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Le présent rapport de gestion de Ressources Cartier inc. (la « Société » ou « Cartier ») a pour 
objectif de permettre aux lecteurs d’évaluer nos résultats d’exploitation et d’exploration ainsi que 
notre situation financière pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2008 
par rapport aux périodes correspondantes terminées le 30 septembre 2007. Ce rapport, daté du 20 
novembre 2008, devrait être lu en parallèle avec les états financiers non vérifiés du trimestre 
terminé le 30 septembre 2008 et avec les états financiers vérifiés du 31 décembre 2007 ainsi 
qu’avec les notes afférentes, présentés selon les principes comptables généralement reconnus du 
Canada. À moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Ce rapport 
de gestion a été préparé par la direction de la Société et n’a pas été révisé par les vérificateurs 
externes de la Société. 
 
La Société présente régulièrement des renseignements supplémentaires sur ses opérations, 
lesquels sont déposés sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche 
(SEDAR) au Canada à l’adresse www.sedar.com. 
 
 
Nature des activités 

La Société, constituée le 17 juillet 2006 en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies du 
Québec, est une société d’exploration minière junior dont les activités consistent à acquérir, 
explorer, mettre en valeur et développer des propriétés minières au Canada. La Société se 
spécialise dans la recherche de gisements aurifères, principalement en Abitibi dans le Nord-Ouest 
du Québec. Cette région se démarque par son potentiel minier, son accessibilité, l’existence 
d’ententes claires régissant les titres miniers de même que par l’accès aux services et à une main-
d’œuvre qualifiée à proximité des propriétés de la Société. 
 
 
Faits saillants 

 
1. Entente avec Xstrata Canada Corporation - Xstrata Zinc Canada Division  

Le 7 février 2008, la Société a signé une entente avec Xstrata Canada Corporation – Xstrata Zinc 
Canada Division (« Xstrata Zinc ») en vertu de laquelle Cartier a le droit d’acquérir une 
participation de 100 % sur cinq blocs de titres miniers totalisant 50 unités et couvrant 
approximativement 2 088 hectares (la « Propriété »). La Propriété est également située en Abitibi.  
Tous les blocs sont contigus au projet Kinojévis de Cartier. Afin d’acquérir 100 % de la 
participation dans la Propriété, Cartier devra investir 1 000 000 $ en travaux d’exploration avant 
le 31 décembre 2010 selon l’échéancier suivant : 
 

• un montant global d’au moins 100 000 $ avant le 31 décembre 2008; 
• un montant global d’au moins 400 000 $ avant le 31 décembre 2009; 
• un montant global d’au moins 1 000 000 $ avant le 31 décembre 2010. 
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Ces dépenses peuvent être devancées et imputées aux dépenses des années à venir, l’option 
pouvant être levée plus tôt, au choix de Cartier. L’entente permet à Xstrata Zinc de racheter une 
participation indivise de 50 % dans la Propriété ou dans les portions de celle-ci ou, si elle renonce 
à cette opportunité, de retenir une redevance de 2 % sur la production nette de la Propriété, en 
plus de se réserver le droit d’acheter ou de traiter le concentré provenant de la Propriété. 
 
 
2. Travaux d’exploration 

 Trois mois 
30 

septembre 
2008 
$ 

Trois mois 
30 

septembre 
2007 
$ 

Neuf mois 
30 

septembre 
2008 
$ 

Neuf mois 
30 septembre 

2007 
$ 

Frais d’exploration  427 550 440 430 1 667 489 681 335 
Crédits d’impôts (144 285) (151 217) (560 632) (233 471) 
Investissements nets 283 265 289 223 1 106 857 447 864 
 
 
 
Les travaux d’exploration de 2007 ont débuté après la date de l’opération admissible, soit le 4 
juin 2007. Les travaux d’exploration effectués sur les propriétés de la Société sont capitalisés aux 
frais d’exploration reportés. 
 
Sommaire 
 
Les activités principales du trimestre se terminant le 30 septembre 2008 furent la fin de la Phase 
II de la campagne de forage et des travaux de terrain portant sur l’échantillonnage et le décapage.  
 
