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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
(Non audités, en dollars canadiens) 
 

  Au 30 novembre Au 31 mai 
  2015 2015 
 Note $ $ 
ACTIF    
Courant    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 346 781 454 671 
Taxes de vente à recevoir  63 796 35 534 
Crédits d'impôt à recevoir  225 980 225 980 
Frais payés d'avance et autres  51 125 55 921 
Actif courant  687 682 772 106 
    
Non courant    
Crédits d'impôt à recevoir  92 092 129 208 
Actifs d'exploration et d'évaluation 4 18 255 807 17 895 108 
Immobilisations corporelles  232 547 241 759 
Actif non courant  18 580 447 18 266 075 
Total de l'actif  19 268 128 19 038 181 
    
PASSIF    
Courant    
Créditeurs et frais courus  545 329 392 931 
Obligations découlant de contrats de location-financement   5 128 34 826 
Passif d'actions accréditives 5  25 398 - 
Total du passif  575 855 427 757 
    
CAPITAUX PROPRES     
Capital-actions 6 27 324 878 26 525 148 
Bons de souscription 7 392 094 700 225 
Options de courtiers 8 14 400 119 910 
Options d’achat d’actions  1 434 172 1 663 131 
Surplus d’apport  2 210 739 1 529 238 
Déficit  (12 684 010) (11 927 228) 
Total des capitaux propres  18 692 273 18 610 424 
Total du passif et des capitaux propres  19 268 128 19 038 181 
    
Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers consolidés intérimaires résumés non audités. 
Continuité d'exploitation (note 1)    
Événements subséquents (note 12)    
    
Approuvé au nom du conseil d'administration :    
   
Signé « Kiril Mugerman »   Signé « Gilles Gingras » 
Kiril Mugerman  Gilles Gingras  
Président et Chef des opérations  Administrateur  
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES DES RÉSULTATS ET DU RÉSULTAT GLOBAL 
(Non audités, en dollars canadiens, à l’exception du nombre d’actions ordinaires) 
 

  
Trimestre clos le 30 

novembre 
Semestre clos le 30 

novembre 
  2015 2014 2015 2014 
 Note $ $ $ $ 
DÉPENSES      
Salaires, charges au titre des avantages sociaux du personnel et 
rémunération à base d'actions  148 683 204 446 340 650 356 266 
Exploration et évaluation, net des crédits d'impôts 10 175 503 362 423 370 388 613 908 
Frais de recherche, net des crédits d'impôts   6 328 5 536 11 975 12 953 
Honoraires professionnels  69 551 49 216 137 556 136 296 
Déplacements, conventions et relations avec les investisseurs  6 988 67 120 19 568 111 326 
Administration   9 111 9 923 19 401 15 899 
Frais fiduciaire et d'enregistrement   16 285 21 720 26 605 44 565 
Loyer  7 307 7 235 14 613 14 329 
Assurances, taxes et permis  8 817 5 930 21 939 11 505 
Amortissement des immobilisations corporelles  — — — 3 114 
      
      
Perte opérationnelle  448 573 733 559 962 695 1 320 161 
      
Revenus d’intérêts  (1 016) (3 401) (5 344) (8 936) 
Charges financières  1 173 2 592 3 138 15 971 
      
Perte avant impôts   448 730 732 750 960 489 1 327 196 
      
Recouvrement d'impôts différés  (136 958) (85 088) (203 707) (114 018) 
      
Perte et résultat global de la période  311 772 647 662 756 782 1 213 178 
      
Perte de base et diluée par action  (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) 
      
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires      
en circulation - De base et dilué  66 303 240 51 828 261 61 570 058 50 846 245 
      
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intérimaires résumés non audités. 
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES  
(Non audités, en dollars canadiens) 
 
 
 

  

