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Le présent rapport de gestion de Ressources Géoméga inc. (la « Société » ou « GéoMégA ») devrait 
être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires résumés non audités et les notes  afférentes 
pour la période de trois mois se terminant le 31 août 2013. Ces états financiers de la Société ont été 
préparés par la direction conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS ») 
qui sont applicables pour les états financiers intermédiaires, incluant l’IAS 34 – Information financière 
intermédiaire. Le rapport de gestion intérimaire devrait être lu en parallèle avec les états financiers 
audités de la Société et les notes afférentes pour l’exercice terminé le 31 mai 2013. Les états financiers 
intermédiaires résumés pour la période de trois mois se terminant le 31 mai 2013 n’ont été ni audités 
ni examinés par les auditeurs de la Société. Le rapport de gestion a été préparé en conformité avec le 
Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue. Les renseignements contenus dans le 
présent rapport de gestion sont datés du 24 octobre 2013. Tous les montants présentés sont en dollars 
canadiens. 
 
Les actions ordinaires de la Société se transigent à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GMA et 
34 990 113 actions ordinaires étaient en circulation au 24 octobre 2013. Des renseignements 
supplémentaires sont disponibles sur les sites web www.sedar.com et www.ressourcesgeomega.ca. 
 
Notre rapport de gestion contient des énoncés d’ordre prospectif, non appuyés par des faits 
historiques. Les énoncés prospectifs expriment, à la date de notre rapport de gestion, nos estimations, 
prévisions, attentes et opinions établies par la Société à l’égard d’évènements et résultats futurs. Les 
énoncés prospectifs exprimés dans le rapport sont raisonnables, mais ils comprennent certains risques 
et incertitudes et il n’y a aucune garantie que ces énoncés s’avèreront exacts. Aussi, il pourrait y avoir 
des différences importantes entre les résultats réels et évènements futurs et les prévisions formulées 
dans ces énoncés. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou évènements diffèrent 
sensiblement des attentes actuelles exprimées ou suggérées dans ces énoncés prospectifs 
comprennent, sans s’y limiter, la conjoncture économique, les fluctuations des cours des métaux 
précieux sur le marché, les risques liés à l’industrie minière, les incertitudes relatives à l’estimation des 
réserves minérales et les besoins additionnels de financement ainsi que la capacité de la Société 
d’obtenir ce financement. 
 
CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 
 
L’incertitude économique mondiale continue de contribuer à la volatilité des marchés de capitaux et le 
financement par actions des sociétés d’exploration continue d’être extrêmement difficile. De plus, la 
révision du cadre de redevances et d’imposition proposée récemment par le gouvernement provincial 
du Québec vient accroître cette incertitude. La réussite financière de la Société dépend largement de la 
démonstration de la viabilité économique du projet Montviel. Bien que l’étude économique 
préliminaire (« EEP ») de Montviel soit en cours, ni l’entrée en production, ni la réalisation de résultats 
financiers positifs ne sont garantie. Tout manque à gagner pourrait être pallié de différentes façons à 
l’avenir, incluant sans s’y limiter, le financement par actions ou par emprunt. Bien que la direction ait 
réussi à obtenir du financement dans le passé, il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir. 
 

http://www.sedar.com/
http://www.ressourcesgeomega.ca/
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PROFIL ET MISSION DE LA SOCIÉTÉ 
 
GéoMégA, qui détient 100 % du projet de terres rares/niobium Montviel situé au Québec, est une 
société d’exploration et d’évaluation dont l’objectif est la découverte et la mise en valeur durable de 
gisements économiques de métaux comme les éléments de terres rares (« ETR »), le niobium et le 
graphite au Québec. GéoMégA s’engage à respecter les normes de l’industrie minière canadienne et à 
se démarquer par son ingénierie innovante, l’engagement des parties prenantes et son dévouement à 
la transformation locale. 
 
