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 30 juin  31 décembre  
 2013  2012  
 $     $     

Actifs 
 
Actifs à court terme 

  

 Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4) 489 217  60 538  

 Taxes à recevoir et autres (note 5) 153 902  161 654  

 Frais payés d’avance 35 728  50 814  

 678 847  273 006  

Actifs à long terme   

 Propriétés minières et actifs de prospection et  
 d’évaluation (note 7) 

18 438 245  18 262 292  

 19 117 092  18 535 298  

   

Passif et avoir des actionnaires  
 
Passif à court terme 

  

 Fournisseurs et autre créditeurs (note 8) 377 476  528 679  

 Dû à un administrateur (note 15) 265 000  -  

 Prêt à court terme (note 9) 500 000  -  

 Prépaiement de Gold Fields (note 6) 500 000  -  

 1 642 476  528 679  

   

Avoir des actionnaires    

 Capital social et bons de souscription (note 10) 42 016 618  42 016 618  

 Surplus d’apport  2 247 852  2 158 866  

 Déficit (26 789 854) (26 168 865) 

 17 474 616  18 006 619  

 19 117 092  18 535 298  

   

 Engagements et éventualités (note 13)   

 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.  
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 Trois mois terminés Six mois terminés    
 le 30 juin          le 30 juin          
 2013 2012 2013 2012 
 $     $     $     $     

     

Charges 
 

 
 

 

 Charge administratives (note 14) 271 931  260 838  511 885  517 933  

 Paiements fondés sur des actions 36 583  82 413  88 986  140 286  

 Entretien de la propriété  3 653  270  4 035  2 880  

 312 167  343 521  604 906  661 099  

     

Intérêts créditeurs  -  367  10  2 856  

Charges d’intérêts 12 175  -  16 093  -  

Revenu net d’intérêts (charges) (12 175) 367  (16 083) 2 856  

Autre revenu lié aux actions 
accréditives  

-  59 862  -  140 994  

Perte et perte du résultat étendu de 
la période 

(324 342) (283 292) (620 989) (517 249) 

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

Nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation 

174 385 206 174 374 750  174 385 206 174 374 750  

     
 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
États intermédiaires résumés des flux de trésorerie 
(non audités) 
 

3 

 
 Six mois terminés Six mois terminés 
 le 30 juin le 30 juin 
 2013 2012 
 $     $     

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation   

 Perte et perte étendu de la période (620 989) (517 249) 

 Ajustements pour:   

  Paiements fondés sur des actions 88 986  140 286  

  Autre revenu lié aux actions accréditives -  (140 994) 

  Intérêts créditeurs (10) (2 856) 

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

  

  Variation des taxes à recevoir et autres 67 310  86 925  

  Variation des frais payés d’avance 15 086  24 799  

  Variation des fournisseurs et autres créditeurs (151 203) (56 852) 

 Intérêts reçus  10  2 856  

Trésorerie nette utilisée pour les activités d’exploitation (600 810) (463 085) 

   

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement    

 Additions aux propriétés et actifs de prospection  
 et d’évaluation 

(285 532) (1 007 096) 

 Crédit de droits miniers et crédit relatif aux ressources 50 021  36 352  

Trésorerie nette utilisée pour les activités 
 d’investissement (235 511) (970 744) 

   

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   

 Émission de capital-actions  -  2 667  

 Frais d’émission d’actions -  (6 903) 

 Augmentation du montant dû aux administrateurs 375 000  -  

 Diminution du montant dû aux administrateurs (110 000) -  

 Prêt à court terme  500 000  -  

 Prépaiement de Gold Fields 500 000  -  

Trésorerie nette utilisée pour les activités de  
 financement  1 265 000  (4 236) 

   
Augmentation (diminution) nette de trésorerie  
 et équivalents de trésorerie 428 679  (1 438 065) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début  
 de l’exercice 60 538  1 906 781  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de  
 la période 489 217  468 716  

   
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.  
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 Six mois terminés Six mois terminés 
 le 30 juin le 30 juin 
 2013 2012 
 $     $     
   

Capital social  
 

 

