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Aux 30 juin 2019 et 2018  

 30 juin  31 décembre 

 2019  2018 

Actif 
 
Actifs à court terme 

  

   

Actif à court terme   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 465 737 1 378 601 

Taxes à recevoir et autres (note 4) 69 309 210 476 
 

Actifs sur contrats -- 17 463 

 Frais payés d’avance 58 058 47 536 

  593 104 1 654 076 

Actif à long terme   

Dépôts en fidéicommis (note 5)  279 000 279 000 

Bâtiment à Chibougamau (note 6) 225 904 231 382 

Propriétés minières (note 7) 3 786 708 3 786 708 

Actifs de prospection et d’évaluation  (note 7) 22 958 070 22 260 139 

 27 249 682 26 557 229 

 27 842 786 28 211 305 

   

Passif et avoir des actionnaires  
 
Passif à court terme 

  

   

Passif à court terme   

Fournisseurs et autres créditeurs (note 8) 330 186 278 962 

Passif lié aux actions accréditives (note 10) 167 046 570 300 

 497 232 849 262 

Passif à long terme   

Provisions (note 9) 279 000 279 000 

   

Total des passifs 776 232 1 128 262 

   

Capitaux propres    

Capital social et bons de souscription (note 10) 54 265 001 54 265 001 

Surplus d’apport  2 958 589 2 923 756 

Déficit (30 157 036) (30 105 714) 

 27 066 554 27 083 043 

 27 842 786 28 211 305 

   

Entité présentant l’information financière et continuité d’exploitation (note1) 
 
Engagements et éventualités (note 12) 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés.
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Périodes de trois et six mois closes les 30 juin 2019 et 2018 

 Trois mois terminés Six mois terminés   
 le 30 juin            Le 30 juin              
 2019 2018 2019 2018 
 $   $   $   $   

Revenus 
    

Frais de gestion 23,117 5,450 38,266  5,450 

Location de locaux 38,128 9,850 75,778  15,300 

Autre revenus provenant de l’émission d’actions  

accréditives 
9,437 10,050 403,254  222,345 

 70,682 25,350 517,298  243,095 

Charges     

Charges administratives (Note 13) 237,137 230,391 460,481  395,204 

Paiements fondés sur des actions 17,755 1,068 34,833  1,068 

Entretien de la propriété 36,645 48,350 54,812  77,707 

Dépenses de l’édifice de Chibougamau  (note 14) 8,112 7,636 17,089  16,457 

 299,649 287,445  567,215  490,436 

Frais bancaires 738 542 1,405  1,867 

Charges financières nettes  738 542  1,405  1,867 

     

(Perte nette) du résultat global étendu de la période (229,705) (262,637) (51 322) (249,208) 

(Perte nette) par action, de base et diluée (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) 

Nombre pondéré d’actions en circulation 326,539,013 307,539,013  326,549,013  307,539,013  

     

     

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés.
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Périodes de six mois closes les 30 juin 2019 et 2018 

 30 juin 30 juin 

 2019 2018 

 $     $     

Provenance (affectation) de la trésorerie 

 

 

  

Exploitation   

(Perte nette) (51 322) (249 208) 

Ajustements pour:   

  Autres revenus provenant de l’émission d’actions accréditives (403 254) (222 345) 

  Paiements fondés sur des actions 34 833 1 068 

  Dépense d’amortissement (note 14) 5 478 5 477 

  Charges financières nettes 1 405 1 867 

Variations nettes des soldes hors caisse liés à l’exploitation :   

  Variation des taxes à recevoir et autres 158 630 (44 327) 

  Variation des frais payés d’avance (10 522) (213) 

  Variation des fournisseurs et autres créditeurs 51 224 (47 595) 

  Intérêts payés (1 405) (1 867) 

Trésorerie nette utilisée pour des activités d’exploitation (214 933) (557 143) 

Investissement   

    Ajouts aux propriétés minières -- (15 802) 

 Ajouts aux actifs de prospection et d’évaluation (697 931) (1 123 192) 

Trésorerie nette utilisée pour des activités d’investissement (697 931) (1 138 994) 

