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Les Ressources Yorbeau Inc. 
Bilans  
 
 
 
 (non vérifié) 

30 septembre 
(vérifié) 

31 décembre 
2009 

$ 
2008 

$ 

Actif 
Actif à court terme : 

Espèces et quasi-espèces 366 077 702 593 
Taxes à recevoir (note 3) 282 306 756 684 

Frais payés d’avance et dépôts 51 264 90 272 
  699 647 1 549 549 

Éléments d’actif minier et d’exploration (note 4) 13 970 255 12 714 540 

 14 669 902 14 264 089 

Passif et avoir des actionnaires 
Passif à court terme : 

Créditeurs et charges à payer 764 641 806 670 

 
  

Avoir des actionnaires : 
Capital-actions (note 5) 34 374 049 32 709 772 
Surplus d’apport 1 215 553 1 142 219
Déficit (21 684 341) (20 394 572) 

  13 905 261 13 457 419 

14 669 902 14 264 089 

 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 



 

Les Ressources Yorbeau Inc. 
États des résultats, du résultat étendu et du déficit  
(non vérifiés) 

 

 

 Pour les trois mois terminés 
le 30 septembre

 Pour les neuf mois terminés 
le 30 septembre

 2009 2008  2009 2008
 $ $    $   $   

Revenu d’intérêt et autres 60 14 911  1 034 24 982 

Dépenses 
Charges administratives 

 
299 377 

 
221 701 

  
1 000 665 

 
721 340 

Charge de rémunération à base d’actions --   --  73 334 14 917 

Entretien de la propriété 9 635 4 195  21 222 10 436 

Taxe sur le capital 21 000 21 000  63 000 63 000 

Frais financiers 1 628 380  4 715 3 635 

 331 640 247 276  1 162 936 813 328 

Perte nette pour la période (331 580) (232 365)  (1 161 902) (788 346) 

Déficit au début de la période (21 304 106) (18 797 270)  (20 394 572) (18 141 702) 

Frais d’émission d’actions (48 655) (57 112)  (127 867) (156 699) 

Déficit à la fin de la période (21 684 341) (19 086 747)  (21 684 341) (19 086 747) 

Perte nette par action, de base et diluée (0,01) (0,01)  (0,01) (0,01)

      
 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 



 

Les Ressources Yorbeau Inc. 
États des flux de trésorerie 
(non vérifiés) 

 
 
 

 
Pour les trois mois terminés 

le 30 septembre 
 

Pour les neuf mois terminés 
le 30 septembre 

 2009 2008  2009 2008
 $   $    $   $   

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation :      

Perte nette pour la période (331 580) (232 365)  (1 161 902) (788 346) 

Charge de rémunération à base d’actions -- --  73 334 14 917 

Variation des éléments hors caisse      

       du fonds de roulement lié à l’exploitation:      

Taxes à recevoir 441 067 31 494  474 378 13 252 

Frais payés d’avance 19 684 10 152  39 008 16 983 

(42 029) 227 385 Créditeurs et charges à payer (39 969) 199 431  

 420 782 241 077  471 357 257 620 

 89 202 8 712  (617 211) (515 809) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :      

Émission de capital-actions 852 277 93 000  1 664 277 3 009 343 

Frais d’émission d’actions (48 655) (57 112)  (127 867) (156 699) 

 803 622 35 888  1 536 410 2 852 644  

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement :      

     

     
Éléments d’actif minier et d’exploration (déduction faite 
du recouvrement de droits miniers et de crédits relatifs 
aux ressources de 79 603 $ (288 322 $ en 2008)) (649 334) (772 270)  (1 255 715) (1 818 762) 

      

(Diminution) Augmentation nette des espèces      

et quasi-espèces au cours de la période 243 490 (727 670)  (336 516) 518 073  

Espèces et quasi-espèces au début de la période 122 587 2 473 844  702 593 1 183 501 

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 366 077 1 701 574  366 077 1 701 574  

      

      

      
      

 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2009 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

Les Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau » ou la « compagnie ») est constituée en vertu des lois de 
la province de Québec. La compagnie détient des propriétés minières et d’exploration dans la 
province de Québec. 

 

1. Mode de présentation  

La compagnie est une entreprise en phase de démarrage et détient des propriétés minières 
d'exploration dans la province de Québec. Substantiellement, tous les efforts de la compagnie sont 
dévoués au financement et au développement de sa propriété Rouyn. La capacité de la compagnie à 
respecter ses engagements lorsqu'ils viennent à échéance, y compris l'acquisition finale des 
propriétés et le développement de projets miniers, dépend de sa capacité à obtenir le financement 
nécessaire.  La récupération des montants affectés aux propriétés minières dépend de la capacité de 
la compagnie à obtenir le financement nécessaire pour compléter l'exploration et le développement 
de ces propriétés ainsi que de sa capacité à vendre ou exploiter avec profit lesdites propriétés. 