À mesure que la société passe d’énergies fossiles à des sources d’énergie plus efficaces et durables, 
GéoMégA croit que le futur de l’énergie verte réside dans l’ETR appelé néodyme. Le néodyme revêt 
une importance vitale pour la production d’aimants permanents à haute performance utilisés dans une 
grande variété de moteurs électriques. La demande pour ce type de moteurs est en hausse avec la 
croissance des initiatives en énergie durable telles que les véhicules hybrides et électriques et les 
éoliennes à entraînement direct. 
 
PERFORMANCE GLOBALE  
 
Mise à jour corporative 
 
L’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires a eu lieu à Montréal, le jeudi 19 septembre 
2013. Patrick Godin, Denis Hamel, Mario Spino, Réjean Talbot, Paul-Henri Couture et Simon Britt ont 
été réélus comme administrateurs de la Société. En outre, la Société est heureuse d’accueillir M. Gilles 
Gingras au sein de son conseil d’administration.  
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 
 
Propriété Montviel (éléments de terres rares - détenue à 100 %)  
 
Le projet Montviel (« Montviel ») bénéficie d’un accès permanent, d’infrastructures publiques et de 
main-d’œuvre expérimentée dans ses environs immédiats. Le projet se trouve à environ 100 km au 
nord de Lebel-sur-Quévillon et à 45 km à l’ouest de la Première Nation Crie de Waswanipi, dans la 
partie sud, développée, du Nord du Québec. La propriété est assujettie à une redevance de 2 % du 
produit net à NioGold Mining Corporation. 
 
Montviel est une intrusion alcaline de 32 km2 contenant des intrusions de carbonatite avec une 
minéralisation significative en terres rares et en niobium. La partie centrale de 3 km2 
(« zone centrale ») de cette intrusion est composée d’une ferro-carbonatite dans laquelle se trouvent 
les plus fortes concentrations. À ce jour, la Société a délimité la ferro-carbonatite minéralisée sur plus 
de 900 m de longueur (NE-SO), 650 m de largeur (NO-SE) et 750 m de profondeur.  
 
Mise à jour de l’estimation des ressources conformément au Règlement 43-101  
 
L’estimation initiale des ressources conforme au Règlement 43-101 a été publiée en septembre 2011 
(voir les communiqués du 28 septembre et du 14 novembre 2011). La campagne de forage au diamant 
de la phase 2, complétée en avril 2012, a permis à la Société de mieux définir et d’élargir l’enveloppe 
minéralisée de Montviel. La publication de la mise à jour de l’estimation des ressources conformément 
au Règlement 43-101 est prévue à peu près en même temps que la publication de l’EEP. Elle 
comprendra les résultats de la campagne de forage de phase 2, et la teneur de coupure sera ajustée 
pour refléter le fait que l’exploitation envisagée, qui était initialement à ciel ouvert et portait sur les 
oxydes de terres rares totales (« OTRT »), consiste actuellement en une exploitation souterraine (accès 
par rampe) axée sur le néodyme, l’europium, le dysprosium, le praséodyme, le terbium, l’yttrium et le 
niobium comme éléments à valeur économique. De plus, la mise à jour de l’estimation des ressources 
mettra en évidence la minéralisation de la zone centrale, de la zone d’enrichissement des éléments de 
terres rares/niobium et de la zone enrichie en terres rares lourdes (« zone à TRL-S »). 
 
Minéralogie 
 
Au cours de la période de trois mois terminée le 31 août 2013, la Société a débuté à un programme de 
recherche avancée visant l’élaboration d’un modèle pétro-métallogénique de l’intrusion alcaline 
carbonatitique de Montviel. Ce programme est réalisé en collaboration avec l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et le Centre de recherche en géochimie et géodynamique Geotop. Ces études 
permettent également de définir la nature de la minéralisation dans plusieurs zones enrichies en terres 
rares lourdes. En plus des études effectuées, une première version d’un modèle géologique et 
géochimique en 3D a été produite et est disponible sur le site web de la Société. 
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Étude économique préliminaire 
 
G Services Miniers inc. (« G Miniers ») et Golder Associés ltée (« Golder ») ont été retenus pour 
compléter une EEP (voir les communiqués du 10 janvier et du 20 mars 2012).   
 
