeur comptable nette 260 13 404 19 105 209 052 144 434 386 255 

       

Période terminée le 31 août 2013        

Valeur comptable nette au début  260 13 404 19 105 209 052 144 434 386 255 

Acquisition - - - 3 848 - 3 848 

Disposition - - - (18 930) - (18 930) 

Amortissement  (260) (3 114)  (4 955) (41 571)  (2 164)      (52 064) 

Valeur comptable nette à la fin  - 10 290 14 150 152 399 142 270 319 109 

 

Solde au 31 août 2013 

     

Coût 2 350 40 831 59 454 498 856 159 388 760 879 

Amortissement cumulé (2 350) (30 541) (45 304) (346 457) (17 118) (441 770) 

Valeur comptable nette - 10 290 14 150 152 399 142 270 319 109 

 

Le poste Équipement de terrain et camp de base comprend de l’équipement capitalisé à titre de contrats de location-

financement d’une valeur comptable nette de néant $ au 31 août 2013 (166 844 $ au 31 mai 2013) et une dépense 

d’amortissement de 32 745 $ (36 662 $ en 2012) incluse dans les actifs d’exploration et d’évaluation capitalisés pour la 

période de trois mois terminée le 31 août 2013.  

 

L’amortissement des immobilisations corporelles liées aux actifs d’exploration et d’évaluation est porté aux actifs 

d’exploration et d’évaluation. L’amortissement des immobilisations corporelles non liées aux actifs d’exploration et 

d’évaluation est porté au poste Amortissement des immobilisations corporelles ou au poste de dépenses d’exploration et 

d’évaluation de l’état des résultats et du résultat global. Un montant de 3 374 $ (10 429 $ en 2012) a été porté à la dépense 

d’amortissement des immobilisations corporelles tandis qu’un montant de 48 690 $ (45 167 $ en 2012) a été capitalisé au titre 

d’actifs d’exploration et d’évaluation au cours de la période de trois mois se terminant le 31 août 2013. 

 

6. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS  

 

 Au 31 août  

2013 

$ 

 Au 31 mai  

2013 

$ 

Comptes fournisseurs 722 488  545 552 

Salaires et charges sociales à payer 139 216  27 413 

Frais courus 64 182  58 573 

 925 886  631 538 
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7.  DETTE  

 

   Dette 

$ 

Au 31 mai 2012   1 415 605 

Ajouts    750 000 

Frais de financement différés   (62 188) 

Charge de désactualisation   84 395 

Remboursement    (789 000) 

Au 31 mai 2013   1 398 812 

Charge de désactualisation       62 188 

Remboursement 
(i)

   (1 461 000) 

Au 31 août 2013       - 

 

(i) Le 10 mai 2013, la Société s’est vu octroyer un prêt de 750 000 $ par SIDEX, société en commandite (« SIDEX »). Celui-

ci porte intérêt au taux annuel de 8 %. Le prêt est garanti par les crédits d’impôt à recevoir de Revenu Québec pour l’exercice 

financier se terminant en 2012 en lien avec l’exploration minière. Le prêt doit être remboursé à la première des dates 

suivantes : le 10 mai 2014 et la date de la réception des crédits d’impôt.  

 

En lien avec le prêt, la Société a émis 250 000 actions ordinaires non transférables. Le 10 mai 2013, une juste valeur de 

37 500 $ a été attribuée aux actions ordinaires en utilisant une juste valeur de 0,15 $, soit le cours de l’action ordinaire à la 

date de la transaction.  

 

En lien avec le prêt, la Société a engagé des frais de 23 683 $, dont 22 499 $ ont été attribués à la dette et 1 184 $ aux actions 

ordinaires, selon leurs justes valeurs respectives.  

 

Le 10 juillet 2013, la Société a reçu le remboursement de crédits d’impôt de 2 095 034 $ et a remboursé ses prêts à SIDEX 

pour un montant de 1 461 000 $ incluant 6 490 $ d’intérêts courus.  

 

 

8. PASSIF D’ACTIONS ACCRÉDITIVES 

 

 Au 31 août 2013 

$ 

 Au 31 mai 2013 

$ 

Solde au début de l’exercice 203 433  - 

  Augmentation durant l’exercice, déduction faite des frais d'émission  -  569 293 

  Réduction découlant des dépenses admissibles d’exploration  (106 882)  (365 860) 

Solde à la fin de la période   96 551  203 433 

 

Le passif d’actions accréditives est résorbé au fur et à mesure que la Société engage des dépenses accréditives admissibles.   
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9. CAPITAL-ACTIONS  

 

(a)  Capital-actions autorisé 

 

Le capital-actions autorisé de la Société consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires.  

