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 30 septembre  31 décembre  
 2015  2014  
 $     $     

Actifs 
 
Actifs à court terme 

  

 Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4) 344 016  1 116 083  

 Placements temporaires (note 5) -  800 000  

 Taxes à recevoir et autres (note 6) 110 182  241 509  

 Frais payés d’avance 19 116  42 841  

 473 314  2 200 433  

Actifs à long terme   

 Dépôts en fidéicommis (note 7)  115 760  115 760  

 Bâtiment à Chibougamau (notes 10 et 11) 266 586  -  

 Propriétés minières (note 12) 4 177 413  2 901 124  

 Actifs de prospection et d’évaluation (note 12) 17 123 692  15 768 330  

 21 683 451  18 785 214  

 22 156 765  20 985 647  

   

Passif et avoir des actionnaires  
 
Passif à court terme 

  

 Fournisseurs et autres créditeurs (note 13) 310 924  369 493  

 Passif lié aux actions accréditives (notes 16 et 19) 3 298  250 650  

 Avance des souscripteurs (notes 21 et 22) 430 000  -  

 744 222  620 143  

Passif à long terme   

 Provisions (note 15) 615 875  615 875  

 1 360 097  1 236 018  

Avoir des actionnaires    

 Capital social et bons de souscription (note 16) 47 634 500  46 134 500  

 Surplus d’apport  2 829 306  2 746 061  

 Déficit (29 667 138) (29 130 932) 

 20 796 668  19 749 629  

 22 156 765  20 985 647  

 Engagements et éventualités (note 19) 
 Événement subséquent (note 22) 

 
 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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 Trois mois terminés Neuf mois terminés 
 le 30 septembre   le 30 septembre   
 2015 2014 2015 2014 
 $     $     $     $     

     

Revenus 
    

Frais de gestion -  15 000  30 000  72 135  

Location de locaux 7 650  -  18 750  32 000  

Autre revenu lié aux actions accréditives 88 541  -  247 352  -  

 96 191  15 000  296 102  104 135  

     

Charges   
 

 

Charges administratives (note 20) 195 009  327 053  643 097  1 144 650  

Paiements fondés sur des actions 18 363  51 653  83 245  237 160  

Entretien de la propriété  5 500  1 074  63 773  4 678  

Charges de bâtiment à Chibougamau 4 412  -  13 509  -  

 223 284  379 780  803 624  1 386 488  

     

Intérêts créditeurs  (1 351) (3 184) (6 883) (4 716) 

Charges d’intérêts -  76  -  13 468  

Montant net des intérêts (créditeurs) débiteurs (1 351) (3 108) (6 883) 8 752  

     

Perte et perte du résultat étendu de la période (125 742) (361 672) (500 639) (1 291 105) 

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

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 233 792 001  192 082 001  231 034 648  183 171 975  

     

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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 Neuf mois terminés Neuf mois terminés 
 le 30 septembre le 30 septembre 
 2015 2014 
 $     $     

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation   

 Perte et perte du résultat étendu de la période (500 639) (1 291 105) 

 Ajustements pour:   

  Autre revenu lié aux actions accréditives (247 352) -  

  Paiements fondés sur des actions 83 245  237 160  

  Charge d’amortissement (note 11) 7 304  -  

  Montant net des intérêts (créditeurs) débiteurs (6 883) 8 752  

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

  

  Variation des taxes à recevoir et autres 3 577  (51 901) 

  Variation des frais payés d’avance 23 725  23 813  

  Variation des fournisseurs et autres créditeurs (58 569) (231 982) 

  Prépaiement de Gold Fields -  156 819  

 Intérêts reçus  6 883  4 716  

 Intérêts payés -  (73 186) 

Trésorerie nette utilisée pour les activités d’exploitation (688 709) (1 216 914) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement    

 La trésorerie acquise résultant de l’acquisition d’actifs de Cancor (note 9) -  1 452 722  

 Augmentation des placements temporaires  (400 000) -  

 Diminution des placements temporaires  1 200 000  -  

 Additions aux propriétés minières (50 179) -  

 Additions aux actifs de prospection et d’évaluation (1 355 362) (261 100) 

 Crédit de droits miniers et crédit relatif aux ressources 127 750  112 185  

Trésorerie nette utilisée (provenant des) pour les activités 
 d’investissement 

(477 791) 1 303 807  

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   

 Produit de l’émission d’actions  -  1 712 701  

 Frais de financement liés aux capitaux propres (35 567) (79 642) 

 Augmentation du montant dû aux administrateurs -  50 000  

 Diminution du montant dû aux administrateurs -  (531 000) 

 Augmentation d’avance des souscripteurs 430 000  -  

 Prêt à court terme  -  (500 000) 

Trésorerie nette provenant des activités de financement  394 433  652 059  

Augmentation (diminution) nette de trésorerie  
 et équivalents de trésorerie 

(772 067) 738 952  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 1 116 083  57 563  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 344 016  796 515  

   

Additions aux propriétés minières et bâtiment financés avec l’émission d’actions 1 500 000  -  

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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 Neuf mois terminés Neuf mois terminés 
 le 30 septembre le 30 septembre 
 2015 2014 
 $     $     
   

Capital social et bons de souscription 
 

 

 Solde au début de l’exercice  46 134 500  42 016 618  

 Émission d’actions pour l’acquisition du bâtiment et  
  des propriétés 

1 500 000  -  

 Émission d’actions ordinaires -  1 712 701 

 Émission d’actions pour l’acquisition de Cancor -  1 319 032  

 Solde à la fin de la période 47 634 500  45 048 351  

   

Surplus d’apport   

 Solde au début de l’exercice  2 746 061  2 424 841  

 Paiements fondés sur des actions aux 
  termes du régime d’options  

81 782  185 436  

 Paiements fondés sur des actions relativement aux 
  relations avec des investisseurs  

