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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
(“Yorbeau” ou la “Société”)
Rapport de gestion
pour la période terminée le 30 septembre 2017
Le présent rapport de gestion a été préparé en date du 3 novembre 2017 et devrait être lu en
parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités du troisième
trimestre de 2017 de la Société et les notes y afférentes, ainsi qu’avec les états financiers consolidés
annuels audités et les notes y afférentes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et le rapport de
gestion annuel connexe. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités du
troisième trimestre de 2017 de la Société et les notes y afférentes ont été préparés selon les Normes
internationales d’information financière (les « IFRS ») et la Norme comptable internationale 34,
Information financière intermédiaire (l’« IAS 34 »), publiée par l’International Accounting Standards
Board (l’« IASB ») et selon les méthodes comptables décrites ci-après.
Certains énoncés contenus dans le présent rapport de gestion constituent des énoncés prospectifs.
Ces énoncés comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui
peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui avaient été
envisagés dans les énoncés prospectifs. La Société est d’avis que les prévisions reflétées dans ces
énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables mais rien ne garantit que ces
prévisions s’avéreront exactes.
Général
Au troisième trimestre de 2017, Kinross a complété la première phase de son programme de forage,
celui-ci ayant débuté au quatrième trimestre de 2016. L’entente avec Kinross prévoyait un
engagement ferme pour un minimum de 12 500 mètres de forage au cours de cette première phase.
Le nombre de mètres forés s’élève à 24 149 mètres, dépassant largement le minimum requis.
La seconde tranche d’un financement accréditif de $1.5 million a aussi été complétée durant le
trimestre.
Au projet Rouyn, le programme de Kinross s’est concentré sur les zones Astoria et Lac Gamble
avec l’objectif d’y découvrir des zones à hautes teneurs dans un large corridor aurifère à l’intérieur
des roches ultramafiques du Groupe de Piché. Une intersection récente dans le forage AS-17-678 à
Astoria suggère que les zones Footwall et Lower Piché peuvent se rejoindre au moins localement,
fournissant ainsi des largeurs plus grandes aux zones minéralisées. Cette nouvelle zone interprétée,
dénommée “Main Zone”, a retourné de bonnes teneurs d’or et supporte le potentiel d’ajouter des
ressources importantes en profondeur. Les résultats d’analyse sont présentés dans le tableau cidessous.
Note: les teneurs d’or rapportées ci-dessous sont “non-coupées” et les profondeurs représentent la
longueur le long des carottes de sondage.
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Sondage

de

à

Zone

Au (g/t)

longueur
(m)

AS-17-669

594,8

598,8

Upper Piché

2,7

4,0

AS-17-669

696,8

701,5

Main zone

11,6

4,7

AS-17-672

690,0

691,5

Upper Piché

11,4

1,5

AS-17-676W

495,0

498,0

Upper Piché

6,0

3,0

AS-17-676W

507,3

520,3

Main zone

5,3

13,0

507,3

510,9

Main zone

8,0

3,6

516,8

520,3

Main zone

7,4

3,5

677,0

707,1

Main zone

5,4

30,1

677,0

682,0

Lower Piché

5,3

5,0

687,2

691,1

Lower Piché

5,0

3,9

693,1

697,6

Lower Piché

3,0

4,5

703,0

707,1

Footwall

23,7

4,1

AS-17-678W

674,2

678,3

Main zone

19,3

4,1

incluant

676,7

677,4

Main zone

107,0

0,7

AS-17-673

561,5

564,9

Lower Piché

1,9

3,4

GA-17-670W

853,0

857,0

Lower Piché

2,9

4,0

GA-17-671

843,8

847,2

Lower Piché

4,7

3,4

GA-17-671W

796,4

799,4

Lower Piché

3,3

3,0

incluant
AS-17-678

incluant

Les longueurs sont mesurées le long des carottes. Les épaisseurs horizontales varient de 75 à 85 %
de la longueur de la carotte.
Au projet Scott, une série de tests métallurgiques, incluant un “test en circuit fermé”, ont été
complétés sur un échantillon composite représentatif de plusieurs trous et zones minéralisées
différentes. Le rapport final a été reçu en octobre. Celui-ci indique que des concentrés de cuivre et
de zinc à teneurs d’intérêt commercial peuvent en effet être produits à partir du matériel minéralisé de
Scott, et ce avec des procédés standard de flottation. L’obtention de concentrés “commerciaux” au
projet Scott représente une étape importante pour le projet, et pour Yorbeau, et ces tests vont servir
de données techniques de base additionnelles pour l’étude économique préliminaire (“EEP”)
présentement en cours par la firme Roscoe Postle Associates.
Durant le troisième trimestre, la firme Roscoe Postle Associates Inc. a continué divers travaux reliés
à “l’EEP” au projet Scott. Les travaux complétés incluent le design préliminaire de chantiers
d’abattage, une visite sur le terrain, un examen des tests métallurgiques en cours, ainsi que la
préparation de certains estimés de coûts. L’EEP va évaluer le potentiel économique des ressources
en place et servira à guider les travaux futurs d’exploration et d’évaluation.
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L’exploration et la mise en valeur de gisements minéraux peuvent être affectées à différents degrés
par plusieurs facteurs tels que les règlements du gouvernement, les risques environnementaux,
l’utilisation des terres, la dépendance sur le personnel-clé et d’autres risques normalement encourus
dans l’industrie minière. La Société a de nombreux concurrents disposant de ressources financières,
techniques ou autres plus importantes que les siennes.
L’exploration, la mise en valeur et l’exploitation des propriétés de la Société peuvent exiger un
financement supplémentaire considérable. Les sources de fonds futurs disponibles à la Société sont
l’émission de capital-actions additionnel et le financement par entreprise de coparticipation et/ou par
la vente de redevances. Il n’existe aucune assurance que de tels financements seront disponibles à
la Société. L’impossibilité d’obtenir un financement suffisant peut entraîner un retard, voire le report
indéterminé des travaux d’exploration, de mise en valeur ou de production à l’une ou à l’ensemble
des propriétés de la Société, et même occasionner la perte de sa participation dans la propriété.
Sommaire des résultats trimestriels
Le tableau suivant présente de l’information financière trimestrielle choisie pour chacun des huit plus
récents trimestres complétés :
Trimestre
terminé le
30 septembre 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
31 décembre 2016
30 septembre 2016
30 juin 2016
31 mars 2016
31 décembre 2015

