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Ce présent rapport de gestion intérimaire de Ressources Géoméga inc. (la « Société » ou 
« GéoMégA ») qui suit devrait être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires résumés non 
audités et les notes afférentes pour le trimestre clos le 31 août 2014, ainsi que les états financiers 
audités et les notes afférentes pour l’exercice clos le 31 mai 2014. Les états financiers intermédiaires 
résumés pour le trimestre clos le 31 août 2014 n’ont été ni audités ni examinés par les auditeurs de la 
Société et 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 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 2014. 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 
50 461 283 actions ordinaires étaient en circulation au 24 octobre 2014. 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’avéreront 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 
 
La Société est engagée dans l’acquisition, l’exploration et l’évaluation de propriétés minières au 
Québec et ne génère pas de revenus d’opération. La réussite financière de la Société peut provenir 
entres autres de la viabilité économique du projet Montviel (exploitation des terres rares), du 
développement et de l’utilisation de son procédé de séparation physique (minerais, produits de 
recyclage et royautés) et de la découverte d’un gisement aurifère (propriété Anik). 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, 
l’incertitude économique mondiale perdure depuis maintenant quelques années et le financement des 
sociétés d’exploration et d’évaluation est très difficile. Il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir. 
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PROFIL ET MISSION DE LA SOCIÉTÉ 
 
GéoMégA 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 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. 
 
PERFORMANCE GLOBALE  
 
Sommaire corporatif 
 
• Le 22 août 2014, la Société a reçu le rapport de recherche international («ISR») ainsi qu’une 

opinion écrite («WO») de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada qui stipule que le procédé 
de séparation de la Société est considéré brevetable. 

 
• Les 29 août, 4 et 30 septembre 2014, la Société a annoncé des découvertes aurifères sur sa 

propriété Anik, localisée à 40 km au sud de Chapais, au Québec. Actuellement, les indices aurifères 
définissent un corridor minéralisé sur plus de 600 mètres.  

 
• Le 17 septembre 2014, la Société a tenu son assemblée annuelle des actionnaires à Montréal 

(« l’Assemblée »). Les actionnaires ont voté en faveur de : 
i. Ré-élire les administrateurs suivants : Simon Britt, Paul-Henri Couture, Gilles Gingras, 

Patrick Godin, Denis Hamel, Mario Spino et Réjean Talbot (les « administrateurs »); 
ii. Reconduire PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables agréés, à titre d’auditeur 

pour l’année à venir et le régime d’options d’achat d’actions flottant (10%), et  
iii. Approuver le régime de droits des actionnaires de la Société. 

  
• Suivant l’Assemblée, les administrateurs ont : 

i. Reconduit M. Patrick Godin à titre de président du conseil d’administration, M. Britt à titre 
de président et chef de la direction, M. Alain Cayer à titre de vice-président exploration et 
M. Sébastien Vézina à titre de secrétaire général, et  

ii. Octroyé 710 000 options au prix d’exercice de 0,26 $ par option aux administrateurs, 
dirigeants et employés selon les modalités du régime d’options d’achats d’action de la 
Société. 
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS  
 
1. Projet de terres rares - Montviel (détenu à 100 %)  
 
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 (TSX : NOX.V). 
 
Montviel est une intrusion alcaline de 32 km2 contenant des intrusions de carbonatites avec des 
minéralisations significatives en éléments de terres rares (« ETR ») et niobium. La partie centrale 
(« zone Centrale ») de cette intrusion alcaline est composée d’une ferro-carbonatite dans laquelle se 
trouvent les plus fortes concentrations de fluoro-carbonates d’ETR. En date d’aujourd’hui, la Société a 
réalisé 95 forages pour près de 39 000 mètres et ils ont permis de 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.  

1.1. 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. 
Les campagnes de forage au diamant de la Phase 2 et de la Phase 3, complétées respectivement en 
avril 2012 et décembre 2013, ont permis à la Société de mieux définir et d’élargir l’enveloppe 
minéralisée de Montviel. La mise à jour de l’estimation des ressources conforme au Règlement 43-101 
tiendra compte des 26 000 mètres de forage à diamants supplémentaires qui ont défini la zone 
Centrale et la zone à terres rares lourdes (« zone ETRL-S ») et reflétera un scénario d’exploitation sous-
terrain (accès par rampe).  
 