Le prélèvement des échantillons a été effectué sur les quatre propriétés suivantes de la Société:  
Kinojévis, Dollier et les nouvelles propriétés Manneville et La Pause. En tout, 578 échantillons 
ont été recueillis et analysés.  
 
Le forage s’est terminé au mois de juillet avec le sondage KI-08-37 sur le bloc sous option de 
Xstrata Zinc, le long de l’extension ouest des zones aurifères MacCormack. Ce sondage d’une 
longueur de 447,0 mètres porte le total de mètres forés depuis le début de la campagne de forage, 
en août 2007, à 13 838 mètres.  
 
Durant les mois d’août et de septembre, neuf décapages ont été réalisés sur le projet Kinojévis 
(TR-08-14 à 21 et TR-08-11Ext). De ce nombre de décapages, cinq ont été faits sur les blocs sous 
option de Xstrata Zinc (TR-08-14, 18, 19, 20 et 21).  
 
Les résultats d’analyses des sondages KI-08-30, 31 et 34 ont démontré que le système de dykes 
syénitiques nord était toujours aurifère sur une distance de plus de 800 mètres à l’est des 
sondages de découverte (KI-08-22 et 23).  
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• KI-08-30 : 0,40 g/t Au sur plus de 21,0 mètres 
• KI-08-31 : 0,17 g/t Au sur plus de 27,7 mètres 
• KI-08-34 : 0,33 g/t Au sur plus de 29,0 mètres, dont 2,4 g/t Au sur 1,4 mètres. 

 
Ce système de dykes aurifères a été suivi sur plus d’un kilomètre de long, avec des teneurs en or 
sur de larges zones comme 0,35 g/t Au sur plus de 67,0 mètres (KI-08-23) et 7,27 g/t Au sur 
1,0 mètre (KI-08-29) comme meilleure teneur.   À noter que l’intervalle aurifère du sondage le 
plus à l’est (KI-08-34) de 0,33 g/t Au sur plus de 29,0 mètres est associé à un essaim de petits 
dykes qui minéralisent en or leurs épontes de schiste à fuchsite, carbonates et quartz.  
 
La Société a fait l’acquisition d’une nouvelle propriété immédiatement au sud-ouest de son projet 
Kinojévis.   La propriété La Pause (se référer au communiqué du 17 octobre 2008)  est localisée à 
moins d’un kilomètre de la mine Mouska (0.8 Moz Au) et couvre deux failles majeures, connues 
sous le nom de la Parfouru et de La Pause, dans un secteur immédiatement adjacent au camp 
minier de Cadillac (18.8 Moz Au). 
 
La compilation des données géoscientifiques de la propriété Kinojévis s’est poursuivie tandis que 
la Société a initié une telle compilation sur ses nouvelles propriétés Manneville et La Pause.  
 
 
Travaux d’échantillonnage de terrain 
 
Le prélèvement des échantillons a été effectué sur les quatre propriétés suivantes de la Société: 
Kinojévis, Dollier et les deux nouvelles propriétés, Manneville et La Pause. 
 
La campagne d’échantillonnage de surface sur ces propriétés a débuté au cours du mois de juin 
pour se terminer deux mois plus tard, à la fin du mois d’août 2008.  
 

Deux types d’échantillonnage ont été réalisés sur les claims du projet Kinojévis, à savoir :  
• un échantillonnage de lithogéochimie où la roche prélevée était envoyée aux 

laboratoires d’analyse pour l’or, les éléments majeurs (SiO2, Al2O3, etc.) et trois 
autres éléments (Nb, Y et Zr).  

• un échantillonnage pour les métaux, où l’échantillon prélevé sur le terrain était 
analysé pour l’or et 35 autres éléments (Ag, Cu, Zn, As, Co, etc.)  
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Propriété Kinojévis : 
 
A la fin de la campagne d’exploration et de prospection sur des claims de la propriété Kinojévis, 
le nombre d’échantillons prélevés sur le terrain s’élève à 313 unités, dont 203 pour la 
lithogéochimie et 120 pour les métaux (10 échantillons ont été analysés à la fois pour la 
lithogéochimie et pour les métaux). De ce nombre d’échantillons, 69 de lithogéochimie et 18 de 
métaux ont été prélevés sur les cinq blocs de claims faisant partie de l’entente conclue avec 
Xstrata Zinc. 

