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RESSOURCES GÉOMÉGA INC.  
RAPPORT DE GESTION INTÉRIMAIRE 
POUR LES TROIS ET NEUF MOIS CLOS LE 28 FÉVRIER 2015 
 
Le présent rapport de gestion intérimaire de Ressources Géoméga Inc. (la « Société » ou « GéoMégA ») qui 
suit devrait être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intérimaires résumés et les notes afférentes 
pour les trois et neuf mois clos le 28 février 2015, ainsi que les états financiers annuels audités et les notes 
afférentes pour l’exercice clos le 31 mai 2014. Les états financiers consolidés intérimaires résumés pour les 
trois et neuf mois clos le 28 février 2015, 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, 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 intérimaire sont 
datés du 24 avril 2015. 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 
56 989 560 actions ordinaires étaient en circulation au 24 avril 2015. Des renseignements supplémentaires 
sont disponibles sur les sites web www.sedar.com et www.ressourcesgeomega.ca. 
 

Notre rapport de gestion intérimaire contient des énoncés d’ordre prospectif, non appuyés par des faits 
historiques. Les énoncés prospectifs expriment, à la date de notre rapport de gestion intérimaire, 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, 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 éléments de terres rares et niobium), du 
développement et de l’utilisation de son procédé de séparation physique (minerais, produits de recyclage et 
royautés) à travers sa filiale Innord inc. et de la découverte d’un gisement aurifère (portefeuille aurifère). 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. 
 
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. 
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PERFORMANCE GLOBALE  
 

Sommaire du trimestre clos le 28 février 2015 et développements récents : 
 

Projet Montviel (éléments de terres rares et niobium) 
 

Mise à jour de l’évaluation économique préliminaire (l’ « EEP ») : 
 

• Réception d’un réacteur sur mesure afin de permettre la production à l’échelle banc d’essai 
(grammes/jour) de concentré d’éléments de terres rares (« ETR ») mixtes depuis le minerai à son 
laboratoire du Conseil national de recherche Canada (« CNRC ») à Boucherville, Québec; 

• Confirmation des besoins énergétiques du schéma des procédés pour produire un concentré d’ETR mixtes 
depuis le minerai inférieur à 55 mégawatts (MW). 

 

Affaires corporatives 
  

• Le 26 février 2015, la Société a créé Innord inc. une filiale privée en propriété exclusive détenant les droits 
du procédé de séparation physique et équipements de laboratoire de la Société.  

 

• Nominations à la direction et octroi d’options d’achat d’actions : 
 

- M. Pouya Hajiani, Ph. D., promu chef de la technologie; 
- M. Derek Lindsay, MBA, nommé chef des finances; 
- M. Kiril Mugerman, officialisé directeur du développement corporatif; 
- Octroi à un officier et des employés de 100 000 options d’achat d’actions, à un prix d’exercice de 0,14 $ 

selon les modalités du régime d’options d’achats d’actions de la Société.  
 

• En date du rapport de gestion, la Société n’a pas d’obligation de dépenses admissibles d’exploration en 
lien avec le financement accréditif de novembre 2014. 

 

Projet Anik (or) 
 

• Finalisation de la campagne de forage initiale (la « Phase 1 »), 22 sondages totalisant 4 731 mètres : 
 

- 17 premiers forages divulgués le 20 janvier 2015; 
- Intersection d’or visible dans une veine de quartz dans sondage AK-15-16; 
- 5 derniers forages divulgués le 23 février 2015. 

 
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS  
 

1. Projet Montviel (éléments de terres rares et niobium)  
 

Le projet Montviel (« Montviel »), détenus à 100% par la Société, 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. Montviel bénéficie d’un accès permanent, d’infrastructures publiques et de 
main-d’œuvre expérimentée dans ses environs immédiats. La propriété est assujettie à une redevance de 2 % 
du produit net à NioGold Mining Corporation (TSX : NOX.V). 
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1.1. Sommaire du trimestre clos le 28 février 2015 
 

Le 14 janvier 2015, la Société a reçu un réacteur sur mesure pour permettre la production à l'échelle de banc 
d’essai (grammes/jour) de concentré d’ETR mixtes depuis le minerai de Montviel à son laboratoire du CNRC à 
Boucherville, au Québec. Le concentré d’ETR mixtes produit selon le schéma des procédés de Montviel 
fournira des quantités suffisantes pour les essais de séparation et certifier la qualité.  
 

