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   Au 30 novembre Au 31 mai 
 Note  2018 2018 
   $ $ 
Actif    
Actif courant    
Trésorerie   106 453 726 786 
Comptes débiteurs  27 203 15 519 
Taxes de vente à recevoir  21 007 9 637 
Crédits d'impôt et subventions gouvernementales à recevoir  115 092 43 690 
Frais payés d'avance et autres  32 757 24 498 
Actif courant  302 512 820 130 
    
Actif non courant    
Placement dans une entreprise associée 4 2 269 379 1 662 610 
Immobilisations corporelles  133 127 132 752 
Actif non courant  2 402 506 1 795 362 
Total de l’actif  2 705 018 2 615 492 
    
Passif    
Passif courant    
Créditeurs et frais courus  354 888 383 179 
Crédits d’impôt à payer  - 84 999 
Passif lié aux droits d’échange d’actions  500 000 500 000 
Débentures convertibles 5 98 606 - 
Total du passif courant  953 494 968 178 
    
Passif non courant    
Débentures convertibles  - 91 120 
Total passif  953 494 1 059 298 
    
Capitaux propres    
Capital-actions  29 133 500 29 133 500 
Composante capitaux propres des débentures convertibles  3 300 3 300 
Bons de souscription 6 308 359 680 489 
Options d’achat d’actions 7 303 005 315 460 
Surplus d’apport  4 237 434 3 780 142 
Déficit  (32 205 018) (32 335 402) 
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de 
 Ressources Géoméga inc. 

 
1 780 580 1 577 489 

Participations ne donnant pas le contrôle  (29 056) (21 295) 
Capitaux propres  1 751 524 1 556 194 
Total du passif et des capitaux propres  2 705 018 2 615 492 
 

 
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
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   Trois mois terminés le 30 
novembre 

Six mois terminés le 30 
novembre 

  Note 2018 2017 2018 2017 
   $ $ $  
Charges opérationnelles       
Salaires, avantages sociaux, règlement et        

rémunération à base d’actions   38 748 37 650 61 743 71 730 
Rémunération des administrateurs   8 750 8 750 17 500 (27 500) 
Dépenses d’exploration et d’évaluation, nettes        

des crédits d’impôt  8 (2) 87 795 113 374 156 058 
Honoraires professionnels   49 484 66 797 140 586 176 656 
Déplacements, conventions et relations avec les        

investisseurs   1 784 517 13 418 1 203 
Administration    9 410 3 204 14 846 5 869 
Frais fiduciaires et d’enregistrement    12 278 16 276 17 442 20 986 
Loyer   13 914 6 063 27 828 18 126 
Assurances, taxes et permis   5 068 8 310 14 074 17 416 
Perte opérationnelle   (139 434) (235 362) (420 811) (440 544) 
       
Autres gains ou (pertes)       
Dépenses d’intérêts   (3 193) (7 177) (6 343) (7 177) 
Charges financières  5 (3 797) (16 365) (7 486) (27 234) 
Quote-part de la perte d’entreprise associée  4 (375 731) (172 834) (668 146) (256 146) 
Gain net à la suite de la dilution du placement        

dans une entreprise associée  4 19 218 106 457 1 274 915 106 457 
   (363 503) (89 919) 592 940 (184 100) 
Revenu (perte) net et résultat global   (502 937) (325 281) 172 129 (624 644) 
 
Revenu (perte) net attribuable aux :      

 

 Actionnaires de Ressources Géoméga inc.   (500 900) (321 512) 179 890 (617 592) 
 Participations ne donnant pas le contrôle   (2 037) (3 769) (7 761) (7 052) 

  
 

  
 

 
Résultat de base par action  9 (0,006) (0,004) 0,002 (0,008) 
Résultat dilué par action  9 (0,006) (0,004) 0,002 (0,008) 
       
 

 
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 



Ressources Géoméga inc. 
États consolidés des variations des capitaux propres 
(non audités, en dollars canadiens) 

 

 - 4 - 

 
 

 Note 

Nombre 
d’actions en 
circulation 

Capital- 
actions 

Composante 
capitaux 

propres des 
débentures 
convertibles 

Bons de 
souscrip- 

tion 
Options de 
courtiers 

Options 
d’achat 

d’actions 
Surplus 
d’apport Déficit 

Capitaux 
propres 

attribuables à 
Ressources 

Géoméga Inc. 