 

(b)  Émises   

  Nombre  Montant 

   d’actions $ 

 

Solde au 31 mai 2012   29 274 113   19 759 206  

Placement privé    5 376 000   2 058 840 

Émission d’actions – Oriana   40 000   17 200 

Émission d’actions – Procédé de séparation   50 000   15 750 

Émission d’actions – SIDEX   250 000   37 500 

Frais d’émission    -   (240 357) 

 

Solde au 31 mai 2013 34 990 113  21 648 139 

 

  Nombre Montant 

   d’actions $ 

 

Solde au 31 août 2013   34 990 113   21 648 139  

 

 

Période de trois mois terminée le 31 août 2013  

 

Il n’y a eu aucune émission d’actions ordinaires durant la période de trois mois terminée le 31 août 2013.  

 

Exercice terminé le 31 mai 2013 

 

Le 24 octobre 2012, la Société a émis 40 000 actions ordinaires en lien avec l’entente d’option sur la propriété Oriana 

(évaluées à 17 200 $ avec des frais d’émission de 625 $). 

 

Le 22 novembre 2012 et le 5 décembre 2012, la Société a complété un placement privé accréditif avec intermédiaire en deux 

tranches et émis 4 620 000 et 756 000 actions ordinaires, respectivement, au prix de 0,50 $ l’action, pour un produit brut 

totalisant 2 688 000 $. Les primes liées aux actions accréditives ont été estimées à 508 200 $ et 120 960 $ et ont été portées 

au titre du passif d’actions accréditives. La Société a payé une commission totalisant 188 160 $ aux courtiers (frais 

d’émission de 255 775 $ dont 59 867 $ ont été attribués au passif d’actions accréditives) en lien avec ce placement et a émis 

268 800 options de courtiers non transférables (évaluées à 39 186 $) permettant au titulaire d’acquérir une action ordinaire de 

la Société au prix de 0,50 $ jusqu’au 22 mai 2014 et 5 juin 2014, respectivement. 

 

Le 26 février 2013, la Société a émis 50 000 actions ordinaires dans le cadre de l'acquisition d'un procédé de séparation pour 

le projet Montviel (évaluées à 15 750 $ avec des frais d’émission de 3 454 $). 

 

Le 10 mai, 2013, la Société a émis 250 000 actions ordinaires à SIDEX à titre de rémunération pour un prêt-relais de 

750 000 $ (évaluées à 37 500 $ avec des frais d’émission de 1 184 $).  
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10. BONS DE SOUSCRIPTION 

 

Les tableaux suivants résument les bons de souscription en circulation au 31 août 2013. Chaque bon de souscription permet à 

son titulaire de souscrire une action ordinaire : 

 

  

Nombre de bons de 

souscription 

 

Montant 

$ 

Prix d’exercice 

moyen pondéré 

$ 

Solde au 31 mai 2012 5 378 536 324 089 1,95 

Expirés (1 111 104) (301 919) 0,32 

Solde au 31 mai 2013 4 267 432 22 170 1,92 

Expirés (2 127 659) - - 

Solde au 31 août 2013 2 139 773 22 170 1,00 

 

 

 

Date d’expiration 

Nombre de 

bons de 

souscription 

 Prix d’exercice 

moyen pondéré 

$ 

Décembre 2013 187 500  1,00 

Septembre 2014  1 952 273   1,00 

 2 139 773   

 

Il n’y a eu aucune émission ni exercice de bons de souscription durant les trois mois se terminant le 31 août 2013. Se référer à 

la note 17 a) – Évènements subséquents. 

 

11. OPTIONS DE COURTIERS 

 

Le nombre d’options de courtiers en circulation au 31 août 2013 permettant au titulaire de souscrire un nombre équivalent 

d’unités ou d’actions s’établit comme suit: 

 

 Nombre 

d’options 

d’unités 

de 

courtiers* 

Montant 

$ 

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré 

$ 

Nombre 

d’options 

d’actions de 

courtiers 

Montant 

$ 

Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré 

$ 

Solde au 31 mai 2012 134 750 518 787 2,35 225 187 70 170 0,55 

Émises - - - 268 800 39 186 0,50 

Solde au 31 mai 2013 134 750 518 787 2,35 493 987 109 356 0,52 

Expirées (134 750) (518 787) 2,35 - - - 

Solde au 31 août 2013 - - - 493 987 109 356 0,52 

 

* Chaque unité est constituée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription pour l’acquisition d’une action ordinaire.  

 

 

Date d’expiration 

Nombre d’options 

d’actions de 

courtiers 

Prix d’exercice 

moyen pondéré 

$ 

Septembre 2013 225 187 0,55 

Mai 2014 231 000 0,50 

Juin 2014   37 800 0,50 

 493 987  

 

Il n’y a eu aucune émission ni aucun exercice d’options de courtiers durant les trois mois se terminant le 31 août 2013.  
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12. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS 

 

La Société a instauré un régime d’options d’achat d’actions (« le Régime ») selon lequel le conseil d’administration peut 

attribuer des options d’achat d’actions à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants aux conditions et au prix 

d’exercice fixés par les membres du conseil d’administration, conformément aux modalités du Régime. 

