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Les Ressources Yorbeau Inc. 
Bilans  
 
 
 
 (non vérifié) 

30 septembre   
(vérifié) 

31 décembre 
2010 

$ 
2009 

$ 

Actif 
Actif à court terme : 

Espèces et quasi-espèces 564 521  2 048 254  
Taxes à recevoir (note 3) 549 823  481 278  

Frais payés d’avance et dépôts 47 685  71 121  
  1 162 029  2 600 653  

Éléments d’actif minier et d’exploration (note 4) 15 075 711  13 978 414  

 16 237 740  16 579 067  

Passif et avoir des actionnaires 
Passif à court terme : 

Créditeurs et charges à payer 243 172  504 037  

 
  

Avoir des actionnaires : 
Capital-actions (note 5) 37 879 299  37 103 049  
Surplus d’apport 1 561 205  1 519 294
Déficit (23 445 936) (22 547 313) 

  15 994 568  16 075 030  

 Engagements (note 11)   

16 237 740  16 579 067  

 
 
 
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 

 2010 2009 2010 2009
 $  $  $   $  

Revenu d’intérêt et autres 409  60  4 501  1 034 

Dépenses 
Charges administratives 

 
 

253 500  
 

299 377  

 
 

749 114  
 

1 000 665  

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

Entretien de la propriété 4 539  9 635  6 203  21 222  

Taxe sur le capital -  21 000  42 000  63 000  

Frais financiers 301  1 628  980  4 715  

 258 340  331 640  798 297  1 162 936  

Perte avant les impôts sur le bénéfice (257 931) (331 580) (793 796) (1 161 902) 

Impôts sur le bénéfice futur -  -  371 442  -  

Bénéfice net (perte nette et perte du résultat étendu) (257 931) (331 580) (422 354) (1 161 902) 

Déficit au début de la période (23 185 921) (21 304 106) (22 547 313) (20 394 572) 

Frais d’émission d’actions (2 084) (48 655) (104 827) (127 867) 

Impôts futurs relatifs aux actions accréditives -  -  (371 442) -  

Déficit à la fin de la période (23 445 936) (21 684 341) (23 445 936) (21 684 341) 

Bénéfice net (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 

 2010 2009 2010 2009
 $   $   $   $  

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’ l i i

    

Bénéfice net (perte nette) pour la période (257 931)  (331 580) (422 354) (1 161 902) 

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

Coût de bons de souscription 19 400  -  19 400  -  

Impôts futurs -  -  (371 442) -  

Variation des éléments hors caisse du fonds de 
roulement lié à l’exploitation :  

 
   

Taxes à recevoir (240 548) 441 067  (68 545) 474 378  

Frais payés d’avance 15 434  19 684  23 436  39 008  

Créditeurs et charges à payer (228 888) (39 969) (260 865) (42 029) 

 (692 533) 89 202  (1 080 370) (617 211) 

Flux de trésorerie liés aux activités de 
financement :    

Émission de capital-actions -  852 277  776 250  1 664 277  

Frais d’émission d’actions (2 084) (48 655) (82 316) (127 867) 

 (2 084) 803 622  693 934  1 536 410  

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 
300 000$ (79 603$ en 2009))

   

140 436  (649 334) (1 097 297) (1 255 715) 

    

Diminution nette des espèces et quasi-espèces (554 181) 243 490  (1 483 733) (336 516) 
  

Espèces et quasi-espèces au début de la 
période 1 118 702 122 587  2 048 254  702 593  

    

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 564 521  336 077  564 521  336 077  

    

Informations supplémentaires relatives aux flux de 
trésorerie 

   

Activités de financement hors caisse     

Frais d’émission d’actions représentés par 
le coût des bons de souscription émis à titre 
de rémunération 
 

 
-  

 
-  

 
22 511 

 
-  

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
(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 2009. 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 2009. 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

 
Normes comptables récentes qui ne sont pas encore adoptées 
 

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 
2010 

(non vérifiés) 
$ 

31 décembre 
2009 

(vérifiés) 
$ 

Taxes de vente et autres  19 829  60 102  
Crédits relatifs aux ressources 300 000  191 182  
Crédits de droits miniers 229 994  229 994  

 549 823  481 278  

 

4. Éléments d'actif minier et d'exploration 
 

        
Solde au

 31 décembre 2009 Additions 

Crédits de droits 
miniers et relatifs 
 aux ressources 

Solde au 30
septembre

2010
Éléments d'actif minier     
 et d'exploration     

  