 
Participations 

ne donnant 
pas le 

contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

   $ $ $ $ $ $ $  $  $ $ 
Solde au 31 mai 2018  90 072 634 29 133 500 3 300 680 489 - 315 460 3 780 142 (32 335 402) 1 577 489 (21 295) 1 556 194 
Revenu (Perte) net et résultat global  - - - - - - - 179 890 179 890 (7 761) 172 129 
             

Rémunération à base d’actions  - - - - - 34 938 - - 34 938 - 34 938 
Expiration et renonciation d’options d’achat 
 d’actions 

 
7 - - 

 
- - 

 
- 

 
(47 393) 35 656 - 

 
(11 737) 

 
- 

 
(11 737) 

Expiration de bons de souscription 6 - - - (421 636) - - 421 636 - - - - 
Prolongation de bons de souscription 6  - - - 49 506 - - - (49 506) - - - 
Solde au 30 novembre 2018  90 072 634 29 133 500 3 300 308 359 - 303 005 4 237 434 (32 205 018) 1 780 580 (29 056) 1 751 524 
 
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
 

 Note 

Nombre 
d’actions en 
circulation 

Capital- 
actions 

Composante 
capitaux 

propres des 
débentures 
convertibles 

Bons de 
souscrip- 

tion 
Options de 
courtiers 

Options 
d’achat 

d’actions 
Surplus 
d’apport Déficit 

Capitaux 
propres 

attribuables à 
Ressources 

Géoméga Inc. 

 
Participations 

ne donnant 
pas le 

contrôle 

Total des 
capitaux 
propres 

   $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Solde au 31 mai 2017  78 258 049 28 210 935 - 691 579 8 195 413 604 3 442 881 (31 558 230) 1 208 964 (8 361) 1 200 603 
Perte nette et résultat global  - - - - - - - (617 592) (617 592) (7 052) (624 644) 

Émission de débentures convertibles 5 - - 7 049 49 489 
 

- 
 

- - - 
 

56 538 - 56 538 
Rémunération à base d’actions  - - - - - 44 880 - - 44 880 - 44 880 
Expiration et renonciation d’options d’achat 
 d’actions 7 - - - - - (93 108) 93 108 - - - - 
Prolongation de bons de souscription 6 - - - 5 211 - - - (5 211) - - - 
Expiration d’options de courtiers  - - - - (8 195) - 8 195 - - - - 
Solde au 30 novembre 2017  78 258 049 28 210 935 7 049 746 279 - 365 376 3 544 184 (32 181 033) 692 790 (15 413) 677 377 
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Six mois terminés le 

30 novembre 
 Note 2018 2017 

  $ $ 
Activités d’exploitation    
Revenu (perte) net  172 129 (624 644) 
Ajustement pour :    
 Rémunération à base d’actions  34 938 44 880 

Expiration et renonciation d’options d’achat   
d’actions 

  
(11 737) 

 
- 

 Amortissement  27 376 31 387 
 Charges financières  7 486 27 234 
 Quote-part de la perte d’entreprise associée 4 668 146 256 146 
 Gain net à la suite de la dilution du placement dans une       

entreprise associée 4 (1 274 915) (106 457) 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement  10 (216 005) 193 131 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (592 582) (178 323) 
Activités d’investissement    
Acquisitions d’immobilisations corporelles  (27 751) (11 400) 
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement  (27 751) (11 400) 
Activités de financement    
Financement débentures convertibles, déduction faite des frais de 
 transaction  - 235 000 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  - 235 000 

Variation nette de la trésorerie  (620 333) 45 277 
Trésorerie - au début   726 786 80 690 
Trésorerie - à la fin   106 453 125 967 
 
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
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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 (la « Bourse ») 
sous le symbole GMA. L’adresse de la Société et sa principale place d’affaires sont le 75, boulevard 
de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 6Y4, Canada. Les présents états financiers consolidés 
intermédiaires résumés non audités (les « États Financiers ») ont été approuvés par le conseil 
d’administration de la Société le 29 janvier 2019. 
 
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 suivants la fin de la 
période de présentation. Pour les six mois terminés le 30 novembre 2018, la Société a enregistré un 
bénéfice net de 172 129 $ et a accumulé un déficit de 32 205 018 $ à cette date. Au 30 novembre 
2018, la Société disposait d'un fonds de roulement négatif de 650 982 $.  
 