En date du 24 avril 2015, le schéma des procédés développé pour produire un concentré d’ETR mixtes et un 
oxyde de niobium depuis le minerai de Montviel est complété. La certification par les personnes qualifiées 
impliquées dans l’EEP est en cours, ces derniers seront en mesure d’évaluer les coûts d’opération et les 
revenus nécessaires à la terminaison de l’EEP. La Société divulguera les performances métallurgiques 
attendues et le calendrier des rapports 43-101 par voie de communiqué prochainement. 
 

1.2. Mise à jour de l’estimation des ressources conformément au Règlement 43-101  
 

Montviel est un système intrusif alcalin de 32 km2 contenant des intrusions de carbonatites avec des 
minéralisations significatives en éléments de terres rares et niobium. L’estimation initiale des ressources selon 
un scénario d’exploitation à ciel ouvert conforme au Règlement 43-101 publiée en septembre 2011 totalisait 
(scénario de base) des ressources indiquées de 445 958 tonnes d’oxyde de néodyme et des ressources 
inférées de 160 347 tonnes d’oxyde de néodyme. 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.  
 

La mise à jour de l’estimation des ressources tiendra compte des changements suivants : 
 

• Scénario d’exploitation souterrain (accès par rampe); 
• 29 000 mètres de forage à diamants supplémentaires définissant la zone enrichie en ETR et niobium et la 

zone enrichie en dysprosium; 
• teneur de coupure ajustée avec les coûts d’opération prévue dans l’EEP.  
 

1.3. Évaluation économique préliminaire  
 

L’engagement corporatif au développement durable a dicté les paramètres opérationnels du projet Montviel 
suivants : i) scénario d’exploitation souterrain avec remblai en pâte, ii) réduction des réactifs devant être 
transportés par la route et iii) opérations électriques avec une ligne de courant à faible tension. Il aura fallu 
plus de 3 ans et demi de travaux et d’optimisation métallurgiques pour répondre à ces trois paramètres. 
 

L’EEP inclura les hypothèses suivantes : 
 

• scénario d’exploitation souterrain (accès par rampe);  
• production annuelle de concentré d’ETR mixtes contenant environ 2 000 tonnes d’oxyde de néodyme;  
• alimentation en énergie provenant d’une ligne électrique reliée au réseau d’Hydro-Québec; 
• opportunité de séparation du concentré d’ETR mixtes avec le procédé de séparation de Innord inc. 
 

1.4. Géochimie environnementale  
 

La Société a établi une collaboration avec le programme FONCER- Mine de Savoir (financé par le CRSNG)  et 
l’université de Montréal. Cette collaboration permettra d’avancé plusieurs aspects notamment l’établissement 
des critères de rejets environnementaux des ETR pour le projet Montviel. Cette collaboration implique, entre 
autre, une revue de littérature sur les critères de toxicités et des essaies de toxicités aigus et chroniques.  
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1.5. Perspectives des 12 prochains mois 
 

• Performances métallurgiques pour produire un concentré d’ETR mixtes et un oxyde de niobium; 
• Mise à jour de l’estimation des ressources selon le Règlement 43-101; 
• Évaluation économique préliminaire selon le Règlement 43-101. 
 
2.  Innord inc. - filiale en propriété exclusive de GéoMégA 
 

La Société a débuté un programme de recherche et développement (« R&D ») afin de développer un procédé 
de séparation utilisant les caractéristiques physiques propres à chacun des éléments de terres rares en 
novembre 2011. Les utilisateurs d’ETR nécessitant des métaux à hautes puretés, il est plus sensé d’investir à 
développer un procédé de séparation interne que de vendre le concentré d’ETR mixtes aux opérateurs 
d’usines d’extraction par solvant pour des rendements réduits, aucun avantage d’approvisionnement mondial 
et aucune transformation locale. Après plus de 2 ans d’efforts, les résultats positifs du programme de R&D ont 
été divulgués au cours du premier semestre de 2014.  
 