La mise à jour de l'estimation des ressources est en attente de la teneur de coupure qui est déterminée 
par les coûts d’opération de l’évaluation économique préliminaire (« EEP ») en cours. Une fois les 
conclusions positives des essais métallurgiques finaux obtenus, le bilan énergétique sera complété et 
les coûts d'opération seront connus.  
 

1.2. Évaluation économique préliminaire (« EEP »)  
 
L’EEP inclura les hypothèses suivantes : 

• un plan d’exploitation minière reposant sur une approche souterraine par rampe avec remblais 
en pâte minimisant les impacts environnementaux;  

• une production annuelle initiale de l’ordre de 2 000 tonnes d’oxyde de néodyme;  
• l’alimentation en énergie proviendra d’une ligne électrique reliée au réseau de distribution 

d’Hydro-Québec; 
• production d’un concentré mixte de terres rares ; 
• Opportunité de séparation avec le procédé en développement. 
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Au cours de la dernière année, le schéma des procédés de Montviel s’est grandement simplifié. La 
totalité de l'acide nécessaire pour l’hydrométallurgie sera générée sur le site avec l'insertion d'une 
unité de régénération d’acide en circuit fermé. De plus, deux (2) ajustements physiques à l'étape de la 
bénéficiation ont diminué significativement la masse de minerai se déplaçant à l'hydrométallurgie. 
 

1.3. Géochimie environnementale  
  
La Société poursuit la caractérisation géologique et géochimique de l’intrusion alcaline de Montviel. Un 
total de 15 échantillons additionnels représentant 5 lithologies ont fait l’objet d’essais statiques afin de 
caractériser le comportement géochimiques des stériles de la propriété. Ces essais comprennent 3 
unités lithologiques qui font l’objet de caractérisation géochimique pour la première fois.  
 

1.4. Procédé de séparation physique des terres rares (brevet en instance) 
 
Basé sur l’électrophorèse, le procédé de séparation physique en développement exclusif de GéoMégA 
a le potentiel de réduire le capital nécessaire à la construction d’usines de séparation 
comparativement à la construction d’usines reposant sur des techniques conventionnelles (c.-à-d. 
précipitation fractionnée, échange d'ions et extraction par solvant), d’optimiser la récupération des 
ETR et d’améliorer la performance environnementale des opérations. Le procédé n’utilise aucun 
solvant organique ce qui devrait avoir une incidence très favorable sur l’atténuation des risques 
environnementaux en plus de réduire les coûts d’exploitation.  
 
L'électrophorèse est la migration des espèces chargées (ions, protéines, particules) dans une solution 
en présence d'un champ électrique. Chaque ion se déplace vers l'électrode de polarité électrique 
opposée. Pour un ensemble donné de conditions de la solution et d'intensité de champ électrique, la 
vitesse de migration dépend d’un nombre caractéristique appelé la mobilité électrophorétique. La 
mobilité électrophorétique est directement proportionnelle au rapport de la charge et de la taille de 
l'ion. 
 
Le 22 août 2014, la Société a reçu le rapport de recherche international («ISR») ainsi qu’une opinion 
écrite («WO») de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada relativement aux vingt-cinq (25) 
revendications contenues dans la demande international PCT ayant comme titre a system and method 
for separation and purification of dissolved rare earth/precious metals elements/compounds                 
(le « procédé de séparation »).  
 