Revenus
238 306 $
2 389 787 $
303 376 $
225 117 $
129 055 $
159 611 $
160 230 $
123 546 $

Profit
Perte nette
57 111 $
2 111 881 $
92 698 $
(211 263) $
(95 672) $
(199 502) $
(41 119) $
(100 771) $

Perte nette
par action,
de base et diluée
(0,00) $
(0,00) $
(0,00) $
(0,01) $
(0,01) $
(0,01) $
(0,01) $
(0,01) $

Liquidité
La Société finance ses activités principalement par la vente de ses actions. La Société considère
également d'autres alternatives de financement, tel que du financement par entreprise en
coparticipation et/ou par la vente de redevances.
Au cours de la période, la Société a complété un placement privé aux termes duquel elle a émis
14 285 714 actions accréditives au prix de .105 $ l’action pour un produit brut de 1 500 000 $.
Au 30 septembre 2017, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société totalisaient
2 560 172 $ comparativement à 1 375 590 $ au 31 décembre 2016. Le fonds de roulement au
30 septembre 2017 était de 2 468 614 $ comparativement à 836 966 $ au 31 décembre 2016.
L’augmentation du fonds de roulement résulte du financement privé accréditif ci-haut mentionné et de
la vente de la redevance sur le revenu net de fonderie pour la propriété Ellison.