Diminution nette de trésorerie et équivalents de la période (912 864) (1 696 137) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 1 378 601 1 902 850 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 465 737 206 713 

   

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés. 
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Périodes de six mois closes les 30 juin 2019 et 2018 

 30 juin 30 juin 

 2019 2018 

 $     $     

   

Transactions avec des actionnaires, comptabilisées  
  

  

directement dans les capitaux propres   

Capital social et bons de souscription   

 Solde au début de l’exercice 54 265 001 53 884 801 

 Solde à la fin de la période 54 265 001 53 884 801 

   

Surplus d’apport   

 Solde au début de l’exercice 2 923 756 2 889 956 

 Paiements fondés sur des actions accordés en vertu 
  du régime d’options d’achats d’actions (note 12) 

 
34 833 

 
1 068 

 Solde à la fin de la période 2 958 589 2 891 024 

   

Déficit   

 Solde au début de l’exercice (30 105 714) (29 048 137) 

 (Perte nette) du résultat étendu de la période (51 322) (249 208) 

Solde à la fin de la période (30 157 036) 
 

(29 297 345) 

Total de l’avoir des actionnaires à la fin de la période 27 066 554 27 478 480 

   

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

Les Ressources Yorbeau inc. (« Yorbeau » ou la « Société ») est une société domiciliée au 

Canada et constituée selon les lois de la province de Québec. L’adresse du siège social de la 

Société est le 110, boulevard Crémazie, bureau 430, Montréal, Québec.  

La Société est engagée dans l’exploration de propriétés minières dans la province de Québec. 

Bien que la Société prenne toutes les mesures conformes aux normes de l'industrie 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. 

Le 1er janvier 2018, une filiale à part entière de la société, Mines Cancor Inc., et la société ont 

fusionné sous le nom de Ressources Yorbeau Inc. En raison de la fusion, la société n’a plus 

aucune filiale, les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ne sont plus 

consolidés. L'information comparative présentée pour 2017 continue d'être présentée sur une 

base consolidée afin de refléter la structure à ce moment-là. 

Les états financiers ont été préparés sur une base de continuité d’exploitation, ce qui présume 

que la Société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et sera en mesure de réaliser 

ses actifs et de s'acquitter de ses engagements et obligations dans le cours normal de ses 

activités. 

La Société est en cours d’exploration et d'évaluation concernant ses propriétés minières et 

projets et n'a pas encore déterminé si ses propriétés et projets contiennent des réserves de 

minerai qui sont économiquement exploitables. Les activités d’exploitation 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 aux 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, 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. 

La direction prévoit que le fonds de roulement disponible de la Société, à la fin de l’exercice, 

sera insuffisant pour fournir à la Société un financement adéquat afin de couvrir son budget de 

frais généraux administratifs, de rencontrer ses obligations à court terme pour les douze 

prochains mois et de compléter son budget d’exploration pour l’année 2019. Par conséquent, 

la Société devra obtenir du financement supplémentaire en 2019. 
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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 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 intermédiaires résumés non audités ont été préparés 

conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »), tel que publié 

par l’International Accounting Standards Board (« IASB »), y compris l’IAS 34, Information 

financière intermédiaire, et en conformité avec les politiques comptables utilisées par la 

Société dans les plus récents états financiers annuels audités. 

 

Ces états financiers 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 2018 de la Société et les notes 

s’y rapportant 

3. Base d’établissement  

a) Base d’évaluation 

Les états financiers intermédiaires résumés non audités ont été établis au coût historique à 

l’exception des paiements fondés sur des actions qui sont évalués selon l’IFRS 2, 

Paiement fondé sur des actions. 

b) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

Ces états financiers intermédiaires résumés non audités ont étés présentés en dollars 

canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de la Société. 

c) Utilisation d’estimations et recours au jugement 

L’établissement d’états financiers intermédiaires résumés non audités 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 sur les hypothèses et les incertitudes relatives aux estimations qui 

présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif au cours du prochain 

exercice sont fournies dans les notes ci-après : 

