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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 intérimaires résumés non audités et les notes afférentes pour 
le trimestre clos le 31 août 2015, ainsi que les états financiers consolidés audités et les notes afférentes pour 
l’exercice clos le 31 mai 2015. Les états financiers intérimaires résumés pour le trimestre clos le 31 août 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 
intérimaires, 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 26 octobre 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 
62 203 116 actions ordinaires étaient en circulation au 26 octobre 2015. 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 prospectifs, 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 éléments de terres rares et niobium), du développement, de 
l’utilisation de son procédé de séparation physique (minerais, produits de recyclage, royautés) à travers sa filiale 
d’innovation Innord inc. et de la découverte d’un gisement aurifère (portfolio 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, qui détient 100 % du projet d’éléments de terres rares (« ETR ») 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 ETR, le niobium et l’or 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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À mesure que la société passe d’énergies fossiles à des sources alternatives d’énergie 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. 
 
PERFORMANCE GLOBALE  
 
Sommaire corporatif 
 
• Le 17 juin 2015, la Société a annoncé les résultats de la mise à jour du calcul des ressources 43-101 pour son 

projet d’éléments de terres rares et niobium Montviel :  
- Ressources indiquées totales de 82,4 millions de tonnes titrant 1,51% oxydes de terres rares totales 

(« OTRT ») et 0,17% oxyde de niobium;  
- Ressources présumées totales de 184,2 millions de tonnes titrant 1,43% OTRT et 0,13% oxyde de 

niobium.  
 

• Le 13 juillet 2015, la Société a annoncé la démission de M. Réjean Talbot à titre d’administrateur de la Société. 
 

• Le 23 juillet 2015, la Société a annoncé le départ de Simon Britt à titre de Président et chef de la direction de 
la Société et l’assignation sur une base intérimaire de monsieur Derek Lindsay aux fonctions de Président et 
chef de la direction de la Société. 

 

• Le 30 juillet 2015, la Société a annoncé le dépôt de son rapport technique intitulé “Montviel Rare Earth 
Project Québec, Canada” sur la mise à jour de l’estimation des ressources selon le Règlement 43-101. 

 

• Le 13 août 2015, la Société a annoncé le soutien du programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil 
national de recherches Canada (« CNRC – PARI») qui fournira jusqu’à 200 000 $ sur 2 ans à Innord inc. pour 
développer un procédé qui sépare le concentré d’ETR mixtes en oxydes de terres rares individuels purs. 

 

• Le 14 septembre 2015, la Société a annoncé la nomination au poste de Président et de chef de la direction 
de M. Kiril Mugerman succédant à M. L. Derek Lindsay nommé précédemment sur une base intérimaire. 
M. Mugerman s’est vu octroyer 300,000 options d’achat d’options au prix d’exercice de 0,085$ l’action pour 
une période de cinq ans conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions de la société.  

 

• Le 28 septembre 2015, la Société a annoncé les premiers résultats provenant de ses campagnes 
d’explorations pour l’été 2015 sur le portfolio aurifère de sa propriété Anik, localisée à 40 km au sud de 
Chapais, au Québec. 

 
Placement privé 
 
• Le 19 juin 2015, la Société a complété la première tranche d’un placement privé totalisant 1 311 112 unités 

au prix de 0,18 $ l’unité et de 2 608 000 actions accréditives au prix de 0,23 $ pour un total de 835 840 $. 
Chaque unité est constituée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. 
Chaque bon de souscription entier permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au 
prix de 0,23 $ l’action pendant une période de 24 mois, soit au plus tard le 19 juin 2017.  
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• Le 6 juillet 2015, la Société a complété la tranche finale d’un placement privé composé de 1 294 444 unités 

au prix de 0,18 $ l’unité pour un produit brut total de 233 000 $. Chaque unité est constituée d’une action 
ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Chaque bon de souscription permet à son 
détenteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,23 $ l’action pendant une période de 
24 mois à compter du 3 juillet 2015. 

 
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS  
 

1. Propriété Montviel (ETR - 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, près de la Première 
Nation Crie de Waswanipi. La propriété est assujettie à une redevance de 2 % du produit net à NioGold Mining 
Corporation (TSX : NOX.V) mais le 27 mai 2015, la Société a signé une entente d’option de rachat pour la 
redevance.  
 

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 fluorocarbonates d’ETR. En date d’aujourd’hui, la Société a réalisé 95 forages pour près de 39 000 mètres qui 
ont permis de délimiter la ferro-carbonatite minéralisée sur plus de 900 m de longueur (NE-SO), 650 m de largeur 
(NO-SE) et 750 m de profondeur.  
 