Le plan d’exploitation minière repose sur une approche souterraine par rampe d’accès avec remblais 
en pâte minimisant les impacts environnementaux. Une production annuelle initiale de l’ordre de 
2 000 tonnes d’oxydes de néodyme est visée. Il est prévu que l’alimentation en énergie proviendra 
d’une ligne électrique de puissance moyenne reliée au réseau de distribution d’Hydro-Québec. 
 
Les résultats de l’EEP sont attendus durant le troisième trimestre fiscal 2014 de la Société. 
 
Relations avec les communautés  
 
Le 6 août 2013, la Société a signé une entente de partenariat avec la ville de Lebel-sur-Quévillon.  
L’entente de partenariat prévoit la création du Comité de développement Montviel qui consolidera les 
efforts visant des intérêts communs comme la communication, l’emploi local et la diversification 
économique. (Voir le communiqué du 6 août 2013 pour de plus amples renseignements). 
 
Géochimie environnementale 
 
En décembre 2012, la Société a retenu les services de l’Unité de recherche et de services en 
technologie minérale (« URSTM ») de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (« UQAT ») 
pour réaliser des tests cinétiques sur cinq unités lithologiques présentes à Montviel. Ces essais vont 
préciser les résultats obtenus dans le cadre d’essais statiques réalisés à l’été 2012 par Golder et 
aideront à prédire le comportement géochimique du minerai et des stériles.  
 
Une caractérisation géologique et géochimique des roches de l’intrusion alcaline de Montviel, ainsi que 
des essais statiques sur les différentes unités lithologiques cernées seront complétés en fonction des 
fonds dont disposera la Société.  
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Séparation physique des terres rares  
 
Le 1er octobre 2013, la Société a annoncé la signature d’une entente de coopération (la 
« coopération ») avec FFE Service GmbH de Munich (Allemagne). L’objectif de cette coopération est de 
développer un procédé de séparation des éléments de terres rares de grande capacité (tonnes 
métriques/jour) basé sur la technologie d’électrophorèse à circulation libre. Ce procédé de séparation 
électrique est susceptible de réduire le capital actuellement nécessaire à la construction d’usines de 
séparation par solvant. 
 
L’électrophorèse est la migration d’espèces chargées (ions, protéines, particules) en solution en 
présence d’un champ électrique. Chaque ion se déplace vers l’électrode de polarité électrique 
contraire. Pour un ensemble donné de conditions de la solution et d’intensité du champ électrique, la 
vitesse de migration dépend d’un nombre caractéristique appelé la mobilité électrophorétique. Cette 
dernière est directement proportionnelle au rapport de la charge et de la taille de l’ion. 
 
En lien avec le développement du procédé de séparation physique, GéoMégA a déposé des demandes 
de brevet dans plusieurs pays afin de protéger son procédé de séparation novateur. M. Pouya Hajiani, 
Ph.D., supervise le procédé de séparation et joue un rôle clé dans son développement. En échange du 
développement réussi  de cette technologie de séparation, la Société octroiera, sujette à approbation 
par la Bourse de croissance TSX, 1 000 000 bons de souscription d’action ordinaire (« bons de 
souscription ») au prix d’exercice correspondant à la moyenne pondérée du cours des actions de la 
Société durant les cinq jours de bourse précédant la conclusion de la convention relative à la 
technologie. Les bons de souscription peuvent être exercés suivant la démonstration de la séparation à 
haute pureté (> 99 %), dans une usine pilote utilisant le procédé de séparation, des lanthanides 
suivants du concentré de Montviel : néodyme (Nd), dysprosium (Dy), europium (Eu) et praséodyme 
(Pr). 
 
PERSPECTIVES   
 
La préparation de l’EEP avance bien et la Société s’attend à ce qu’elle soit complétée durant son 
troisième trimestre fiscal 2014.  
 
Comme il en a été fait mention précédemment, la Société a conclu un partenariat avec l’allemande FFE 
Service GmbH visant le développement un procédé de séparation de grande capacité qui pourrait 
réduire les coûts d’investissement associés à la construction d’installations d’extraction par solvant. 
 