  
Ainsi, grâce à la description des roches effectuées sur le terrain pendant la phase 
d’échantillonnage et aux analyses d’éléments majeurs, il est possible de différencier les 
échantillons lithogéochimiques et de les classer en trois types de roches : les coulées volcaniques 
(145 échantillons), les intrusions (54 échantillons) et, en dernier lieu, les roches sédimentaires (4 
échantillons).  
 
Parmi les résultats d’analyses en or, cinq échantillons sont anomaux. Les meilleures teneurs sont 
de 1,45 g/t Au et 0,73 g/t Au.  Ils ont tous été prélevés dans le secteur est, près de l’indice de 
Rambull.  Ils proviennent de veines de quartz, encaissées dans une granodiorite altérée en 
ankérite, en chlorite et en tourmaline avec de la pyrite disséminée. 
 
Propriété Manneville : 
 
Le nombre d’échantillons prélevés sur le terrain s’élève à 132 unités, dont 55 pour la 
lithogéochimie et 77 pour les métaux. Ainsi, grâce à la description des roches effectuées sur le 
terrain pendant la phase d’échantillonnage et aux analyses d’éléments majeurs, il est possible de 
différencier les échantillons lithogéochimiques et de les classer en trois types de roches : les 
coulées volcaniques (39 échantillons), les intrusions (15 échantillons) et, en dernier lieu, les 
roches sédimentaires (1 échantillon).  
 
Une teneur de 119 ppb Au provient d’un échantillon collecté dans une veine de quartz, encaissée 
dans une intrusion mafique de type gabbro. Ce massif de gabbro présente lui aussi un intérêt avec 
une valeur atteignant 0,25% Ni.  

 
 

Propriété La Pause : 
 
Le nombre d’échantillons prélevés sur le terrain s’élève à 79 unités, dont 28 pour la 
lithogéochimie et 51 pour les métaux. Ainsi, grâce à la description des roches effectuées sur le 
terrain pendant la phase d’échantillonnage et aux analyses d’éléments majeurs, il est possible de 
différencier les échantillons lithogéochimiques et de les classer en trois types de roches : les 
coulées volcaniques (13 échantillons.), les intrusions (8 échantillons) et, en dernier lieu, les 
roches sédimentaires (7 échantillons). Aucune teneur anomale n’est ressortie de cette première 
phase d’échantillonnage de surface.  
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Propriété Dollier : 
 
La prospection de l’été 2008 a permis de prélever 54 échantillons analysés pour les métaux. Cette 
prospection a permis : 

• de localiser l’horizon sulfuré aurifère en affleurement à plus de 750 mètres à l’est du 
sondage 74A-12 ; 

• la découverte de plusieurs autres horizons de sulfures massifs en surface ; 
• de rapporter 0,11% Cu, 0,21% Zn et 0,42 g/t Au en échantillons choisis sur les 

affleurements de sulfures massifs ;  
• de démontrer l’aisance de découvertes par prospection. 

 
Toutes les valeurs anomales, qu’elles soient au niveau de l’or ou du cuivre et du zinc, sont situées 
dans les basaltes portés au faciès amphibolite. Il est d’autant plus facile de repérer et de localiser 
ces zones minéralisées intéressantes puisqu’elles correspondent toutes à des horizons rouillés et 
des conducteurs à sulfures massifs. Certaines zones avaient déjà été prospectées par le passé 
(décapage, tranchée, échantillonnage), mais pour quelques unes d’entre elles, ce n’était pas le cas. 
En tout, sept teneurs se sont avérées anomales en cuivre de 0,08% à 0,11% Cu, trois teneurs 
anomales en zinc 0,12% à 0,21% Zn et une en or de 0,42 g/t Au. Ces teneurs proviennent de 
trois différents horizons minéralisés qui devraient faire l’objet de nouveaux travaux 
d’échantillonnage et de décapage afin de mieux comprendre la géologie environnante, de 
confirmer le potentiel minéral de cette propriété et d’en délimiter des zones cibles.  
 