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

Une première estimation des ressources conforme au Règlement 43-101 a été publiée en septembre 2011 et ne 
considérait que les 20 forages, approximativement 10 000 mètres, de la Phase-1 réalisée à l’hiver 2011. Elle 
considérait un scénario d’exploitation à ciel ouvert. 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 la carbonatite de Montviel par l’ajout de 69 forages, approximativement 
26 000 mètres, principalement réalisés dans le secteur enrichie en terres rare et niobium. De plus, un scénario 
d’exploitation sous-terrain avec remblais en pâte est maintenant envisagé.  
 

Le 17 juin 2015 la Société a annoncé les résultats de la mise à jour du calcul des ressources 43-101 pour son 
projet Montviel. Ce calcul des ressources a été réalisé par Elzéar Belzile, ing., entreprise qualifiée au sens du 
Règlement 43-101, de Belzile Solutions inc. de Rouyn-Noranda, Québec en collaboration avec G Mining Services 
inc. de Brossard, Québec. Les tableaux suivants résument les résultats de l’estimation des ressources et de ses 
principaux paramètres et caractéristiques. 
 

Ressources minérales Totales 
 

Valeur NSR 
($CA/tonne) Catégorie 

Million 
de 

Tonnes 

OTRT 
(%) 

Pr2O3 Nd2O3 Eu2O3 Nb2O5 
Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

335 Indiquée 82,4 1,51 766 63,2 2 452 202,0 52 4,3 1 715 141,3 
312 Inférée 184,2 1,43 746 137,4 2 433 448,3 47 8,7 1 315 242,3 
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Zone Dysprosium (incluse dans ressources minérales Totales ci-dessus) 
 

Valeur NSR 
($CA/tonne) Catégorie 

Million 
de 

Tonnes 

OTRT 
(%) 

Pr2O3 Nd2O3 Tb2O3 Dy2O3 
Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

234 Indiquée 0,37 0,84 421 0,2 1 628 0,6 26 0,01 109 0,04 
241 Inférée 2,58 0,94 459 1,2 1 693 4,4 23 0,06 94 0,24 

 
• Les ressources minérales sont estimées et présentées conformément au Règlement 43-101. 
• Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure NSR de 180 $CA par tonne. 
• Hypothèses de prix des métaux escomptés pour les OTR de: 4,70 $US/kg pour La2O3, 2,90 $US/kg pour Ce2O3, 

64,50 $US/kg pour Pr2O3, 57,30 $US/kg pour Nd2O3, 5,80 $US/kg pour Sm2O3, 501,20 $US/kg pour Eu2O3, 
10,80 $US/kg pour Gd2O3, 572,80 $US/kg pour Tb2O3, 304,30 $US/kg pour Dy2O3 et 7,20 $US/kg pour Y2O3. 

• Hypothèses de récupération des métaux: 90,8% pour La2O3, 87,9% pour Ce2O3, 90,3% pour Pr2O3, 90,7% pour 
Nd2O3, 86,4% pour Sm2O3, 85,6% pour Eu2O3, 79,3% pour Gd2O3, 75% pour Tb2O3, 61,7% pour Dy2O3 et 49,1% 
pour Y2O3. 

• Hypothèses de prix du métal et récupération de 45 $US/kg et 65,5% respectivement pour Nb2O5.  
• Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n'ont pas démontré la viabilité économique.  
 

Sensitivité des ressources minérales Totales à la teneur de coupure NSR 
Ressources indiquées Totales 

 
 

Teneur de 
coupure  

NSR 
($CA/tonne) 

Valeur NSR 
($CA/tonne) 

Million 
de 

Tonnes 

OTRT 
(%) 

Pr2O3 Nd2O3 Eu2O3 Nb2O5 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

150 334 82,5 1,51 766 63,2 2 450 202,2 52 4,3 1 714 141,4 
180 335 82,4 1,51 766 63,2 2 452 202,0 52 4,3 1 715 141,3 
200 335 82,1 1,51 768 63,0 2 455 201,7 52 4,3 1 719 141,2 
225 337 81,0 1,52 771 62,5 2 467 199,9 52 4,2 1 731 140,3 
250 341 77,7 1,53 779 60,6 2 493 193,8 53 4,1 1 767 137,4 

 
 

Ressources inférées Totales 
 

Teneur de 
coupure 

NSR 
($CA/tonne) 

Valeur NSR 
($CA/tonne) 

Million 
de 

Tonnes 

OTRT 
(%) 

Pr2O3 Nd2O3 Eu2O3 Nb2O5 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

Teneur 
(ppm) 

Contenu 
(M kg) 

150 310 187,2 1,42 740 138,5 2 414 451,8 47 8,8 1 305 244,3 
180 312 184,2 1,43 746 137,4 2 433 448,3 47 8,7 1 315 242,3 
200 314 181,3 1,44 751 136,1 2 449 444,1 47 8,6 1 326 240,4 
225 320 170,8 1,47 765 130,7 2 497 426,6 48 8,2 1 359 232,2 
250 331 151,8 1,51 789 119,8 2 578 391,4 49 7,5 1 414 214,7 
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Détails des ressources minérales Totales 
 