-4Ressources en capital
La Société a clôturé la deuxième tranche de son placement privé accréditif de 1 500 000 $ au
troisième trimestre. La Société s’est engagée à effectuer des travaux de prospection et d’exploration
admissibles pour un montant de 1 500 000 $ d’ici le 31 décembre 2018.
La Société s’est engagée à effectuer des travaux de prospection et d’exploration admissibles pour un
montant de 1 392 410 $ d’ici le 31 décembre 2017 en lien avec les financements accréditifs réalisés
en 2016. Au 30 septembre 2017, la Société avait acquitté ses engagements.
Il 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.
Estimations comptables critiques
L’établissement d’états financiers consolidés conformes aux IFRS exige que la direction ait recours à
son jugement, fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur l’application des
méthodes comptables ainsi que sur la valeur comptable des actifs, des passifs, des produits et des
charges. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
Des informations concernant les jugements critiques réalisés lors de l’application des méthodes
comptables qui ont l’effet le plus important sur les montants comptabilisés dans les états financiers
consolidés sont fournies dans la note 4 des états financiers consolidés annuels audités de la Société
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et concernent la détermination des coûts capitalisables
en tant qu’actifs de prospection et d’évaluation relativement à l’acquisition des actifs de Cancor et de
Cogitore ainsi que la comptabilisation et l’évaluation des crédits de droits miniers remboursables.
Les jugements critiques posés lors de l’évaluation des méthodes comptables adoptées sont liés à la
comptabilisation de la transaction avec Cogitore qui a été enregistrée comme une acquisition d’actifs
étant donné que ces actifs acquis ne correspondent pas à la définition d’un regroupement
d’entreprises selon l’IFRS 3, Regroupement d’entreprises.
Des hypothèses et des incertitudes relatives aux estimations qui présentent un risque important
d’entraîner un ajustement significatif au cours du prochain exercice financier sont constatées
relativement à ce qui suit:
 Recouvrabilité des propriétés minières et des actifs de prospection et d’évaluation;
 Évaluation des crédits d’impôt relatifs à des ressources et des crédits de droits miniers
remboursables;
 Évaluation de la provision pour remise en état du site;
 Recouvrabilité des actifs d’impôt différé;
 Évaluation de la juste valeur du passif lié aux actions accréditives.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont passées en revue régulièrement. Toute
révision des estimations comptables est constatée dans l’exercice au cours duquel les estimations
sont révisées ainsi que dans les exercices futurs touchés par ces révisions.
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Les modifications suivantes ont été appliquées dans la préparation des états financiers
consolidés intermédiaires résumés non audités du troisième trimestre 2017 et n’ont pas eu une
incidence significative sur les états financiers:
Modifications de l'IAS 1
Le 18 décembre 2014, l'IASB a publié des modifications de l'IAS 1, Présentation des états
financiers, dans le cadre de son initiative majeure visant à améliorer la présentation et les
informations à fournir dans les rapports financiers (l'«Initiative concernant les informations à
fournir»).
Normes comptables futures
Les nouvelles normes suivantes ont été publiées mais n’ont pas encore été appliquées par la
Société:
IFRS 9, Instruments financiers
Le 24 juillet 2014, l’IASB a publié la version complète de l’IFRS 9, dite IFRS 9 (2014).
La date d’entrée en vigueur obligatoire de l’IFRS 9 vise les périodes annuelles ouvertes à compter du
er
1 janvier 2018, et l’IFRS 9 doit être appliquée rétrospectivement, sous réserve de certaines
exemptions. L’adoption anticipée est permise. Le retraitement des périodes antérieures n’est pas
exigé et est permis uniquement si l’information est disponible sans avoir recours à des
connaissances a posteriori.
L’IFRS 9 (2014) met en place de nouvelles exigences relatives au classement et à l’évaluation des
actifs financiers. En vertu de l’IFRS 9 (2014), les actifs financiers sont classés et évalués au coût
amorti en fonction du modèle économique selon lequel ils sont détenus et des caractéristiques de
leurs flux de trésorerie contractuels.
La norme instaure des changements additionnels relativement aux passifs financiers.
Elle modifie également le modèle de dépréciation en présentant un nouveau modèle des « pertes sur
créances attendues » pour le calcul de la dépréciation.
L’IFRS 9 (2014) comprend aussi de nouvelles règles générales de comptabilité de couverture, ce qui
aura pour effet d’aligner davantage la comptabilité de couverture sur la gestion des risques. Ces
nouvelles règles ne modifient pas en profondeur les types de relations de couverture ni l’obligation
d’évaluer et de comptabiliser l’inefficacité de la couverture. Toutefois, elles offriront un plus grand
nombre de stratégies de couverture utilisées aux fins de la gestion des risques satisfaisant aux
conditions d’application de la comptabilité de couverture et feront davantage appel au jugement dans
le cadre de l’évaluation de l’efficacité d’une relation de couverture.
Des dispositions transitoires particulières ont été établies aux fins de l’application des nouvelles
règles générales de comptabilité de couverture.
La Société envisage d’adopter l’IFRS 9 (2014) dans ses états financiers consolidés de la période
er
annuelle ouverte le 1 janvier 2018. L’ampleur de l’incidence de l’adoption de la norme n’a pas
encore été déterminée.
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Le 28 mai 2014, l’IASB a publié l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des
er
clients. La nouvelle norme s’applique aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1 janvier 2018.
L’application anticipée est permise.
L’IFRS 15 remplacera l’IAS 11, Contrats de construction, l’IAS 18, Produits des activités ordinaires,
l’IFRIC 13, Programmes de fidélisation de la clientèle, l’IFRIC 15, Contrats de construction de biens
immobiliers, l’IFRIC 18, Transferts d’actifs provenant de clients et la SIC-31, Produits des activités
ordinaires – opérations de troc impliquant des services de publicité.
La norme prévoit un modèle unique qui s’applique aux contrats avec des clients ainsi que deux
approches de la comptabilisation des produits : à un moment donné ou au fil du temps. Le modèle
proposé consiste en une analyse en cinq étapes des transactions, axée sur les contrats et visant à
déterminer si les produits des activités ordinaires sont comptabilisés, quel montant est comptabilisé
et à quel moment. De nouveaux seuils ont été mis en place relativement aux estimations et aux
jugements, ce qui pourrait avoir une incidence sur le montant des produits comptabilisés et/(ou) sur le
moment de leur comptabilisation.
La nouvelle norme s’applique aux contrats avec des clients. Elle ne s’applique pas aux contrats
d’assurance, aux instruments financiers ou aux contrats de location, lesquels entrent dans le champ
d’application d’autres IFRS.
La Société envisage d’adopter l’IFRS 15 dans ses états financiers consolidés de la période annuelle
er
ouverte le 1 janvier 2018. L’ampleur de l’incidence de l’adoption de cette norme n’a pas encore été
déterminée.
IFRS 16, Contrats de location
Le 13 janvier 2016, l'IASB a publié l'IFRS 16, Contrats de location. Cette nouvelle norme
er
s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 janvier 2019. L'adoption anticipée est permise
pour les entités qui adoptent également l'IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats
conclus avec des clients, à la date de l'adoption initiale de l'IFRS 16 ou qui l'ont adoptée avant cette
date. L'IFRS 16 remplacera l'IAS 17, Contrats de location.
Cette norme instaure un modèle unique de comptabilisation par le preneur et oblige ce dernier à
comptabiliser les actifs et les passifs liés à tous les contrats de location d'une durée de plus de 12
mois, à moins que la valeur de l'actif sous-jacent soit faible. Le preneur est tenu de comptabiliser
un actif lié au droit d'utilisation de l'actif sous-jacent et un passif lié au contrat de location qui
représente son obligation d'effectuer des paiements locatifs.
Cette norme reprend en substance les exigences de comptabilisation pour le bailleur qui sont
énoncées dans l'IAS 17, tout en exigeant de ce dernier qu'il présente des informations plus
exhaustives.
D'autres aspects du modèle de comptabilisation des contrats de location ont été touchés, y
compris la définition d'un contrat de location. Des dispositions transitoires ont également été
prévues.
La Société envisage d'adopter l'IFRS 16 dans ses états financiers consolidés de l'exercice ouvert le
er
1 janvier 2019. L'ampleur de l'incidence de l'adoption de cette norme n'a pas encore été
déterminée.
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Le chef de la direction et le chef des finances de la Société ont évalué l’efficacité des contrôles et des
procédures de communication de l’information de la Société à la fin de l’exercice terminé le
31 décembre 2016 et le trimestre terminé le 30 septembre 2017. Sur la base de cette évaluation, les
dirigeants ont conclu qu’à cette date, ces contrôles et procédures de la communication de
l’information ne sont pas efficaces car ils comportent une faiblesse importante, comme décrit plus en
détail da la section ‟Contrôle interne à l’égard de l’information financière”. Ces faiblesses importantes
pourrait donner lieu à des inexactitudes importantes dans les états financiers de la Société et est
également considérée comme une faiblesse importante du contrôle interne à l’égard de l’information
financière de la Société. La direction a conclu et le conseil d’administration a approuvé que, compte
tenu de la taille actuelle de la Société, de son stade de développement actuel et de l’intérêt actuel
des actionnaires, la Société n’a pas les ressources nécessaires à l’embauche de personnel
additionnel pour corriger cette lacune.
Contrôle interne à l’égard de l’information financière
Le chef de la direction et le chef des finances de la Société ont conçu, ou fait concevoir sous leur
supervision, un contrôle interne à l’égard de l’information financière pour fournir l’assurance
raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis
conformément aux IFRS. Ledit contrôle interne de l’information financière n’est pas efficace car il
comporte les faiblesses importantes suivantes :
-