 
Travaux de décapage 
 
Durant les mois d’août et de septembre, neuf décapages ont été réalisés sur le projet Kinojévis 
(TR-08-14 à 21 et TR-08-11Ext). De ce nombre de décapages, cinq ont été faits sur les blocs sous 
option de Xstrata Zinc (TR-08-14, 18, 19, 20 et 21).   Les décapages TR-08-14, 15, 18, 19, 20 et 
21 ont permis d’ouvrir des fenêtres sur le couloir de déformation et d’altération dans les schistes 
à carbonates de fer, fuchsite et quartz et ce, à 1,7 kilomètres à l’ouest des décapages de 
MacCormack et 6,0 kilomètres à l’est.  Ces dernières permettent d’étendre la zone de cisaillement 
potentiellement aurifère sur plus de 8,0 kilomètres.  
 
Les décapages TR-08-15, 16, 17 et TR-08-11Ext ont mis à jour des nouvelles fenêtres sur les 
extensions du contact minéralisé de la rhyolite Nord. Des horizons de sulfures massifs et de 
filonnés, composés surtout de pyrite, ont été observés et échantillonnés sur ces nouveaux 
décapages. Ces mêmes zones avaient donné des teneurs anomales avec 0,90 g/t Au sur 0,73 
mètre et 0,74 g/t Au sur 0,96 mètre lors de l’échantillonnage effectué l’année dernière.  
 
À la fin de l’exercice, 593 échantillons étaient au laboratoire ALS-Chemex pour l’analyse de l’or 
et pour 35 autres éléments. La Société est en attente des résultats.  
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Travaux de forage 
 
Les résultats d’analyses des huit derniers sondages (KI-08-30 à KI-08-37) ainsi que la description 
du dernier sondage (KI-08-37), tous réalisés durant ce troisième trimestre, sont présentés ci-
dessous. 
 
 
Le sondage KI-08-30 
 
Ce sondage visait l’extension des dykes aurifères du contact nord à 100 mètres à l’est des 
sondages KI-08-22 et 23.    
 
Le premier des dykes Nord a obtenu une teneur moyenne en or de 0,40 g/t Au sur plus de 21,0 
mètres (105,0 à 126,0 mètres) avec comme meilleure teneur 1,1 g/t Au sur 1,0 mètre. Le 
deuxième, recoupé de 140,8 à 163,2 mètres, possède un bruit de fond anomal en or avec des 
teneurs variant de 0,02 à 0,12 g/t Au sur plus de 20,0 mètres.  
 
De 300,0 à 322,0 mètres, un dyke porphyrique fracturé avec veines de quartz est anomal en or de 
0,1 à 0,23 g/t Au et en argent avec une teneur moyenne de 5,0 g/t Ag sur 6,7 mètres. La fin d’un 
autre dyke, de 363,0 à 364,0 mètres, contient une forte teneur en argent de 38,0 g/t Ag et 0,37 g/t 
Au sur 1,0 mètre. Ces dykes aurifères et argentifères correspondent à l’extension ouest du 
système de dyke Sud.     
 
 
Le sondage KI-08-31 
 
Ce sondage à recoupé le couloir de déformation au nord du sondage KI-07-03 et à 300 mètres à 
l’est des sondages KI-08-22 et 23.  Les résultats d’analyses du KI-08-31 démontrent la continuité 
du système aurifère des dykes Nord et Sud. 
  
Un premier dyke du système nord  a obtenu une teneur moyenne en or de 0,17 g/t Au sur plus de 
27,7 mètres (111,3 à 139,0 mètres) avec une section de 0,34 g/t Au sur 7,0 mètres (132,0 à 
139,0 mètres). Le second dyke, recoupé de 145,0 à 164,0 mètres, démontre, à l’instar du sondage 
KI-08-30, un bruit de fond anomal en or avec des teneurs de 0,09 à 0,19 g/t Au. Le système de 
dyke Sud, recoupé de 258,0 à 298,9 mètres, est aussi anomal en or avec 0,60 g/t Au sur 1,5 
mètres (258,0 à 259,5 mètres) comme meilleure teneur.  
 