1 463  51 724  

 Bons de souscription émis aux actionnaires de Cancor -  40 909  

 Solde à la fin de la période 2 829 306  2 702 910  

   

Déficit   

 Solde au début de l’exercice  (29 130 932) (27 405 783) 

 Perte et perte du résultat étendu de la période (500 639) (1 291 105) 

 Frais de financement liés aux capitaux propres (35 567) (79 642) 

 Solde à la fin de la période  (29 667 138) (28 776 530) 

   

Total de l’avoir des actionnaires à la fin de la période 20 796 668  18 974 731  

   
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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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 et 

en Algérie suite à l’acquisition d’actifs de Mines Cancor Inc. Bien que la Société prenne toutes les 

mesures conformes aux normes de l'industrie selon l’état actuel de ses propriétés 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 consolidés intermédiaires résumés 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. 

Les activités d’exploration sur les propriétés algériennes acquises suite à la transaction avec 

Mines Cancor Inc. sont temporairement suspendues pour des raisons de sécurité en lien avec 

l’instabilité civile présente au Nord du Mali (bordant la frontière sud-algérienne). La Société a 

demandé une prolongation de ses permis relatifs aux cas de force majeure et est en attente 

d'une réponse de la part des autorités algériennes. 

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 à mener à terme la mise en valeur et la production rentable 

future ou d’obtenir des produits de la vente de propriétés. En date des états financiers consolidés 

intermédiaires résumés, la valeur comptable des propriétés minières représente, selon la 

direction, la meilleure estimation de leur valeur recouvrable nette. Cette valeur pourrait toutefois 

être réduite dans le futur. 

Le fonds de roulement disponible à la Société est insuffisant pour permettre à la Société de 

couvrir son budget de frais généraux administratifs et de rencontrer ses obligations à court terme. 

Par conséquent, la Société doit obtenir du financement supplémentaire. 



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite) 
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1. Entité présentant l’information financière et continuité d’exploitation (suite) 

Les conditions mentionnées ci-dessus 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 consolidés intermédiaires résumés non audités 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 consolidés intermédiaires résumés ont été préparés conformément 

aux Normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards, 

ou les « IFRS »), y compris la Norme comptable internationale 34, Information financière 

intermédiaire. Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés n’incluent pas toutes les 

informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus 

conjointement avec les états financiers annuels audités de l'exercice clos le 31 décembre 2014 

de la Société et les notes s’y rapportant.  

3. Base d’établissement  

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés sont présentés en dollars 

canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de la Société. 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 2014. 

4. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
 30 septembre   31 décembre 
  2015   2014  
Soldes de trésorerie 344 016  $ 1 116 083 $

 

5. Placements temporaires 

Au 30 septembre 2015, la Société a encaissé tous ces placements temporaires. 

6. Taxes à recevoir et autres 

 30 septembre   31 décembre 
  2015    2014  
Taxes de vente 67 290  $ 67 416 $
Crédit d’impôt relatif aux ressources -   127 750 
Crédit de droits miniers 40 452   40 452 
Autres 2 440    5 891 
Taxes à recevoir et autres 110 182  $ 241 509 $



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite) 
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7. Dépôts en fidéicommis 

Au 30 septembre 2015, la Société avait déposé 115 760 $ dans un compte en fidéicommis 

conformément aux exigences actuelles de garantie financière fixées par le Règlement sur les 

substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure et la Commission de 

protection du territoire agricole pour les coûts futurs de restauration des sites Augmitto et Astoria 

sur la propriété Rouyn. Il est possible que des garanties supplémentaires soient exigées par les 

organismes gouvernementaux (se référer à la note 15). 

8.  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 devait financer 19 millions $ en dépenses d’exploration et de mise en valeur, ce qui 

comprenait un engagement ferme de Gold Fields de dépenser 4 millions $ avant le 31 décembre 

2014.  

En juin 2014, Gold Fields a avisé la Société de son intention de se retirer de la convention 

d’option et d’entreprise en coparticipation relativement à la propriété Rouyn. Le montant 

d’insuffisance des dépenses de 4 millions $ que Gold Fields s’était engagée à débourser s’est 

élevé à 738 446 $. Le montant de 268 819 $ payé d’avance par Gold Fields a été retranché de 

cette somme. Par conséquent, le solde de 469 627 $ a été payé en espèces à Yorbeau au cours 

du mois d’octobre 2014 et le montant de 738 446 $ a été comptabilisé en réduction des actifs de 

prospection et d’évaluation (se reporter à la note 12). 

9. Acquisition d’actifs de Mines Cancor Inc. 

Yorbeau et Mines Cancor Inc. (« Cancor ») ont complété une transaction aux termes de laquelle 

Cancor et 8860840 Canada Inc. (« 8860840 »), une filiale en propriété exclusive de Yorbeau, ont 

fusionné en date d’effet du 28 mai 2014. Aux termes de la fusion, les actionnaires de Cancor ont 

reçu une action ordinaire de catégorie A de Yorbeau et un demi-bon de souscription de Yorbeau 

pour chaque 12 actions ordinaires de Cancor (« le ratio de conversion »). Chaque bon de 

souscription entier de Yorbeau donne le droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de 

catégorie A de Yorbeau au prix de 0,30 $ jusqu’à 17 heures le 31 décembre 2015 (l’« heure 

d’expiration »). Si, en tout temps avant l’heure d’expiration, le prix de clôture des actions 

ordinaires de catégorie A de Yorbeau à la Bourse de Toronto est égal ou supérieur à 0,45 $ au 

cours de 20 jours boursiers consécutifs, Yorbeau peut, à son gré, accélérer l’heure d’expiration 

en donnant un avis de cette accélération au détenteur, auquel cas le bon de souscription expirera 

30 jours suivant la date à laquelle cet avis est donné ou le 31 décembre 2015, selon la plus 

rapprochée de ces deux dates. 