- Notes 7 - recouvrabilité des propriétés minières et des actifs de prospection et 

d’évaluation; 
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3. Base d’établissement (suite) 

c) Utilisation d’estimations et recours au jugement 

- Notes 9  - évaluation de la provision pour remise en état du site; 

- Note 11 - 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. 

d) Nouvelles normes comptables et interprétations récemment adoptées : 

Les modifications suivantes ont été appliquées dans la préparation des états financiers 

intermédiaires résumés au 30 juin 2019 et n'ont pas eu un impact significatif sur les états 

financiers : 

En janvier 2016, l'IASB a publié l'IFRS 16, Contrats de location, qui remplacera l'IAS 17, 

Contrats de location. Selon la norme, tous les contrats de location de plus de 12 mois 

doivent être présentés dans l’état de la situation financière d’une entreprise en tant 

qu’actifs et passifs 

Le 7 juin 2017, l'IASB a publié l'interprétation IFRIC 23 intitulée « Incertitude relative aux 

traitements fiscaux ». L'interprétation fournit des indications sur la comptabilisation des 

passifs et des actifs d'impôt exigible et différé dans des circonstances dans lesquelles il 

existe une incertitude quant aux traitements fiscaux. 
 

4.    Taxes à recevoir et autres 

 30 juin  31 décembre  

 2019  2018  

Taxes de vente 27 092 $ 26 873 $ 

Autres 14 475   27 316  

Crédits d’impôts à recevoir 27 742  156 287  

Taxes à recevoir et autres 69 309 $ 210 476 $ 

 

5. Dépôts en fidéicommis 

Au 30 juin 2019, la Société a un dépôt en fidéocommis de 279 000 $ en concordance avec les 

garanties actuelles requises de la part du Règlement sur les substances minérales autres que 

le pétrole, le gaz naturel et la saumure et la Loi sur la protection du territoire des activités 

agricoles  pour les coûts futurs de restauration des sites Augmitto et Astoria situés sur la 

propriété de Rouyn. Des garanties supplémentaires pourraient être exigées de la part du 

gouvernement (se reporter à la note 9). 
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6. Bâtiment à Chibougamau 

 30 juin 2019  31 décembre 2018  

Coût     

Solde au début de l’exercice 273 890 $ 273 890 $ 

     

Solde à la fin de la période 273 890 $ 273 890 $ 

 

Amortissement cumulé     

     

Solde au début de l’exercice 42 508 $ 31 553  $ 

Amortissement  5 478  10 955   

     

Solde à la fin de la période 47 986 $ 42 508  $ 

 

Valeur comptable     

     

Solde à la fin de la période 225 904 $ 231 382  $ 

 

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

Propriétés minières 

 31 décembre   30 juin 

  2018 Ajouts 2019 

 $ $ $ 

Rouyn
 

2 510 940 - 2 510 940 

Scott Lake
 

774 235 - 774 235 

Lemoine 
 

270 492 - 270 492 

Selbaie Ouest
 

63 369 - 63 369 

Estrades-Caribou
 

167 672 - 167 672 

 3 786 708 - 3 786 708 

 
 

 31 décembre  31 décembre 

 2017 Ajouts 2018 

 $ $ $ 

Rouyn
 

2 494 895 16 045  2 510 940 

Scott Lake
 

774 235 -  774 235 

Lemoine
 

270 492 -  270 492 

Selbaie Ouest
 

63 369 -  63 369 

Estrades-Caribou
 

167 672 -  167 672 

 3 770 663 16 045 3 786 708 



LES RESSOURCES YORBEAU INC. 
Notes afférentes aux états financiers  intermédiaires résumés (suite) 
 
 Périodes de trois et six mois closes les 30 juin 2019 et 2018 
(non audités) 

 

9 
 

 

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

 Actifs de prospection et d'évaluation 

 

  31 décembre 2018 
décembre 

Ajouts 30 juin 2019  

 $ $ $ 

Rouyn
(a) 

15 575 051 32 189 15 607 240 

Beschefer
(b) 

766 835 1 829 768 664 

Kistabiche
(c) 