il y a une séparation inadéquate des fonctions relatives;
il n’y a pas de processus formel pour identifier une perte de valeur des actifs à long terme; et
il n’y a pas de processus formel pour évaluer la provision pour la restauration de sites.

La direction a conclu et le conseil d’administration a approuvé que, compte tenu de la taille actuelle
de la Société, de son stade de développement actuel et de l’intérêt actuel des actionnaires, la Société
n’a pas les ressources nécessaires à l’embauche de personnel additionnel pour corriger la lacune
résultant de la séparation inadéquate des fonctions.
La direction a fréquemment des discussions avec des tierces parties concernant ses propriétés
minières et quant à la possibilité de former des entreprises en coparticipation et de conclure d’autres
transactions. Par conséquent, malgré l’absence d’un processus formel pour identifier une perte de
valeur des actifs à long terme, la direction est d’avis qu’une inexactitude importante dans l’évaluation
est peu probable en raison de l’information obtenue lors des discussions avec des partenaires
potentiels de l’industrie.
Quant à l’absence d’un processus formel d'évaluation de la provision pour la restauration de sites, la
direction est d’avis qu’une inexactitude importante est peu probable puisque seulement deux
propriétés de la Société sont assujetties à des travaux de restauration et qu’une évaluation de la
provision pour la restauration des sites de ces deux propriétés est présentement en cours.
Il n’y a eu aucun changement concernant le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la
Société survenu pendant l’exercice de la Société terminé le 31 décembre 2016 et le trimestre terminé
le 30 septembre 2017 qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qui aura une incidence
importante sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société.
Divulgation d’informations de nature technique et scientifique
La personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 qui révise et approuve l’information de nature
technique et scientifique divulguée dans les communiqués de presse et les autres documents
d’information continue de la Société est Gérald Riverin, Ph D., P. Géo.

-8Transactions avec des parties liées
En contrepartie partielle pour l’acquisition d’un bail minier et de 12 claims miniers qui font maintenant
partie de la propriété Rouyn, la Société a consenti, aux termes d’une convention datée du 14 juillet
1997, à payer à Société Minière Alta Inc. (« Alta ») une redevance de 50 000 $ par année. Les
paiements sur la redevance sont imputés à l’état consolidé du résultat global car ces paiements ne
seront jamais récupérés. G. Bodnar jr, un administrateur de la Société, est le seul actionnaire d’Alta.
Un montant de 12 500 $ a été payé pour le troisième trimestre de 2017.
Instruments financiers
Les instruments financiers utilisés par la Société consistent de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie, des placements temporaires, d’autres effets à recevoir, des dépôts en fidéicommis et des
fournisseurs et autres créditeurs. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont investis dans des
investissements à court terme ayant des dates d’échéance de trois mois ou moins et sont utilisés
pour le fonds de roulement et tout autre besoin corporatif.
Information sur les actions en cours
Le capital autorisé de la Société consiste d’un nombre illimité d’actions ordinaires de catégorie A dont
307 539 013 étaient émises et en cours au 30 septembre 2017. À cette date, la Société avait
également des options en cours visant l’achat d’un total de 6 925 000 actions à des prix variant de
0,10 $ à 0,27 $ l’action et des bons de souscription visant l’achat d’un total de 11 626 982 actions à
des prix variant de 0,10 $ à 0,12 $ l’action.
Renseignements additionnels
Des renseignements additionnels à l’égard de la Société sont disponibles sur SEDAR au
www.sedar.com.

LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière
(non audités)

30 septembre

31 décembre

2017
$

2016
$

2 560 172
102 015
48 378
2 710 565

1 375 590
260 080
63 221
1 698 891

279 000
245 589
3 840 538
21 712 996
26 078 123
28 788 688

197 380
253 293
3 840 538
20 085 274
24 376 485
26 075 376

75 673
166 278
241 951

520 542
341 383
861 925

Passif à long terme
Provisions (note 9)

279 000

279 000

Total des passives

520 951

1 140 925

53 884 797
2 889 956
(28 507 016)
28 267 737
28 788 688

52 741 943
2 889 256
(30 696 748)
24 934 451
26 075 376

Actifs
Actifs à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Taxes à recevoir et autres (note 4)
Frais payés d’avance
Actifs à long terme
Dépôts en fidéicommis (note 5)
Bâtiment à Chibougamau (notes 6)
Propriétés minières (note 7)
Actifs de prospection et d’évaluation (note 7)

Passif et avoir des actionnaires
Passif à court terme
Fournisseurs et autres créditeurs (note 8)
Passif lié aux actions accréditives (note 11)

Avoir des actionnaires
Capital social et bons de souscription (note 10)
Surplus d’apport
Déficit

Engagements et éventualités (note 12)
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

1

LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États consolidés intermédiaires résumés du résultat global
(non audités)
Trois mois terminés
le 30 septembre
2017
2016
$
$

Neuf mois terminés
le 30 septembre
2017
2016
$
$

Revenus
Frais de gestion

9 791

7500

36 271

22 500

37 650

7 650

112 950

22 950

-

-

2 250 000

-

190 865

113 891

532 248

402 378

238 306

129 041

2 931 469

447 828

Charges administratives (note 13)

142 105

181 183

535 755

568 553

Paiements fondés sur des actions

-

5 113

700

39 141

Frais et droits pour titres miniers

31 793

30 379

108 795

119 521

6 777

8 035

22 264

53 825

180 675

224 710

667 514

781 040

Intérêts créditeurs

-

(14)

(27)

(1 068)

Charges d’intérêts

520

17

2 307

4 149

Montant net des intérêts débiteurs

520

3

2 280

3 081

57 111

(95 672)

2 261 675

(336 293)

(0,00)

(0,01)

(0,00)

(0,01)

324 942 168

269 739 155

351 639 445

258 972 256

Location de locaux
Vente de la redevance sur le rendement net de la
propriété Ellison
Autre revenu lié aux actions accréditives

Charges

Charges de bâtiment à Chibougamau (note 14)

Bénéfice net (perte nette) du résultat étendu de la
période
Bénéfice net par action, de base et diluée
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie
(non audités)
Neuf mois terminés
le 30 septembre
2017
$

Neuf mois terminés
le 30 septembre
2016
$

Bénéfice net (perte nette) et résultat étendu de la période

2 261 675

(336 293)

Ajustements pour:
Autre revenu lié aux actions accréditives
Paiements fondés sur des actions
Charge d’amortissement (note 6)

(532 248)
700
7 704

(402 378)
39 141
7 915

2 280

3 081

158 065

35 095

14 843

30 905

(444 869)
27
(2 307)

(295 042)
1 068
(4 149)

1 465 870

(920 657)

(81 620)
(1 627 725)

(81 620)
(1 635 361)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Montant net des intérêts débiteurs (créditeurs)
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement lié à
l’exploitation
Variation des taxes à recevoir et autres
Variation des frais payés d’avance
Variation des fournisseurs et autres créditeurs
Intérêts reçus
Intérêts payés
Trésorerie nette provenant ( utilisée) pour les activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Diminution des dépôts en fidéicommis
Additions aux actifs de prospection et d’évaluation
Crédit de droits miniers et crédit relatif aux ressources
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement

-

41 530

(1 709 345)

(1 675 451)

1 500 000
(71 943)

2 912 500
(200 576)

Trésorerie nette provenant des activités de financement

1 428 057

2 711 924

Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

1 184 582

115 816

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

1 375 590

341 774

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

2 560 172

457 590

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de l’émission d’actions
Frais de financement liés aux capitaux propres

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États consolidés intermédiaires résumés des variations de capitaux propres
(non audités)

Neuf mois terminés
le 30 septembre
2017
$

Neuf mois terminés
le 30 septembre
2016
$

52 741 943

48 532 227

-

850 000

1 142 854

2 062 500

-

(543 976)

53 884 797

50 900 751

2 889 256

2 849 483

700

39 141

2 889 956

2 888 624

(30 696 748)

(29 838 827)

Perte et perte du résultat étendu de la période

2 261 675

(336 293)

Frais de financement liés aux capitaux propres

(71 943)

(200 576)

(28 507 016)

(30 375 696)

28 267 737

23 413 679

Transactions avec des actionnaires, comptabilisées
directement dans les capitaux propres
Capital social et bons de souscription
Solde au début de l’exercice
Émission d’actions ordinaires
Émission d’actions accréditives
Passif lié aux actions accréditives
Solde à la fin de la période

Surplus d’apport
Solde au début de l’exercice
Paiements fondés sur des actions aux termes du régime
d’options
Solde à la fin de la période

Déficit
Solde au début de l’exercice

Solde à la fin de la période
Total de l’avoir des actionnaires à la fin de la période

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

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 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.
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 et des actifs de prospection
et d’évaluation représente, selon la direction, la meilleure estimation de leur valeur recouvrable
nette. Cette valeur pourrait toutefois être réduite dans le futur.
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 2016
de la Société et les notes s’y rapportant.
5

LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

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 2016, à l’exception des éléments
suivants :
Nouvelles normes comptables et modifications adoptées :
Les modifications suivantes ont été appliquées dans la préparation des états financiers
consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2017 et n'a pas eu un impact significatif sur
les états financiers :
En janvier 2016, l'IASB a publié des modifications de l'IAS 7, Présentation des états financiers,
dans le cadre de son initiative majeure visant à améliorer la présentation et les informations à
fournir dans les rapports financiers (l'« Initiative concernant les informations à fournir »).