La direction estime que le fonds de roulement négatif ne permettra pas de répondre aux obligations et 
engagements de la Société et pour couvrir les dépenses prévues jusqu’au 30 novembre 2019. Ces 
circonstances apportent un doute important quant 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 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 États Financiers. 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
2.1 Déclaration de conformité  

 
Les États Financiers 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 applicable 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 États Financiers 
ne comportent donc pas tous les renseignements et toutes les notes requises en vertu des IFRS aux 
fins des états financiers annuels. 
 

2.2 Mode de présentation 
 
Les États Financiers devraient être lus en parallèle avec les états financiers annuels audités pour 
l’exercice clos le 31 mai 2018, lesquels ont été préparés conformément aux IFRS. Les conventions 
comptables et les méthodes de calcul et de présentation utilisées dans la préparation des États 
Financiers sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées pour l’exercice financier 
précédent clos le 31 mai 2018, à l’exception de la nouvelle convention comptable décrite ci-après. 

 
IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »)  
 
La Société a adopté pour la première fois les exigences de la norme IFRS 9 – Instruments financiers, 
avec une date d’application initiale fixée au 1er juin 2018. Cette norme remplace les directives d’IAS 
39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »). La norme IFRS 9 élimine les 
catégories d’instruments financiers « disponibles à la vente » et « détenus jusqu’à leur échéance » 
ainsi que l’exigence de présenter séparément les dérivés intégrés relatifs aux actifs financiers 
hybrides. Cette norme intègre un nouveau modèle pour la comptabilisation de couverture qui élargit la 
portée des éléments couverts admissibles à la comptabilité de couverture et lie plus étroitement la 
comptabilité de couverture à la gestion des risques. Cette norme modifie également le modèle de 
dépréciation en introduisant un nouveau modèle de « pertes de crédits anticipés » pour le calcul de la 
dépréciation. Cette nouvelle norme exige aussi de plus amples renseignements à propos de la 
stratégie de gestion des risques de l’entité, des flux de trésorerie liés aux activités de couvertures, et 
de l’impact de la comptabilité de couverture sur les états financiers. 

 
IFRS 9 utilise une seule approche pour déterminer si un actif est évalué au coût amorti ou à la juste 
valeur, remplaçant ainsi les multiples règles énoncées dans IAS 30. L’approche préconisée dans IFRS 
9 est basée sur la façon dont l’entité gère ses instruments financiers et sur les caractéristiques des 
flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. La plupart des exigences d’IAS 39 se rapportant à 
la classification et à l’évaluation des passifs financiers ainsi que la décomptabilisation des actifs 
financiers ont été conservées dans IFRS 9. 

 
Le tableau qui suit résume les changements apportés au niveau de la classification et de l’évaluation 
des actifs financiers et des passifs financiers de la Société découlant de l’adoption de la norme IFRS 9. 
 
 IAS 39 IFRS 9 
Actifs financiers   
Trésorerie et équivalent de trésorerie Prêts et créances Au coût amorti 
Comptes débiteurs Prêts et créances Au coût amorti 
Taxes de vente à recevoir Prêts et créances Au coût amorti 
Crédits d’impôt et subventions 
gouvernementales à recevoir 

Prêts et créances Au coût amorti 

   
Passifs financiers   
Aucun changement - - 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 
 
La comptabilité de ces instruments et les rubriques où ils sont inclus dans les états de la situation 
financière ne sont pas affectées par l’adoption d’IFRS 9.  

 
Conformément aux dispositions transitoires d’IFRS 9, les actifs et les passifs financiers détenus au 
1er juin 2018 ont été reclassés de façon rétrospective sans redressement aux périodes antérieures, 
basé sur les nouvelles exigences de classification en considérant le modèle d’affaires en vertu duquel 
il est détenu au 1er juin 2018 et les flux de trésorerie caractéristiques des actifs financiers à la date de 
la constatation initiale. 
 
Il n’y a eu aucun ajustement de mesure aux soldes d’ouverture au 1er juin 2018. 
 
 

3. ESTIMATIONS, JUGEMENTS ET HYPOTHÈSES CRITIQUES 
 
La préparation des États financiers conformément aux IFRS exige de la Société qu’elle procède à des 
estimations et qu’elle formule des hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés à titre 
d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des États financiers 
ainsi que sur les montants présentés à titre de produits et de charges au cours de la période de 
présentation de l’information. La Société procède aussi à des estimations et à des hypothèses pour 
l’avenir. La détermination d’estimations nécessite l’exercice du jugement basé sur diverses hypothèses 
ainsi que d’autres facteurs tels que l’expérience historique et les conditions économiques actuelles et 
prévues. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.  
 