2.1 Sommaire du trimestre clos le 28 février 2015 
 

Le 26 février 2015, la Société a créé Innord inc. et a transféré ses droits sur le procédé de séparation physique 
et son matériel de laboratoire en échange de 100 actions ordinaires. Le but de Innord inc. est d'optimiser la 
valeur du procédé de séparation en facilitant son développement grâce à des investissements directs de 
partenaires financiers clés. 
 

La direction concentre ses efforts sur la terminaison de l’EEP de Montviel avant d’enclencher la mise à 
l’échelle du procédé de séparation à ses installations de laboratoire du CNRC à Boucherville, au Québec. 
 

2.2 Procédé de séparation physique 
 

Basé sur l’électrophorèse, le procédé de séparation physique 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 22 août 2014, la Société a reçu le rapport de recherche international ainsi qu’une opinion écrite de l’Office 
de la propriété intellectuelle du Canada concluant positivement sur la nouveauté, l’activité inventive et 
l’application industrielle du procédé de séparation physique et 23 revendications sur 25 demandées sont 
considérées brevetables. Innord inc. déposera les demandes nationales dans les juridictions importantes avant 
la date limite de novembre 2015. 
 

2.3 Perspectives des 12 prochains mois 
 

• Investissements directs pour les besoins de développement du procédé de séparation; 
• Obtention de brevet national (Canada + autres); 
• Essais de séparation sur le concentré d’ETR mixtes de Montviel; 
• Essais de séparation sur des résidus de recyclage enrichis en ETR; 
• Cadre préliminaire des coûts d’opérations du procédé de séparation. 
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3. Portefeuille de projets aurifères 
 

La géologie de Montviel étant très avancée, l’équipe d’exploration concentre ses efforts depuis mars 2014 sur 
le portefeuille de projets aurifères au Québec de la Société. Tous les projets comprennent des anomalies 
aurifères découvertes par l’équipe d’exploration lors des campagnes d’exploration précédentes.  
 

3.1 Projet Anik   
 

Le projet Anik (« Anik »), détenus à 100% par la Société, se trouve à environ 40 km au sud de la ville de 
Chapais, au Québec, dans la partie sud, développée, du nord du Québec. Anik bénéficie d’un accès permanent, 
d’infrastructures publiques et de main-d’œuvre expérimentée dans ses environs immédiats. 
 

3.1.1 Sommaire du trimestre clos le 28 février 2015 
 

En novembre 2014, la Phase 1 a débuté afin d’investiguer les extensions des indices minéralisés et aussi de 
vérifier certaines cibles régionales. La Phase 1 s’est terminée le 31 janvier 2015 avec 22 forages réalisés pour 
4 731 mètres de forages. De ce nombre, 13 ont été réalisés dans le secteur des trois indices aurifères 
(Bobby, ORBI et Mirador) et 9 ont investigué des cibles régionales d’anomalies géologiques, géochimiques 
et/ou géophysiques. Quelques 3 475 échantillons ont été envoyés au laboratoire pour connaître leur contenu 
aurifère.  
 

Des 13 forages qui ont investigué le secteur des indices aurifères, 11 ont intersecté des teneurs supérieures à 
1 g/t Au sur 1 mètres et plus. Les 9 forages d’exploration régionale n’ont révélé aucune anomalie supérieur à 
0.5 g/t Au. Le tableau suivant présente les résultats des intersections significatives de la Phase 1.   
 