 
Semestre clos le 30 novembre 

 Capital- 
actions 

Bons de 
souscriptio

n 

Options de 
courtiers 

Options 
d'achat 

d'actions 

Surplus 
d'apport Déficit 

Total des 
capitaux 
propres 

 Note $ $ $ $ $ $ $ 
Solde au 31 mai 2014  25 337 856 620 253 110 046 1 556 330 1 464 563  (9 619 741)     19 469 307     
Perte et résultat global de la période  - - - - -  (1 213 178)   (1 213 178)    
Rémunération à base d'actions  - - - 72 787 - - 72 787 
Placements privés 7 933 959 181 131 - - - - 1 115 090 
Frais d'émission d'actions 7 (64 574) (8 677) 14 400 - - - (58 851) 
Émission d’actions – Anik 5, 7 15 150 - - - - - 15 150 
Exercice de bons de souscription 7, 8 302 756 (52 756) - - - - 250 000 
Expiration de bons de souscription 8 - (35 023) - - 35 023 - - 
Expiration d’options d’achat d’actions  - - - (11 765) 11 765 - - 
Expiration d’options de courtiers 9 - - (4 536) - 4 536 - - 
Solde au 30 novembre 2014   26 525 148      704 928      119 910      1 617 352      1 515 887      (10 832 919)     19 650 305     
         
Solde au 31 mai 2015  26 525 148 700 225 119 910 1 663 131 1 529 238  (11 927 228)     18 610 424 
Perte et résultat global de la période  - - - - -  (756 782)    (756 782) 
Rémunération à base d'actions  - - - 21 061 - - 21 061 
Placements privés 6, 7 822 270 88 684 - - - - 910 954 
Frais d’émission d’actions 6, 7 (22 540) (3 791) - - - - (26 331) 
Expiration de bons de souscription  - (393 024) - - 340 162 - (52 862) 
Expiration d’options d’achat d’actions  - - - (250 020) 250 020 - - 
Expiration d’options de courtiers  - - (105 510) - 91 319 - (14 191) 
Solde au 30 novembre 2015  27 324 878 392 094 14 400 1 434 172 2 210 739  (12 684 010)    18 692 273 
     
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intérimaires résumés non audités.   
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS INTÉRIMAIRES DES FLUX DE TRÉSORERIE 
(Non audités en dollars canadiens) 
 

  Semestre clos le 30 novembre 
  2015 2014 
 Note       $           $   
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES    
Perte de la période  (756 782) (1 213 178) 
Ajustements:     
  Rémunération à base d'actions  18 899 62 048 
  Amortissement des immobilisations corporelles  - 3 114 
  Recouvrement d'impôts différés   (203 707) (114 018) 
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement    
  Taxes de vente à recevoir  (28 262) 28 097 
  Crédits d’impôt à recevoir  - 29 352 
  Frais payés d'avance et autres  4 796 (24 630) 
  Créditeurs et frais courus  179 601 (218 948) 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (785 455) (1 448 163) 
    
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT    
Acquisitions d'actifs d'exploration et d'évaluation  (370 486) (750 632) 
Crédits d’impôt encaissés  48 813 241 544 
Acquisitions d’immobilisations corporelles  (14 635) (1 304) 
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement  (336 308) (510 392) 
    
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    
Émission d’unités et d’actions, net des frais d’émission  1 043 571 1 225 994 
Exercice de bons de souscription   - 250 000 
Paiements sur obligations découlant de contrats de location-financement  (29 698) (26 084) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  1 013 873 1 449 910 
    
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  (107 890) (508 645) 
    
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période  454 671 2 399 775 
    
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  346 781 1 891 130 
    
Information supplémentaire    
Intérêts reçus   2 020 6 474 
Intérêts payés   (2 158) (15 573) 
Acquisitions d'actifs d'exploration et d’évaluation incluses dans les 
créditeurs et frais courus   21 399 102 088 

    
Les notes complémentaires font parties intégrantes des états financiers consolidés intérimaires résumés non audités. 
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
Notes aux états financiers consolidés intérimaires résumés 
30 novembre 2015 
(Non audités, en dollars canadiens) 
 
1. NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION 
 
Ressources Géoméga Inc. (la « Société ») a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Canada et est 
engagée dans l’acquisition, l’exploration et l’évaluation de propriétés minières au Canada. Les actions de la Société sont 
inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole GMA. L’adresse de la Société et sa principale place d’affaires sont 
le 475, avenue Victoria, Saint-Lambert (Québec)  J4P 2J1, Canada. Les présents états financiers consolidés intérimaires 
résumés non audités ont été approuvés par le conseil d’administration de la Société le 27 janvier 2016. 
 
La Société n’a pas encore déterminé si les propriétés minières renferment des réserves de minerai pouvant être exploitées 
économiquement. La récupération du coût des propriétés minières dépend de la capacité de la Société à obtenir du 
financement nécessaire pour poursuivre l’exploration et l’évaluation de ses propriétés minières. 
 
Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables valables dans un contexte de continuité 
d’exploitation qui prévoit que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et d’acquitter ses dettes dans le cours normal 
de ses activités. Dans son évaluation de la validité du principe de continuité d’exploitation, la direction tient compte de 
toutes les données disponibles concernant l’avenir, qui représente au moins, sans s’y limiter, les douze mois suivant la fin 
de la période de présentation. Pour le semestre clos le 30 novembre 2015, la Société a enregistré une perte de 756 782 $ et 
a accumulé un déficit de 12 684 010 $ à cette date. Au 30 novembre 2015, la Société disposait d'un fonds de roulement de 
111 827 $ et 346 781 $ de trésorerie et équivalent de trésorerie dont 159 864 $ est réservé pour les dépenses accréditives. 
La direction estime que le fonds de roulement ne sera pas suffisant pour répondre aux obligations et engagements de la 
Société et pour couvrir les dépenses prévues jusqu’au 30 novembre 2016. Ces circonstances apportent un doute important 
quand à la capacité de la Société d’assurer la continuité de son exploitation et, par conséquent, la pertinence de l'utilisation 
des principes comptables applicables à une société en continuité d’exploitation.  
 
La direction est consciente, ce faisant, qu’il existe des incertitudes significatives liées à des évènements ou à des conditions 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre ses activités, tel que décrit dans le 
paragraphe précédent et, par conséquent, la pertinence de l’utilisation des principes comptables applicables à une société 
en continuité d’exploitation. Les présents états financiers ne reflètent pas les ajustements qu’il serait nécessaire d’apporter 
aux valeurs comptables des actifs et des passifs, des dépenses et du classement utilisé dans l'état de la situation financière 
si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation ne convenait pas. Ces ajustements pourraient être importants.  
 
Tout manque à gagner pourrait être pallié de différentes façons à l’avenir incluant, sans s’y limiter, le financement par 
actions ou par emprunts. Bien que la direction ait réussi à obtenir du financement dans le passé, il n’y a aucune garantie de 
réussite pour l’avenir, et rien ne garantit que ces sources de financement ou ces initiatives seront accessibles à la Société ni 
qu’elles seront disponibles à des conditions acceptables pour la Société. Si la direction ne parvenait pas à obtenir de 
nouveaux fonds, elle pourrait alors être dans l’incapacité de poursuivre ses activités, et les montants réalisés à titre d’actifs 
pourraient être moins élevés que les montants inscrits dans les présents états financiers.  
 
2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

 
Déclaration de conformité  
 
Les présents états financiers consolidés intérimaires résumés ont été établis conformément aux Normes internationales 
d’information financière (« International Financial Reporting Standards » ou « IFRS ») telles qu’elles sont publiées par 
l’International Accounting Standards (« IAS ») et qui sont applicables pour l’établissement des états financiers consolidés 
intermédiaires, notamment la norme comptable internationale 34 (« International Accounting Standard 34 » ou « IAS 34 ») 
- Information financière intermédiaire. Les présents états financiers consolidés intérimaires résumés ne comportent donc 
pas tous les renseignements et toutes les notes requises en vertu des IFRS aux fins des états financiers annuels.  
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
Notes aux états financiers consolidés intérimaires résumés 
30 novembre 2015 
(Non audités en dollars canadiens) 
 
Mode de présentation  
 
Les états financiers consolidés intérimaires résumés non audités devraient être lus en parallèle avec les états financiers 
annuels audités pour l’exercice clos le 31 mai 2015, lesquels ont été préparés conformément aux IFRS telles qu’elles sont 
publiées par l’IAS. Les conventions comptables et les méthodes de calcul et de présentation utilisées dans la préparation 
des présents états financiers consolidés intérimaires résumés non audités sont conformes aux conventions et aux méthodes 
utilisées pour l’exercice financier précédent clos le 31 mai 2015.  
 
3. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  

 
 Au 30 novembre 

2015 
$ 

 Au 31 mai 
2015 

$ 
Encaisse 93 639  74 671 
Placements rachetables en tout temps   253 142  380 000 
 346 781  454 671 
Moins : trésorerie réservée aux dépenses admissibles d’exploration 159 864  - 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 186 917  454 671 

 
4. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  
 
Propriété Montviel (éléments de terres rares et niobium) 
 
La Société détient 100% de la propriété Montviel, située à environ 100 km au nord de la ville de Lebel-sur-Quévillon et 
45 km à l’ouest de la Première Nation Crie de Waswanipi. La propriété Montviel comprend 163 claims miniers totalisant 
9 053 hectares au 30 novembre 2015.  
 