  Ressources indiquées Ressource inférées 
  82,4 millions de tonnes 184,2 millions de tonnes 

Élément de terres rares Oxyde Teneur oxyde  
(%) 

Contenu oxyde 
(M kg) 

Teneur oxyde  
(%) 

Contenu oxyde 
(M kg) 

Lanthane La2O3 0,40 329,48 0,36 666,03 
Cérium Ce2O3 0,73 604,90 0,70 1 290,69 

Praséodyme Pr2O3 0,08 63,16 0,075 137,36 
Néodyme Nd2O3 0,25 202,04 0,24 448,25 
Samarium Sm2O3 0,026 21,07 0,025 45,43 
Europium Eu2O3 0,005 4,29 0,005 8,67 

Gadolinium Gd2O3 0,009 7,70 0,008 15,23 
Terbium Tb2O3 0,001 0,63 0,001 1,28 

Dysprosium Dy2O3 0,003 2,18 0,002 4,40 
Holmium Ho2O3 0,0003 0,28 0,0003 0,56 
Erbium Er2O3 0,001 0,51 0,001 1,02 
Thulium Tm2O3 0,00006 0,05 0,00005 0,08 

Ytterbium Yb2O3 0,0003 0,29 0,0003 0,55 
Lutécium Lu2O3 0,00002 0,02 0,00002 0,03 
Yttrium Y2O3 0,008 7,00 0,008 13,84 

Total OTRT 1,51 1 243,59 1,43 2 633,43 
 
Informations sur les paramètres de l'estimation des ressources 
 

• Le modèle de ressource minérale préparé par Belzile Solutions Inc. considère 89 sondages (dimension NQ) 
forés par GéoMégA durant la période de 2010 à 2013. Les forages comprennent environ 21 746 intervalles 
analysées avec une longueur moyenne de 1,45 mètre. 

• En règle générale, la maille de forage varie de 50m x 50m à 100m x 100m en fonction de l'emplacement dans 
le gisement et la profondeur. 

• Les ressources indiquées correspondent à une maille de forage approximative de 50m x 50m. 
• Les ressources inférées correspondent à une maille de forage approximative de 100m x 100m. 
• L'estimation des ressources minérales a été complétée en utilisant la modélisation en trois dimensions. 

L’interprétation géologique a identifié 6 domaines différents dans la zone couverte par le forage. 
• Aucun plafonnement de haute teneur n’a été appliqué étant donné que la valeur maximale était de 7 fois plus 

élevée que la teneur moyenne d’OTRT (coefficient de variation autour de 0,50). 
• Les résultats des ressources minérales sont en place et aucune dilution minière n’est appliquée. 
• L'étendue de la minéralisation supérieure à 1,0 % OTRT rencontrée dans les forages à ce jour peut être tracée 

sur un maximum de 700m en direction NE-SO, 400m en direction NO-SE et une profondeur maximale de 
760m. 

• La densité est extraite de 308 mesures de gravité spécifique prisent sur des échantillons de carottes 
enveloppés. La valeur moyenne pour les échantillons était de 2,92 t/m³. 

• Les estimations ont été faites par krigeage ordinaire (« OK ») comme méthode d'interpolation géostatistique 
selon des composites analytiques de 5,0 mètres. Les ressources ont également été estimées par interpolation 
inverse de la distance au carré (ID2) pour essais et fins comparatives, produisant des résultats similaires, 
c'est-à-dire moins de 1 % de différence dans les teneurs d’OTRT et Nb2O5. 
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• Toutes les estimations sont fondées sur des blocs de dimension de 10 mètres de long, 5 mètres de large et 10 

mètres de hauteur avec des paramètres d'estimation déterminés par variographie. 
• L’estimation a été faite à l'aide du logiciel Geovia Gems (V 6.7). 
• Un pilier de surface de 50m situé en dessous de l'interface de mort-terrain/roche a été retiré de la compilation 

des ressources. 
• Le 27 mai 2015, La Société a signé une entente d'option de rachat pour la redevance de 2 % actuellement 

applicable à Montviel. Cette estimation de ressources n'inclut pas la redevance de 2 %. 
• Les ressources minérales sont évaluées en dollar Canadien avec un taux de change de 1,15 $CA/$US.  
• Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure NSR de 180 $CA par tonne incluant les coûts 

de l’exploitation minière, de traitement du minerai, frais généraux et administratifs, mise en marché et une 
contingence basé sur l'hypothèse d'un scénario d’exploitation souterrain de 2 500 tonnes par jour. 

• Les hypothèses de récupération des métaux sont basées sur les résultats d’essais divulgués le 20 mai 2015 et 
ont été ajustées pour tenir compte d’une étape finale de purification suivant l’hydrométallurgie. 

• Oxydes de Terres Rares Totales (« OTRT ») incluent: La2O3, Ce2O3, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3, Gd2O3, Tb2O3, 
Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3, Y2O3. 