4. Taxes à recevoir et autres

Taxes de vente
Crédit de droits miniers
Kinross gold corporation
Taxes à recevoir et autres

30 septembre
2017
18 323
83 692
102 015

31 décembre
2016
$
115 152 $
14 893
130 035
$
260 080 $

5. Dépôts en fidéicommis
Au 30 septembre 2017, la Société avait déposé 279 000 $ 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 10).
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

6.

Bâtiment à Chibougamau

Coût
Solde au début de l’exercice
Solde à la fin de la période

30 septembre 2017
273 890
273 890

Amortissement cumulé
Solde au début de l’exercice
Amortissement durant la période
Solde à la fin de la période

30 septembre 2017
20 597
7 704
28 301

Valeur comptable
Solde à la fin de la période

30 septembre 2017
245 589

$
$

31 décembre 2016
273 890
273 890

$
$

$

31 décembre 2016
10 043 $
10 554
20 597 $

$

31 décembre 2016
253 293

$

$

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

Rouyn
Scott Lake
Lemoine
Selbaie Ouest
Estrades-Caribou
Normetal Ouest

Solde
31 décembre
2016
$
2 494 895
774 235
270 492
63 369
167 672
69 875
3 840 538

Additions
$
-

Solde
30 septembre
2017
$
2 494 895
774 235
270 492
63 369
167 672
69 875
3 840 538
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

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

Rouyn
Scott Lake
Lemoine
Selbaie Ouest
Estrades-Caribou
Normetal Ouest

Solde
31 décembre
2015
$
2 831 770
774 235
270 492
63 369
167 672
69 875
4 177 413

Allocation
d’autres
(336 875)
(336 875)

Additions
$
-

Additions

Crédits de droits
miniers et crédits
relatifs aux ressources

Solde
31 décembre
2016
$
2 494 895
774 235
270 492
63 369
167 672
69 875
3 840 538

Actifs de prospection et d'évaluation

Rouyn
Beschefer
Kistabiche
Scott Lake
Lemoine
Landrienne
Selbaie Ouest
Estrades-Caribou
Normetal Ouest

Solde
31 décembre
2016
$
16 067 453
223 727
130 793
3 262 276
18 426
318 033
8 271
56 295
20 085 274

$
9 420
513 421
3 347
464 658
1 177
646
633 525
1 528
1 627 722

-

Solde
30 septembre
2017
$
16 076 873
737 148
134 140
3 726 934
18 426
1 177
318 679
641 796
57 823
21 712 996
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite)
Actifs de prospection et d'évaluation (suite)

Rouyn
Beschefer
Kistabiche
Scott Lake
Lemoine
Selbaie Ouest
Estrades-Craibou
Normetal Ouest

Solde
31 décembre
2015
$
15 929 512
72 412
108 583
1 308 912
8 832
310 875
3 702
55 880
17 798 708

Additions

$
137 941
151 315
22 210
1 953 364
9 594
7 158
4 569
415
2 286 566

Solde
31 décembre
2016
$
16 067 453
223 727
130 793
3 262 276
18 426
318 033
8 271
56 295
20 085 274

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.
Le 25 octobre 2016, la Société a signé une convention définitive avec une filiale de Kinross
Gold Corporation (« Kinross »), aux termes de laquelle Kinross a l’option d’acquérir une
participation de 100 % dans la propriété Rouyn.
La convention d’option définitive prévoit que Kinross effectuerait, au cours d’une période de
quatre ans, certaines dépenses d’exploration dans le cadre d’une option visant l’achat d’une
participation de 100 % dans la propriété. Pour acquérir l’option d’achat, Kinross doit
compléter une estimation des ressources pour la propriété après avoir financé
12 000 000 $ CA en dépenses d’exploration avant le 16 décembre 2020 (« engagement de
financement »), incluant un engagement ferme de dépenser 3 000 000 $ CA dans les
premiers 18 mois (« engagement ferme »), incluant pas moins de 12 500 mètres de forage
au diamant.
Si Kinross a respecté les exigences de l’engagement ferme, mais que les dépenses
d'exploration cumulées encourues avant le 16 décembre 2020 sont inférieures aux
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite)
a) Propriété Rouyn (suite)

exigences de l’engagement de financement , Kinross peut payer le déficit à Yorbeau en
espèces dans les 60 jours suivant le quatrième anniversaire afin de rencontrer les exigences
de l’engagement de financement à condition qu’au moins 50 % des dépenses d'exploration
engagées à cette date soient liées à des activités de forage.
Kinross sera l’opérateur et le gestionnaire de projet de la propriété au cours de la période
d’option. Après avoir livré l’estimation des ressources à Yorbeau, Kinross aura l’option
d’acquérir une participation de 100 % dans la propriété en effectuant un paiement unique
en espèces de i) 25 000 000 $ US plus ii) 2 % du prix courant de l’or multiplié par le nombre
d’onces dans les ressources mesurées, indiquées et présumées qui sont identifiées dans
l’estimation des ressources. En plus du paiement en espèces, Yorbeau recevra une
redevance de 2 % sur le revenu net de fonderie sur toutes les onces produites qui excèdent
le nombre d’onces identifiées par Kinross dans l’estimation des ressources.La convention
d’option définitive était assujettie à l’approbation des actionnaires de Yorbeau, qui ont
approuvé la convention lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 14 décembre 2016.
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
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite)
c) Propriété Ellison (suite)

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.
Le 31 mai 2017, Yorbeau a conclu une entente visant la vente à Agnico de sa redevance sur
le rendement net de fonderie sur la propriété Ellison.
Le prix d’achat de 2 250 000$ pour la redevance sur le rendement net de fonderie a été payé
comptant par Agnico à la signature de l’entente.
En plus de la vente de la redevance sur le rendement net de fonderie, le versement restant
de 500 000$ au titre de la vente de 2002, payable uniquement au début de la production
commerciale, ne sera plus payable.
d) Propriétés de Cancor
Cancor a 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 :
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite)
f)

Scott Lake (suite)

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 $.
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 1 000 000 $ 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 1 000 000 $.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
(non audités)

7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite)
h) Estrades-Caribou

La propriété Estrades-Caribou est composée de trois 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%.