Phase 1 : Intersections significatives  
Forages Cibles Azimut/Plongée De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) 

AK-021 
ORBI / Tranché 35-S N345°/-45° 110,0 115,0 5,0 0,72 

  incl.    114,0 115,0 1,0 2,06 

  131,5 132,5 1,0 2,83 
AK-031 Mirador N345°/-45° 64,0 65,0 1,0 1,14 
AK-041 ORBI N345°/-45° 38,0 41,0 3,0 1,24 

AK-051 Tranché 35-S N345°/-45° 135,0 136,0 1,0 4,30 
207,0 208,2 1,2 2,73 

AK-062 Bobby N165°/-45° 9,0 65,5 56,5 0,41 
incl.    21,0 36,0 15,0 1,00 

AK-15-161 ORBI-Sud N345°/-45° 10 11 1,0 19,45 
ORBI 91 94 3,0 1,05 

AK-15-17B1 ORBI N345°/-45° 30 31 1,0 4,67 
AK-15-182 Bobby N345°/-45° 69 71 2,0 1,60 

AK-15-19B2 Bobby N165°/-45° 19 20 1,0 1,27 
58 59 1,0 1,93 

AK-15-202 Exploration N345°/-45° 77 80 3,0 1,47 
84 85 1,0 1,06 

AK-15-212 Bobby N165°/-45° 162,84 170,80 7,96 1,28 
incl. 165 166,54 1,54 3,06 

1. La puissance réelle est estimée entre 75 et 90% de la longueur intersectée. 
2. La puissance réelle est estimée entre 45 et 60% de la longueur intersectée. 

 

 
6 



RESSOURCES GÉOMÉGA INC.  
RAPPORT DE GESTION INTÉRIMAIRE 
POUR LES TROIS ET NEUF MOIS CLOS LE 28 FÉVRIER 2015 
 
Toutes les intersections aurifères des forages AK-14-02 à AK-14-06 ont présenté des niveaux métriques 
silicifiés avec veines et veinules de quartz minéralisées en pyrite dans des corridors de cisaillement présentant 
des altérations en séricite, ankérite et localement fuchiste. Les corridors de cisaillements peuvent recouper 
des unités sédimentaires, des volcaniques mafiques et des gabbros et diorites. La puissance des corridors varie 
de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres.  
 

Les forages AK-15-16 et 17B ont été réalisés afin de faire le suivi de l’intersection aurifère de 1,24 g/t Au / 3 
mètres du forage AK-14-04 qui correspondent à l’indice ORBI. Les 2 forages ont intersecté le niveau silicifié, 
carbonaté avec veines de quartz minéralisées de l’indice ORBI et ils ont données des valeurs 1.05 g/t Au sur 3 
mètres et 4,67 g/t Au sur 1 mètre respectivement. La zone aurifère ORBI est ouverte à l’est et en profondeur. 
De plus, le forage AK-15-16 a aussi mis à jour pour une première fois un niveau sédimentaire minéralisé et 
contenant des veines de quartz centimétriques minéralisé dont une présentait des grains d’or visible. L’unité a 
titré 19,45 g/t Au sur 1 mètre dès le début du forage. Cette nouvelle zone est ouverte en profondeur et vers 
l’est. 
 

Les forages AK-15-18 à 22 ont investigué le secteur de l’indice Bobby. Des 5 forages réalisés, 4 ont intersecté le 
niveau plurimétrique silicifié et minéralisé avec veinules de quartz. Les forages AK-15-18 et 19 ont intersecté la 
périphérie est et ouest de la zone alors que le forage AK-15-20 a intersecté l’expression de la zone à 150 
mètres au nord de l’indice de surface. Le forage AK-15-21 (1,28 g/t Au sur 7,96 mètres) a intersecté la zone 
minéralisé à une profondeur de 125 mètres verticale et démontre que le système minéralisateur est encore 
bien actif. Finalement, la séquence lithologique intersecté dans le forage AK-15-22 diffère des autres forages 
et met en évidence la présence d’une structure majeure entre les forages. Cette structure se révèle être le 
principal vecteur aurifère à investigué lors des prochaines campagnes aux sols et en forages. 
 

3.1.2 Découverte et contexte géologique 
 

L’exploration sur Anik 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. Les résultats de 
cette première intervention ont mené à la découverte de l’indice ORBI, un bloc erratique très anguleux de 
4 m3 qui a titré des teneurs de 10,30 g/t, 8,03 g/t et 7,86 g/t Au. Suite à cette découverte, la Société a mis à 
jour 2 nouveaux indices (Mirador et Bobby) définissant un linéament aurifère de plus de 600 mètres. 
 