 
Le 30 juillet 2015, la Société a déposé son rapport technique selon le Règlement 43-101 intitulé “Montviel Rare 
Earth Project Québec, Canada” en date du 15 juin 2015, sur le site SEDAR au www.sedar.com.   
 
Globalement, ce calcul des ressources offre un degré de certitude plus élevé que le premier calcul réalisé en 2011 
(voir communiqué de presse du 29 septembre 2011). Cette amélioration provient d’une utilisation conservatrice 
des prix, de l’ajout d’une grande quantité de forages et de travaux métallurgiques précis complétés depuis trois 
ans et demi. 
 
3. Évaluation économique préliminaire (« EEP »)  
 
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 trois ans et demi de travaux et d’optimisation métallurgiques pour répondre à ces trois paramètres. 
 
Au cours de la dernière année, le schéma des procédés de Montviel s’est 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, 2 ajustements physiques à l'étape de la bénéficiation ont diminué significativement la 
masse de minerai se déplaçant à l'hydrométallurgie. 
 
Pour terminer l’EEP, les principaux travaux restants sont les évaluations des coûts de l'usine et des infrastructures 
selon le schéma des procédés prévus de mai 2015. La réalisation des travaux est conditionnelle au financement. 
La date d'achèvement prévue sera alors déterminée.  
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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. 

 
4. Géochimie environnementale  

 
La Société a établi une collaboration avec le programme FONCER Mine de Savoir (CRSNG) et l’université de 
Montréal. Cette collaboration permettra d’avancer plusieurs aspects notamment l’établissement des critères de 
rejets environnementaux des ETR pour le projet Montviel. Cette collaboration implique, entre autres, une revue 
de littérature sur les critères de toxicités et des essais de toxicités aigus et chroniques.  
 
La Société a poursuivi la caractérisation géologique et géochimique de l’intrusion alcaline de Montviel. Un total 
de 15 échantillons additionnels représentant 6 lithologies ont fait l’objet d’essais statiques afin de caractériser le 
comportement géochimique des stériles de la propriété. Ces essais comprennent 4 unités lithologiques qui ont 
fait l’objet de caractérisation géochimique pour la première fois. Bien que toutes les lithologies soient 
considérées comme lixiviable pour certains métaux et/ou métalloïdes, aucune problématique majeure n’a été 
identifiée. Aucune lithologie n’est considérée comme matière dangereuse selon la Directive 019 du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.  
 
La Société a mis fin aux études en cellules humides sur le minerai et les stériles de Montviel effectuées à l’Unité 
de recherche et de service en technologie minérale « URSTM » (UQAT) en date du 2 avril 2015 après 121 
semaines d’essais cinétiques. Le rapport faisant état du comportement géochimique environnemental selon les 
tests cinétiques est en cours de rédaction et sera fourni par l’URSTM. Parallèlement, la Société a installé, sur le 
futur site d’exploitation, 7 barils contenant plus de 250kg de chacune des lithologies rencontrées sur Montviel. 
Ces lithologies comprennent le minerai et les stériles proximaux et distaux au gisement rencontrés dans l’axe de 
la rampe d’accès. Le lixiviat sera analysé périodiquement, ces données permettront d’identifier ou d’infirmer 
certaines problématiques environnementales. Ces tests cinétiques permettront de confirmer la mise à l’échelle 
des essais en cellule humide puisqu’ils sont effectués à plus grande échelle (250kg versus 1kg) et dans les 
conditions physiques et météorologiques réelles auxquelles seront exposés les éventuels parcs à stériles.  
 
La Société a fait analyser le résidu issu du procédé métallurgique, après l’étape de flottaison. Ces résidus ont subi 
la série de tests statiques requis selon la Directive 019. Les résultats sont en traitement.  
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5. Procédé de séparation physique des terres rares (brevet en instance) 
 

La mission d’Innord, filiale privée détenue à part entière, est d’optimiser la valeur du procédé de séparation en 
facilitant son développement grâce à des investissements directs de partenaires financiers clés. 
 
Toutes les initiatives actuelles et futures en recherche et développement relatif au procédé de séparation de la 
Société seront exécutées désormais par Innord Inc., en débutant avec la mise à l’échelle de son procédé exclusif 
de séparation physique. 
 
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 25 revendications contenues dans 
la demande du Traité de coopération en matière de brevets (« 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 les 23  revendications sont considérées brevetables. La Société va de l’avant avec des demandes 
nationales dans plusieurs juridictions clefs.  
 