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
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9. Acquisition d’actifs de Mines Cancor Inc. (suite) 

En vertu de la fusion, Yorbeau a émis un total de 8 181 793 actions ordinaires de catégorie A et 

4 090 871 bons de souscription aux actionnaires de Cancor en échange de leurs actions de 

Cancor. La société résultant de la fusion est une filiale en propriété exclusive de Yorbeau dont la 

dénomination sociale est Mines Cancor Inc. 

La Société a également annulé et remplacé chaque option non levée de Cancor par un droit 

permettant au détenteur de recevoir un paiement en espèces de la Société d’un montant 

équivalent à la plus-value que ce détenteur aurait réalisée à la date d’expiration de son option de 

Cancor en supposant que cette option de Cancor avait été levée pour des actions de la Société 

(ajustées quant au nombre et au prix de levée en fonction du ratio de conversion) en considérant 

le prix de clôture des actions de la Société à la Bourse de Toronto à la date d’expiration de 

l’option de Cancor. 

La transaction a été enregistrée comme une acquisition d’actifs étant donné que Cancor ne 

correspond pas à la définition d’une entreprise selon l’IFRS 3, Regroupement d’entreprises. 

Le coût des actifs acquis a été affecté aux actifs et passifs individuels identifiables d'après leurs 

justes valeurs relatives à la date d'acquisition. 

La transaction a été évaluée à 1 359 941 $. La répartition de la contrepartie payée est la 

suivante : 

 

Contrepartie payée:  

Émission d’actions de Yorbeau (8 181 793 actions à 0,16 $ l’action) 1 319 032  

Émission de bons de souscription de Yorbeau (4 090 871 bons à 0,01 $ le bon) 40 909  

 1 359 941  

Actifs nets acquis:  

Trésorerie 1 452 722  

Comptes à recevoir 8 832  

Propriété minières  -  

Fournisseurs et autres créditeurs (101 613) 

 1 359 941  
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9. Acquisition d’actifs de Mines Cancor Inc. (suite) 

La Société a enregistré le passif relié aux droits octroyés en remplacement des options de Cancor à la 

juste valeur en utilisant le modèle d'évaluation Black-Scholes. À la date de la transaction et au 

30 septembre 2015, la juste valeur de ces droits était nulle. 

Au 30 septembre 2015, le nombre de droits en circulation était de 179 166. 

Date d’expiration  Nombre de droits Prix d’exercice Juste valeur 

22 septembre 2016 89 583 2,40 -  
20 septembre 2017 89 583 0,90 -  

10. Acquisition d’actifs de Ressources Cogitore 

Le 31 janvier 2015, la Société a clôturé une transaction d’achat et de vente avec Ressources Cogitore 

Inc. (« Cogitore »). Aux termes de la transaction, la Société a acquis la presque totalité des actifs 

d’exploration de Cogitore en contrepartie de l’émission de 25 000 000 d’actions. 

Les actifs d’exploration acquis de Cogitore consistent en sept propriétés d’exploration de métaux de 

base et une carothèque située à Chibougamau ainsi que tous les équipements, les dossiers et les 

données relatives à ces propriétés.  

La transaction a été enregistrée comme une acquisition d’actifs étant donné que les actifs acquis ne 

correspondent pas à la définition d’une entreprise selon l’IFRS 3, Regroupement d’entreprises. 

Le coût des actifs acquis a été affecté aux actifs individuels identifiables d'après leurs justes valeurs 

relatives à la date d'acquisition. 

La transaction a été évaluée à 1 500 000 $. La répartition de la contrepartie payée est la suivante : 

Contrepartie payée:  

Émission d’actions de Yorbeau (25 000 000 d’actions à 0,06 $ l’action) 1 500 000 

Actifs nets acquis:  

Bâtiment à Chibougamau 273 890 

Scott Lake 705 460 

Lemoine 246 464 

Selbaie Ouest 57 740 

Caribou 152 778 

Normetal Ouest 63 668 

 1 500 000 
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11. Bâtiment à Chibougamau 

Le bâtiment, situé à Chibougamau, Québec, est utilisé comme une installation pour manipulation 

de carottes de forage. Il est comptabilisé au coût, moins l'amortissement cumulé. La Société 

l’amortit actuellement en utilisant la méthode de l'amortissement dégressif à 4% par an. 
 

Coût 30 septembre 2015  31 décembre 2014 
Solde au début de l’exercice - $ - $
Additions 273 890  - 
Solde à la fin de la période 273 890 $ - $

 
Amortissement cumulé 30 septembre 2015  31 décembre 2014 
Solde au début de l’exercice - $ - $
Amortissement durant la période 7 304  - 
Solde à la fin de la période 7 304 $ - $

 
Valeur comptable 30 septembre 2015  31 décembre 2014 
Solde à la fin de la période 266 586 $ - $

 

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

Propriétés minières 
 

 Solde  Solde

 31 décembre  30 septembre

  2014 Allocation d’autres Additions 2015

 $ $ $

Rouyn 2 831 770 - -  2 831 770

Autres 69 354 (69 354) -  - 

Scott Lake - 39 904 734 331 774 235

Lemoine - 13 941 256 551 270 492

Selbaie Ouest - 3 266 60 103 63 369

Caribou - 8 642 159 030 167 672

Normetal Ouest - 3 601 66 274 69 875

 2 901 124 - 1 276 289 4 177 413
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12. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

Propriétés minières (suite) 