 Solde au début de l’exercice  42 016 618  42 012 118  

 Émission de capital-actions -  4 500  

 Solde à la fin de la période 42 016 618  42 016 618  

   

Surplus d’apport   

 Solde au début de l’exercice  2 158 866  1 860 773  

 Paiements fondés sur des actions en vertu du  
 régime d’options d’achat d’actions 

88 986  140 286  

 Options levées -  (1 833) 

 Solde à la fin de la période 2 247 852  1 999 226  

   

Déficit   

 Solde au début de l’exercice  (26 168 865) (25 147 314) 

 Perte et perte du résultat étendu de la période (620 989) (517 249) 

 Frais d’émission d’actions -  (6 903) 

 Solde à la fin de la période  (26 789 854) (25 671 466) 

   

Total de l’avoir des actionnaires à la fin de la période 17 474 616  18 344 378  

   
   

 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.  
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1. Entité présentant l’information financière et continuité d’exploitation 

Les Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau » ou la « Société ») est une société domiciliée au 
Canada et constituée selon les lois de la province de Québec. L’adresse du siège social de la 
Société est le 110, boulevard Crémazie, bureau 430, Montréal, Québec.  

La Société est engagée dans l’exploration de propriétés minières dans la province de Québec. 
Bien que la Société prenne toutes les mesures conformes aux normes de l'industrie afin de 
s'assurer que les titres de 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 états financiers ont été préparés sur une base de continuité d’exploitation, ce qui présume 
que la Société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et sera en mesure de réaliser 
ses actifs et de s'acquitter de ses engagements et obligations dans le cours normal de ses 
activités. 

La Société est en cours d’exploration et d'évaluation concernant ses propriétés minières et 
projets et n'a pas encore déterminé si ses propriétés et projets contiennent des réserves de 
minerai qui sont économiquement exploitables. Les activités opérationnelles n’ont pas encore 
généré de revenus. La capacité de la Société à respecter ses engagements lorsqu’ils viennent à 
échéance, y compris l’acquisition de propriétés minières et le développement de projets, dépend 
de sa capacité à obtenir le financement nécessaire. La récupération des montants affectés aux 
propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation dépend de la capacité de la Société à 
obtenir le financement nécessaire pour compléter l'exploration et le développement de ces 
propriétés ainsi que de sa capacité d’obtenir des produits de la vente de propriétés. Ces 
conditions indiquent l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute 
important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.  

Les états financiers n’ont pas subi les ajustements qu’il serait nécessaire d’apporter aux valeurs 
comptables des actifs et des passifs si l’hypothèse de continuité d’exploitation n’était pas 
appropriée.  

 

2. Déclaration de conformité 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales 
d’information financière (International Financial Reporting Standards, ou les « IFRS »), y compris  
IAS 34, Information financière intermédiaire. 

 

3. Base d’établissement et principales méthodes comptables 

La base d’établissement, incluant l’utilisation d’estimations et le recours au jugement, ainsi que 
les principales méthodes comptables n’ont pas changé comparativement à celles énoncées dans 
les états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012. 
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4. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 30 juin   31 décembre   

  2013   2012    

Soldes de trésorerie 489 217  $ 60 538  $ 
 

5. Taxes à recevoir et autres 
 

 30 juin   31 décembre   

  2013    2012    

Taxes de vente 28 168  $ 97 696  $ 
Crédits d’impôts relatifs aux ressources 95 386   50 000   
Crédits de droits miniers 21 172   7 000   
Autres 9 176    6 958   