Le 13 août 2015, la Société  a annoncé un soutien pour développer son procédé de séparation d’éléments de 
terres rares (« ETR ») exclusif afin de maximiser la valeur du projet d’ETR et niobium Montviel. À cette fin, le 
programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada (« CNRC – PARI») 
fournira jusqu’à 200 000 $ sur 2 ans à Innord inc. pour développer un procédé qui sépare le concentré d’ETR 
mixtes en oxydes de terres rares individuels purs. Le procédé de séparation est la dernière étape dans la 
production des oxydes de terres rares individuels purs. Ce procédé suit le procédé métallurgique qui extrait les 
ETR et le niobium du minerai et produit un concentré d’ETR mixtes, déjà développé par GéoMégA (voir 
communiqué de presse publié le 13 août 2015). 
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PERSPECTIVES 
 
La Société détient des participations dans plusieurs propriétés minières. L'objectif principal est de faire avancer 
le projet Montviel, Innord, et le portfolio aurifière. La Société se penche sur différents scénarios visant la mise 
en valeur de ses actifs y compris la recherche de partenaires dans le cadre de coentreprises. 
 
6. Portfolio de projets aurifères 
 

La compréhension géologique de Montviel étant très avancée, l’équipe d’exploration concentre ses efforts 
depuis mars 2014 sur le portfolio de projets aurifères au Québec de la Société. Tous les projets comprennent des 
anomalies aurifères découvertes par l’équipe d’exploration lors des campagnes de reconnaissances précédentes.  
 
7. 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. Anik est composé de 161 claims et bénéficie d’un accès permanent, d’infrastructures publiques et 
de main-d’œuvre expérimentée dans ses environs immédiats. 
 
En juin 2015 une seconde campagne de reconnaissance géologique a débuté. Son principal mandat est 
d’améliorer la compréhension géologique des secteurs de l’indice Bobby et du nouveau secteur avec veines de 
quartz et or visible qui a été mis à jour par le forage ANK-15-16. Pour se faire 4 tranchés ont été réalisées 
mécaniquement dans le secteur de l’indice Bobby et 2 dans le secteur du forage ANK-15-16. Près de 240 
échantillons ont été envoyés au laboratoire d’analyses afin d’en connaitre les contenus aurifères. Les résultats 
aurifères significatifs de cette première intervention sont présentés dans le tableau suivant.  
 
Les échantillons ayant donnés des valeurs aurifères sur l’indice Bobby, sont à l’intérieur d’un corridor de 
déformation (‘’shear zone’’) plurimétrique dans lequel on retrouve une plus grande densité de veines de quartz 
minéralisées en pyrite et trace d’arsénopyrite et chalcopyrite. Le corridor a été mis à jour sur la tranchée sur une 
distance de 30 mètres nord-est / sud-ouest et sur une épaisseur de près de 10 mètres. Le plan simplifié de la 
tranchée de l’indice Bobby est présenté ci-après. 
 
La tranchée 27 a été réalisée dans le secteur du forage ANK-15-16 à 150 mètres au sud-ouest du bloc de l’indice 
Orbi. La tranchée a mise à jour une nouvelle zone, ‘’Kovi’’ qui n’avait pas été découverte lors des campagnes de 
reconnaissances et de forages précédentes. La zone est localisée dans une unité sédimentaire très déformée 
(schiste) dans laquelle on retrouve des altérations en ankérite, silice, fuchiste et présentant des veines de quartz 
centimétriques à décimétriques. Les minéralisations dans le schiste encaissant, comme dans les veines de quartz, 
consiste en pyrite et pyrrhotite (trace à 10%) et traces d’arsénopyrite. Les résultats les plus significatifs provenant 
de la zone Kovi sont de 31.8 g/t et 7.23 g/t Au. Le plan simplifié de la tranchée est présenté ici-bas. 
 
Une courte intervention a été réalisée en septembre afin de faire le suivi sur les résultats de la campagne d’été. 
Les travaux ont été principalement de prélever des échantillons en rainures en continue et perpendiculairement 
aux zones minéralisées. Près de 70 échantillons ont été envoyés au laboratoire et les résultats sont en attentes. 
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Tranchée Échantillon Au g/t Longueur 
(cm) Lithologies Nad83z18 

Est 
Nad83z18 

Nord 

TR-16       
(Indice 
Bobby) 

P127551 1,84 20cm Veine Quartz / Arénite Si Sr Cc 8Py 534503 5477085 
P127552 6,10 15cm Veine Quartz / Arénite Si Sr Ak Cc 20Py 534509 5477078 
R640169 2,00 Éch. Main Arénite Ak Si Cl 3Py trPo 534517 5477092 
R640183 1,65 30cm Gabbro Cl Ak trPy 534522 5477103 
R640188 9,39 20cm Arénite Ak Si 8Py trCp / veines quartz 534527 5477095 
R640190 7,14 40cm Arénite Ak Si Sr 4Py trCp / veines quartz 534525 5477093 
R640191 3,22 25cm Arénite Ak Si Sr 10Py trCp / veines quartz 534524 5477089 
R640193 2,84 50cm Arénite Ak Si Sr 4Py 534518 5477082 
R640352 20,20 Éch. Main Veine Quartz / Arénite Sr Cl 10Py 5As 534528 5477094 
R640358 1,85 Éch. Main Arénite Sr Ak trPy As / veine quartz 534514 5477080 
R640362 7,34 40cm Veine Quartz / Arénite Sr Ak 5Py trAs  534520 5477082 
R640373 2,82 20cm Veine Quartz / Arénite Sr Cl Ak trPy 534517 5477082 