 Solde  Solde

 31 décembre  31 décembre

  2013 Additions 2014

 $ $ $

Rouyn 2 831 770 -  2 831 770

Autres - 69 354 69 354

 2 831 770 69 354 2 901 124
 

Actifs de prospection et d'évaluation 
 
 Solde Additions Solde

 31 décembre  30 septembre

  2014  2015

 $ $ $

Rouyn 15 696 588 176 910 15 873 498

Beschefer 71 742 655 72 397

Kistabiche - 95 325 95 325

Allard - 41 41

Gemini - 1 280 1 280

Scott Lake - 754 981 754 981

Lemoine - 8 777 8 777

Selbaie Ouest - 309 453 309 453

Hebecourt - 134 134

Caribou - 979 979

Normetal Ouest - 6 827 6 827

 15 768 330 1 355 362 17 123 692
 
 
 Solde Additions Crédits de droits Engagement non Solde

 31 décembre miniers et crédits dépensé par 31 décembre

  2013 relatifs aux ressources Gold Fields 2014

 $ $ $ $

Rouyn 16 142 612 456 250 (163 828) (738 446) 15 696 588

Beschefer 71 742 - - - 71 742

 16 214 354 456 250 (163 828) (738 446) 15 768 330
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12. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

a) Propriété Rouyn 

Yorbeau détient une participation de 100 % dans la propriété Rouyn, laquelle est située dans 

les cantons Rouyn et Beauchastel au Québec. La propriété Rouyn est composée d’une 

concession minière et d’un groupe de 94 claims miniers. Douze des quatre-vingt-quatorze 

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.  

Une convention d'option et d'entreprise en coparticipation avec Gold Fields a été conclue le 

26 juin 2013 et Gold Fields a avisé la Société de son intention de résilier l’option en juin 2014 

(se reporter à la note 8). 

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 d’Explorers. Yorbeau détient également une 

participation de 100 % dans 120 claims situés dans le canton Beschefer. En juillet 2012, les 

257 claims miniers qui forment la propriété Beschefer ont été convertis 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 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 de plus de 425 $ US l’once. 
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12. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

d) Propriétés de Cancor  

Cancor a quatre propriétés en Algérie (In Ouzzal Nord, Tan Chaffao Ouest, Tirek Nord et Tan 

Chaffao Est). Les activités d’exploration sur ces propriétés sont suspendues pour des raisons 

de sécurité en lien avec l’instabilité civile présente au Nord du Mali (bordant la frontière sud-

algérienne). La Société a demandé une prolongation de ses permis en raison d’une situation 

de force majeure et est en attente d'une réponse de la part des autorités algériennes.  

Cancor a aussi six propriétés au Québec (Gemini, Turgeon, Kistabiche, Bonfortel, Poirier et 

Allard). Toutes ces propriétés sont en règle. 

e) Selbaie Ouest 

Yorbeau détient une participation de 100 % dans la propriété Selbaie Ouest, laquelle est 

située dans les cantons Carheil et Brouillan au Québec. La propriété est composée de 105 

claims, dont 100 claims sont assujettis à un droit de retour en faveur de First Quantum 

Minerals Ltd. (« First Quantum ») en vertu d’une convention datée du 29 juin 2009 telle 

qu’amendée le 15 janvier 2015 (la « Convention prévoyant un droit de retour »). Aux termes 

de la Convention prévoyant un droit de retour, First Quantum a le droit d’acquérir à nouveau 

une participation de 50 % dans la propriété en finançant, avec Yorbeau à titre d’opérateur, 

des dépenses d’exploration sur la propriété d’un montant égal au double du montant des 

dépenses effectuées sur cette propriété depuis qu’elle a été acquise par Cogitore. Si First 

Quantum n’exerce pas son droit de retour, elle aura le droit de recevoir une redevance de 

1 % sur le revenu net de fonderie sur les claims qui sont assujettis au droit de retour.  

f) Scott Lake 

Yorbeau détient une participation de 100% dans la propriété Scott Lake, laquelle est 

composée de trois (3) blocs de claims contigus totalisant 129 claims situés dans les cantons 

Scott, Lévy et Obalski au Quebec. Certains claims sont assujettis à des redevances de 

production à des tierces parties, comme suit : 

Les claims Ouje : aucune redevance sous-jacente. 

Les claims Scott-Diagold : Ces claims sont assujettis à une redevance de 1 % sur le revenu 

net de fonderie en faveur d’Exploration Diagold Inc., laquelle peut être achetée par Yorbeau 

en tout temps pour une somme de 750 000 $. 
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12. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

f) Scott Lake (suite) 

Les claims Thundermin : Ces claims sont assujettis à diverses conventions sous-jacentes 

de redevances prévoyant les redevances suivantes, payables lors de la production 

commerciale :  

i) un paiement forfaitaire en espèces à Ressources Thundermin Inc. (« Thundermin ») égal 

à : 1) 1 000 000 $ si l’étude de faisabilité relativement à la propriété indique que celle-ci 

contient des réserves minérales de moins de 5 millions de tonnes; 2) 2 000 000 $ si ces 

réserves sont supérieures à 5 millions de tonnes mais inférieures à 10 millions de tonnes; 

et 3) 4 000 000 $ si ces réserves sont supérieures à 10 millions de tonnes; 

ii) une redevance de 1 $ par tonne, jusqu’à un paiement maximum de 300 000 $; et 

iii) une redevance de 4 % sur le revenu net de fonderie à l’égard de l’extraction en sus de 
1 millions de tonnes. 