Taxes à recevoir et autres 153 902  $ 161 654  $ 
 

6. Convention d’option et d’entreprise en coparticipation avec Gold Fields Sudbury 
Exploration Corp. 

Le 26 juin 2013, la Société a signé une convention d’option et d’entreprise en coparticipation 
avec Gold Fields Sudbury Exploration Corp., une filiale indirecte détenue à 100 % par Gold Fields 
Limited (« Gold Fields ») aux termes de laquelle la Société a octroyé à Gold Fields l’option 
d’acquérir une participation de 51 % dans la propriété Rouyn. Afin d’exercer son option, Gold 
Fields doit financer 19 millions $ en dépenses d’exploration et de mise en valeur, ce qui 
comprend un engagement ferme de Gold Fields de dépenser 4 millions $ avant le 31 décembre 
2014. Gold Fields doit également participer à trois placements privés pour des titres de la Société 
dont le coût varie d’un minimum de 3 millions $ jusqu'à un maximum de 6 millions $. Gold Fields 
souscrira à des unités de la Société, chaque unité devant être composée d’une action ordinaire et 
d’un demi-bon de souscription, les unités devant avoir un prix égal au plus élevé de 0,30 $ ou 
d’une prime de 10 % du prix du marché. Chaque bon de souscription entier permettra à Gold 
Fields d’acquérir une action ordinaire additionnelle à un prix d’exercice égal à 110 % du prix de 
l’unité.  

Lorsque la participation de 51 % dans la propriété Rouyn aura été acquise, Gold Fields aura une 
option additionnelle d’augmenter sa participation à 70 % en dépensant 15 millions $ additionnels 
en frais d’exploration et de mise en valeur sur une période de trois ans.  



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
Périodes closes les 30 juin 2013 et 2012 
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6. Convention d’option et d’entreprise en coparticipation avec Gold Fields Sudbury 
 Exploration Corp. (suite) 

Afin de reconnaître la valeur de l’infrastructure minière qui existe présentement sur la propriété 
Rouyn, la convention d’option et d’entreprise en coparticipation prévoit également que la Société 
bénéficiera d’un crédit pour l’infrastructure qui tiendra lieu des contributions en espèces futures 
de Yorbeau à l’entreprise en coparticipation. Ainsi, lorsque l’option ou l’option additionnelle sera 
exercée et l’entreprise en coparticipation sera formée (soit 51 % - 49 % ou 70 % - 30 %), Gold 
Fields devra seule financer l’entreprise en coparticipation jusqu’à ce que le montant total 
cumulatif des dépenses d’exploration et de mise en valeur encourues par Gold Fields soit 
équivalent au montant de 40 millions $ qui est considéré comme ayant été encouru par Yorbeau. 
En plus de ce qui précède, dans l’éventualité d’une entreprise en coparticipation de 70 % - 30 %, 
lorsque les dépenses par Gold Fields seront à l’égard de dépenses de mise en valeur, Gold 
Fields financera seule un montant additionnel de 20 millions $.  

Dans le cadre des dépenses d’exploration et de mise en valeur de 19 millions $ devant être 
encourues par Gold Fields afin d’acquérir la participation de 51 % dans la propriété Rouyn, 
Yorbeau a le droit de recevoir des paiements d’avance en espèces de 1 million $ relativement à 
des services et de l’équipement devant être fournis à Gold Fields. Une somme de 500 000 $ a 
été versée le 26 juin 2013 et le solde de 500 000 $ est dû en mars 2014. 

7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation 

Les propriétés minières et les actifs de prospection et d’évaluation, qui concernent les propriétés 
Rouyn et Beschefer, se présentent comme suit : 
 

    30 juin 2013       31 décembre 2012  
 Rouyn Beschefer  Rouyn Beschefer  

Solde, début de l’exercice 18 190 550  71 742  $ 16 325 510  71 742  $ 

Additions 285 532  -   1 999 619  -   

Crédit de droits miniers et 

 crédit relatif aux ressources 
(109 579) -   (134 579) -   

Solde, fin de la période 18 366 503  71 742  $ 18 190 550  71 742  $ 
 

a) Propriété Rouyn 

Yorbeau détient une participation de 100 % dans la propriété Rouyn, laquelle est située dans 
les cantons de Rouyn et Beauchastel au Québec. La propriété Rouyn est composée d'un bail 
minier, d’une concession minière et d’un groupe de 90 claims miniers. Douze de ces claims 
miniers sont assujettis à une redevance de 50 000 $ par année, payable à la Société Minière 
Alta Inc., une compagnie contrôlée par un administrateur de Yorbeau. 