De plus, la rhyolite bréchique à pyrite a donné une teneur en or de 0,17 g/t Au sur 10,0 mètres 
(71,0 à 81,0 mètres) avec comme meilleure teneur 0,60 g/t Au sur 1,0 mètre.  
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Le sondage KI-08-32 
 
Ce sondage est situé à 300 mètres à l’est du KI-08-31 et juste au nord du KI-08-24 dans le but 
d’explorer le contact nord du couloir de déformation ainsi que le contact de la rhyolite.  
 
Ce sondage a été arrêté juste au début du couloir de déformation et d’altération et n’a pas recoupé 
le système aurifère de dykes Nord.  La seule teneur anomale de tout le sondage est de 0,39 g/t Au 
sur 1,5 mètres (150,0 à 151,5 mètres), associée à une lave ultramafique injectée de veinules de 
carbonates. La rhyolite bréchique n’a pas donné de zone anomale en or.  
 
 
Le sondage KI-08-33 
 
Ce sondage est situé à 200 mètres à l’est du KI-08-32 dans le but d’explorer l’extension est du 
contact de la rhyolite.   
 
Ce sondage n’a pas retourné de teneurs aurifères significatives. Il a été arrêté avant le couloir de 
déformation et les roches felsiques du début du sondage sont très faiblement anomales en or (10 à 
20 ppb Au) et en argent (2,0 à 3,8 g/t Ag).   
 
 
Le sondage KI-08-34 
 
Ce sondage visait à compléter la coupe stratigraphique à travers le couloir de cisaillement au sud 
du KI-08-33.  
 
De 246,5 à 275,5 mètres, les analyses révèlent une teneur moyenne en or de 0,33 g/t Au sur plus 
de 29,0 mètres avec comme meilleure teneur 2,4 g/t Au sur 1,4 mètres. Cette zone aurifère est 
associée à une section du couloir de déformation, fortement altérée en ankérite-fuchsite-quartz et 
injectée de nombreux petits dykes syénitiques. Cette dernière zone correspondrait à l’extension 
est du système aurifère des dykes Nord.  
 
 
Le sondage KI-08-36 
 
Ce sondage visait à débuter une coupe stratigraphique à travers le couloir de cisaillement à 500 
mètres à l’est du KI-08-33.  
 
Le couloir de déformation n’a pas été recoupé par ce sondage et aucune teneur significative en or, 
argent, cuivre ou zinc n’a été obtenue.  
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Le sondage KI-08-37 
 
Ce sondage ciblait l’extension ouest du couloir de cisaillement à 300 mètres à l’ouest du sondage 
KI-08-29 et ce, sur le bloc de claims sous option de Xstrata Zinc.  
 
Il débute de 56,0 à 204,9 mètres dans une intrusion syénitique de granulométrie moyenne à 
grossière. On note la présence de zones d’altération en hématite (roche rougeâtre) et en albite 
(roche beige). Il se poursuit de 204,9 à 447,0 mètres, dans une séquence de lave ultramafique 
magnétique, non déformée et injectée de quelques dykes mafiques à felsiques.  
 
La roche intrusive au début du sondage, de 69,0 à 115,0 mètres, contient un bruit de fond aurifère 
anomal allant jusqu’à 72 ppb Au. Une teneur de 0,13 g/t Au sur 1,5 mètres (358,0 à 360,0 
mètres) ressort des laves ultramafiques à proximité d’un dyke de composition similaire à 
l’intrusion précédente.   
 
Le tableau suivant présente les paramètres techniques du trou KI-08-37: 
 

Eastant Nordant 
Longueur 
totale 

Mort 
terrain Trou No. 

(mètres) (mètres) 

Azimuth Plongée 

(mètres) (mètres) 

KI-08-37 680 400 5 368 710 180 -50 413.0 56.0 

 
 
 
Acquisition d’une nouvelle propriété minière 
 
En juillet, la Société a fait l’acquisition d’une nouvelle propriété, du nom de La Pause, située au 
sud de la propriété Kinojévis. Cette nouvelle acquisition cadre exactement avec la stratégie 
d’acquisition d’actifs de la Société, soit l’acquisition d’un intérêt de 100% par jalonnement de 
secteurs de potentiel minier sous-évalués dans le sud de l’Abitibi, un district minier reconnu. 
 