Une avance d’un montant de 35 000 $ est payable annuellement à Thundermin jusqu’à ce 

que la production commerciale soit atteinte. Ces avances sont récupérables des paiements 

payables à Thundermin décrits au sous-paragraphe i) ci-haut. 

g) Lemoine 

En juillet 2015, les 199 claims miniers qui forment la propriété Lemoine ont été convertis en 

un total de 103 claims désignés sur carte. La propriété est située dans les cantons Lemoine, 

Rinfret et Dollier au Québec. Yorbeau a une participation de 79,17 % dans la propriété 

Lemoine et l’intérêt résiduel de 20,83 % est détenu par First Quantum. Certain claims de 

cette propriété sont assujettis à une redevance de 2 % sur le revenu net de fonderie et à un 

paiement de 1 M $ lors de la production commerciale et les autres claims de cette propriété 

sont assujettis à une redevance de 1 % sur le revenu net de fonderie, dont la moitié peut être 

achetée pour 1 M $.  

h) Estrades-Caribou 

La propriété Estrades-Caribou est composée de trois (3) blocs de claims contigus totalisant 

120 claims situés dans le canton Estrées au Quebec. Yorbeau détient des intérêts divers 

dans ces claims, comme suit :  

Les claims Estrades (7 claims) : Yorbeau détient une participation de 65%, l’intérêt résiduel 

est détenu par First Quantum.  

Les claims Caribou Est (38 claims) : Yorbeau détient une participation de 65%, l’intérêt 

résiduel est détenu par First Quantum. 

Les claims Caribou Ouest (75 claims) : Yorbeau détient une participation de 100%. 

111 claims sur les blocs de Caribou Est et Caribou Ouest sont assujettis à une redevance 

de 2,5% sur le revenu net de fonderie.  
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12. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

i) Normetal Ouest 

Yorbeau détient une participation de 100 % dans la propriété Normetal Ouest, laquelle 

consiste en 18 claims situés dans les cantons Abbotsford et Adair en Ontario. Trois de ces 

claims sont assujettis à une redevance de 1 % sur le revenu net de fonderie, laquelle peut 

être achetée pour 500 000 $.  

j) Landrienne 

Yorbeau détient une participation de 100 % dans la propriété Landrienne, laquelle consiste 

en 62 claims situés dans le canton Landrienne au Québec. Cette propriété est assujettie à la 

Convention prévoyant un droit de retour avec First Quantum. De plus, 22 claims de la 

propriété sont assujettis à une redevance de 2 % sur le revenu net de fonderie et 24 claims 

de la propriété sont assujettis à une redevance de 1 % sur le revenu net de fonderie.  

k) Hébécourt 

Yorbeau détient une participation de 100 % dans cette propriété, laquelle est composée de 

42 claims dans le canton Hébécourt au Québec et d’un (1) claim dans le canton Marriott en 

Ontario. Tous les claims de cette propriété sont assujettis à la Convention prévoyant un droit 

de retour avec First Quantum et 32 de ces claims sont également assujettis à une redevance 

de 1 % sur le revenu net de fonderie, laquelle peut être achetée pour 1 000 000 $.  

l) Castagnier 

Yorbeau détient une participation de 100 % dans la propriété Castagnier, laquelle consiste en 

un (1) claim situé dans le canton La Morandière au Québec. Cette propriété est assujettie à 

la Convention prévoyant un droit de retour avec First Quantum.  
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13. Fournisseurs et autres créditeurs 
 
 30 septembre  31 décembre  

  2015   2014  

Comptes fournisseurs  247 357 $ 293 156 $
Charges à payer 63 567  76 337  

Fournisseurs et autres créditeurs 310 924 $ 369 493 $
 

14. Prêt à court terme 

En juin 2013, une tierce partie a avancé une somme de 500 000 $ à la Société. Ce prêt portait 

intérêt au taux de 12 % par année et n’était pas garanti. Au cours de la période, des intérêts de 

néant (4 603 $ en 2014) ont été imputés aux charges d’intérêts. Le 29 janvier 2014, la Société a 

remboursé la totalité de ce prêt plus des intérêts de 38 795 $. 
 

15. Provisions 

La provision de la Société se compose d’obligations liées à des coûts de restauration de sites 

associés aux activités de remise en état et de fermeture des sites Astoria et Augmitto sur la 

propriété Rouyn, conformément aux exigences du Règlement sur les substances minérales 

autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure et de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles. Pour déterminer les coûts estimatifs, la Société tient compte de facteurs tels 

que les changements dans les lois et les règlements et les exigences en vertu de permis 

existants. La Société prévoit des coûts de restauration totaux en lien avec les réglementations 

mentionnées ci-dessus de 592 000 $ et 24 000 $, respectivement. La Société est présentement 

en discussion avec les autorités gouvernementales pour l’approbation du plus récent plan de 

fermeture des sites miniers et la provision sera ajustée en conséquence, si nécessaire. Tout 

ajustement futur relatif à cette provision aura une incidence sur la situation financière de la 

Société. 

La Société a déjà déposé des montants de 91 760 $ et 24 000 $ auprès des autorités 

gouvernementales (se reporter à la note 7) en satisfaction partielle des exigences de garanties 

financières pour les sites Astoria et Augmitto. La Société est présentement en attente d’une 

réponse des autorités concernant le montant et la forme des garanties supplémentaires pouvant 

être requises. 
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15. Provisions (suite) 

La provision pour les coûts de restauration de sites a fluctué comme suit durant la période :  
 
 30 septembre  31 décembre  

  2015   2014  

Solde, début de l’exercice 615 875 $ 669 210 $
Provision utilisée durant la période -  (53 335)  

Solde à la fin de la période 615 875 $ 615 875 $
 

16. 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 la période : 
 
   30 septembre   31 décembre 
    2015    2014 

 
Nombre 

d’actions
$

Nombre 
d’actions 

$

Solde au début de l’exercice 208 792 001 46 134 500 174 385 206  42 016 618 
  
Actions émises  
 Placement privé - espèces - - 9 515 002  1 712 700 
 Conformément à 
 l’acquistion d’actifs de 
 Cancor 