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
Périodes closes les 30 juin 2013 et 2012 
(non audités) 
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7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

b) Propriété Beschefer  

En 2002, Yorbeau a conclu une entente avec Explorers Alliance Corporation (« Explorers »), 
aux termes de laquelle Yorbeau a acquis d’Explorers une participation de 80 % dans 
149 claims miniers jalonnés en contrepartie de l'émission à Explorers de 350 000 actions 
ordinaires de catégorie A de Yorbeau. En 2005, Yorbeau a abandonné 12 de ces claims. La 
Société a également l'option d'acquérir, à tout moment, la participation résiduelle de 20 % 
détenue par Explorers dans la propriété en contrepartie d'un paiement en espèces de 
500 000 $ ou de l’émission à Explorers de 1 800 000 actions ordinaires de catégorie A 
supplémentaires de Yorbeau, au gré de Explorers. Yorbeau détient une participation de 
100% dans 120 claims jalonnés situés dans les cantons Beschefer. Les 257 claims jalonnés 
qui forment la propriété Beschefer ont été convertis en juillet 2012 en un total de 115 claims 
désignés sur carte. Yorbeau détient une participation de 100% dans 50 de ces claims et une 
participation de 80% dans les autres 65 autres claims. 

c) Propriété Ellison 

En 2002, Yorbeau a signé une entente avec Mines Agnico-Eagle Limitée (« Agnico »), aux 
termes de laquelle Yorbeau a transféré à Agnico tous ses intérêts dans la propriété Ellison en 
contrepartie d'un paiement en espèces de 1 000 000 $, dont 500 000 $ ont été reçus à la 
clôture et 500 000 $ sont à recevoir lors du commencement de la production commerciale. 
Yorbeau détient également une redevance de 2,5 % sur le revenu net de fonderie sur la 
propriété Ellison, quand le prix courant de l'or, tel qu’il est établi par l’association de marché 
de métaux précieux de Londres, est plus que 425 $US par once. 

8. Fournisseurs et autres créditeurs 
 

 30 juin   31 décembre   

  2013    2012   

Comptes fournisseurs  236 994  $ 403 615  $ 
Charges à payer 140 482   125 064   

Fournisseurs et autres créditeurs 377 476  $ 528 679  $ 
 

9. Prêt à court terme 

En juin 2013, une tierce partie a avancé une somme de 500 000 $ à la Société. Ce prêt, qui n’est 
pas garanti, porte intérêt au taux de 12 % par année et est remboursable à la première des dates 
suivantes à survenir : i) le 15 décembre 2013; et ii) 60 jours suivant la réception d’un avis 
demandant le remboursement du prêt. Des intérêts de 3 970 $ ont été imputés aux charges 
d’intérêts. Au 30 juin 2013, la somme de 500 000 $ est due aux termes de ce prêt. 

 



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
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10. Capital social et bons de souscription 

Autorisé : 

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

Les actions ont fluctué comme suit pendant l’exercice : 
 

   30 juin    31 décembre 
    2013     2012 

 
Nombre 

d’actions $  Nombre 
d’actions $ 

Solde au début de l’exercice 174 385 206  42 016 618   174 368 540  42 012 118  
      
Actions émises      
 Options levées -  -   16 666  4 500  

Solde à la fin de la période 174 385 206  42 016 618   174 385 206  42 016 618  

 
En février 2012, suite à la levée d’options d’achat, la Société a émis 16 666 actions ordinaires à 
0,16$ par action pour un total de 2 667 $. De plus, lorsque les options ont été levées, le coût 
initial de 1 833 $ comptabilisé dans le surplus d’apport à la date d’octroi a été transféré vers le 
capital social. 

Le nombre de bons de souscription en circulation a fluctué pendant la période comme suit : 
 

 30 juin  31 décembre  
 2013  2012  

Solde au début de l’exercice 200 000  6 909 366  

   

Bons de souscription expirés (200 000) (6 709 366) 

Solde à la fin de la période -  200 000  

 

Toutes les options et tous les bons de souscription en circulation à la fin de la période pourraient 
diluer le bénéfice par action de base dans le futur. 