L’ISR et WO concluent positivement sur la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle du 
procédé de séparation et vingt-trois (23) revendications sont considérées brevetables. La Société va de 
l’avant avec des demandes nationales dans plusieurs juridictions clés. La révision et l’acceptation de 
chacune des juridictions respectives pourraient requérir jusqu’à un (1) an.   
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1.5. Sommaire du trimestre et perspectives 12 prochains mois 
 
Durant le trimestre clos le 31 août 2014, la Société a poursuivi les essais métallurgiques pour valider les 
récupérations des terres rares et du niobium et pour optimiser le bilan énergétique. Ces résultats vont 
permettre de débloquer tous les champs de travail en cours. Également, la Société a poursuivi 
l’optimisation et le développement de son procédé de séparation à ses installations de Boucherville 
(Québec). Les perspectives des 12 prochains mois incluent la réalisation des étapes suivantes : 
 
• Mise à jour de l’estimation des ressources selon les normes 43-101; 
• Évaluation économique préliminaire;  
• Obtention de brevet national (Canada + autres); 
• Essais de séparation sur le concentré de Montviel; 
• Essais de séparation sur des résidus de recyclage; 
• Cadre préliminaire des coûts d’opérations du procédé de séparation; 
• Financement du prototype. 
 
2. Propriété aurifère Anik (détenue à 100 %)  
 
La propriété Anik est située à 40 km au sud de la ville de Chapais (Québec) et est composée de 
151 claims pour une superficie de 8 116 hectares. La propriété Anik est localisée dans un secteur 
présentant un fort potentiel aurifère. La mine Joe Mann (4,75 Mt à 8,26 gt Au), les gites Phillibert 
(1,4 Mt à 5,3 gt Au) et Lac Meston (1,2 Mt à 6,25 gt Au) et plusieurs indices aurifères (Lac Monster, 
Nelligan et Liam) sont à quelques kilomètres de la propriété. Les contextes géologiques et les 
minéralisations observés présentent plusieurs similitudes avec celles de la propriété.  
 

2.1. Travaux d’exploration  
 

L’exploration de la propriété a débuté au printemps 2014 par la réalisation d’un levé héliporté, 
magnétique haute définition, suivi d’une première campagne de cartographie et de reconnaissance 
géologique. Plus de 200 échantillons de tills et 600 échantillons lithologiques ont été envoyés au 
laboratoire pour analyse. Les résultats de cette première intervention ont permis de mettre à jour trois 
(3) indices aurifères et plusieurs anomalies.  
 
Un premier indice aurifère provient d’un bloc basculé (sub-en-place) de 4 m3 (indice ORBI) qui a titré 
des teneurs de 10,30 g/t, 8,03 g/t et 7,86 g/t Au. De plus, six (6) autres blocs prélevés mécaniquement 
de l’affleurement sous-jacent, ont donné des teneurs aurifères entre 1,50 g/t et 3,30 g/t. La grande 
puissance du schiste à séricite, encaissant l’affleurement minéralisé, et la présence d’altérations 
importantes dans plusieurs affleurements périphériques, nous suggère la présence d’un système 
hydrothermal propice à la mise en place de minéralisations aurifères.  
 
Le suivi au sol de cet indice aurifère a permis de découvrir un second affleurement minéralisé (Indice 
Mirador) à 220 mètres au nord-est. L’affleurement composé de volcanique mafique altéré est toujours 
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localisé dans le couloir de déformation de Guercheville/Opawica. Il affiche 3 niveaux pluri-
centimétriques de déformation silicifié avec veines de quartz et tourmaline. Les niveaux altérés ont 
donné 3 échantillons de 3,16 g/t, 0,74 g/t et 0,71 g/t Au. Le ré-échantillonnage du premier échantillon 
a titré 11,35 g/t Au dans la veine de quartz de 15 cm et 1,38 g/t Au dans son éponte.   
 
Les lithologies, altérations et minéralisations présentes dans le corridor minéralisé sont extensives et 
démontrent une activité hydrothermale significative. Des unités intrusives et volcaniques mafiques, 
intermédiaires, felsiques et des sédiments figurent parmi les lithologies identifiées. Les altérations 
présentes sont la séricite, l’ankérite, la silice-quartz, la fuchsite, le talc, la tourmaline et la chlorite verte 
et noire. La minéralisation est principalement composée de traces à 10% de fine pyrite disséminée ou 
localement en veinules, et de traces de pyrrhotite et de chalcopyrite. Généralement, elles sont 
associées à la silicification et l’ankéritisation dans le schiste à séricite. 
 