GéoMégA est à planifier la phase 3 de la campagne de forage au diamant  qui sera complétée d’ici la fin 
décembre 2013. Les forages se concentreront principalement sur le prolongement de la zone enrichie 
en éléments de terres rares lourdes au contact sud de la ferro-carbonatite (zone à ETRL-S). Les 
résultats préliminaires sont attendus pour la fin de l’année civile 2013. À la suite de la phase 3 de la 
campagne de forage, une caractérisation détaillée des minéraux de la zone à ETRL-S suivra.  
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RÉSULTATS D’EXPLORATION  
 
Propriété Montviel (ETR - détenue à 100 %)  
 
Au cours de la période de trois mois terminée le 31 août 2013, la Société a engagé 534 654 $ en 
dépenses d’exploration et d’évaluation capitalisées relativement à la propriété Montviel (652 181 $ en 
2012). Comme la Société a renoncé à ces de dépenses en vertu de son obligation relativement au 
financement accréditif, aucun crédit d’impôt n’était admissible pour la période comparativement à un 
crédit de 228 339 $ pour la même période en 2012. 
 

Exploration - Montviel 

Trois mois terminés le  
31 août 

 
Total à ce 

jour 
$ 

2013 
$ 

2012 
$ 

Analyses et forages 390  20 163 4 024 748  

Géologie 195 288  186 493 2 315 261  

Minéralogie et métallurgie -  86 066 717 734  

Transport et hébergement 9 972  82 042 726 057  

Géophysique et géochimie -  31 200 172 064  

Amortissement des immobilisations 
corporelles 

48 690  25 429 363 282  

Taxes, permis et assurances 9 476  - 60 592  

Total exploration 263 816  431 393 8 379 738  

 

 
 

Trois mois terminés le  
31 août 

 
Total à ce jour 

$  
Évaluation - Montviel 

2013 
$ 

2012 
$ 

Étude de marché 6 579  25 084 112 625  

Plan d’exploitation minière 7 602  59 154 306 988  

Hydrogéologie, géochimie, 
géotechnique et géomécanique 

69 956  103 050 364 834  

Étude environnementale  23 049  33 500 239 272  

Infrastructures 1 196  - 87 964  

Parc à résidus  14 576  - 121 446  

Métallurgie et schéma des procédés 78 726  - 350 861  

Procédé de séparation 64 843  - 312 686  

Autres 4 311  - 4 311  

Total évaluation 270 838  220 788 1 900 987 

Dépenses totales d’exploration et 
d’évaluation capitalisées  

534 654  652 181 10 280 725 
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Les activités d’exploration et d’évaluation effectuées durant la période de trois mois terminée le 
31 août 2013 ont permis à la Société de continuer de recueillir d’importants renseignements pour 
l’étude économique préliminaire de Montviel, l’étude d’impact environnemental et sociale et 
l’optimisation du procédé métallurgique.   
 
Au 31 août 2013, la valeur comptable de la propriété Montviel s’établit à 14 844 696 $, dont 
7 054 242 $ au titre des coûts d’acquisition de la propriété et 7 790 454 $ (10 280 725 $ net des crédits 
d’impôt cumulés de 2 490 271 $) au titre de dépenses d’exploration et d’évaluation capitalisées. 
 
Propriété Anik (or – détenue à 100 %) 
 
La propriété Anik est située à 40 km au sud de la ville de Chapais (Québec) et est composée de 
140 claims. Les compilations géologiques antérieures démontrent le fort potentiel de la propriété en 
matière de minéralisation aurifère. Plusieurs anomalies et gîtes aurifères sont présents en périphérie 
de la propriété Anik (Philibert, Néligan, Lac Meston, Lac Monster). Au cours du présent trimestre, une 
brève campagne de terrain a été réalisée sur 75 échantillons de carottes provenant d’anciens forages 
(Falconbridge 1978). Une campagne d’exploration, incluant la cartographie, est envisagée afin de 
poursuivre l’investigation et l’évaluation des secteurs anomaux. Cette campagne devrait également 
être accompagnée de l’échantillonnage de tills et d’un levé de reconnaissance géologique à l’échelle de 
la propriété.  
 