 



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
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11. Régime d’options d’achat d’actions 

Au 30 juin 2013, 13 983 334 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 services de la Société. Les options d’achat d’actions sont 
émises à un prix de levée correspondant au dernier prix de clôture des actions ordinaires de 
catégorie A à la Bourse de Toronto avant l'octroi de l'option. Les options d’achat d’actions sont 
acquises sur une période de 3 ans et expirent après une période de cinq ans. 

Les hypothèses utilisées dans la mesure de la juste valeur à la date d’attribution du régime 
d’options d’achat d’actions sont les suivantes : 

 

 30 juin 2013 31 décembre 2012 

Taux d’intérêt sans risque -  1,36%, 1,58% 
Durée de vie prévue -  5 ans 

Volatilité prévue -  77,45%, 96,31% 

Dividende prévu -  0,00% 

Le nombre d’options d’achat d’actions en circulation a fluctué pendant la période comme suit : 
 
     30 juin 2013    31 décembre 2012 

 Nombre d’options 
d’achat d’actions 

Prix de levée 
moyen pondéré  

Nombre d’options 
d’achat d’actions 

Prix de levée 
moyen pondéré 

Solde au début de l’exercice 5 333 334  0,23 $ 5 400 000  0,24 $ 
Expirées  -  -   (2 750 000) 0,30   
Attribuées  -  -   2 700 000  0,27   
Exercées -  -   (16 666) 0,16  

Solde à la fin de la période 5 333 334  0,23   5 333 334  0,23   

     
Options pouvant être levées 
 à la fin de la période 3 310 001  0,21 $ 2 310 001  0,18 $ 

 

Au 30 juin 2013, les options d’achat d’actions suivantes étaient en circulation : 

- 1 713 334 options à 0,16 $ l’action jusqu’au 9 juin 2014 

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

- 620 000 options à 0,25 $ l’action jusqu’au 3 novembre 2015 

- 50 000 options à 0,24 $ l’action jusqu’au 24 février 2016 

- 2 500 000 options à 0,27 $ l’action jusqu'au 2 février 2017 

- 200 000 options à 0,27 $ l’action jusqu’au 1 mai 2017 



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite) 
Périodes closes les 30 juin 2013 et 2012 
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12. Impôts sur les bénéfices 

La charge d’impôts (économie) attribuable aux résultats diffère des montants calculés par 
application du taux d’imposition combiné fédéral et provincial de 26,9 % (26,9 % en 2012) en 
raison des éléments suivants : 

 
 30 juin  30 juin  
 2013  2012  
Perte et perte du résultat étendu de la période (620 989) $ (517 249) $ 
     
Économie d’impôts « attendue »  (167 046)  (139 140)  
Augmentation des impôts résultant des éléments 
suivants :     

 Paiements fondés sur des actions non déductibles 23 937   37 737   
 Pertes de l’exercice non comptabilisées 143 109   139 330   
 Autre revenu lié aux actions accréditives non taxable -   (37 927)  
     
Total de l’économie d’impôts sur le revenu -  $ -  $ 

 
Rapprochement de la variation du taux d’impôt applicable   
 2013 2012 
   
Taux applicable pour la période précédente 26,90%  28,40%  
Variation dans le taux applicable fédéral - %  (1,50)% 
   
Taux applicable pour la période courante 26,90%  26,90%  

 

Au 30 juin 2013, la Société dispose de frais d’exploration et d’autres frais d’environ 23 216 000 $, 
qui sont reportés prospectivement indéfiniment aux fins fiscales et qui peuvent être utilisés pour 
réduire le revenu imposable d’exercices futurs. La Société dispose aussi de pertes fiscales 
d’environ 10 199 000 $ pour réduire son revenu imposable au cours des prochains exercices. 
Ces pertes, dont l’effet n’a pas été reconnu aux états financiers, expirent comme suit : 

 

   
2014 480 000 $ 
2015 525 000  
2026 744 000  
2027 977 000  
2028 1 354 000  
2029 1 591 000  
2030 1 324 000  
2031 1 326 000  
2032 1 243 000  
2033 635 000  
Total 10 199 000 $ 
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12. Impôts sur les bénéfices (suite) 

Les actifs d’impôts différés n’ont pas été comptabilisés à l’égard des éléments suivants : 
 

 

13. Engagements et éventualités 

La Société s’est engagée par baux pour la location de locaux, de remorques et d’un véhicule de 
surface. Les paiements minimums exigibles sont les suivants : 

 

 

Les contrats de location sont des contrats standards de l'industrie. Le bail des locaux est 
principalement basé en fonction de la superficie. Les paiements de location pour le véhicule de 
surface et les remorques sont principalement basés sur le coût des unités, plus les frais de 
financement connexes.  