Au début septembre, une nouvelle intervention a été réalisée avec mandat d’effectuer le suivi par 
décapages mécaniques des indices aurifères et du corridor minéralisé. Ces travaux ont permis la 
découverte d’un nouvel indice aurifère (Indice Bobby) à plus de 350 mètres de l’indice ORBI et 
confirme le potentiel aurifère d’un corridor minéralisé de plus de 600 mètres. L’indice mis à jour est 
composé d’un dense réseau de veinules de quartz minéralisé en pyrite et traces de molybdénite dans 
une unité sédimentaire avec traces de pyrite et arsénopyrite. Deux échantillons distant de 5 mètres sur 
l’affleurement ont titré 1,60 g/t et 0,73 g/t Au. L’échantillonnage en rainure a titré 1,13 g/t Au sur 1,0 
mètre et 0,51 g/t Au sur 1,0 mètre pour les deux (2) échantillons.  
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Le tableau suivant résume les principales teneurs aurifères obtenues des trois (3) indices. 
 

Indice Aurifère Type No. échantillon Lithologie Au (g/t) 

ORBI 

Blocs basculés 
R127355 Schiste Si+Sr 10,30 
R127356 v.Qz/Schiste Si+Sr 7,86 

Rainure (0,9 m) R127969 v.Qz/Schiste Si+Sr 3,17 

Blocs soutirés 

R127716 Schiste Si+Sr 7,72 
R127704 v. QZ 3,30 
R127713 v. QZ 3,20 
R127710 v. QZ 2,75 
R127709 v. QZ 1,50 
R127703 v. QZ 1,28 
R127712 v.Qz/Schiste Si+Sr 1,12 

Blocs erratiques 

R127690 Schiste Si+Sr 2,84 
R127681 v.Qz/Schiste Si+Sr 2,63 
R127708 v.Qz 1,15 
R127818 v.Qz/Schiste CL+ 2,61 
R127815 v.Qz 1,02 

MIRADOR Échantillons choisis 

R127959 Schiste Si+Sr/v.Qz 3,16 
R127835 v.Qz 11,35 
R127834 Schiste Si+ 1,38 
R127963 Schiste Si+Sr 0,71 
R127958 v. QZ 0,74 

BOBBY 
Échantillons choisis R127845 Sédiments v.Qz 1,60 

R127748 Sédiments v.Qz 0,73 
Rainure (1,0 m) P127978 Sédiments v.Qz / Schiste 1,13 
Rainure (1,0 m) P127982 Sédiments v.Qz / Schiste 0,51 

 
De plus, la Société a réalisé un levé pédogéochimique (sols) et des levés géophysiques de polarisation 
provoquée et magnétique au sol afin de poursuivre l’investigation des extensions des indices aurifères. 
La cartographie et la reconnaissance géologiques ont été intensifiées dans le secteur nord-est de la 
propriété. À ce jour, environ 250 échantillons lithologiques supplémentaires et 450 échantillons de sols 
ont été envoyés au laboratoire d’analyse et environ 20 km de levé géophysique et pédogéochimique 
ont été réalisés. Tous les résultats sont attendus pour la fin octobre et ils permettront d’établir une 
priorité dans les cibles pour une campagne de forages, prévus en novembre si les fonds sont 
disponibles.  
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2.2. Acquisition de claims miniers 
 

Le 26 août 2014, la Société a signé un contrat achat-vente pour l’acquisition d’un (1) claim minier 
contigu situé au nord-est de la propriété Anik pour une somme en argent de 2 000 $ et 30 000 actions 
de la Société. Les actions ordinaires de la Société ont été émises le 8 septembre 2014 pour une valeur 
de 9 750 $. 
 
Le 22 septembre 2014, la Société a signé un contrat achat-vente pour l’acquisition de six (6) claims 
miniers contigus situé en périphérie de la propriété Anik pour une somme en argent de 2 000 $ et 30 
000 actions de la Société. Les actions ordinaires de la Société ont été émises le 9 octobre 2014 pour 
une valeur de 5 400 $. 
 