Les états financiers ne reflètent pas les ajustements qui devraient être apportés à la valeur comptable 
des actifs et des passifs advenant que la compagnie soit incapable de réaliser ses actifs et de 
s'acquitter de ses obligations dans le cours normal de ses activités. 

Bien que, au stade actuel des travaux, la compagnie prenne toutes les mesures conformes aux 
normes de l'industrie afin de s'assurer que les titres des propriétés minières dans lesquelles elle a un 
intérêt financier sont en règle, ces mesures ne garantissent pas la validité des titres.  Les titres 
pourraient être assujettis à des ententes précédentes non enregistrées ou au non-respect 
d'exigences réglementaires.  

Les présents états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d’exploitation, ce qui 
suppose que la compagnie est en mesure de réaliser ses biens et de s'acquitter de ses dettes dans 
le cours normal des affaires.   

 

2. Résumé des principales conventions comptables 

Les états financiers trimestriels de la compagnie ont été préparés conformément aux principes 
comptables généralement reconnus au Canada et devraient être lus conjointement avec les états 
financiers annuels vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008. À l’exception des 
changements comptables décrits ci-dessous, les conventions comptables qui ont été utilisées pour 
établir les états financiers trimestriels sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour établir les 
états financiers annuels vérifiés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008. 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2009 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

 
Normes comptables récentes qui ne sont pas encore adoptées 
 
i) Écarts d'acquisition et actifs incorporels 

En février 2008, l'ICCA a publié le chapitre 3064 du Manuel, Écarts d'acquisition et actifs incorporels, 
qui remplace le chapitre 3062, Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels, et modifie le chapitre 
1000, Fondements conceptuels des états financiers.  Ce nouveau chapitre établit des normes de 
comptabilisation, d'évaluation, de présentation et d'information applicables aux écarts d'acquisition et 
aux actifs incorporels après leur constatation initiale.   

Les normes visant les écarts d'acquisition demeurent telles qu'elles étaient dans l'ancien chapitre 
3062.  Cette nouvelle norme s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er octobre 2008. La 
compagnie la mettra en application à compter du 1er janvier 2009. 

L'adoption de cette nouvelle norme ne devrait avoir aucune incidence sur les résultats d'exploitation 
ou la situation financière de la compagnie. 
 
ii) Normes internationales d'information financière 
 

En février 2008, le Conseil des normes comptables (« CNC ») a annoncé que les normes comptables 
du Canada vont converger vers les Normes internationales d'information financière et que les 
compagnies publiques devront présenter leur information financière conformément à ces normes, 
avec des données comparatives, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.  La 
compagnie évalue actuellement les impacts de ces nouvelles exigences sur ses états financiers. 
 

3. Taxes à recevoir 
 

                    30 septembre              31 décembre 
                     2009    2008 
         (non vérifiés)          (vérifiés) 
              $        $ 
 
Taxes de vente et autres            94 919         121 645 
Crédits relatifs aux ressources             --                       447 652 
Crédits de droits miniers           187 387          187 387 
              282 306          756 684 

 
 
 
 
 
 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2009 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

4. Éléments d'actif minier et d'exploration 
 

        
Solde au 31 

décembre 2008       Additions 
Crédits de droits miniers 

et relatifs aux ressources 
Solde au 30 

septembre 2009
Éléments d'actif minier     
 et d'exploration     

  

Propriété Rouyn 
(déduction faite de l’épuisement 
accumulé de 2 411 831$) 12 714 540 1 335 318 (79 603) 13 970 255

 

5. Capital-actions  
 

Autorisé: 

Un nombre illimité d’actions ordinaires de catégorie A, sans valeur nominale 

 

 Émis    Valeur    

31 décembre 2008 129 979 250 32 709 772 $ 
Émission au cours de la 
période  8 987 696 1 664 277 $ 

30 septembre 2009 138 966 946 34 374 049 $ 

 

En mai 2009, Yorbeau a complété un placement privé de 2 900 000 actions accréditives au prix de 
0,28 $ l’action pour un produit brut de 812 000 $. 

De plus, en août 2009, Yorbeau a complété une offre de droits qui a généré un produit brut de 
852 277 $. Aux termes de l’offre, 6 087 696 actions, dont 3 043 848 sont des actions accréditives, ont 
été émises au prix de 0,14 $ l’action. 

6. Régime d'options d'achat d'actions 
 

Au 30 septembre 2009, 7 389 499 actions ordinaires de catégorie A étaient réservées pour émissions 
futures en vertu du régime d’options d’achat d’actions pour le bénéfice des administrateurs, des 
employés et des fournisseurs de service de la compagnie. 
 