L’indice Mirador, à 220 mètres au nord-est de l’indice ORBI, a titré des teneurs anomales entre 0,10 g/t et 0,74 
g/t Au dans une zone de cisaillement métrique et trois teneurs de 1,38 g/t, 3,16 g/t et 11,35 g/t Au qui 
proviennent de veines centimétriques de quartz-tourmaline. L’indice Bobby, situé à 350 mètres au sud-ouest 
de l’indice ORBI, a titré des teneurs de 0,51 g/t Au sur 1,0 m et 1,13 g/t Au sur 1,0 m en rainures dans un 
sédiment recoupé par un réseau de veinules de quartz minéralisé en pyrite dans une unité sédimentaire.  
 

3.2 Autres projets  
 

En date du rapport de gestion intérimaire, le portefeuille des projets aurifères autres qu’Anik (les « Autres 
Projets ») totalisait quatre projets détenus à 100%, dans la partie sud, développée, du nord du Québec. La 
plupart des Autres Projets, bénéficie d’un accès permanent, d’infrastructures publiques et de main-d’œuvre 
expérimentée dans ses environs immédiats. 
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3.3 Perspectives des 12 prochains mois 
 

• Interprétation et production du rapport statuaire sur les travaux de la Phase 1 pour le projet Anik; 
• Travaux de terrain à l’été 2015 en vue d’une éventuelle campagne de forage sur Anik; 
• Compilation détaillé et production de rapport pour les Autres Projets; 
• Évaluation des opportunités de vente ou d’option du portefeuille et jalonnement de projet. 
 
RÉSULTATS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  
 

Projet Montviel (éléments de terres rares et niobium)  
 

Exploration - Montviel 

Trimestre clos le 
28 février 

Période de neuf mois 
close le 28 février 

 
Cumulatif 
à ce jour 

$ 
2015 

$ 
2014 

$ 
2015 

$ 
2014 

$ 
Analyses et forages  93  127 729  11 583  285 352  4 579 120 
Géologie  29 858  124 908  149 690 438 309  2 881 424 
Minéralogie et métallurgie  -  -   4 210  -  721 943  
Transport et hébergement  12 552  13 814  59 217 66 739  943 635 
Géophysique et géochimie  -    5 865  -    -  144 574 
Amortissement des immobilisations 
corporelles  8 014  58 554  50 301 156 071  569 392 

Taxes, permis et assurances  5 616 9 241  9 052 16 928  87 627 
Total exploration  56 133  390 111  284 053 963 399 9 927 715 
      
 
 
 
Évaluation - Montviel 

Trimestre clos le 
28 février 

Période de neuf mois 
close le 28 février 

 
Cumulatif 
à ce jour 

$ 
2015 

$ 
2014 

$ 
2015 

$ 
2014 

$ 
Étude de marché  -  -  21 539  6 579  134 498  
Plan d’exploitation minière  3 780 8 157  51 178 15 759  407 754 
Hydrogéologie, géochimie, 
géotechnique et géomécanique  10 518 13 828  115 856 144 100  589 243 

Étude environnementale   -    (1 296)  11 800  26 518  254 541  
Infrastructures  - -  19 635  1 196  107 599  
Parc à résidus   -    -  -    14 576  121 620 
Métallurgie et schéma des procédés 55 618 52 318  202 510 273 770  865 007 
Procédé de séparation  18 240 92 079  82 861 253 175  603 425 
Autres  2 948 12 699  40 209 23 459  43 540 
Total évaluation  91 104 177 784  545 588 759 132  3 127 227 
      

Dépenses totales d’E&E 
capitalisées   147 237 567 896 829 641 1 722 531 13 054 942 
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Les activités d’évaluation effectuées durant la période de neuf mois close le 28 février 2015 ont permis à la 
Société de finaliser l’optimisation du schéma des procédés pour produire un concentré d’ETR mixtes et un 
oxyde de niobium depuis le minerai nécessaire pour conclure l’EEP de Montviel.   
 