 

Le Régime stipule que le nombre maximum d’actions ordinaires dans le capital de la Société qui pourrait être réservé pour 

attribution en vertu du Régime est limité à 10 % des actions en circulation et le nombre maximum d’actions ordinaires 

réservées à l’attribution à un seul détenteur d’options ne peut dépasser 5 % des actions ordinaires en circulation à la date 

d’attribution. Les options peuvent être exercées pendant une période de cinq ans après la date d’attribution et sont acquises 

progressivement sur une période de 24 mois à compter de la date d’attribution, à raison d’un quart chaque semestre. 

 

Le prix d’exercice de chaque option est établi par le conseil d’administration et ne peut être plus bas que la valeur marchande 

des actions ordinaires à la date d’attribution. 

 

Le 28 juin 2013, la Société a octroyé à un administrateur 225 000 options d’achat d’actions, à un prix d’exercice de 0,15 $, 

échéant le 28 juin 2018. 

 

Le 22 juillet 2013, la Société a octroyé à un administrateur 225 000 options d’achat d’actions, à un prix d’exercice de 0,16 $, 

échéant le 22 juillet 2018. 

 

La totalité de la rémunération à base d’actions sera réglée en instruments de capitaux propres. La Société n’a aucune 

obligation juridique ou implicite de racheter ou de régler les options. Les options d’achat d’actions de la Société se détaillent 

comme suit au 31 août 2013 : 

 

 Nombre d’options Prix d’exercice moyen 

pondéré 

$ 

En circulation au 31 mai 2012 2 278 540 1,41 

Attribuées 930 000 0,42 

Renoncées (365 000) 1,14 

En circulation au 31 mai 2013 2 843 540 1,00 

Attribuées 450 000 0,16 

Renoncées (235 885) - 

En circulation au 31 août 2013 3 057 655 0,89 

 

Fourchette de prix 

d’exercice ($) 

Options en circulation  Options pouvant être exercées 

  

Nombre 

d’options 

Prix d’exercice 

moyen pondéré 

$ 

 

Durée de vie 

restante 

(années) 

 

Nombre 

d’options 

Prix d’exercice 

moyen pondéré 

$ 

De 0,10 à 1,00 1 915 000 0,37 3,64 965 000 0,44 

De 1,01 à 2,00 912 655 1,51 2,55 756 400 1,51 

De 2,01 à 3,00 150 000 2,08 1,21 150 000 2,08 

De 3,01 à 4,00 80 000 3,91 2,55 80 000 3,91 

 3 057 655   1 951 400  
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12. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (suite) 
 

Les hypothèses quant aux valeurs moyennes pondérées qui ont servi à calculer la juste valeur des options d’achat d’actions 

attribuées en utilisant le modèle de Black-Sholes se résument comme suit :  

 

 Trois mois 

terminés  

le 31 août 2013 

Exercice terminé 

le 31 mai 2013 

Prix moyen de l’action à la date de l’attribution 0,16 $ 0,42 $ 

Dividende prévu NÉANT NÉANT 

Volatilité pondérée prévue  118 % 117 % 

Taux d’intérêt sans risque 1,57 % 1,37 % 

Durée de vie prévue 3,75 ans 3,75 ans 

Prix d’exercice moyen à la date d’attribution 0,16 $ 0,42 $ 

 

La volatilité prévue sous-jacente a été déterminée par rapport aux données historiques des actions de la Société sur une 

période de temps écoulée depuis son inscription à la Bourse de croissance TSX.  

 

Au total, un recouvrement de (57 579) $ de rémunération à base d’actions a été comptabilisé pour les trois mois se terminant 

le 31 août 2013, dont (57 393) $ porté à l’état des résultats et du résultat global et (186) $ aux actifs d’exploration et 

d’évaluation capitalisés (respectivement une dépense de 192 615 $ et 39 000 $ pour 2012).   

 

Il n’y a eu aucun exercice d’options d’achat d’actions durant les trois mois se terminant le 31 août 2013.  