2.3. Sommaire du trimestre et perspectives 12 prochains mois 
 
Durant le trimestre clos le 31 août 2014, la Société a fait une découverte aurifère sur sa propriété Anik.  
Les perspectives des 12 prochains mois incluent la réalisation des étapes suivantes : 
 

• Extension du corridor aurifère; 
• Acquisition de titres miniers en périphérie; 
• Financement de la 1ere campagne de forage. 

 
RÉSULTATS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  
 
Propriété de terres rares - Montviel (détenue à 100 %)  
 
Au cours du trimestre clos le 31 août 2014, la Société a engagé 469 400 $ (avant les crédits d’impôt net 
de 22 775 $) en dépenses d’exploration et d’évaluation capitalisées relativement à la propriété 
Montviel (comparativement à 534 654 $ et néant $ en 2013).  
 

Exploration-Montviel 

Trimestre clos le 31 août Cumulatif à ce 
jour 

$ 
2014 

$ 
2013 

$ 
Analyses et forages  6 230   390   4 573 766  
Géologie  87 654   195 288   2 819 433  
Minéralogie et métallurgie  -     -     717 734  
Transport et hébergement  33 819   9 972   890 748  
Géophysique et géochimie  -     -     172 064  
Amortissement des immobilisations corporelles  33 702   48 690   552 795  
Taxes, permis et assurances  895   9 476   79 584  
Total exploration  162 300   263 816   9 806 124  
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 Trimestre clos le 31 août Cumulatif à ce 
jour 

$ 
 
Évaluation - Montviel 

2014 
$ 

2013 
$ 

Étude de marché  14 337   6 579   127 295  
Plan d’exploitation minière  36 673   7 602   393 250  
Hydrogéologie, géochimie, géotechnique et 
géomécanique  63 749   69 956   537 136  

Étude environnementale   11 800   23 049   254 541  
Infrastructures  16 170   1 196   104 134  
Parc à résidus   -     14 576   121 619  
Métallurgie et schéma des procédés  127 878   78 726   790 375  
Procédé de séparation  16 318   64 843   536 882  
Autres  20 175   4 311   23 299  
Total évaluation  307 100   270 838   2 888 531  
Total des dépenses d’exploration et 
d’évaluation capitalisées  469 400 534 654  12 694 655  

 
Les activités d’exploration et d’évaluation effectuées durant le trimestre clos le 31 août 2014 ont 
permis à la Société de recueillir d’importants renseignements pour l’EEP de Montviel, l’étude d’impact 
environnemental et sociale et l’optimisation du procédé métallurgique.   
 
Propriété aurifère –Anik (détenue à 100 %)  
 
Pour le trimestre clos le 31 août 2014, les dépenses d’exploration et d’évaluation relativement à la 
propriété Anik ont été de 244 820 $ (16 911$ en 2013).  
 

Exploration-Anik 

Trimestre clos le 31 août Cumulatif 
à ce jour 

$ 
2014 

$ 
2013 

$ 
Salaires, géologie et prospection 134 770       13 296 221 434 
Transport et hébergement 43 875 527 70 302 
Géophysique  - - 129 491 
Analyses 40 229        1 797 68 293 
Fournitures et équipements        25 031         844 45 108 
Taxes, permis et assurances 915  447 1 604 
Travaux exploration - Anik  244 820  16 911 536 268 

 
Les activités d’exploration effectuées durant le trimestre clos le 31 août 2014 ont principalement été 
engagées à des fins de levés géologiques, d’analyse, de prospection et d’échantillonnage pour 
poursuivre l’exploration de la propriété.  
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Autres propriétés 
 
Pour le trimestre clos le 31 août 2014, les dépenses d’exploration et d’évaluation pour les autres 
propriétés de la Société ont été de 6 665 $ (14 137 $ en 2013). Ces dépenses ont principalement été 
engagées à des fins de levés géologiques, d’analyse, de prospection et d’échantillonnage.   
 
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. 
 
RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 
Pour le trimestre clos le 31 août 2014, la Société a subi une perte de 565 516 $ (201 272 $ en 2013). 
L’augmentation de 364 244 $ découle principalement des facteurs suivants :  
 

• Augmentation des dépenses d’exploration et d’évaluation de 220 437 $ (251 485 $ en 2014 
comparé à 31 048 $ en 2013) associée aux travaux d’exploration effectués à la propriété Anik;  

• Augmentation des salaires, charges au titre des avantages sociaux du personnel et de la  
rémunération à base d’actions de 30 564 $ (151 820 $ en 2014 comparé à 121 256 $ en 2013) 
principalement associée à la charge au titre de la rémunération à base d’actions enregistrée en 
2014 de 13 870 $ comparativement à un recouvrement de 57 393 $ en 2013;  

• Augmentation des dépenses de déplacements, convention et relations avec les investisseurs de 
40 527 $ (44 206 $ en 2014 comparé à 3 679 $ en 2013) associée aux activités de visibilité de la 
Société auprès d’investisseurs;  

• diminution des charges financières de 65 422 $ (13 379 $ en 2014 comparativement à 78 801 $ 
en 2013) principalement liée à l’amortissement aux frais financiers de 62 188 $ lié à la dette de 
de SIDEX remboursée en juillet 2013; 

• diminution du recouvrement d’impôt différé de 77 952 $ (28 930 $ en 2014 comparativement à 
106 882 $ en 2013) en lien avec l’amortissement du passif d’actions accréditives de la Société. 
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS  
 

 2015 2014 2013 
(en milliers de dollars à l’exception 
des montants par action) T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 

Revenus  5 1 6 10 1 1 - - 
Perte et résultat global 566 567 276 186 201 370 352 861 

Perte de base et diluée par action 0,01 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 

 
Les principales variations des résultats trimestriels comparativement aux trimestres de l’année 
précédente s’expliquent comme suit : 
 
2015-T1 augmentation des dépenses d’exploration et d’évaluation de 220 437 $ en lien avec les 

travaux réalisés sur la propriété Anik; 
2014-T4 augmentation des dépenses d’exploration et d’évaluation de 55 496 $, radiation de 

propriétés minières inférieure de 123 895 $ et diminution de l’amortissement du passif 
accréditifs de 109 397 $;  

2014-T3 diminution de 121 347 $ des salaires et des charges aux titres des avantages sociaux du 
personnel et rémunération à bases d’actions et augmentation de 144 983 $ de 
l’amortissement du passif d’actions accréditives;  

2014-T2 diminution des salaires et des charges aux titres des avantages sociaux du personnel et 
de la rémunération à base d’actions de 204 426 $, diminution des honoraires 
professionnels de 178 125 $ et diminution des dépenses d’exploration et d’évaluation de 
100 204 $;  

2014-T1 diminution des dépenses d’exploration et d’évaluation de 98 707 $ et diminution de 
201 848 $ des salaires et des charges aux titres des avantages sociaux du personnel et de 
la rémunération à base d'actions ;  

2013-T4 radiation de propriétés minières totalisant 267 836 $ réduite par de l’amortissement du 
passif d’actions accréditives de 181 155 $ et un recouvrement d’impôt différé de 
40 608 $;  

2013-T3 augmentation des salaires et des charges aux titres des avantages sociaux du personnel 
et de la rémunération à base d’actions de 212 703 $ et de l’amortissement du passif 
d’actions accréditives de 184 705 $;  

2013-T2 réduction des dépenses d’exploration et d’évaluation de 153 840 $ comparativement au 
trimestre T2-2012. 
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SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT  
 
Au 31 août 2014, la Société avait 1 740 963 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, 376 899 $ de 
crédits d’impôt à recevoir courant et 92 092 $ de crédits d’impôt à recevoir non courant 
(respectivement 2 399 775 $, 433 674 $ et 92 092 $ au 31 mai 2014). La Société disposait d'un fonds de 
roulement de 1 593 511 $ (2 322 137 $ au 31 mai 2014) dont 30 314 $ est réservé pour les dépenses 
accréditives à engager avant le 31 décembre 2015. 
 