Pour la période de trois mois terminée le 31 août 2013, les dépenses d’exploration et d’évaluation 
relativement à la propriété Anik ont été de 16 464 $ (10 445 $ en 2012).  
 
Autres propriétés 
 
Pour la période de trois mois terminée le 31 août 2013, les dépenses d’exploration et d’évaluation 
pour les autres propriétés de la Société ont été de 14 584 $ (201 495 $ en 2012). Ces dépenses ont 
principalement été engagées relativement à des propriétés contenant de la minéralisation en graphite, 
à des fins de levés géologiques, d’analyse, de prospection et d’échantillonnage.  
 
Opportunités de coentreprises  
 
La Société détient des participations dans plusieurs propriétés minières. L'objectif principal est de faire 
avancer le projet Montviel, et la Société se penche sur différents scénarios visant la mise en valeur de 
ses autres propriétés, y compris la recherche de partenaires dans le cadre de coentreprises. 
 
Les renseignements de nature géologique ont été préparés et résumés par Alain Cayer, géologue, M.Sc., 
v.-p. exploration et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101. 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 
Pour la période de trois mois terminée le 31 août 2013, la Société a subi une perte de 201  272 $ 
(758 236 $ en 2012). La diminution de 556 964 $ découle principalement des facteurs suivants :  
 

 Diminution des salaires, charges au titre des avantages sociaux du personnel et rémunération à 
base d’actions de 201 848 $ (121 256 $ en 2013 comparé à 323 104 $ en 2012) associée à des 
cessations d’emploi durant le trimestre et à la charge sur la rémunération à base d’actions de la 
période;  

 Diminution des dépenses d’exploration et d’évaluation de 98 707 $ (31 048 $ en 2013 comparé 
à 129 755 $ en 2012) associée à la réduction des travaux d’exploration sur les autres propriétés, 
en lien avec la concentration des efforts de la Société sur la propriété Montviel;  

 Diminution des dépenses de déplacements, convention et relations avec les investisseurs de 
48 387 $ (3 679 $ en 2013 comparé à 52 066 $ en 2012). 

 Augmentation des revenus de 42 918 $ principalement associée aux intérêts de 13 698 $ reçus 
de Revenu Québec pour les crédits d’impôts et aux recettes de 29 220 $ pour la location 
temporaire d’installations au camp de Montviel au cours de la période. 

 
La perte de la Société pour la période de trois mois terminée le 31 août 2013 a été en partie 
compensée par un revenu relatif aux actions accréditives de 106 882 $ (2012 - néant) découlant des 
dépenses d’exploration et d’évaluation engagées au cours de la période. 
 
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS  
 

 2014 2013 2012 

(en milliers de dollars à 
l’exception des montants par 
action) 

T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 

Revenus  43 1 - - - 4 4 12 

Perte et résultat global 201 370 352 861 758 1 488 352 887 

Perte de base et diluée par 
action  

0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,06 0,02  0,04 

 
Les principales variations des résultats trimestriels comparativement aux trimestres de l’année 
précédente s’expliquent comme suit : 
 
2014-T1 Diminution significative des dépenses d’exploration et d’évaluation de 98 707 $ et 

diminution de 201 848 $ des salaires, charges au titre des avantages sociaux du 
personnel et rémunération à base d'actions ;  

2013-T4 Radiation de propriétés minières totalisant 267 836 $ réduit par un revenu relatif aux 
actions accréditives de 181 155 $ et un recouvrement d’impôt différé de 40 608 $;  
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2013-T3 Augmentation des salaires, charges au titre des avantages sociaux du personnel et 
rémunération à base d’actions de 212 703 $ et revenu relatif à la réduction du passif 
d’actions accréditives de 184 705 $; 

2013-T2 Importante réduction des dépenses d’exploration et d’évaluation de 153 840 $ 
comparativement au trimestre T2-2012; 

2013-T1 Importante réduction des dépenses d’exploration et d’évaluation de 465 374 $ 
comparativement au trimestre T1-2012;  