Propriété Rouyn 
(déduction faite de l’épuisement 
accumulé de 2 411 831 $) 13 978 414 1 397 297  (300 000) 15 075 711 

 

 

 

 

 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

5. Capital-actions  
 

Autorisé: 

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

 

 Émis    Valeur    

31 décembre 2009 149 882 946  37 103 049 $ 
Émission au cours de la période  3 105 000  776 250 $ 

30 septembre 2010 152 987 946  37 879 299 $ 

 

En janvier 2010, Yorbeau a clôturé la troisième tranche d’un placement privé et a émis 3 105 000 
actions à 0,25 $ l’action pour un produit brut de 776 250 $. Dans le cadre de ce placement, la 
compagnie a émis 155 250 bons de souscription pouvant être exercés au prix de 0,40 $ l’action 
jusqu’au 25 juillet 2011. La compagnie a comptabilisé ses bons émis à titre de rémunération au 
moyen du modèle d’évaluation de Black et Scholes. À la date de l’émission, la juste valeur moyenne 
pondérée des bons était de 0,145 $ le bon pour une valeur totale de 22 511 $. 

 

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

Au 30 septembre 2010, 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. Le nombre d'options d'achat en circulation 
a fluctué comme suit: 

 
 Prix de levée average

Nombre d’options    moyen pondéré     
Solde au 31 décembre 2009 6 465 000 0,25 $ 

Émises au cours de la période  250 000 0,28 $ 

Expirées/annulées au cours de la période (1 725 000) 0,26 $ 
Solde au 30 septembre 2010 4 990 000 0,25 $ 

Options pouvant être levées à la fin de la 
période 

2 663 333 0,27 $ 

 

Au 30 septembre 2010, les options d'achat d'actions suivantes étaient en circulation : 

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

- 2 750 000 d’actions à 0,30 $ l’action jusqu’au 29 octobre 2012 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

- 1 740 000 actions à 0,16 $ l’action jusqu’au 9 juin 2014 

- 250 000 actions à 0,28 $ l’action jusqu’au 11 mars 2015 
 

Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2010, la compagnie a octroyé 250 000 
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 compagnie utilise la méthode de la juste valeur calculée selon le modèle d’évaluation de Black et 
Scholes pour enregistrer le coût de rémunération se rapportant à l’octroi d’options aux participants et 
constate la charge sur la période d’acquisition des droits et un crédit correspondant au poste surplus 
d’apport. À la date de l’octroi, la juste valeur des options octroyées était de 0,162 $ l’option. Les 
hypothèses suivantes de moyennes pondérées ont été utilisées aux fins de ces calculs : 
 

  

Taux d'intérêt sans risque 1,63 %
Durée prévue  3 ans
Volatilité prévue 90,652 %
Rendement de l'action prévu 0 %

 
 

7. Surplus d’apport  
 

  $ 

Solde au début de l’année  1 519 294 
Charge de rémunération à base d’actions  - 
Charge de rémunération à base d’actions concernant les 
relations avec les investisseurs  19 400 
Coût de bons de souscription émis  22 511 

Solde à la fin de la période  1 561 205 
 

8. Opérations et comptes entre parties apparentées 

Au cours de la période, un cabinet d’avocats dans lequel un administrateur de la compagnie est 
associé a fourni des services juridiques et de consultation pour un montant de 159 760 $ (238 080 $ 
en 2009) ainsi que des services relativement à du financement (frais d’émission d’actions) pour un 
montant de 24 500 $ (71 425 $ en 2009), totalisant 184 260 $ (309 505 $ en 2009). À la fin de la 
période, un montant de 63 615 $ (90 698 $ en 2009) était payable à ce cabinet d’avocats. 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

Le poste « charges administratives » à l’état des résultats, du résultat étendu et du déficit comprend 
une somme de 37 500 $ (37 500 $ en 2009) payée à titre de redevance à Société Minière Alta Inc., 
une compagnie contrôlée par un administrateur de Yorbeau. Le poste « frais payés d’avance » au 
bilan inclut un montant de 12 500 $ (12 500 $ en 2009) qui représente un paiement à cette 
compagnie à titre d’avance sur la redevance. 

Au cours de la même période, des services de consultation totalisant 66 895 $ (134 076 $ en 2009) 
ont été facturés à Yorbeau par une compagnie dont le président et chef de la direction de Yorbeau en 
est aussi le président et actionnaire de contrôle. Ce montant a été imputé aux dépenses 
administratives. Au 30 septembre 2010, aucun montant (13 987 $ en 2009) n’était payable à cette 
compagnie. 