- - 8 181 793  1 319 032 

 Placement privé – actions 
 accréditives  

- - 16 710 000  1 336 800 

 Passif lié aux actions 
 accréditives 

- - -  (250 650)

 Conformément à  
 l’acquisition d’actifs de 
 Cogitore 

25 000 000 1 500 000 -  - 

  

Solde à la fin de la période 233 792 001 47 634 500 208 792 001  46 134 500 

Le 31 janvier 2015, la Société a clôturé une acquisition d’actifs, dont les détails sont décrits dans 

la note 10, lors de laquelle elle a émis un total de 25 000 000 d’actions ordinaires de catégorie A 

pour les propriétés minières et le bâtiment de Ressources Cogitore. Le cours de clôture du 

marché le jour de la transaction était de 0,06 $. C’est ce prix qui a été utilisé pour calculer la 

valeur des actions émises.  
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16. Capital social et bons de souscription (suite) 

Le 24 mars 2014, la Société a complété un placement privé de quatre tranches. La Société a 

émis au total 9 515 002 unités au prix de 0,18 $ par unité pour un produit brut de 1 712 700 $. 

Chaque unité est composée d'une action ordinaire de catégorie A de la Société et d'un demi-bon 

de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acheter une action 

ordinaire de catégorie A au prix de 0,30 $ jusqu'au 31 décembre 2015. La Société a émis un total 

de 4 757 500 bons de souscription. En lien avec ce placement privé, la Société a également émis 

55 555 bons de souscription pouvant être exercés au prix de 0,30 $ par bon de souscription 

jusqu'au 31 décembre 2015. La Société a comptabilisé ces bons de souscription à titre de 

rémunération en utilisant le modèle d'évaluation Black-Scholes. À la date d’émission, la juste 

valeur moyenne pondérée de chaque bon de souscription était de 0,01 $ pour un montant total 

de 451 $. 

Le 28 mai 2014, la Société a complété une acquisition d’actifs, dont les détails sont décrits dans 

la note 9, lors de laquelle elle a émis un total de 8 181 793 unités pour toutes les actions en 

circulation de Mines Cancor Inc. Chaque unité est composée d’une action ordinaire de 

catégorie A de la Société et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier 

permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de catégorie A au prix de 0,30 $ jusqu’au 

31 décembre 2015. La Société a émis 4 090 871 bons de souscription. La Société a comptabilisé 

ces bons de souscription en utilisant le modèle d'évaluation Black-Scholes. À la date d’émission, 

la juste valeur moyenne pondérée de chaque bon de souscription était de 0,01 $ pour un montant 

total de 40 909 $.  

Le 3 décembre 2014, la Société a complété un placement privé et a émis au total 

12 500 000 actions accréditives au prix de 0,08 $ par action pour un produit brut de 1 000 000 $. 

À la date de la clôture, la Société a versé à M Partners Inc. une rémunération d’intermédiaire de 

7 % du produit brut du placement et a émis 875 000 bons de souscription d’intermédiaire pouvant 

être exercés au prix de 0,08 $ par action jusqu’au 3 décembre 2016. La Société a comptabilisé 

ces bons de souscription en utilisant le modèle d'évaluation Black-Scholes. À la date d’émission, 

la juste valeur moyenne pondérée de chaque bon de souscription était de 0,01 $ pour un montant 

total de 8 265 $. 

Le 31 décembre 2014, la Société a complété un placement privé et a émis au total 

4 210 000 actions accréditives au prix de 0,08 $ par action pour un produit brut de 336 800 $. 

La valeur comptable de ces actions accréditives est présentée avec déduction faite du passif lié 

aux actions accréditives de 250 650 $ qui a été comptabilisé au moment de leur émission le 

3 décembre 2014 et le 31 décembre 2014. 
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16. Capital social et bons de souscription (suite) 

Le nombre de bons de souscription en circulation a fluctué comme suit pendant la période : 
 
 30 septembre 31 décembre 
 2015 2014 

Solde au début de l’exercice 9 978 926 200 000 
 

Bons de souscription émis: 

 Placement privé - 4 757 500 

 Commission d’intermédiaire - 930 555 

 Aux actionnaires de Mines Cancor - 4 090 871 

Bons de souscription expirés (200 000) - 

Solde à la fin de la période 9 778 926 9 978 926 

 

Les hypothèses utilisées dans la mesure de la juste valeur des bons de souscription sont les 

suivantes : 
 

 30 septembre 2015 31 décembre 2014

Taux d’intérêt sans risque - 1,05%; 1,02%; 1,03%
Durée de vie prévue - 1,58 ans; 1,88 ans; 2 ans

Volatilité prévue - 40,00%; 37,33%; 38,17%

Dividende prévu - - 
 

Au 30 septembre 2015, les bons de souscription suivants étaient en circulation : 

- 8 903 926 bons de souscription à 0,30 $ le bon expirant le 31 décembre 2015; 

- 875 000 bons de souscription à 0,08 $ le bon expirant le 3 décembre 2016. 

Toutes les options d'achat d'actions et les bons de souscription en circulation à la fin de la 

période pourraient diluer le bénéfice par action de base dans le futur. 
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17. Régime d’options d’achat d’actions 

Au 30 septembre 2015, 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.  

Le régime d'options prévoit que les administrateurs doivent déterminer, à leur seule discrétion, si 

les conditions d'acquisition devraient être applicables à toute option octroyée aux termes du 

régime au moment de l'octroi. 

Le 13 avril 2015, la Société a attribué 3 425 000 options d’achat d’actions à des administrateurs, 

des employés et des fournisseurs de service pouvant être exercées au prix de 0,18 $ par action. 