187 918 1 088 189 006 

Scott Lake
(e) 

4 013 969 637 672 4 651 641 

Lemoine
(f) 

18 743 366 19 109 

Selbaie Ouest
(d) 

324 795 94 324 889 

Estrades-Caribou
(g) 

1 199 490 5 483 1 204 973 

Gemini
(c) 

2 417 94 2 511 

Turgeon
(c) 

387 - 387 

Allard
(c)

 1 105 94 1 199 

Landrienne
(h) 

1 197 94 1 291 

KB
(i) 

168 232 18 928 187 160 

 22 260 139 697 931 22 958 070 

 

 

31 
décembre 

2017 Ajouts 

Paiement 
initial reçu 

dans le 
cadre de la 
convention 

d’option 
(note 8a)) 

Crédit 
d’impôts 

31 décembre  
2018 

 $ $   $ 

Rouyn
(a) 

16 104 946 529 894 (1 000 000) (59 789) 15 575 051 

Beschefer
(b) 

751 495 17 723 - (2 383) 766 835 

Kistabiche
(c) 

144 387 59 833 - (16 302) 187 918 

Scott Lake
(e) 

 

3 940 800 96 316 - (23 147) 4 013 969 

Lemoine
(f) 

18 468 388 - (113) 18 743 

Selbaie Ouest
(d) 

318 827 6 205 - (237) 324 795 

Estrades-Caribou
(g) 

689 982 530 413 - (20 905) 1 199 490 

Gemini
(c) 

2 114 309 - (6) 2 417 

Turgeon
(c) 

387 - - - 387 

Allard
(c) 

1 105 - - - 1 105 

Landrienne
(h) 

1 197 - - - 1 197 

Kb
(i) 

2 339 199 298 - (33 405) 168 232 

 21 976 047 1 440 379 (1 000 000) (156 287) 22 260 139 
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7. 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 de Rouyn  et Beauchastel  au Québec. La propriété Rouyn  est 
composée d’une concession minière et d’un groupe de 94 claims miniers. Douze des 94 
claims miniers sont assujettis à une redevance de 50 000 $ par année, payable à la 
Société Minière Alta Inc., une société contrôlée par un administrateur de Yorbeau.  

 

 Le 17 décembre 2018, la Société a signé une convention d’option définitive avec 

IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »), qui donne à IAMGOLD l’option de devenir 

propriétaire à 100 % de la propriété Rouyn de Yorbeau (la « propriété Rouyn ») située au 

Québec, au Canada. 

La convention d’option définitive prévoit que, sous réserve de certaines conditions, 

IAMGOLD versera certaines sommes et fera des dépenses d’exploration qui lui donneront 

l’option de devenir propriétaire à 100 % de la propriété Rouyn. Pour gagner l’option 

d’achat, IAMGOLD doit remplir les exigences suivantes : 

(i) verser à Yorbeau un premier paiement en espèces de 1 million de dollars canadiens à 

la date d’effet de la convention d’option définitive (la « date d’effet »); 

(ii) financer et engager des dépenses d’exploration de 9 millions de dollars canadiens 

pendant au maximum quarante-huit (48) mois civils après la date d’effet (la « période 

des dépenses »), dépenses d’exploration qui doivent atteindre un seuil minimum au 

cours de chaque période de 12 mois de la période des dépenses et  

entraîner des forages au diamant sur au moins 20 000 mètres dans les vingt-quatre 

(24) mois suivant la date d’effet ou, si elle est ultérieure, la date à laquelle l’ensemble 

des autorisations ou consentements gouvernementaux nécessaires au programme de 

forage auront été obtenus; 

 

(iii) verser à Yorbeau des paiements en espèces provisoires de 3 millions de dollars    

canadiens au total au cours de la période des dépenses; 

(iv) réaliser une estimation des ressources de la propriété de Rouyn selon les pratiques 

habituelles d’IAMGOLD en matière d’estimation et de déclaration de l’information, 

sous réserve des paramètres techniques détaillés dont conviendront IAMGOLD et 

Yorbeau; et 

(v) effectuez un dernier versement en espèces à Yorbeau, en trois versements sur   une 

période maximale de deux ans suivant la période de dépenses, pour un montant 

global égal au moindre de: a) un montant calculé en multipliant le nombre total 

d'onces d'or identifiées dans l'estimation des ressources de 15,00 $ et (b) 30 M $. 