 

13. DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  

 

 Trois mois terminés le 31 août 
 2013 

$ 

 2012 

$ 

Salaires, géologie et prospection 25 380  128 322 

Déplacements et hébergement 890  20 679 

Analyses 1 797  14 216 

Fournitures et équipements 1 027  48 486 

Taxes, permis et assurances -  237  

Coût des propriétés minières 1 954  - 

Dépenses d’exploration et d’évaluation avant les crédits d’impôt  31 048  211 940 

Crédits d’impôt  -  (82 185) 

Dépenses d’exploration et d’évaluation  31 048  129 755 

 

14. PERTE PAR ACTION 

 

Le calcul de la perte de base par action repose sur la perte pour la période concernée divisée par le nombre moyen pondéré 

d’actions en circulation au cours de la période. Pour le calcul de la perte par action diluée, les actions ordinaires potentielles, 

telles que les options d’achat d’actions, les options de courtiers et les bons de souscription, n’ont pas été prises en 

considération car leur conversion aurait pour effet de réduire la perte par action et aurait donc un effet de dilution négative. 

Les renseignements sur les options d’achat d’actions, les options de courtiers et les bons de souscription émis ayant 

potentiellement un effet de dilution sur le résultat par action futur sont présentés aux notes 10, 11 et 12.  
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15. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉES  

 

Transactions avec les principaux dirigeants 

 

Les principaux dirigeants de la compagnie sont les membres du conseil d’administration, de même que le président et chef de 

la direction, le chef des finances et le vice-président exploration. La rémunération des principaux dirigeants comprend les 

charges suivantes : 

 

 Trois mois terminés le 31 août  

 2013 

$ 

 2012 

$ 

Avantages sociaux à court terme du personnel    

  Salaires incluant les avantages sociaux 109 772  108 125 

  Charges sociales          1 987          - 

  Honoraires professionnels        18 250  5 194 

Total des avantages sociaux à court terme du personnel 130 009  113 319 

Rémunération à base d’actions 74 769  200 529 

Total de la rémunération 204 778   313 848 

 

Au 31 août 2013, les comptes créditeurs et frais courus contiennent un montant de 99 162 $ (néant en 2012) payable aux 

principaux dirigeants de la Société.  

 

16. ENGAGEMENTS 

 

a) Les paiements minimaux futurs de location simple s’établissent comme suit : 

 

 Paiements minimums exigibles au titre de la location 

 
Moins de 1 an 

$ 

De 1 à 5 ans 

$ 

Plus de 5 ans 

$ 

Total 

$ 

31 août 2013 21 989 - - 21 989 

 

La Société loue ses bureaux et un autre local en vertu de contrats de location venant à échéance, respectivement, en 

septembre 2014 et en avril 2014. 

 

Les paiements minimums au titre de la location comptabilisés en charges pour la période de présentation totalisent 6 887 $ 

(6 686 $ en 2012). Aucun paiement de sous-location ou paiement de loyer conditionnel n’a été effectué ou reçu. Les contrats 

de location de la Société ne contiennent aucune clause de loyer conditionnelle, option de renouvellement, clause 

d’indexation, ni restriction concernant notamment les dividendes, l’endettement complémentaire et d’autres locations. Aucun 

paiement de sous-location n’est prévu puisque tous les actifs détenus en vertu des contrats de location sont à l’usage exclusif 

de la Société. 

 

b) Au 31 août 2013, la Société doit engager 455 881 $ en dépenses admissibles d’exploration et d’évaluation d’ici décembre 

2013 afin de respecter ses obligations relatives à l’émission d’actions accréditives décrites aux notes 8 et 9. En date de la 

préparation des présents états financiers, la direction estime que la Société respectera ces obligations et aucune provision 

additionnelle n’est nécessaire.  
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17. ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 

a) Le 10 septembre 2013, la Société a obtenu l’approbation de la Bourse de croissance TSX pour prolonger de 12 mois la 

période d’exercice de 1 952 273 bons de souscription pouvant être exercés à un prix de 1,00 $. Les bons de souscription 

expireront le 30 septembre 2014. Les bons de souscription ont été émis avec une période d’exercice initiale de 18 mois 

en lien avec la clôture de deux placements privés complétés par la Société le 30 mars 2012 et le 10 avril 2012. Toutes les 

autres modalités des bons de souscription demeurent inchangées.  

 

b) Le 19 septembre 2013, la Société a octroyé à un administrateur 225 000 options d’achat d’actions, à un prix d’exercice 

de 0,17 $, échéant le 19 septembre 2018. Les options sont acquises sur une période de 24 mois à raison de 25 % chaque 

semestre. 

 

c) Le 30 septembre 2013, 225 187 options de courtiers pouvant être exercées à un prix de 0,55 $ sont arrivées à échéance 

sans être exercées. 

 

d) En septembre 2013, 81 250 options d’achat d’actions ont été renoncées sans être exercées et en octobre 2013, 

130 155 options d’achat d’actions sont arrivées à échéance sans être exercées.  

 

e) Le 23 octobre 2013, la Société a reçu un montant de 619 764 $ en lien avec les crédits d’impôts relatifs aux ressources de 

mai 2013. 

 

 

 

 

 

 