TR-27          
(Indice 
Kovi) 

R640314 1,98 Éch. Main Schiste Sr Ak / Veine Quartz Ak Py trAs 534912 5477336 
R640317 7,23 35cm Veine Quartz Fc Sr Ak 7As 1Py 534913 5477340 
R640322 1,05 20cm Arénite Si Ak Sr Py trAs Cp  534908 5477353 
R640323 2,28 15cm Veine Quartz 5Py 2As 534906 5477350 
R640324 31,80 Éch. Main Veine Py / arénite Py 534906 5477350 

R640331 1,23 40cm Veine Quartz Py Po trAs Cp / Schiste Sr Ak 
trPy 534910 5477336 

R640381 1,28 15cm Veine Quartz / Arénite 534910 5477395 
Bloc 

(12m3) R640211 1,21 Éch. Main Wacke Ak Cc trPy / veine quartz Ak trPy 534984 5477426 

 
8. Découverte et contexte géologique 

 

L’exploration sur la propriété 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.  
  

 11 



RESSOURCES GÉOMÉGA INC.  
RAPPORT DE GESTION INTÉRIMAIRE 
POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 31 AOÛT 2015 
 

 
 12 



RESSOURCES GÉOMÉGA INC.  
RAPPORT DE GESTION INTÉRIMAIRE 
POUR LE TRIMESTRE CLOS LE 31 AOÛT 2015 
 
En novembre 2014, une première campagne de forages 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 des sondages réalisés au cours 
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 27-16 N345°/-450 10 11 1,0 19,45 
ORBI 91 94 3,0 1,05 

AK-15-17B1 ORBI N345°/-450 30 31 1,0 4,67 
AK-15-182 Bobby N345°/-450 69 71 2,0 1,60 

AK-15-19B2 Bobby N165°/-450 19 20 1,0 1,27 
58 59 1,0 1,93 

AK-15-202 Exploration N345°/-450 77 80 3,0 1,47 
84 85 1,0 1,06 

AK-15-212 Bobby N165°/-450 162,84 170,80 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. 

 
Toutes les intersections aurifères des forages du tableau précédent 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. La puissance des corridors varie de quelques 
mètres à plusieurs dizaines de mètres.  
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Le suivi réalisé sur la zone aurifère ORBI par les forages ANK-15-16 et 17 démontre que la zone est ouverte à l’est 
et en profondeur. De plus, le forage ANK-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.  
 
9. Autres projets aurifères  
 
Deux autres propriétés, McDonald et Rivière-à-l’aigle, ont fait l’objet de travaux d’explorations à l’été 2015. Les 
résultats partiels, provenant des 1 100 échantillons envoyés au laboratoire, démontrent quelques anomalies 
aurifères (<1.0 g/t Au) localisées dans les extensions des vecteurs géochimiques qui ont été investiguées. 
L’intensification des travaux d’explorations se poursuivra dans ces secteurs à la saison 2016. 
 

9.1 Propriété aurifère McDonald (détenue à 100 %)  
 

La propriété McDonald est localisée à 30 km à l’est de la propriété Montviel et est composée de 217 claims. En 
août 2012, les travaux de reconnaissance et de prospection réalisés ont mis en évidence des altérations et des 
lithologies favorables aux minéralisations aurifères. Suite à ces travaux, un échantillon a donné une valeur de 
6,42 g/t Au dans une unité sédimentaire très minéralisée. Il n’y a pas eu d’autres résultats significatifs suite au 
rééchantillonnage. Au cours de l’été 2014 quelques jours de reconnaissance géologiques ont permis de prélevé 
43 échantillons lithologiques et 29 tills dans des secteurs nécessitant des travaux pour le renouvellement des 
titres miniers. Les résultats de cette courte intervention ont mis à jour quelques anomalies aurifères (< 1,0 g/t Au) 
dans un champ de blocs erratiques. Un levé magnétique haute définition héliporté de 642 km linéaire 
(approximativement 25 km2)  a été réalisé en décembre 2014.  
 
Un programme d’exploration et de cartographie a été réalisé au mois d’aout et septembre 2015 afin de 
poursuivre l’investigation de la propriété. Plusieurs contextes géologiques favorables ont été identifiés mais les 
résultats des analyses sont en attente. La compilation finale des travaux et des résultats est prévus au mois de 
novembre 2015. 
 