En plus du paiement final en espèces, Yorbeau sera émise et consentie par IAMGOLD, au 

moment de l'exercice de l'option, d'une redevance de 2% du rendement net de fusion 

("NSR") sur les minéraux produits sur la propriété Rouyn. IAMGOLD sera  
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7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

a) Propriété Rouyn (suite) 

l'exploitant et le gestionnaire de projet de la propriété Rouyn pendant la période d'option. 

Yorbeau sera représenté dans un comité technique qui supervisera le programme de 

travail. 

La convention d'option est considérée comme une convention d'amortissement. Par 

conséquent, la contrepartie initiale en espèces de 1 M $ reçue à la date d'entrée en 

vigueur a été comptabilisée en réduction des actifs d'exploration et d'évaluation de Rouyn. 

(b) Beschefer property: 

 

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 de 1 800 000 actions ordinaires de catégorie A 

supplémentaires de Yorbeau. Yorbeau détient également une participation de 100 % dans 

120 claims situés dans les cantons de 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) Gemini, Turgeon, Kistabiche, Bonfortel, Poirier et Allard  

La propriété Gemini-Turgeon résulte de la fusion de deux propriétés minières contiguës: la 

propriété Gemini et la propriété Turgeon. Il est situé à 80 kilomètres au nord de La Sarre 

en Abitibi, au Québec, dans les cantons de Laberge et de Casa-Berardi. 

• Yorbeau détient une participation de 50% dans la propriété Turgeon et IAMGOLD détient   

la participation restante de 50%. Certaines revendications de cette propriété sont 

soumises à une redevance de 2% NSR en faveur d'une tierce partie. 

• Yorbeau détient une participation de 37,5% dans la propriété Gemini, la participation 

restante étant de 37,5% détenue par IAMGOLD et à 25% par un tiers. Certaines 

revendications de cette propriété sont soumises à une redevance NSR de 2% en faveur 

d'un autre tiers. IAMGOLD est actuellement l'exploitant de la coentreprise. 

La propriété Joutel-Explo Zinc résulte de la fusion de trois propriétés minières: Kistabiche, 

Bonfortel et Poirier. Il est situé à 135 kilomètres au nord d’Amos (Abitibi, Québec) dans les 

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

c) Gemini, Turgeon, Kistabiche, Bonfortel, Poirier et Allard (suite) 

• Yorbeau détient une participation de 100% dans les blocs Bonfortel et Poirier. Certaines 

revendications de cette propriété sont soumises à une redevance de 2% NSR en faveur 

d'une tierce partie. 

• Yorbeau détient une participation de 73,87% dans Kistabiche et la participation restante 

de 26,13% est détenue par un tiers. 

La propriété Allard est située à 175 kilomètres au nord d’Amos (Abitibi, Québec), dans le 

canton de Desmazures. Yorbeau détient une participation de 70% dans la propriété et la 

participation restante de 30% est détenue par un tiers 

d) 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 et 

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 

Yorbeau. 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. 

e) 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 Québec. Certains claims sont assujettis à des 

redevances de production à des tierces parties, comme suit : 

Les claims Ouje ne sont assujettis à aucune redevance. 