La compagnie utilise la méthode de la juste valeur calculée selon le modèle d'évaluation de Black-
Scholes pour enregistrer l'octroi des options à l'intention des participants et constate la charge sur la 
période d’acquisition des droits et un crédit correspondant au poste surplus d'apport. 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2009 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

 
Le nombre d'options d'achat en circulation a fluctué comme suit: 

 
Prix d’exercice 

Nombre d’options    moyen pondéré     
Solde au 31 décembre 2008 5 225 000 0,220 $ 
Émises au cours de la période  2 000 000 0,160 $ 
Expirées au cours de la période (760 000) 0,266 $ 

Solde au 30 septembre 2009 6 465 000 0,254 $
Options pouvant être levées à la fin de la 
période 

2 191 663 0,288 $ 

 
Au 30 septembre 2009, les options d'achat d'actions suivantes étaient en circulation : 

- 775 000 actions à 0,25 $ l’action jusqu’au 11 août 2010 

- 250 000 actions à 0,35 $ l’action jusqu’au 14 juin 2011 

- 3 500 000 actions à 0,30 $ l’action jusqu’au 29 octobre 2012 

- 1 940 000 actions à 0,16 $ l’action jusqu’au 9 juin 2014 

 
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009, la compagnie a octroyé 
2 000 000 d’options d’achat d’actions. Les options peuvent être levées de façon cumulative sur une 
période de cinq ans suivant la date de leur octroi à raison d’un tiers après la première année, d’un 
tiers additionnel après deux ans et du reliquat après la fin de la troisième année. 
 
La juste valeur de chaque option octroyée a été déterminée au moyen du modèle d'évaluation 
d'options de Black et Scholes. À la date de l'octroi, cette juste valeur des options octroyées est de 
0,110 $ par option. Les hypothèses suivantes de moyennes pondérées ont été utilisées aux fins de 
ces calculs :  
 

  

Taux d'intérêt sans risque 3,2 %
Durée prévue  3 ans
Volatilité prévue 113,17 %
Rendement de l'action prévu 0 %

 
 
 
 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2009 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

Surplus d’apport: 
 

  $ 

Solde au début de la période  1 142 219
Charge de rémunération à base d’actions  73 334

Solde à la fin de la période  1 215 553
 

7. Opérations et comptes entre parties apparentées 
 
Au cours de la période, un cabinet d'avocats au sein duquel un administrateur de la compagnie est 
un associé, a fourni des services juridiques et de consultation d’un montant de 238 080 $ (130 490 $ 
en 2008) ainsi que relativement à du financement (frais d'émission d'actions) d'un montant de 
71 425 $ (63 380 $ en 2008) pour un montant total de 309 505 $ (193 870 $ en 2008). À la fin de la 
période, 90 698 $ étaient impayés (37 488 $ en 2008). 
 
Le poste « charges administratives » à l'état des résultats, du résultat étendu et du déficit comprend 
une somme de 37 500 $ (37 500 $ en 2008) payée à titre de redevance à Société Minière Alta Inc., 
une compagnie contrôlée par un administrateur de Yorbeau. 
 
De plus, au cours de la même période, des services de consultation totalisant 134 076 $ (117 565 $ 
en 2008) ont été facturés à Yorbeau par une compagnie contrôlée par le président et chef de la 
direction de Yorbeau. Ce montant a été imputé aux dépenses administratives. Au 30 septembre 
2009, les charges à payer incluaient 13 987 $ (13 717 $ en 2008) payables à cette compagnie. 

Les éléments d’actif minier et d’exploration comprennent des frais de consultation d’un montant de 
16 200 $ (néant en 2008) facturés par un administrateur. Au 30 septembre 2009, les charges à payer 
incluaient 5 400 $ (néant en 2008) payables à cet administrateur. 
 
Ces opérations ont été mesurées à la valeur d'échange qui correspond à la contrepartie établie et 
convenue entre les parties apparentées. 
 

8. Instruments financiers  

a) Juste valeur 

La compagnie a déterminé que les espèces et quasi-espèces, les débiteurs et les comptes 
créditeurs et charges à payer étaient des instruments financiers dont la juste valeur se 
rapprochait de leur valeur comptable en raison de leur échéance rapprochée. 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2009 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

b) Risque de crédit 

Le risque de crédit découle de la possibilité de subir une perte à la suite de la non-performance 
d’une autre partie de ses engagements selon les termes d’un contrat.  Les instruments financiers 
qui assujettissent potentiellement la compagnie à des risques de concentration de crédit sont les 
espèces et quasi-espèces.  Les espèces sont détenues chez des institutions financières de 
grande qualité, et les quasi-espèces consistent en des dépôts bancaires. 

 