La propriété est assujettie à une redevance de 2 % du produit net à NioGold Mining Corporation (« NioGold »). Le 27 mai 
2015, la Société a conclu une entente avec NioGold en vertu de laquelle une option, sans frais, a été accordée pour racheter 
la redevance de 2% sur Montviel pour 2 millions $.   
 
Propriété Anik (or) 
 
La Société détient 100 % de la propriété Anik, située à 40 km au sud de la ville de Chapais. La propriété Anik comprend 
151 claims totalisant 8 452 hectares au 30 novembre 2015. 
 
Propriété McDonald (or) 
 
La Société détient 100 % de la propriété McDonald, située à 30 km à l’est de la propriété Montviel. La propriété McDonald 
comprend 217 claims totalisant 12 026 hectares au 30 novembre 2015. 
 
Propriété Rivière à l’aigle (or) 
 
La Société détient 100 % de la propriété Rivière à l’aigle, située 60 km au sud de la ville de Chapais. La propriété Rivière 
à l’aigle comprend 161 claims totalisant 9 026 hectares au 30 novembre 2015. 
 
Propriété Lac Storm (or) 
 
La société détient 100 % de la propriété Lac Storm, situé 100 km au nord de la propriété Montviel. La propriété Lac Storm 
comprend 17 claims totalisant 923 hectares au 30 novembre 2015.  
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
Notes aux états financiers consolidés intérimaires résumés 
30 novembre 2015 
(Non audités en dollars canadiens) 
 
4. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION (suite) 
 
Propriété 3G (or) 
 
La Société détient 100 % de la propriété 3G, situé 40 km à l’est de la propriété de Montviel. La propriété 3G comprend 11 
claims totalisant 609 hectares au 30 novembre 2015. 
 
Propriété Gaspard (or) 
 
Au cours du semestre clos le 30 novembre 2015, la Société a acquis en argent 100 % de la propriété Gaspard, situé 40 km 
à l’est de la propriété de Montviel. La propriété Gaspard comprend 30 claims totalisant 1 679 hectares au 30 novembre 
2015. 
 
Propriété Buckingham (graphite) 
 
La Société détient 100 % de la propriété Buckingham, située dans la ville de Buckingham, Québec. La propriété 
Buckingham comprend 13 claims totalisant 782 hectares au 30 novembre 2015. 
 

PROPRIÉTÉS MINIÈRES         

QUÉBEC Montviel Anik McDonald Rivière à 
l’aigle 

Lac 
Storm 3G Gaspard Buckingham Total 

Au 31 mai 2014 6 933 364 20 237 17 347 - - - - 2 172 6 973 120 
Acquisitions 6 498 28 173 4 615 6 036 939 790 - - 47 051 
Radiations (11 850) - - - - - - - (11 850) 
Au 31 mai 2015 6 928 012 48 410 21 962 6 036 939 790 - 2 172 7 008 321 
Acquisitions - - 497 3 481 - - 1 658 1 437 7 073 
Radiations - - - - - - - - - 
Au 30 novembre 2015 6 928 012 48 410 22 459 9 517 939 790 1 658 3 609 7 015 394 

 
 

DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION CAPITALISÉES  
QUÉBEC Montviel 
Au 31 mai 2014 9 839 258 
Acquisitions 1 052 065 
Crédit d'impôts, net (4 536) 
Au 31 mai 2015 10 886 787 
Acquisitions 353 626 
Crédit d'impôts, net - 
Au 30 novembre 2015 11 240 413 

 
 30 novembre 2015 31 mai 2015 

Propriétés minières  7 015 394  7 008 321 
Dépenses d'exploration et d'évaluation capitalisées 11 240 413 10 886 787 
Total des actifs d'exploration et d'évaluation 18 255 807 17 895 108 
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
Notes aux états financiers consolidés intérimaires résumés 
30 novembre 2015 
(Non audités en dollars canadiens) 