Le 10 septembre 2015, la Société a jalonné 9 nouveaux claims miniers contigus situés dans la partie sud de la 
propriété McDonald afin de sécuriser un secteur présentant quelques anomalies aurifère dans la roche et les 
tills.  
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9.2 Propriété aurifère Rivière-à-l’aigle (détenue à 100 %)  
 

La propriété Rivière-à-l’aigle est localisée à 30 km au sud-ouest de la propriété Anik et est composée de 145 
claims. La propriété présente un contexte géologique particulier affichant de très fortes anomalies dans les levés 
historique de tills qui présente plus de 30 tills contenant entre 30 et 200 grains d’or et 80 tills entre 10 et 30 
grains d’or. La propriété est localisée dans un secteur sous-exploré. À la fin de l’été, quelques jours de 
reconnaissances géologiques ont été réalisés dans la partie sud de la propriété. Quelques résultats sont en 
attente et la compilation des travaux et résultats est prévu dans les prochaines semaines. 
 
En date du rapport de gestion, le portfolio des projets aurifère autres qu’Anik, McDonald et Rivière-à-l’aigle 
totalisait 4 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. 
 
10. Perspectives des 12 prochains mois 
 

- Séparation - Présentement notre programme inclut l’optimisation des paramètres et la construction d'un 
prototype de canal simple. Ce travail établira les échéanciers et le budget nécessaire à la création d’un 
prototype multicanal de grande pureté et à faible capacité; 

- Montviel – Travaux restants sur le EEP sont les évaluations des coûts de l'usine et des infrastructures selon 
le schéma des procédés prévus de mai 2015; 

- Anik et Autres projets aurifères - Interprétation et production du rapport statuaire sur les travaux 
géologiques de l’automne 2015. Planification en prévision de prochains travaux. Évaluation des opportunités 
de vente ou d’option du portfolio et jalonnement de projet. 

 
RÉSULTATS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  
 
Propriété de terres rares - Montviel (détenue à 100 %)  
 
Au cours du trimestre clos le 31 août 2015, la Société a engagé 236 463 $ en dépenses d’exploration et 
d’évaluation capitalisées relativement à la propriété Montviel (comparativement à 469 400 $ en 2014).  
 

Exploration-Montviel 

Trimestre clos le 31 août Cumulatif à 
ce jour 

$ 
2015 

$ 
2014 

$ 
Analyses et forages  25  6 230   4 579 336  
Géologie  25 225  87 654   2 937 474 
Minéralogie et métallurgie  -     -     721 944 
Transport et hébergement  20 898  33 819   974 050 
Géophysique et géochimie  -     -     172 064  
Amortissement des immobilisations corporelles  10 141  33 702   588 417 
Taxes, permis et assurances  3 803  895   94 919 
Total exploration  60 092  162 300   10 068 204 
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 Trimestre clos le 31 août Cumulatif à 

ce jour 
$ 

 
Évaluation - Montviel 

2015 
$ 

2014 
$ 

Étude de marché  -  14 337   134 497 
Plan d’exploitation minière  47 953   36 673   471 773 
Hydrogéologie, géochimie, géotechnique et géomécanique  3 300  63 749   560 405 
Étude environnementale   -  11 800   254 541 
Infrastructures  -   16 170   107 599 
Parc à résidus   -     -     121 619  
Métallurgie et schéma des procédés  48 418   127 878   970 815 
Procédé de séparation  53 029  16 318   746 606 
Autres  23 672  20 175   77 725 
Total évaluation  176 371  307 100   3 445 580 

Total des dépenses d’exploration et d’évaluation capitalisées  236 463 469 400  13 513 784 

 
Les activités d’exploration et d’évaluation effectuées durant le trimestre clos le 31 août 2015 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 2015, les dépenses d’exploration et d’évaluation relativement à la propriété 
Anik ont été de 121 421 $ (244 820 $ en 2014).  
 

Exploration-Anik 

Trimestre clos le 31 août Cumulatif à 
ce jour 

$ 
2015 

$ 
2014 

$ 
Salaires, géologie et prospection 59 881 134 770 605 775 
Transport et hébergement 24 221 43 875 226 433 
Géophysique et géochimie 650 - 162 829 
Analyses et forages 29 512 40 229 519 435 
Fournitures et équipements 7 104 25 031 101 007 
Taxes, permis et assurances 53 915 9 719 
Travaux exploration - Anik 121 421 244 820 1 625 198 

 
Les activités d’exploration effectuées durant le trimestre clos le 31 août 2015 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 2015, les dépenses d’exploration et d’évaluation pour les autres propriétés de 
la Société ont été de 73 464 $ (6 665 $ en 2014). 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 2015, la Société a subi une perte de 445 010 $ (565 516 $ en 2014). La diminution 
de 120 506 $ découle principalement des facteurs suivants :  

• Diminution des dépenses d’exploration et d’évaluation de 56 600 $ (194 885 $ en 2015 comparé à 251 485 $ 
en 2014) associée aux travaux d’exploration effectués principalement à la propriété Anik;  

• Diminution des dépenses de déplacements, convention et relations avec les investisseurs de 31 625 $ 
(12 581 $ en 2015 comparé à 44 206 $ en 2014) principalement associée à la terminaison du contrat de 
services institutionnels;  

• Augmentation du recouvrement d’impôt différé de 37 819 $ (66 749 $ en 2015 comparativement à 28 930 $ 
en 2014) en lien avec le passif d’actions accréditives de la Société. 