925 000 de ces options seront acquises immédiatement. 1/3 des options restantes seront 

acquises à la date de l’octroi, avec une acquisition supplémentaire de 1/3 à chaque date 

d’anniversaire. Les options d’achat d’actions expirent après une période de cinq ans. La juste 

valeur de chaque option attribuée a été déterminée au moyen du modèle d’évaluation d’options 

de Black et Scholes. À la date de l’octroi, cette juste valeur moyenne pondérée des options 

attribuées était de 0,006 $ par option pour une valeur totale de 20 593 $. 

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 septembre 2015 31 décembre 2014

Taux d’intérêt sans risque 0,77% - 
Durée de vie prévue 5 ans - 

Volatilité prévue 49,237% - 

Dividende prévu - - 

 

Le nombre d’options d’achat d’actions en circulation en vertu du régime de la Société a fluctué 

comme suit pendant la période: 
 

     30 septembre 2015    31 décembre 2014 
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 6 360 000 0,26 $ 8 358 334  0,24 $
Attribuées 3 425 000 0,18 -  -  
Annulées  - -  (50 000) 0,25 
Expirées (250 000) 0,28 (1 713 334) 0.16 
Renoncées - -  (235 000) 0.25 
Solde à la fin de la période 9 535 000 0,23  6 360 000  0,26  
  
Options pouvant être 
levées à la fin de la période 6 901 667 0,24 $ 3 560 000  0,26 $
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17. Régime d’options d’achat d’actions (suite) 
 

Au 30 septembre 2015, les options d’achat d’actions suivantes étaient en circulation : 

- 560 000 options à 0,25 $ l’action jusqu’au 3 novembre 2015; 

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

- 2 400 000 options à 0,27 $ l’action jusqu’au 2 février 2017; 

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

- 2 900 000 options à 0,25 $ l’action jusqu’au 12 août 2018. 

- 3 425 000 options à 0,18 $ l’action jusqu’au 12 avril 2020. 

Le nombre d’options d’achat d’actions en circulation en dehors du régime de la Société a fluctué 

comme suit pendant la période: 
 

     30 septembre 2015    31 décembre 2014 
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 - -  $ -  -  $
Attribuées  - -  500 000  0.18  
Annulées - -  (500 000) 0.18  
Solde à la fin de la période - -  -  -   
  
Options pouvant être 
levées à la fin de la période - -  $ -  -  $

 

Le 10 avril 2014, la Société a émis 500 000 options en dehors du régime pouvant être levées à 

0,18 $ par action en relation avec une entente de consultation avec un ancien administrateur et 

dirigeant de la Société. Ces options ont été acquises immédiatement et expiraient le 10 avril 

2019. Ces options étaient assujetties à l’approbation des actionnaires et elles ont été approuvées 

à l’assemblée annuelle de la Société tenue en juin 2014. La Société a comptabilisé ces options 

en utilisant le modèle d'évaluation Black-Scholes. À la date d’émission, la juste valeur moyenne 

pondérée de chaque option était de 0,09 $ pour un montant total de 45 805 $. Le 22 août 2014, 

l’entente et les options ont été annulées. 

Les hypothèses utilisées dans la mesure de la juste valeur à la date d’attribution sont les 

suivantes : 

 30 septembre 2015 31 décembre 2014

Taux d’intérêt sans risque - 1,67 %
Durée de vie prévue - 5 ans

Volatilité prévue - 65,02 %

Dividende prévu - - 
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18. Impôt sur les bénéfices 

La charge d’impôt (économie) attribuable aux résultats diffère des montants calculés par 

application du taux d’imposition combiné fédéral et provincial de 26,9 % (26,9 % en 2014) en 

raison des éléments suivants : 
 

 30 septembre  30 septembre  

 2015  2014  
Perte et perte du résultat étendu de la période (500 639) $ (1,291,105) $
     
Économie d’impôts attendue (134 672)  (347 307)  
Augmentation des impôts résultant des éléments 
suivants : 

 
 

  

 Paiements fondés sur des actions non déductibles 22 393   63 796   
 Pertes de l’exercice non comptabilisées -   283 511   
 Passif d’impôt différé relatif aux actions accréditives 354 868   -   
 Autres revenus exempts d’impôts relatifs aux actions 
  accréditives 

(66 538) 
 

-   

 Autres (176 051)  -   
Total de l’économie d’impôts sur le revenu -  $ -  $
 

Au 30 septembre 2015, la Société dispose de frais d’exploration et d’autres frais d’environ 

28 876 000 $, qui sont reportés prospectivement et 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 16 190 000 $ pour réduire son revenu imposable au cours des prochains 

exercices. Ces pertes, dont l’effet n’a pas été reconnu aux états financiers consolidés, expirent 

comme suit : 
 

   
2015 525 000  
2024 346 000  
2025 469 000  
2026 1 229 000  
2027 1 648 000  
2028 1 765 000  
2029 2 015 000  
2030 1 873 000  
2031 1 685 000  
2032 1 631 000  
2033 1 313 000  
2034 752 000  
2035 939 000  
Total 16 190 000 $
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18. Impôt sur les bénéfices (suite) 

Les actifs d'impôts différés n'ont pas été comptabilisés, car il n'est pas probable que des bénéfices 

imposables futurs soient disponibles et à l’encontre desquels des pertes fiscales non utilisées et des 

crédits d'impôt non utilisés pourraient être imputés. Les actifs d’impôts différés n’ont pas été 

comptabilisés à l’égard des éléments suivants : 
 

 

19. Engagements et éventualités 

La Société a des engagements en vertu de contrats de location-exploitation pour la location de locaux, 

d’un véhicule de surface et d’un traceur (location de locaux en 2014). 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 le traceur sont principalement basés sur le coût des unités, plus les frais de financement 

connexes. 