Un total de 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.
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) Autres propriétés

Yorbeau détient une participation de 100 % dans les propriétés Hébécourt (17 claims
assujettis à la Convention prévoyant un droit de retour et à une redevance de 1 % sur le
revenu net de fonderie) et Castagnier (1 claim assujetti à la Convention prévoyant un droit
de retour).
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8.

Fournisseurs et autres créditeurs

Comptes fournisseurs
Charges à payer
Fournisseurs et autres créditeurs

30 septembre
2017
18 384
57 289
75 673

$
$

31 décembre
2016
431 410
89 132
520 542

$
$

9. Provisions
La provision de la Société se compose d’obligations liées à des coûts de restauration de sites
relatifs 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 255 000 $ et 24 000 $, respectivement. Tout ajustement futur à cette
provision en raison de modifications de lois, de réglementations et d’hypothèses d’exploitation
sera ajouté au coût de l’actif sous-jacent et pourrait s’avérer significatif.
La Société a déjà déposé des montants de 255 000 $ et 24 000 $ auprès des autorités
gouvernementales (se reporter à la note 5) en satisfaction partielle des exigences de garanties
financières pour les sites Astoria et Augmitto.
La provision pour les coûts de restauration de sites a fluctué comme suit durant la période :

Solde, début de l’exercice
Provision utilisée durant la période
Solde à la fin de la période

30 septembre
2017
279 000
279 000

$
$

31 décembre
2016
615 875
(336 875)
279 000

$
$
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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 la période :

Solde au début de l’exercice
Actions émises
Placement privé - espèces
Placement privé – actions
accréditives
Passif lié aux actions
accréditives
Exercice de bons de
souscript
souscriptions
Solde à la fin de la période

30 septembre
2017
Nombre
$
293 253 299 52 741 943

31 décembre
2016
Nombre
$
243 678 359 48 532 227

-

-

23 253 970

1 850 000

14 285 714
999 285

1 500 000

25 445 970

3 066 250

(357 146)

-

(776 534)

53 884 797

875 000
293 253,299

70 000
52 741 943

307 539 013

a) Financements 2017
i) Émission d’actions accréditives
Le 14 juin 2017, la Société a complété la première tranche de son placement privé. La
Société a émis au total 11 999 285 actions accréditives au prix de 0,105 $ par action pour un
produit brut de 1 259 925 $, À la date de la clôture, la Société a versé une rémunération
d’intermédiaire de 5 % du produit brut du placement.
Le 28 août 2017, la Société a complété la deuxième tranche de son placement privé. La
Société a émis au total 2 286 429 actions accréditives au prix de 0,105 $ par action pour un
produit brut de 240 075 $.
La valeur comptable de ces actions accréditives est présentée déduction faite du passif lié
aux actions accréditives de 357 146 $, qui a été comptabilisé au moment de leur émission le
14 juin 2017 et le 28 août 2017.
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Périodes closes les 30 septembre 2017 et 2016
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10. Capital social et bons de souscription (suite)

b) Financements 2016
i) Émissions d’unités
Le 10 mars 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au total
7 142 859 unités au prix de 0,07 $ par unité pour un produit brut de 500 000 $. 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 0,10 $ jusqu'au 10 mars 2018.
Le 20 avril 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au total
3 571 428 unités au prix de 0,07 $ par unité pour un produit brut de 250 000 $. 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 0,10 $ jusqu'au 20 avril 2018.
Le 28 avril 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au total
1 428 572 unités au prix de 0,07 $ par unité pour un produit brut de 100 000 $. 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 0,10 $ jusqu'au 28 avril 2018.
Le 15 décembre 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au
total 11 111 111 unités au prix de 0,09 $ par unité pour un produit brut de 1 000 000 $.
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 0,12 $ jusqu'au 15 décembre
2018.
ii)

Émission d’actions accréditives
Le 31 mars 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au total
5 952 381 actions accréditives au prix de 0,105 $ par action pour un produit brut de
625 000 $. À la date de la clôture, la Société a versé une rémunération d’intermédiaire de
8 % du produit brut du placement.
Le 28 avril 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au total
1 666 667 actions accréditives au prix de 0,105 $ par action pour un produit brut de
175 000 $.
Le 19 juillet 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au total
6 200 000 actions accréditives au prix de 0,125 $ par action pour un produit brut de
775 000 $. À la date de la clôture, la Société a versé une rémunération d’intermédiaire de
7 % du produit brut du placement.
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10. Capital social et bons de souscription (suite)

ii)