 
RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS  
 

 2016 2015 2014 
(en milliers de dollars à l’exception 
des montants par action) T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 

Revenus  4 1 5 3 6 1 6 10 
Perte et résultat global 445 391 703 647 566 567 276 186 

Perte de base et diluée par action 0,008 0,01 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005 0,01 
 
Les principales variations des résultats trimestriels comparativement aux trimestres de l’année précédente 
s’expliquent comme suit : 
 
2016-T1 diminution des dépenses d’exploration et d’évaluation de 56 600 $ en lien avec les travaux réalisés sur 

le portfolio aurifère (Anik et Autres Projets); 
2015-T4 diminution des dépenses d’exploration et d’évaluation de 193 914 $ principalement lié au 

ralentissement des travaux effectués sur le projet Anik; 
2015-T3 augmentation des dépenses d’exploration et d’évaluation de 455 353 $ 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 portfolio 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 $;  
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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 $.  

 
SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT  
 
Au 31 août 2015, la Société avait 781 617 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, 318 072 $ de crédits 
d’impôt à recevoir courant et 92 092 $ de crédits d’impôt à recevoir non courant (respectivement 454 671 $, 
355 188 $ et 129 208 $ au 31 mai 2015). La Société disposait d'un fonds de roulement de 560 367 $ (344 349 $ 
au 31 mai 2015) dont 365 436 $ est réservé pour les dépenses accréditives à engager. 
 
La direction estime que le fonds de roulement ne sera pas suffisant pour répondre aux obligations et aux 
dépenses prévues jusqu’au 31 août 2016. Conséquemment, la direction doit obtenir des fonds supplémentaires 
pour mener en temps opportun des activités d’exploration et d’évaluation de la propriété Montviel 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 consolidés intérimaires résumés non audités pour le trimestre clos le 
31 août 2015 reflète cette incertitude.  
 
Placements privés 
 
Le 19 juin 2015, la Société a complété la première tranche d’un placement privé totalisant 1 311 112 unités au 
prix de 0,18 $ l’unité et de 2 608 000 actions accréditives au prix de 0,23 $ pour un total de 835 840 $. Chaque 
unité est constituée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Chaque bon 
de souscription entier permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,23 $ 
l’action pendant une période de 24 mois, soit au plus tard le 19 juin 2017.  

 

Le 3 juillet 2015, la Société a complété la dernière tranche d’un placement privé totalisant 1 294 444 unités au 
prix de 0,18 $ l’unité pour un produit brut de 233 000$. Chaque unité est constituée d’une action ordinaire et 
d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier permet à son porteur 
d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,23 $ l’action pendant une période de 24 mois, soit 
au plus tard le 3 juillet 2017.  
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Crédits d’impôts à recevoir  
 
Le 25 juin 2015, la Société a reçu un remboursement de 48 813 $ en lien avec les crédits d’impôt à 
l’investissement pour recherche et développement remboursables pour l’exercice clos le 31 mai 2013. 
 
INFORMATION ADDITIONNELLE  
 

Capitaux propres en circulation 
 

Au 26 octobre 2015, les éléments suivants sont en circulation :  

 Au 31 août 2015 Émission Expiration Au 26 octobre 2015 
• Actions ordinaires 62 203 116 - - 62 203 116 
• Options d’achat d’actions (1) (2) 2 515 000 300 000 (185 000) 2 630 000 
• Bons de souscription (3) 8 260 082 - (1 866 666) 6 393 416 
• Options de courtiers (4)  424 167 - (264 167) 160 000 

 
(1) Le 14 septembre 2015, la Société a octroyé 300,000 options d’achat d’actions au Président et de chef de la direction au 

prix d’exercice de 0,085 $ l’action selon les modalités du régime d’options d’achat d’actions de la Société.  
(2) En septembre 2015, 185 000 options d’achat d’actions octroyées à des administrateurs au prix moyen de 0,31 $ l’action 

ont expiré.  
(3) En septembre 2015, 1 866 666 bons de souscription au prix d’exercice de 0,90 $ ont expiré.  
(4) En septembre et octobre 2015, un total de 264 167 options de courtiers au prix d’exercice de 0,60 $ ont expiré. 

 
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 2015, 
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 2015, 
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 du trimestre clos le 31 août 2015 sont conformes à celles appliquées par la 
Société pour l’établissement de ses états financiers audités de l’exercice clos le 31 mai 2015. 
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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 consolidés 
ont été dressés par la direction conformément aux normes IFRS. Les états financiers consolidés 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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