Projet Anik (or)  
 

 
 
 
Exploration-Anik 

Trimestre clos le 
28 février 

Période de neuf mois 
close le 28 février 

 
Cumulatif à 

ce jour 
$ 

2015 
$ 

2014 
$ 

2015 
$ 

2014 
$ 

Salaires, géologie et prospection 135 084  -  426 537  13 799  506 459 
Transport et hébergement 55 637 -  169 381  527  193 448 
Géophysique  -     -    32 688  -    162 179 
Analyses 114 927  -  218 299  1 797  246 097 
Forages 155 317  -    243 825  -    243 825 
Fournitures et équipements 19 227  -  73 226  844  92 304 
Taxes, permis et assurances 5 895 (447) 8 028 - 8 752 
Travaux exploration - Anik 486 087  (447)  1 171 984  16 967 1 453 564 

 

Les activités d’exploration effectuées durant les périodes de trois et neuf mois closes le 28 février 2015 ont 
principalement été engagées à des fins de levés géologiques, de forages, d’analyse, de prospection et 
d’échantillonnage pour poursuivre l’exploration de la propriété.  
 

Autres Projets 
 

 
 
 
Exploration – Autres projets 

Trimestre clos le 
28 février 

Période de neuf mois 
close le 28 février 

 
Cumulatif à 

ce jour 
$ 

2015 
$ 

2014 
$ 

2015 
$ 

2014 
$ 

Salaires, géologie et prospection -  - 2 790  11 138 118 115 
Transport et hébergement -  -    393  -    11 192 
Géophysique  -  -    31 486  -    31 813 
Analyses -  -    1 221  -    27 593 
Fournitures et équipements -  - 181  183 14 405 
Taxes, permis et assurances 168  (1 656)   661  -    761 
Travaux exploration – Autres projets 168  (1 656) 36 732  11 321 203 879 

 

Les activités d’exploration effectuées durant les périodes de trois et neuf mois closes le 28 février 2015 ont 
principalement été engagées à des fins de levés géologiques et géophysiques, d’analyse, de prospection et 
d’échantillonnage.  
 

Les renseignements de nature géologique ont été préparés et résumés par Alain Cayer, géologue, M.Sc., vice-
président exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101. 
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC.  
RAPPORT DE GESTION INTÉRIMAIRE 
POUR LES TROIS ET NEUF MOIS CLOS LE 28 FÉVRIER 2015 
 
RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 

Pour le trimestre clos le 28 février 2015, la Société a subi une perte de 703 544 $ (comparativement à 
275 831 $ pour la même période en 2014). L’augmentation de 427 713 $ découle principalement des coûts de 
453 251 $ associés aux travaux de la Phase 1 sur Anik. Aucun travail d’exploration n’avait été réalisé dans la 
même période en 2014.  
 

Pour la période de neuf mois close le 28 février 2015, la Société a subi une perte de 1 916 721 $ 
(comparativement à 663 463 $ pour la même période en 2014). L’augmentation de 1 253 258 $ découle 
principalement des facteurs suivants :  
 

• Augmentation des dépenses d’exploration et d’évaluation de 1 037 506 $ associée aux travaux 
d’exploration effectués sur le portefeuille aurifère (Anik et Autres Projets);  

• Augmentation des salaires, charges au titre des avantages sociaux du personnel et de la rémunération à 
base d’actions de 44 055 $ principalement associée à la dépense de salaire engendrée par les travaux 
d’exploration effectués à la propriété Anik;  

• Augmentation des dépenses de déplacements, convention et relations avec les investisseurs de 110 470 $ 
associée aux activités de visibilité de la Société auprès d’investisseurs;  

• Diminution du recouvrement d’impôts différés de 34 693 $ en lien avec l’amortissement du passif 
d’actions accréditives de la Société. 