2012-T4 Radiation des propriétés Pump Lake, Émilie, Sydney et Oriana totalisant 461 616 $; 
2012-T3 Honoraires juridiques de 28 100 $ pour l’entente avec la Nation Crie de Waswanipi 

concernant les activités préalables à la mise en valeur;  
2012-T2 Dépenses liées à l’assemblée générale annuelle de la Société à Montréal et 

comptabilisation de la rémunération à base d’actions totalisant 112 844 $; 
 
 
SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Au 31 août 2013, la Société avait  660 817 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, 976 521 $ en 
crédits d’impôt à recevoir courant, 100 219 $ en crédits d’impôt à recevoir non courant et 780 986 $ de 
fonds de roulement (respectivement 437 855 $, 2 459 916 $, 717 100 $ et 891 224 $ au 31 mai 2013). 
 
Au 31 août 2013, la Société devait engager un total de 455 881 $ en lien avec le financement par 
actions accréditives d’ici le 31 décembre 2013. Le 23 octobre 2013, la Société a reçu le remboursement 
des crédits d’impôt relatif à l’exercice financier 2013 de Revenu Québec pour un montant total de 
619 764 $. Malgré tout, la direction estime que le fonds de roulement ne sera pas suffisant pour 
répondre aux obligations et dépenses prévues jusqu’au 31 mai 2014. Ces circonstances apportent un 
doute important quant à la capacité de la Société de 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. En juillet 2013, la Société a mis à pied plusieurs employés et 
considérablement réduit d’autres dépenses administratives afin de préserver sa trésorerie et de 
respecter ses obligations relatives au financement accréditif d’ici le 31 décembre 2013. 
Conséquemment, la direction doit obtenir des fonds additionnels pour mener des activités de mise en 
valeur en temps opportun et payer ses frais généraux et ses frais d’administration. L’incertitude 
économique mondiale continue de contribuer à la volatilité des marchés de capitaux et le financement 
par actions des sociétés d’exploration continue d’être extrêmement difficile. De plus, la révision 
récemment proposée du cadre québécois de redevances et d’imposition vient accroître l’incertitude 
qui prévaut. 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. 
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Prêt-relais 
 
Le 10 juillet 2013, la Société a reçu de Revenu Québec le remboursement de crédits d’impôt relatifs à 
l’exercice financier 2012, d’un montant total de 2 095 034 $, et a remboursé SIDEX un montant total de 
1 461 000 $ relativement à des prêts.   
 
Bons de souscription 
 
Le 10 septembre 2013, la Société a obtenu l’approbation de la Bourse de croissance TSX concernant la 
prolongation pour une période de 12 mois de la durée de 1 952 273 bons de souscription devant 
initialement venir à échéance le 30 septembre 2013. Les bons de souscription avaient 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. 
 

Le 8 juillet 2013, 2 127 659 bons de souscription pouvant être exercés à un prix de 2,85 $ sont arrivés à 
échéance sans avoir été exercés. 
 

Options d’achat d’actions 
 
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.  
 
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.  
 
Au cours du trimestre terminé le 31 août 2013, 235 885 options d’achat d’actions ont été annulées et 
81 250 options d’achat d’actions ont été annulées en septembre 2013. En octobre 2013, 
130 155 options d’achat d’actions non exercées sont arrivées à échéance. 
 
Options de courtiers 
 
Le 8 juillet 2013, 134 750 options émises de courtiers pouvant être exercées à un prix de 2,35 $ sont 
arrivées à échéance. 
 
Le 30 septembre 2013, 225 187 options de courtiers pouvant être exercées à un prix de 0,55 $ sont 
arrivées à échéance. 
 
  



RESSOURCES GÉOMÉGA INC.  
RAPPORT DE GESTION INTÉRIMAIRE 
POUR LA PÉRIODE DE TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 AOÛT 2013 
 

 11 

Obligations contractuelles 
 
Contrat de location – locaux : la Société a signé deux contrats de location pour son bureau et un autre 
local qui viennent à échéance respectivement le 30 septembre 2014 et le 30 avril 2014. Au 31 août 
2013, l’obligation totale en vertu de ces contrats était un montant de 21 989 $, somme due dans les 12 
prochains mois.  
 