 

14. Charges administratives 

 

 30 juin  31 décembre  

  2013  2012  

Perte d’exploitation  2 751 000 $ 2 580 000 $ 
Frais d’émission d’actions 77 000  104 000  

Équipement 130 000  132 000  
Propriétés minières et actifs de prospection et 
d’évaluation 1 262 000  1 237 000 

 

Actifs d’impôts différés non comptabilisés  4 220 000 $ 4 053 000 $ 

  30 juin   31 décembre  

  2013   2012  

Un an et moins 15 300 $ 57 600 $ 
Plus d’un an et moins de cinq ans -    -   

Total 15 300 $ 57 600 $ 

  30 juin   30 juin   

  2013   2012   

Honoraries professionnels  219 584 $ 160 256  $ 
Salaries 109 082  124 437   
Relations avec des investisseurs  46 394  135 355   
Taxes, permis, honoraries  38 529  (1 000)  
Redevances  25 000  25 000   
Autre 27 877  28 321   
Loyer 24 439  24 397   
Assurance 20 980  21 167   
Total 511 885 $ 517 933  $ 
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15. Transactions avec des parties liées 

Transactions avec les principaux dirigeants 

La rémunération des membres du conseil d’administration et de la haute direction de la Société 
comprend : 

 
 30 juin  30 juin  
 2013  2012  
     
Avantages du personnel à court terme 50 002 $ 50 002 $ 
Paiements fondés sur des actions 56 792  85 472  
Total 106 794 $ 135 474 $ 

 

Autres transactions avec des parties liées 

Au cours de la période, un cabinet d'avocats, dans lequel un administrateur et dirigeant de la 
Société est associé, a fourni des services juridiques et de consultation pour un montant de 
205 130 $ (147 440 $ en 2012), imputé aux charges administratives, ainsi que des services 
relativement à du financement pour un montant de néant (6 360 $ en 2012) imputé aux frais 
d’émission d’actions, totalisant 205 130 $ (153 800 $ en 2012). Au 30 juin 2013, les créditeurs 
comprennent 154 510 $ (85 716 $ en 2012) payables à ce cabinet d'avocats. 

Le poste de charges administratives à l'état du résultat global comprend un montant de 25 000 $ 
(25 000 $ en 2012) payé à titre de redevance à la Société Minière Alta Inc., une compagnie 
contrôlée par un administrateur de Yorbeau (note 7 (a)). 

De plus, des services de consultation totalisant néant (24 843 $ en 2012) ont été facturés à 
Yorbeau par une compagnie dont un administrateur de Yorbeau est aussi le président et 
l'actionnaire de contrôle. Ce montant a été imputé aux charges administratives. Au 30 juin 2013, 
les charges à payer à cette compagnie sont de néant (12 688 $ en 2012). 

De plus, les propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation comprennent des frais de 
consultation d'un montant de 30 000 $ (30 000 $ en 2012) facturés par un administrateur. Au 30 
juin 2013, les charges à payer à cet administrateur sont de 15 000 $ (5 000 $ en 2012). 

Au cours de la période, certains administrateurs ont consenti des prêts totalisant 375 000 $ à la 
Société. Ces prêts portent intérêt au taux de 10 % par année et sont remboursables sur 
demande. Des intérêts de 12 123 $ ont été imputés aux charges d’intérêts. Une somme de 
110 000 $ a été remboursée. Au 30 juin 2013, la somme de 265 000 $ est due aux termes de ces 
prêts. 

Ces opérations effectuées dans le cours normal des activités de la Société ont été mesurées à la 
valeur d’échange, qui a été établie et acceptée par les apparentés.  