Les estimations et les hypothèses sont continuellement évaluées et sont fondées sur l'expérience 
historique ainsi que d'autres facteurs, y compris des attentes à propos d'événements futurs, qui sont 
jugés être raisonnable dans les circonstances. 
 
Lors de la préparation des États financiers, les principaux jugements posés par la direction dans 
l'application des conventions comptables de la Société et les principales sources d'incertitude liées 
aux estimations étaient les mêmes que celles qui s'appliquaient aux états financiers annuels pour 
l'exercice terminé le 31 mai 2018. 
 

 
4.  PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE ASSOCIÉE 

 
Exploration Kintavar inc. (« Kintavar ») est la seule entreprise associée de la Société et elle est 
significative pour le groupe. Le capital-actions de Kintavar est composé exclusivement d’actions 
ordinaires et la Société en détient directement. Kintavar est incorporée au Canada où se déroule les 
activités d’E&E sur ses propriétés qui d’autre part ne sont pas stratégiques à la Société. La proportion 
de détention de la participation est la même que la proportion de droit de vote détenu. Le placement 
dans Kintavar est comptabilisé selon la méthode de mise en équivalence. Sa juste valeur au 30 
novembre 2018 est de 2 321 429 $ (17 857 143 actions à 0,13 $, prix de clôture à la Bourse). La 
Société classe la juste valeur du placement dans Kintavar comme niveau 1 puisque dérivé d’un prix 
coté sur des marchés actifs. À la suite d’émissions de 17 297 007 actions de Kintavar, la participation 
de la Société dans Kintavar a été diluée de 28,76 % à 22,49 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ressources Géoméga inc. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
Six mois terminés le 30 novembre 2018 
(non audités, en dollars canadiens) 
 

 - 9 - 

4.  PLACEMENT DANS UNE ENTREPRISE ASSOCIÉE (SUITE) 
 

 

 

Six mois 
terminés le 

30 novembre 2018 
Année terminée 
le 31 mai 2018 

 $ $ 
Solde au début de la période 1 662 610 1 537 681 
 Quote-part de la perte nette (668 146) (514 867) 
 Gain net découlant de la dilution de la participation 1 274 915 639 796 
Solde à la fin de la période 2 269 379 1 662 610 
 
Au cours des six mois terminés le 30 novembre 2018, le gain net découlant de la dilution de la 
participation inclut un ajustement de 129 682$ lié à l’exercice terminé le 31 mai 2018. 
 
Les actions ordinaires émises par Kintavar à la Société sont soumises à des périodes de restriction de 
revente se détaillant comme suit : 

• 9 821 427 actions ordinaires, libres; 
• 2 678 571 actions ordinaires, seront libérées le 31 mars 2019; 
• 2 678 571 actions ordinaires, seront libérées le 30 septembre 2019; et 
• 2 678 574 actions ordinaires, seront libérées le 31 mars 2020. 

17 857 143 actions ordinaires totales 
 
 
5. DÉBENTURES CONVERTIBLES 

 

 

Six mois 
terminés le 

30 novembre 2018 
Année terminée 
le 31 mai 2018 

 $ $ 
Solde au début de la période 91 120 - 
 Ajout, net - 171 462 
 Conversion -  (97 922) 
 Charge de désactualisation 7 486 17 580 
Solde à la fin de la période 98 606 91 120 

 
Les débentures convertibles ont été émises le 11 août 2017 avec une date d’échéance de deux ans. 
Durant l’exercice 2019, elles ont été reclassées dans le passif courant. 
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6. BONS DE SOUSCRIPTION 
 

Les opérations sur les bons de souscription se détaillent comme suit: 
 
 Six mois terminés le 30 novembre 2018 Année terminée le 31 mai 2018 

 

Nombre de 
bons de 

souscription 

 
 

Valeur 
Comptable 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

Nombre de 
bons de 

souscription 

 
 

Valeur 
Comptable 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

  $ $  $ $ 
Solde au début 11 019 416 680 489 0,18 12 104 131 691 579 0,16 
Émis  - - - 5 626 000 152 113 0,14 
Frais d’émission - - - - (1 879) - 
Prolongés - 49 506 - - 5 211 - 
Exercés -  - - (714 286) (20 830) 0,09 
Expirés (3 926 638) (421 636) 0,23 (4 996 429) (145 705) 0,09 
Annulés  - - - (1 000 000) - 0,15 
Solde à la fin 7 092 778 308 359 0,16 11 019 416 680 489 0,18 