Financement accréditif : au 31 août 2013, la Société a l’obligation d’engager 455 881 $ en dépenses 
d’exploration admissibles d’ici le 31 décembre 2013. À la date du présent rapport de gestion, 
l’obligation découlant du financement accréditif est approximativement de 441 551 $. 
 
ARRANGEMENTS HORS BILAN  
 
La Société n’a aucun arrangement hors bilan.  
 
OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉES  
 
Les principaux dirigeants comprennent les administrateurs, le président et chef de la direction, le chef 
des finances et le vice-président exploration. La rémunération des principaux dirigeants est présentée 
au tableau suivant. 

 
 Trois mois se terminant  

le 31 août 
 2013 

$ 
 2012 

$ 

Avantages sociaux à court terme du personnel    
   Salaires incluant les primes et 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.  
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INFORMATION ADDITIONNELLE  
 
Capitaux propres en circulation 
 
Au 24 octobre 2013, les éléments suivants sont en circulation :  
 

 Actions ordinaires 34 990 113 

 Options d’achat d’actions 3 071 250 

 Bons de souscription 2 139 773 

 Options de courtiers   268 800 
 
PRINCIPALES ESTIMATIONS, JUGEMENTS ET HYPOTHÈSES CRITIQUES 
 
La préparation d’états financiers conformes aux Normes internationales d’information financière (IFRS) 
exige que la direction de la Société établisse un certain nombre de jugements, d’estimations et 
d’hypothèses concernant des événements futurs qui ont une incidence sur les montants déclarés dans 
les états financiers intermédiaires résumés et les notes y afférentes. Bien que ces estimations soient 
basées sur les meilleures estimations de la direction concernant les montants, évènements ou actions, 
les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 
 
Les domaines qui nécessitent que la direction établisse des jugements, estimations et hypothèses 
importants pour la détermination des valeurs comptables comprennent, entre autres : 
 

 l’hypothèse de la continuité d’exploitation selon laquelle la Société poursuivra ses activités. La 
situation financière actuelle jette un doute important quant à la capacité de la Société de 
poursuivre ses activités; 

 la recouvrabilité des crédits d’impôt et des crédits de droits qui sont inclus dans les états 
financiers intermédiaires résumés; 

 l’estimation de la valeur des actifs d’exploration et d’évaluation enregistrée dans les états 
financiers intermédiaires résumés.  
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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 1er juin 2013.  
  
IAS 1, Présentation des états financiers 
  
La Société a adopté les modifications à la norme IAS 1 à compter du 1er 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’ajustements 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 1er 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 1er juin 2013.   
 
FACTEURS DE RISQUE 
 
Un placement dans les titres de la Société est très spéculatif et comporte de nombreux et importants 
risques. Ces investissements ne doivent être effectués que par des investisseurs dont les ressources 
financières sont suffisantes pour leur permettre d’assumer ces risques et qui n’ont pas besoin d’une 
liquidité immédiate de leurs investissements. Les investisseurs éventuels devraient examiner 
attentivement les facteurs de risque qui ont eu et qui pourraient dans l’avenir avoir une incidence sur 
la Société et sa situation financière. Se référer à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du 
rapport de gestion de la Société pour l’exercice financier clos le 31 mai 2013, disponible sur le site 
SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 
 
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
 
Les états financiers de la Société sont la responsabilité de la direction de la Société. Les états financiers 
ont été dressés par la direction conformément aux normes IFRS. Les états financiers renferment 
certains montants fondés sur l’utilisation d’estimations, de jugements et d’hypothèses. La direction a 
établi ces montants de manière raisonnable afin d’assurer une présentation juste des états financiers à 
tous les égards importants. Les états financiers intermédiaires résumés ont été approuvés par le 
conseil d’administration sur la base des estimations, jugements et hypothèses présentés par la 
direction et des attestations du chef de la direction et du chef des finances. 