La direction estime que le fonds de roulement ne sera pas suffisant pour répondre aux obligations et 
aux dépenses prévues jusqu’au 31 août 2015. Conséquemment, la direction doit obtenir des fonds 
supplémentaires pour mener en temps opportun des activités d’exploration et d’évaluation de ses 
propriétés (Montviel et Anik) et payer ses frais généraux et ses frais d’administration. L’incertitude 
économique mondiale perdure et contribue à la volatilité des marchés de capitaux, ce qui rend le 
financement par actions des sociétés d’exploration très difficile. 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 par 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. La note 1 des états financiers intermédiaires résumés pour le trimestre clos le 31 août 2014 
reflète cette incertitude.  
 
Crédits d’impôts à recevoir  
 
Les crédits d’impôts relatifs aux ressources reçus par la Société pour les exercices 2011, 2012 et 2013 
ont été audités par Revenu Québec. Les créditeurs et frais courus au 31 août 2014 comprennent une 
somme de 149 553 $ pour des crédits d’impôts à payer suite à cet audit.  
 
Le 16 septembre 2014, la Société a reçu un remboursement de 299 899$ en lien avec les crédits de 
droits remboursables pour pertes de l’exercice clos le 31 mai 2012.  
 
Bons de souscription 
 
Durant le trimestre clos le 31 août 2014, 1 000 000 de bons de souscription ont été exercés pour un 
produit brut de 250 000 $.  
 
Le 30 septembre 2014, 1 952 273 bons de souscription ont expirés sans être exercé.  
 
Options d’achat d’actions  
 
Au cours du trimestre clos le 31 août 2014, 37 500 options d’achat d’actions ont expirés sans être 
exercé.  
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Le 17 septembre 2014, la Société a octroyé à des administrateurs, officiers et employés 710 000 
options d’achat d’actions, à un prix d’exercice de 0,26 $ selon les modalités du régime d’options 
d’achats d’actions de la Société.  
 
Options de courtiers  
 
Durant le trimestre clos le 31 août 2014, 37 800 options de courtiers exerçables au prix de 0,50 $ ont 
expirés sans être exercé. 
 
INFORMATION ADDITIONNELLE  
 
Capitaux propres en circulation 
 
Au 24 octobre 2014, les éléments suivants sont en circulation :  
 
 

Au 31 août 
2014 Émission Expiration 

Au 24 octobre 
2014 

•                     Actions ordinaires 50 401 283   60 000 - 50 461 283 
•                     Options d’achat d’actions   2 745 000 710 000 -   3 455 000 
•                     Bons de souscription   6 767 389 - (1 952 273)   4 815 116 
•                     Options de courtiers        264 167 - -     264 167 

 
RISQUES ET INCERTITUDES  
 
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 à 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 clos le 31 mai 2014, disponible sur le site SEDAR à 
l’adresse www.sedar.com. 
 
PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES, ESTIMATIONS, JUGEMENTS ET HYPOTHÈSES CRITIQUES 
 
La préparation d’états financiers conformes aux IFRS exige que la Direction fasse des estimations et 
émette des hypothèses qui ont des incidences sur les montants présentés aux états financiers et dans 
les notes afférentes. Une description complète et une présentation détaillée des principales méthodes 
comptables et des jugements, estimations et hypothèses utilisées par la Société sont fournies dans les 
états financiers annuels du 31 mai 2014, aux notes 1, 2, 3 et 4, disponible sur le site web 
www.sedar.com.  
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NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE  
  
Les méthodes comptables appliquées par la Société pour l’établissement des états financiers 
intermédiaires résumés non audités du trimestre clos le 31 août 2014 sont conformes à celles 
appliquées par la Société pour l’établissement de ses états financiers audités de l’exercice clos le 31 
mai 2014, à l’exception des changements touchant les méthodes comptables décrits à la note 2 des 
états financiers intermédiaires résumés non audités au 31 août 2014. 
 
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. 
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