 
Les bons de souscription en circulation au 30 novembre 2018 sont les suivants: 
 

Nombre de bons de 
souscription Prix de levée Date d’expiration 

 $  
164 000 0,21 3 décembre 2018  

1 175 000 An 1: 0,10 / An 2: 0,12 11 août 2019  
825 000 0,15 2 mai 2020 

2 300 000 0,15 14 mai 2020 
1 326 000 0,15 18 mai 2020 
1 302 778 0,23 19 juin 2020 (prolongés) 
7 092 778   

 
Le 14 juin 2018, les 1 302 778 bons de souscription échéants le 19 juin 2018 ont été prolongés de 
deux ans. Le coût total de 49 506 $ pour les prolongations a été enregistré dans les bons de 
souscription et la contrepartie est enregistrée au déficit. La juste valeur des prolongations des bons de 
souscription a été estimée à l’aide du modèle Black-Scholes calculé pour la différence entre la période 
prolongée et la période résiduelle au moment où la décision de la prolongation a été prise. Les 
hypothèses suivantes ont été considérées respectivement : taux d’intérêt sans risque de 1,93 % et 
1,25 %, volatilité moyenne pondérée prévue de 89,73 % et 0,82 %, aucun dividende par action et 
durée prévue moyenne pondérée de 2,02 ans et de 0,02 an 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ressources Géoméga inc. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
Six mois terminés le 30 novembre 2018 
(non audités, en dollars canadiens) 
 

 - 11 - 

7. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS 
 
Les opérations sur les options d’achat d’actions se détaillent comme suit: 
 
 Six mois terminés le 

30 novembre 2018 
Année terminée le 

31 mai 2018 
 

Nombre 
d’options 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
Nombre 

d’options 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
  $  $ 
Solde au début 4 530 000 0,11 4 450 000 0,14 

Octroyées 1 800 000 0,08 1 445 000 0,09 
Expirées  (225 000) 0,17 (1 072 500) 0,23 
Annulées (500 000) 0,085 (292 500) 0,09 

Solde à la fin 5 605 000 0,10 4 530 000 0,11 
Solde à la fin, exerçable 3 340 000 0,11 3 060 000 0,12 

 
Les options d’achat d’actions en circulation au 30 novembre 2018 sont les suivantes: 
 

Nombre 
d’options en 
circulation 

Nombre 
d’options 

exerçables 
Prix de 
levée Date d’expiration 

  $  
120 000 120 000 0,30 23 janvier 2019 
265 000 265 000 0,26 17 septembre 2019 
30 000 30 000 0,14 23 janvier 2020 

300 000 300 000 0,09 13 septembre 2020 
570 000 570 000 0,07 22 novembre 2020  

1 590 000 1 590 000 0,095 29 novembre 2021 
930 000 465 000 0,09 19 octobre 2022 
400 000 - 0,085 28 août 2023 
400 000 - 0,08 14 septembre 2023 

1 000 000 - 0,085 20 novembre 2023 
5 605 000 3 340 000   

 
Le 20 novembre 2018, les actionnaires de la Société ont renouvelé le régime d’option d’achat d’actions 
qui 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. 
 
Le 28 août 2018, la Société a octroyé à un consultant 400 000 options d’achat d’actions, au prix de 
0,085 $, valables pendant 5 ans. Ces options ont été octroyées à une valeur égale à celle du marché 
à la clôture la veille de l’octroi. La juste valeur de ces options d’achat d’actions s’élève à 20 000 $ soit 
une juste valeur de 0,05 $ par option. La juste valeur des options octroyées a été estimée à l’aide du 
modèle Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque de 2,20 %, 
volatilité prévue de 91 %, aucun dividende par action et durée prévue des options de 3,75 ans.  
 