 
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS  
 

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

Revenus  5 3 6 1 6 10 1 1 
Perte et résultat global 703 647 566 567 276 186 201 370 
Perte de base par action 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005 0,01 0,01 0,01 

 

Les principales variations des résultats trimestriels comparativement aux trimestres de l’année précédente 
s’expliquent comme suit : 
 

2015-T3 augmentation des dépenses d’exploration et d’évaluation de 453 251 $ en lien avec les travaux 
réalisés sur le projet Anik; 

2015-T2 augmentation des dépenses d’exploration et d’évaluation de 361 716 $ en lien avec les travaux 
réalisés sur le projet Anik; 

2015-T1 augmentation des dépenses d’exploration et d’évaluation de 220 437 $ en lien avec les travaux 
réalisés sur le portefeuille aurifère (Anik et Autres Projets); 

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;  
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC.  
RAPPORT DE GESTION INTÉRIMAIRE 
POUR LES TROIS ET NEUF MOIS CLOS LE 28 FÉVRIER 2015 
 
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 $;  

 
SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT  
 

Au 28 février 2015, la Société avait 897 750 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, 37 116 $ de crédits 
d’impôt à recevoir courant et 274 610 $ 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 852 580 $ 
(2 322 137 $ au 31 mai 2014). 
 

La direction estime que le fonds de roulement ne sera pas suffisant pour répondre aux obligations et aux 
dépenses prévues jusqu’au 28 février 2016. Conséquemment, la direction doit obtenir des fonds 
supplémentaires pour mener en temps opportun des activités d’exploration et d’évaluation de projets et 
payer ses frais généraux et ses frais d’administration. L’incertitude économique mondiale perdure et 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.  
 

Placements privés 
 

En novembre 2014, la Société a complété un placement privé sans intermédiaire et émis 4 528 277 unités au 
prix de 0,18 $ l’unité pour un produit brut totalisant 815 090 $. Chaque unité est constituée d’une action 
ordinaire et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription permet au détenteur d’acquérir une 
action ordinaire de la Société au prix de 0,25 $ jusqu’au plus tard le 20 novembre 2016.  
 

Le 20 novembre 2014, la Société a complété un placement privé avec intermédiaire et a émis 2 000 000 
actions ordinaires accréditives au prix de 0,25 $ l’action, pour un produit brut totalisant 500 000 $. La Société a 
payé une commission d’intermédiaire de 40 000 $ et a émis 160 000 options de courtiers non transférables 
permettant au titulaire d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,25 $ jusqu’au 20 novembre 
2016. En date du présent rapport de gestion intérimaire, la Société a engagé la totalité des dépenses 
d’exploration en lien avec ce financement accréditif. 
 

Crédits d’impôts à recevoir  
 

Le 27 janvier 2015, la Société a reçu un remboursement de 39 884$ en lien avec les crédits de droits miniers 
remboursables pour pertes de l’exercice clos le 31 mai 2014. 
 

Le 16 septembre 2014, la Société a reçu un remboursement de 299 899 $ en lien avec les crédits de droits 
miniers remboursables pour pertes de l’exercice clos le 31 mai 2012.  
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RAPPORT DE GESTION INTÉRIMAIRE 
POUR LES TROIS ET NEUF MOIS CLOS LE 28 FÉVRIER 2015 
 
INFORMATION ADDITIONNELLE  
 

Capitaux propres en circulation 
 

Au 24 avril 2015, les éléments suivants sont en circulation :  
 

 
Au 28 février 2015 Émission Expiration Au 24 avril 2015 

• Actions ordinaires 56 989 560 - - 56 989 560 
• Options d’achat d’actions   3 555 000 - -   3 555 000 
• Bons de souscription   6 957 304 - -   6 957 304 
• Options de courtiers        424 167 - -     424 167 
 
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 intérimaire 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.  
 
NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE  
  

Les méthodes comptables appliquées par la Société pour l’établissement des états financiers consolidés 
intérimaires résumés non audités pour les périodes de trois et neuf mois closes le 28 février 2015 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 consolidés intérimaires résumés non audités au 28 février 2015. 
 
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 consolidés intérimaires 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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