De plus, les éléments d’actif minier et d’exploration comprennent des frais de consultation d’un 
montant de 16 200 $ (16 200 $ en 2009) facturés par un administrateur. Au 30 septembre 2010, un 
montant de 1 800 $ était payable à cet administrateur (5 400 $ en 2009). 

Ces opérations ont été mesurées à la valeur d’échange qui correspond à la contrepartie établie et 
convenue entre les parties apparentées. 

 

9. Instruments financiers et gestion des risques  

Les principaux risques financiers auxquels la compagnie est exposée ainsi que sa politique en 
matière de gestion des risques financiers se détaillent comme suit : 

a) Risque de crédit 

Le risque de crédit découle de la possibilité de subir une perte à la suite de la non-performance 
d'une partie de ses engagements selon les termes d'un contrat. Les instruments financiers qui 
exposent 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. 

b) Risque lié aux taux d'intérêt 

Les espèces et quasi-espèces portent intérêt à un taux variable et exposent donc la compagnie 
au risque de variation de juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt. Les autres 
actifs et passifs financiers de la compagnie ne portent pas intérêt et, conséquemment, 
n'exposent pas la compagnie à des risques liés aux taux d'intérêt. 

c) Risque de liquidité 

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et 
d'équivalents de trésorerie et de s'assurer que la compagnie dispose de sources de 
financement suffisantes tels les placements privés.  La compagnie établit des prévisions de 
trésorerie afin de s'assurer qu'elle a des fonds disponibles pour respecter ses obligations.  



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

L'obtention de nouveaux fonds permet à la compagnie de poursuivre ses activités, mais malgré 
le fait qu'elle ait réussi dans le passé, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir. 

d) Juste valeur 

Les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur sur une base régulière sont les 
suivants : 

       
      30 septembre 2010 30 septembre 2009 
   Valeur Juste Valeur Juste
   comptable valeur comptable valeur
      $ $ $ $
Actifs financiers     
 Détenus à des fins de transaction    
  Espèces et quasi-espèces 564 521 564 521 366 077  366 077 
       
 Prêts et créances     
  Taxes et autres débiteurs 549 823 549 823 282 306  282 306 
       
Passifs financiers     
 Autres passifs     

    
Créditeurs et charges à 
payer 243 172 243 172 764 641  764 641 

La juste valeur estimative est établie à la date du bilan en fonction de l'information pertinente 
sur le marché et d'autres renseignements sur les instruments financiers. 

10. Informations concernant le capital  

En matière de gestion du capital, les objectifs de la compagnie sont d'assurer la continuité 
d'exploitation tout en maintenant les programmes d'exploration en cours ainsi que le développement 
des actifs miniers, de fournir un fonds de roulement suffisant afin de respecter ses engagements en 
cours et de poursuivre d'éventuels investissements. 

Dans la gestion du capital, la compagnie inclut les composantes de l'avoir des actionnaires, les 
espèces et quasi-espèces ainsi que les placements temporaires. 

La compagnie gère la structure de son capital et y fait des ajustements en conformité avec les 
objectifs susmentionnés ainsi qu'à la lumière des changements de conditions économiques et des 
risques caractéristiques des actifs sous-jacents. Afin de maintenir ou d'ajuster sa structure de 
capital, la compagnie peut émettre de nouvelles actions, acquérir ou céder des actifs ou modifier les 
sommes d'espèces et de quasi-espèces et les placements temporaires.  La compagnie ne se sert 



Les Ressources Yorbeau Inc. 
Notes afférentes aux états financiers  
Neuf mois terminés le 30 septembre 2010 
(non vérifiés) 
 
 
 

 

pas d'emprunts à long terme car elle ne génère pas de revenu d'exploitation. Il n'y a pas de politique 
de versement de dividendes.  La compagnie n'est sujette à aucune obligation externe concernant 
son capital.  La gestion du capital par la compagnie est demeurée inchangée depuis la période 
précédente. 

11. Engagements  

La compagnie s'est engagée par baux pour la location d'un local et de roulottes, et les paiements 
minimaux exigibles en vertu des baux s'élèvent à : 

  
2010 20 331 $ 
2011 69 032    
2012 32 161    
2013 21 441    
 
 142 965 $ 