Les claims Scott-Diagold 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 de 1948565 Ontario Inc. (« 1948565 ») peuvent être assujettis à diverses 

conventions sous-jacentes de redevances lors de la production commerciale et à un 

paiement forfaitaire unique en espèces lors de la production commerciale à 1948565 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 cinq millions de tonnes; 2) 2 000 000 $ si ces  
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7. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite) 

e) Scott Lake 

réserves sont supérieures à cinq millions de tonnes mais inférieures à dix millions de 

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

Une avance d’un montant de 35 000 $ est payable annuellement à 1948565 jusqu’à ce 

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

paiements payables à 1948565 décrits au sous-paragraphe ci-dessus et sont enregistrées 

aux états du résultat global au poste Entretien de la propriété. 

f) Lemoine 

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

en un total de 102 claims désignés sur carte. La propriété est située dans les cantons 

Lemoine, Rinfret et Dollier au Québec. Yorbeau a une participation de 79,30 % dans la 

propriété Lemoine et l’intérêt résiduel de 20,70 % est détenu par First Quantum. Certains 

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. 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 $. 

g) Estrades-Caribou 

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

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

dans ces claims, comme suit : 

Les claims Estrades (7 claims) : Yorbeau détient une participation de 67.20 %, l’intérêt 

résiduel est détenu par First Quantum. 

Les claims Caribou Est (38 claims) : Yorbeau détient une participation de 67,20 %, 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. 

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

i) KB 

Yorbeau a acquis en décembre 2017 la propriété KB située dans le canton McCorkill à    

35 kilomètres à l’est de la ville de Chibougamau. La propriété, localement connue aussi 

sous le nom de  « Kill Bill », comprend 30 claims couvrant 16,7 kilomètres carrés et est 

localisée à la limite de la ceinture géologique Abitibi au Québec. 

8. Fournisseurs et autres créditeurs 

 30 juin  31 décembre 
décembre 

 

  2019   2018   

Comptes fournisseurs  257 630 
113 324 

$ 247 135  $ 

Charges à payer 72 556  31 827   

Fournisseurs et autres créditeurs 330 186 $ 278 962  $ 

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. Ces montants représentent 

ce qui est prévu au plus récent plan de fermeture des sites miniers approuvé par les autorités 

gouvernementales en 2016. 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 provision pour les coûts de restauration des sites n'a pas fluctué au cours de la période. Le 

solde au 30 juin 2019 était de 279 000 $ (279 000 $ en 2018). 
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10. Capital social et bons de souscription 

Autorisé 

Un nombre illimité d’actions ordinaires, sans valeur nominale  

Les actions ont fluctué comme suit pendant la période : 

 

  30 juin    31 décembre  

    2019    2018 

 
 

 

 

Nombre 

d’actions 

shares 

$ Nombre 

d’actions 

shares 

$ 

 
Solde au début de l’exercice 326 549 013  54 265 001 307 539 013 53 884 801 

Actions émises:     

 Placement  privé – actions  

 

     

        accréditives - - 19 010  000 950 500 

 Passif lié aux actions 

 from Cogitore 

     

        accréditives - - - (570 300) 

Solde à la fin de la période 326 549 013  54 265 001 326 549 013 54 265 001 

 Émission d’actions accréditives 

Le 21 décembre 2018, la Société a complété les deux tranches se son placement privé. La 

Société a émis au total 19 010 000 actions accréditives au prix de 0,05 $ par action pour 

un produit brut de 950 500 $. A la date de clôture, la Société a versé une rémunération 

d’intermédiaire de 53 300 $ du produit brut du placement. 

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

aux actions accréditives de 570 300 $, qui a été comptabilisée au moment de leur émission 

le 21 décembre 2018. 

11.  Régime d’options d’achat d’actions  

Au 30 juin 2019, 13 983 334 actions ordinaires de catégorie A étaient réservées pour 

émissions  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 15 juin 2018 et le 12 juillet 2018, la Société a attribué au total 4 250 000 options d’achat 

d’actions aux employés et administrateurs pouvant être exercées au prix de 0,035 $ par action.  

Le 15 février 2019 et le 12 mars 2019, la Société a attribué au total 1 500 000 options d’achat 

d’actions aux administrateurs pouvant être exercées au prix de 0,025 $ et 0,030 $ par action. 
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11.  Régime d’options d’achat d’actions (suite)  

Les options d’achat 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. A la date de l’octroi, cette juste valeur moyenne pondérée des options attribuées était 

de 0,021 $ par option pour une valeur totale de 103 520 $. 