 
5. PASSIF D’ACTIONS ACCRÉDITIVES 
 
 Au 30 novembre 

2015 
$ 

 Au 31 mai 
2015 

$ 
Solde au début de l’exercice -  30 480 
  Augmentation durant le trimestre, déduction faite des frais d’émission (i) 156 480  177 982 
  Réduction découlant des dépenses admissibles d’exploration  (131 082)  (208 462) 
Solde à la fin de la période 25 398  - 

 
(i) L’augmentation représente l’excédent entre le produit brut obtenu de l’émission d’actions accréditives et la juste valeur 
marchande des actions émises, déduction faite des frais d’émission. Pour le semestre clos le 30 novembre 2015, la Société 
a comptabilisé un passif de 156 480 $ (177 982 $ au 31 mai 2015) à titre de passif d’actions accréditives, suite à l’émission 
d’actions accréditives le 19 juin 2015. Le passif d’actions accréditives est résorbé au fur et à mesure que la Société engage 
des dépenses accréditives admissibles.  
 
6. CAPITAL-ACTIONS  

 
(a)  Capital-actions autorisé 
 
Le capital-actions autorisé de la Société consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires.  
 
(b)  Émises   

 Nombre 
d’actions 

Valeur 
comptable 

$ 
Solde au 31 mai 2014 49 401 283 25 337 856  
Placements privés 6 528 277 933 959 
Frais d’émission - (64 573) 
Émission d’actions – Anik 60 000 15 150 
Exercice de bons de souscription 1 000 000 302 756 
Solde au 31 mai 2015 56 989 560 26 525 148 
Placements privés 5 213 556 822 270 
Frais d’émission - (22 540) 
Solde au 30 novembre 2015 62 203 116 27 324 878 

 
Semestre clos le 30 novembre 2015 
 
Le 19 juin 2015, la Société a complété une première tranche d’un placement privé composé de 1 311 112 unités au prix de 
0,18 $ l’unité et de 2 608 000 actions ordinaires accréditives au prix de 0,23 $ par action accréditive pour un produit brut 
totalisant 835 840 $. 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 19 juin 2015. 
 
Le 3 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. 
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
Notes aux états financiers consolidés intérimaires résumés 
30 novembre 2015 
(Non audités en dollars canadiens) 

 
6. CAPITAL-ACTIONS (suite) 
 
La Société a le droit de forcer l’exercice des bons de souscription si, suite à la période de restriction à la revente de quatre 
mois et un jour, le volume moyen pondéré du cours des actions ordinaires est supérieur à 0,50$ pour 10 jours consécutifs. 
Les détenteurs de bons de souscription auront 30 jours pour exercer les bons de souscription suite à la réception d’un avis 
de la Société, à défaut de quoi les bons de souscription expireront automatiquement. 
 
7. BONS DE SOUSCRIPTION 
 
Les tableaux suivants résument les bons de souscription en circulation au 30 novembre 2015. Chaque bon de souscription 
permet à son titulaire de souscrire à une action ordinaire : 

 Nombre de bons 
de souscription 

Valeur comptable 
$ 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 
Solde au 31 mai 2014 7 767 389 620 253 0,57 
Émis 2 264 138 181 131 0,25 
Frais d’émission - (8 677) - 
Exercés (1 000 000) (52 756) 0,25 
Expirés  (2 074 223) (39 726) 0,96 
Solde au 31 mai 2015 6 957 304 700 225 0,40 
Émis 1 302 778 88 684 0,23 
Frais d’émission  (3 791) - 
Expirés (1 866 666) (393 025) 0,90 
Solde au 30 novembre 2015 6 393 416 392 093 0,37 

 
 

 
 
Date d’expiration 

Nombre de bons 
de souscription 

 Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 
Novembre 2016 1 662 500  0,21 
Novembre 2016 2 264 138  0,25 
Décembre 2016 164 000  0,21 
Juin 2017 1 302 778  0,23 
Juillet 2019 1 000 000  0,15 
 6 393 416   

 
Le 26 août 2015, la Société a convenu, sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX, de prolonger au 1er juillet 
2019 l’échéance des 1 000 000 de bons de souscription d’actions ordinaires détenus par M. Pouya Hajiani, PhD., employé 
de la société, et émis en échange de tous les droits, titres et intérêts visant deux brevets reliés à la technologie de séparation 
physique des éléments de terres rares. De plus, la juste valeur intrinsèque des bons de souscription ne sera plus assujettie à 
un plafond de 5 millions à la date où ceux-ci deviendront exerçables. Toutes les autres modalités des bons demeurent 
inchangées. 
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RESSOURCES GÉOMÉGA INC. 
Notes aux états financiers consolidés intérimaires résumés 
30 novembre 2015 
(Non audités en dollars canadiens) 
 