Le 14 septembre 2018, la Société a octroyé à un employé 400 000 options d’achat d’actions, au prix 
de 0,08 $, valables pendant 5 ans. Ces options ont été octroyées à une valeur égale à celle du marché 
à la clôture la veille de l’octroi. La juste valeur de ces options d’achat d’actions s’élève à 20 000 $ soit 
une juste valeur de 0,05 $ par option. La juste valeur des options octroyées a été estimée à l’aide du 
modèle Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque de 2,217 %, 
volatilité prévue de 89 %, aucun dividende par action et durée prévue des options de 3,75 ans.  
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7. OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (SUITE) 
 

Le 20 novembre 2018, la Société a octroyé à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants 
1 000 000 options d’achat d’actions, au prix de 0,085 $, valables pendant 5 ans. Ces options ont été 
octroyées à une valeur égale à celle du marché au moment de l’octroi. La juste valeur de ces options 
d’achat d’actions s’élève à 53 000$ soit une juste valeur de 0,053 $ par option. La juste valeur des 
options octroyées a été estimée à l’aide du modèle Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes : 
taux d’intérêt sans risque de 2,2569 %, volatilité prévue de 88 %, aucun dividende par action et durée 
prévue des options de 3,75 ans.  
 
La durée prévue des options d’achats d’actions a été estimée en considérant des situations 
comparables pour des sociétés similaires à la Société. La volatilité prévue est déterminée en calculant 
la volatilité historique du prix des actions ordinaires de la Société précédant la date d’émission et pour 
une période correspondant à la durée de vie prévue des options. 
 

 
8. DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  
 

 
Trois mois terminés le 

30 novembre 
Six mois terminés le 

30 novembre  
Propriété Montviel 2018 2017 2018 2017 
 $ $ $ $ 
 
Acquisition et renouvellement 

 
3 076 

 
833 

 
9 162 

 
1 731 

     
Exploration     
Salaires et charges sociales - 5 898 - 5 898 
Rémunération à base d’actions 2 398 5 092 4 879 9 497 
Géologie - 119 - 119 
Transport et hébergement (203) 379 (745) 732 
Géophysique et géochimie - 1 610 - 14 882 
Amortissement des immobilisations      

corporelles 3 114 2 808 5 923 5 617 
Taxes, permis et assurances 576 283 1 189 1 559 
Facturation - location (13 375) (7 375) (27 750) (22 870) 
Total exploration (7 490) 8 814 (16 504) 15 434 
 
Évaluation 

    

Salaires et charges sociales - procédé      
de séparation 72 945 57 298 147 145 129 127 

Procédé de séparation 27 433 11 998 64 982 23 032 
Amortissement des immobilisations     

corporelles 10 776 12 885 21 453 25 770 
Total évaluation 111 154 82 181 233 580 177 929 
 
Total des dépenses brutes 

 
106 740 

 
91 828 

 
226 238 195 094 

Subventions gouvernementales (106 742) (4 033) (112 864) (39 036) 
Dépenses nettes d’E&E – Montviel (2) 87 795 113 374 156 058 
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9. RÉSULTAT PAR ACTION 
 
 

 
Trois mois terminés le 

30 novembre 
Six mois terminés le 

30 novembre  
 2018  2017 2018 2017 
 $  $ $ $ 

Résultat net de la période attribuable aux 
actionnaires de Ressources Géoméga inc. 

 
(500 900) 

 
 
 

 
(321 512) 

 
179 890 

 
(617 592) 

 
Nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires en circulation – de base 

 
 

90 072 634 

  
 

78 258 049 

 
 

90 072 634 

 
 

78 258 049 
Effet dilutif des options -  - 570 000 - 
 
Nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires en circulation - dilué 

 
 

90 072 634 

  
 

78 258 049 

 
 

90 642 634 78 258 049 
 
Résultat de base par action 
Résultat dilué par action 

(0,006) 
(0,006) 

   
0,002 
0,002 

(0,008) 
(0,008) 

 (0,004) 
(0,004) 

 
 
 
10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 

CONSOLIDÉ 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 
 

   
Six mois terminés le 

30 novembre 
   2018 2017 
   $ $ 
Comptes débiteurs   (11 684) 175 358 
Taxes de vente à recevoir    (11 370) (11 578) 
Crédits d’impôt à recevoir   (71 402) 8 390 
Frais payés d’avance et autres   (8 259) (815) 
Créditeurs et frais courus   (28 291) 21 776 
Crédits d’impôt à payer   (84 999) - 
   (216 005) 193 131 

 
Opérations sans effet sur la trésorerie 

 

   
Six mois terminés le 

30 novembre  
   2018 2017 
   $ $ 
Frais d’émission de débentures convertibles inclus dans les 
 créditeurs et frais courus 

  - 7 000 
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11. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Le 10 décembre 2018, la Société a octroyé à deux consultants un total de 350 000 options d’achat 
d’actions, au prix de 0,08 $, valables pendant 5 ans. Ces options ont été octroyées à une valeur égale 
à celle du marché au moment de l’octroi. 
 