La Société s'est engagée à effectuer des travaux de prospection et d’évaluation admissibles pour un 

montant de 1 336 800 $ d’ici le 31 décembre 2015 en lien avec les financements accréditifs réalisés 

en 2014. Au 30 septembre 2015, la Société a engagé 1 319 212 $ de dépenses admissibles. 

II n’y a pas de garantie que les fonds dépensés par la Société seront admissibles comme frais 

d’exploration canadiens même si la Société s’est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires à 

cet effet. Le refus de certaines dépenses par les autorités fiscales pourrait avoir des conséquences 

fiscales négatives pour les investisseurs. Dans un tel cas, la Société indemnisera chaque souscripteur 

d’actions accréditives pour les impôts supplémentaires à payer par le souscripteur à la suite de l'échec 

de la Société à renoncer aux dépenses admissibles comme convenu. 

 30 septembre  31 décembre  

  2015  2014  

Perte d’exploitation  4 355 000 $ 4 237 000 $ 

Frais de financement liés aux capitaux propres 65 000  87 000  

Équipement 135 000  137 000  

Propriétés minières 1 246 000  1 246 000  

Actifs de prospection et d’évaluation 1 429 000  1 429 000  

Provisions 166 000  166 000  

Actifs d’impôts différés non comptabilisés  7 396 000 $ 7 302 000 $ 

  30 septembre   31 décembre  

  2015   2014  

Un an et moins 16 182 $ 43 082 $ 
Plus d’un an et moins de 5 ans 49 656  -   

 65 838 $ 43 082 $ 
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20. Charges administratives 

 

21. 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 septembre  30 septembre  
 2015  2014  
     
Avantages du personnel à court terme 186 790 $ 94 570 $
Paiements fondés sur des actions 64 499  190 940  
Total 251 289 $ 285 510 $

 

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 

170 450 $ (352 725 $ en 2014) imputé aux charges administratives, ainsi que des services 

relativement à du financement pour un montant de 23 196 $ (33 117 $ en 2014) imputé aux frais 

de financement lié aux capitaux propres, ainsi que des services relativement à l’acquisition de 

propriétés minières pour un montant de 50 178 $ (néant en 2014) imputé aux propriétés minières 

totalisant 243 824 $ (385 842 $ en 2014). Au 30 septembre 2015, les créditeurs comprennent 

56 207 $ (83 795 $ en 2014) payables à ce cabinet d'avocats. 

 Pour les trois mois terminés Pour les neuf mois terminés
  le 30 septembre    le 30 septembre    
  2015 2014 2015 2014
 $ $ $  $ 

Honoraries professionnels  52 129 141 030 214 190 371 502
Relations avec des investisseurs  21 090 47 386 42 929 224 350
Salaires 77 562 71 825 243 436 195 938
Divers 9 787 17 801 34 124 50 563
Loyer 16 020 15 755 48 729 43 639
Redevances  12 500 12 500 37 500 37 500
Assurance 3 071 10 192 9 647 30 243
Taxes, permis, honoraires  111 - 5 238 35 573
Coûts de la fusion - 10 564 -  155 342
Amortissement 2 739 - 7 304 - 
Total 195 009 327 053 643 097 1 144 650
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21. Transactions avec des parties liées (suite) 

Autres transactions avec des parties liées (suite) 

Le poste de charges administratives aux états consolidés du résultat global comprend un 

montant de 37 500 $ (37 500 $ en 2014) payé à titre de redevance à la Société Minière Alta inc., 

une compagnie contrôlée par un administrateur de Yorbeau (note 12 a)). 

Un administrateur de la Société a fourni des services de relations avec des investisseurs pour un 

montant de néant (40 000 $ en 2014) imputés aux charges administratives. Au 30 septembre 

2015, les charges à payer à cet administrateur sont de néant (néant en 2014). 

De plus, le poste de charges administratives aux états consolidés du résultat global comprend 

des frais de consultation d’un montant de néant (45 000 $ en 2014) facturés par un 

administrateur et dirigeant. Au 30 septembre 2015, les comptes à payer à cet administrateur sont 

de néant (5 000 $ en 2014). 

Un ancien administrateur de la Société a fourni des services de relations avec investisseurs pour 

un montant de néant (75 000 $ en 2014) imputé aux charges administratives. Au 30 septembre 

2015, les charges à payer à cet administrateur sont de néant (néant en 2014) 

Au cours de la période, certains administrateurs ont consenti des prêts additionnels totalisant 

néant (50 000 $ en 2014) à la Société, ce qui a porté le total des prêts consentis à néant 

(450 000 $ en 2014). Ces prêts portaient intérêt à un taux entre 10 % et 12 % par année et 

étaient remboursables sur demande. Pendant la période, des intérêts de néant (8 699 $ en 2014) 

ont été imputés aux charges d’intérêts et une somme de néant (450 000 $ en 2014) a été 

remboursée plus les intérêts de néant (30 353 $ en 2014). Au 30 septembre 2015, il n’y a plus de 

prêts en cours (néant en 2014). 

En septembre 2015, des souscripteurs ont avancé à la Société des sommes totalisant 430 000 $ 

pour leurs souscriptions d’actions accréditives relativement au placement privé d’actions 

accréditives de la Société. Après la fin de la période, la Société a clôturé le placement privé et a 

émis à ces souscripteurs des actions accréditives ayant une contrepartie de 430 000 $ au total. 

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 parties liées.  

22. Événement subséquent 

Le 3 novembre 2015, la Société a complété un placement privé, sans l’entremise d’un courtier. 

Le placement a clôturé en deux tranches. La Société a émis un total de 6 249 995 actions 

accréditives au prix de 0,12 $ par action pour un produit brut de 750 000 $. 