8. OPTIONS DE COURTIERS 
 
Le nombre d’option de courtiers en circulation au 30 novembre 2015 permettant au titulaire de souscrire un nombre 
équivalent d’actions s’établit comme suit: 
 
 

Nombre d’options de 
courtiers pour actions Valeur comptable 

$ 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 
Solde au 31 mai 2015 424 167 119 910 0,47 
    
Expirées (264 167) (105 510) 0,60 
Solde au 30 novembre 2015 160 000 14 400 0,25 

 

 
Date d’expiration 

Nombre d’options 
de courtiers pour 

actions 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 
Novembre 2016 160 000 0,25 
 160 000  

 
Il n’y a eu aucune émission ni aucun exercice d’options de courtiers durant le semestre clos le 30 novembre 2015.  

 
9. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS 
 
La Société possède un régime d’options d’achat d’actions (« le Régime ») selon lequel le conseil d’administration peut 
attribuer des options d’achat d’actions à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants aux conditions et au prix 
d’exercice fixés par les membres du conseil d’administration, conformément aux modalités du Régime. 
 
Le Régime stipule que le nombre maximum d’actions ordinaires dans le capital de la Société qui pourrait être réservé pour 
attribution en vertu du Régime est limité à 10 % des actions en circulation et le nombre maximal d’actions ordinaires 
réservées à l’attribution à un seul détenteur d’option ne peut dépasser 5 % des actions ordinaires en circulation à la date 
d’attribution. Les options peuvent être exercées pendant une période de cinq ans après la date d’attribution et sont acquises 
progressivement sur une période de 24 mois à compter de la date d’attribution, à raison d’un quart chaque semestre. 
 
Le prix d’exercice de chaque option est établi par le conseil d’administration et ne peut être plus bas que la valeur marchande 
des actions ordinaires à la date d’attribution. Le prix d’exercice correspond au prix de clôture des actions ordinaires de la 
Société le jour précédent l’attribution des options d’achats d’actions. 
 
Le 14 septembre 2015, la Société a octroyé à un dirigeant 300,000 options d’achat d’actions, à un prix d’exercice de 0,085 $ 
par actions pour une période de 5 ans.  
 
Le 23 novembre 2015, la Société a octroyé à des administrateurs, dirigeants et employés 790 000 options d’achat d’actions, 
à un prix d’exercice de 0,07 $ par actions pour une période de 5 ans. 
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9. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (suite) 
 
La totalité de la rémunération à base d’actions sera réglée en instruments de capitaux propres. La Société n’a aucune 
obligation juridique ou implicite de racheter ou de régler les options. Les options d’achat d’actions de la Société se détaillent 
comme suit au 30 novembre 2015 : 
 

Nombre d’options 
Prix d’exercice moyen 

pondéré 
$ 

En circulation au 31 mai 2014 2 782 500 0,81 
Attribuées 810 000 0,25 
Expirées   (146 875) 0,40 
Renoncées (125 625) 0,27 
En circulation au 31 mai 2015 3 320 000 0,60 
Attribuées 1 090 000 0,07 
Expirées (1 122 500) 0,68 
Renoncées (142 500) 0,26 
En circulation au 30 novembre 2015 3 145 000 0,40 

 
Fourchette de prix d’exercice Options en circulation Options pouvant être exercées 

   ($) 

Nombre 
d’options 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 

Durée de 
vie restante 

(années) 

Nombre 
d’options 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 

$ 
De 0,10 à 1,00 2 670 000 0,18 3.74 1 282 500 0,25 
De 1,01 à 2,00 325 000 1,50 0.83 325 000 1,50 
De 2,01 à 3,00 150 000 2,08 0.75 150 000 2,08 
 3 145 000   1 757 500  

 
Au total, un montant de 21 061 $ de rémunération à base d’actions a été comptabilisé pour le semestre clos le 30 novembre 
2015, dont 18 899 $ portés à l’état des résultats et du résultat global et 2 162 $ aux actifs d’exploration et d’évaluation 
(respectivement 62 048 $ et 10 739 $ pour 2014).   
 
10. DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  

 
 Trimestre clos le 30 

novembre 
Semestre clos le 30 

novembre 
 2015 

$ 
2014 

$ 
2015 

$ 
2014 

$ 
Salaires, géologie et prospection 99 171 156 804 209 205 294 243 
Déplacements et hébergement 27 137 67 668 62 790 114 137 
Géophysique 14 320 64 174 23 437 64 174 
Analyses  30 190 63 143 49 502 104 593 
Forage  - 88 508 9 900 88 508 
Fournitures et équipements 2 562 28 968 13 378 54 180 
Taxes, permis et assurances 2 123 1 186 2 176 2 101 
Coût des propriétés minières - 525 - 525 
Dépenses d’exploration et d’évaluation avant les crédits d’impôt  175 503 470 976 370 388 722 461 
Crédits d’impôt, net - (108 553) - (108 553) 
Dépenses d’exploration et d’évaluation  175 503 362 423 370 388 613 908 
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11. PROVISIONS, PASSIFS ET ACTIFS ÉVENTUELS 
 
Au cours du semestre clos le 30 novembre 2015, une réclamation concernant le départ d'un cadre supérieur a été déposée 
contre la Société. De l’avis de la direction, cette réclamation n’est pas fondée et en conséquence, aucune provision n'a été 
comptabilisée dans les présents états financiers consolidés. 
 
12. ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS 

 
a) Le 30 décembre 2015, la Société a annoncé la première clôture d’un placement privé sans courtier (le « placement ») 

pour un montant de 309 075 $, composé d’un total de 3 434 167 actions ordinaires accréditives (les « actions ordinaires 
accréditives ») au prix de 0.09 $ l’action. La Société prévoit une clôture finale du placement composé d’unités (les 
« unités ») au prix de 0.07 $ l’unité autour du 22 février 2016. Chaque unité est constituée d’une action ordinaire (une 
« action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’actions ordinaires (chaque bon de souscription entier, un « bon 
de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire 
au prix de 0,09 $ l’action pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture. Certains administrateurs de 
la Société ont souscrit pour un total de 330 000 actions ordinaires accréditives dans le cadre du financement (la 
« participation des initiés »). La participation des initiés est dispensée de l’obligation d’établir une évaluation formelle 
et de l’approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs 
minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») en vertu de la dispense prévue aux articles 5.5(a) 
et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, puisque la juste valeur marchande de la participation des initiés ou la contrepartie 
payée par ces initiés n’excède pas 25% de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de 
déclaration de changement important au moins 21 jours avant la réalisation du placement puisque la participation des 
initiés n’avait pas été déterminée à ce moment. La totalité du produit du placement d’actions ordinaires accréditives et 
d’unités sera affectée aux travaux sur son portefeuille d’exploration ainsi qu’aux fins de fonds de roulement de la 
Société. Les actions ordinaires accréditives acquis dans le placement sont sujettes à une période de restriction à la 
revente de quatre mois et un jour depuis la date de clôture, se terminant le 2 mai 2016, sauf tel que permis par la 
réglementation en valeurs mobilières applicable et les règles de la Bourse de croissance TSX. En lien avec le 
placement, la Société a versé une commission en espèces de 20 689 $ et a émis 229 875 options de rémunération 
incessibles permettant chacune d’acquérir une action ordinaire au prix de 0,09 $ l’action pendant une période de 18 
mois et sont sujettes à une période de restriction à la revente de 4 mois et un jour à compter de la date de clôture. 

 
b) En novembre 2015, la Société a conclu une entente afin d’émettre des actions en règlement de la dette avec ses 

administrateurs. Le règlement concerne la dette totale combinée de 177 500 $ due aux administrateurs de la Société. 
La Société émettra à chacun des cinq administrateurs indépendants de la Société 75 000 actions ordinaires de la Société 
pour un total de 375 000 actions ordinaires à un prix réputé de 0,07 $ par action, représentant une valeur totale de 
26 250 $. Cette proposition de règlement avec les administrateurs de la Société est soumise à l'approbation de la Bourse 
de croissance TSX. Les actions ont été attribuées le 10 décembre 2015, après avoir reçu l'approbation de la Bourse de 
croissance TSX . 
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