Émission d’actions accréditives (suite)
Le 29 août 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au total
3 200 000 actions accréditives au prix de 0,125 $ par action pour un produit brut de
400 000 $.
Le 13 septembre 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au
total 700 000 actions accréditives au prix de 0,125 $ par action pour un produit brut de
87 500 $. À la date de la clôture, la Société a versé une rémunération d’intermédiaire de
7 % du produit brut du placement.
Le 17 octobre 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au total
150 000 actions accréditives au prix de 0,125 $ par action pour un produit brut de
18 750 $.
Le 23 décembre 2016, la Société a complété un placement privé. La Société a émis au
total 7 576 922 actions accréditives au prix de 0,13 $ par action pour un produit brut de
985 000 $. À la date de la clôture, la Société a versé une rémunération d’intermédiaire de
6 % du produit brut du placement.
Le nombre de bons de souscription en circulation a fluctué comme suit pendant la
période :

Solde au début de l’exercice
Bons de souscription émis:
Placement privé
Bons de souscription exercés
Solde à la fin de la période

30 septembre
2017
11 626 982

31 décembre
2016
875 000

11 626 982

11 626 982
(875 000)
11 626 982

Au 30 septembre 2017, les bons de souscription suivants étaient en circulation :
-

3571 427 bons de souscription à 0,10 $ le bon expirant le 10 mars 2018.
1 785 714 bons de souscription à 0,10 $ le bon expirant le 20 avril 2018.
714 286 bons de souscription à 0,10 $ le bon expirant le 28 avril 2018.
5 555 555 bons de souscription à 0,12 $ le bon expirant le 15 décembre 2018.

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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11. Régime d’options d’achat d’actions
Au 30 septembre 2017, 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 28 juin 2016, la Société a attribué 300 000 options d'achat d'actions à un administrateur
pouvant être exercées au prix de 0,10 $ par action. La totalité de ces options ont été acquises
immédiatement. 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-Scholes. À la date de l'octroi, cette juste valeur moyenne pondérée des options
attribuées était de 0,04 $ par option pour une valeur totale de 12 395 $.
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 :

31 décembre 2016
0,5757%
5 ans
57,412%

Taux d’intérêt sans risque
Durée de vie prévue
Volatilité prévue

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
2017
Nombre d’options
Prix de levée
d’achat d’actions moyen pondéré
Solde au début de l’exercice
Attribuées
Expirées
Solde à la fin de la période

9 525 000
-(2 600 000)
6 925 000

0,23
0,10
0,27
0,22

31 décembre
2016
Nombre d’options
Prix de levée
d’achat d’actions moyen pondéré

$

9 275 000
300 000
(50 000)
9 525 000

0,23
0,10
0,24
0,23

Au 30 septembre 2017, les options d’achat d’actions suivantes étaient en circulation :
-

1 075 000 options à 0,25 $ l’action jusqu’au 31 décembre 2017;
950 000 options à 0,18 $ l’action jusqu’au 31 décembre 2017;
1 825 000 options à 0,25 $ l’action jusqu’au 12 août 2018;
2 475 000 options à 0,18 $ l’action jusqu’au 12 avril 2020;
300 000 options à 0,18 $ l’action jusqu’au 4 novembre 2020; et
300 000 options à 0,10 $ l’action jusqu’au 27 juin 2021.
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12. Engagements et éventualités
La Société s’est engagée à effectuer des travaux de prospection et d’évaluation admissibles
pour un montant de 2 892 410 $ avant le 31 décembre 2018 en lien avec les financements
accréditifs réalisés en 2016 et 2017. Au 30 septembre 2017, la Société a engagé 1 607 985 $
de dépenses admissibles.
Il 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.
13. Charges administratives

Honoraires professionnels
Relations avec des investisseurs
Salaires
Divers
Loyer
Assurance
Taxes, permis, honoraires
Total

Pour les trois mois terminés
le 30 septembre
2017
2016
$
$
35 937
37 650
20 569
30 246
50 424
82 610
14 796
6 209
17 096
21 161
3 025
2 996
258
311
142 105
181 183

Pour les neuf mois terminés
le 30 septembre
2017
2016
$
$
98 397
132 077
110 469
81 938
206 397
256 627
55 940
32 915
52 025
54 234
8 944
8 888
3 583
1 874
535 755
568 553

14. Charges de bâtiment à Chibougamau

Entretien du bâtiment
Assurance
Chauffage
Taxes, permis, honoraires
Divers
Amortissement
Total

Pour les trois mois terminés
le 30 septembre
2017
2016
$
$
48
1 092
294
307
242
590
2 927
2 817
628
589
2 638
2 640
6 777
8 035

Pour les neuf mois terminés
le 30 septembre
2017
2016
$
$
563
32 300
871
912
4 396
4 167
6 898
6 795
1 832
1 734
7 704
7 917
22 264
53 825
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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 :

Pour les neuf mois
terminés
le 30 septembre
2017
Avantages du personnel à court
terme
Paiements fondés sur des actions
Total

149 588
700
150 288

Pour les neuf mois
terminés
le 30 septembre
2016
$
$

164 558
39 141
203 699

$
$

Relativement au placement privé clôturé le 28 août 2017, trois initiés ont souscrit à un total de
961 901 actions ordinaires, pour un produit total de 100 999 $. Les termes et conditions offertes
aux parties liées de cette transaction sont les mêmes que celles offertes aux parties non-liées.
Autres transactions avec des parties liées
Le poste de charges administratives aux états consolidés du résultat global comprend un
montant de 25 000 $ payé à titre de redevance à la Société Minière Alta inc., une société
contrôlée par un administrateur de Yorbeau (note 8 a)).
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.
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