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 : 

   

Taux d’intérêt sans risque  2,084% 

Durée de vie prévue  5 ans 

Volatilité prévue  53,372%  

Cours de l’action à la date de l’attribution  0,025 à 0.030 $ 

 

Le nombre d’options d’achat d’actions en circulation à l’intérieur du régime de la Société a 

fluctué comme suit pendant la période : 

  30 juin    31 décembre  
  2019 2018 

 Nombre 
options 

Prix Nombre 
options 

Prix 

Solde au début de l’exercice 7 025 000 $ 0,09 4 075 000 $ 0,20 

Attribués 1 500 000 0.035 4 250 000 0.035 

Expirées - -- (1 300 000) 0,25 

Solde à la fin de la période 8 525 000 0,09 7 025 000 0,09 

Options pouvant être levées      

   à la fin de la période  4 900 500 $   0,16 4 900 500 $   0,16 

Au 30 juin 2019, les options d’achat d’actions suivantes étaient en circulation : 

- 2 175 000 options à 0,18 $ l’action jusqu’au 12 avril 2020; 

- 300 000 options à 0,18 $ l’action jusqu’au 4 novembre 2020; 

-  300 000 options à 0,10 $ l’action jusqu’au 27 juin 2021;  

-  2 525 000 options à 0,035 $ l’action jusqu’au 14 juin 2023;  

-  1 725 000 options à 0,035 $ l’action jusqu’au 12 juillet 2023. 

- 500 000 options à 0,03 $ l’action jusqu’au 14 février 2024 et 

- 1 000 000 options à 0,025 $ l’action jusqu’au 11 mars 2024. 
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12. Engagements et éventualités 

La Société s’est engagée par baux pour les locations de locaux et d'un véhicule de surface. 

 

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 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’exploration admissibles 

avant le 31 décembre 2019 pour un montant de 950 500 $ en lien avec les financements 

accréditifs réalisés en 2018.  Au 30 juin 2019, la Société a engagé 672 090 $ 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 juin    31 décembre  

  2019   2018  

     

Un an et moins 45 430 $ 52 825 $ 

Plus d’un an et moins de 5 ans 42 777 

 

 5 875  

 88 207 $ 58 700 $ 
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3. Charges administratives 

 

 

14. Dépenses de l’édifice de Chibougamau 

 

 

 

 

 

 

 Pour les trois mois terminés Pour les six mois terminés 

  le 30 juin          le 30 juin         

  2019 2018 2019  2018  

 $  $  $  $  

Honoraires professionnels 87,566 95,065  123,924  134,205 

Relation avec les investisseurs 29,162 30,674 100,066 57,376 

Salares 63,690 61,617 119,679 112,981 

Divers 34,481 21,805 74,927 49,782 

LoyerRent 19,290 18,275 35,980 34,689 

Assurance 2,948 2,955 5,905 5,908 

Taxes, permis, honoraires -- -- -- 263 

Total 237,137 230,391 460,481 395,204 

 Pour les trois mois terminés Pour les six mois terminés 

  le 30 juin          le 30 juin         

  2019 2018 2019  2018  

 $  $  $  $  

Entrtetien du bâtiment -- --  80  1 050 

Assurance 312 319 627 638 

Chauffage 2 448 1 967 5 423 3 951 

Taxes, permis, honoraires 2 220 2 223 4 486 4 365 

Divers 392 388 995 976 

Amortissement 2 740 2 739 5 478 5 477 

Total 8 112 7 636 17 089 16 457 
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15. Transactions avec des parties liées 

Transactions avec les principaux dirigeants 

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

comprend : 

 

 30 juin  30 juin  

 2019  2018  

     

Avantages du personnel à court terme 113 788 $ 78 036 $ 

Paiements fondés sur des actions 34 833  1 068  

Total 148 621 $ 79 104 $ 

 

Autres transactions avec des parties liées 

Une propriété à l’état de la situation financière est  greffée d’une royauté de 50 000 par année 

(50 000 $ en 2018) payé à titre de redevance à la Société Minière Alta Inc., une société 

contrôlée par un administrateur de Yorbeau (note 7 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.  

 