La propriété La Pause (se référer au communiqué du 17 octobre 2008) est localisée à moins d’un 
kilomètre de la mine Mouska (0.8 Moz Au) et couvre deux failles majeures, connues sous le nom 
de la Parfouru et La Pause, dans un secteur immédiatement adjacent au camp minier de Cadillac 
(18.8 Moz Au).  
 
Le type de minéralisation aurifère visé est similaire à celui des camps miniers de Cadillac, de 
Malartic et de l’ouest de Val d’Or. Les cibles à fort potentiel comprennent une zone de faille 
longeant un contact entre des laves et des sédiments, injectée de nombreuses intrusions (dykes) 
de composition felsique à intermédiaire. Plusieurs similitudes structurales et lithologiques avec 
des camps miniers à proximité nous incitent à croire que ce secteur renferme un potentiel aurifère 
intéressant non exploré.  
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Cartier effectue présentement une compilation détaillée des travaux antérieurs effectués sur cette 
nouvelle propriété afin d’élaborer un programme d’exploration qui mènera au forage des 
meilleures cibles. 
 
 

 Sommaire de l’information financière trimestrielle 

 

 
 

Trimestre 
terminé le 

 

Revenus 
d’intérêts  

Perte nette  

Perte nette 
de base et 
diluée par 
action  

Nombre 
moyen 

pondéré de 
base et dilué 
d’actions en 
circulation  

 $ $ $ $ 
30-09-08 12 800 (128 736) (0,01) 16 600 000 
30-06-08 17 174  (219 933) (0,01) 16 568 132 
31-03-08 26 709  (141 788)  (0,01) 16 550 000 
31-12-07 40 448  (184 257) (0,01) 16 550 000 
30-09-07 47 579 (97 266)  (0,01)  16 480 435  
30-06-07 17 999 (267 918) (0,03) 9 562 638 
31-03-07 7 964 (36 740) (0,01) 6 200 000 
31-12-06 1 198 (79 428) (0,04) 1 882 608 

 
 
Information financière choisie 

 Bilan 
30-09-08 

$ 

Bilan 
31-12-07 

$ 
Trésorerie et équivalents  1 466 401  3 230 457  
Immobilisations corporelles 51 192  60 928  
Propriétés minières  1 446 559  1 433 234  
Frais d’exploration reportés 1 862 045  755 188  
Actif total 5 682 547  6 118 581  
Passif à court terme 22 891  175 326  
Capitaux propres 5 130 299  5 538 993  
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Résultats d’exploitation 

Pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2008, la perte nette est de 
128 736 $ et de 490 457 $ (0,01 $ et 0,03 $ par action) comparativement à 97 266 $ et 401 924 $ 
(0,01 $  et 0,04 $ par action) pour les périodes correspondantes de 2007.  
 
Frais d’administration 
 
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2008, les frais d’administration sont de 
128 736 $, comparativement à 97 266 $ pour le trimestre comparatif précédent, une augmentation 
de 31 470 $. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2008, les frais 
d’administration ont augmenté de 88 533 $ par rapport à 2007 pour s’établir à 490 457 $. 
 
Les variations des frais d’administration proviennent principalement du fait que la plupart des 
activités de 2007 ont commencé après l’opération admissible du 4 juin 2007.  Pour cette raison, 
les salaires sont de 51 475 $  et 129 139 $ pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 
septembre 2008 comparativement à 22 269 $ et 29 758 $ au 30 septembre 2007. Pour tous les 
autres frais d’administration, les variations sont minimes.  
 

Bilans 

Actif à court terme 

Au 30 septembre 2008, la trésorerie et les équivalents de la Société s’élèvent à 1 466 401 $ 
comparativement à 3 230 457 $ au 31 décembre 2007. La diminution provient des 
investissements en exploration et des frais d’administration. Le fonds de roulement s’établit à  
2 299 860 $ comparativement à 3 693 905 $ pour les mêmes raisons. 
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Frais d’exploration reportés au 30 septembre 2008 
   30  septembre 31 décembre 
   2008 2007 
 Kinojévis Autres 

propriétés 
Total Total 

 $ $ $ $ 
     
Solde au début de l’exercice 677 551 77 637 755 188 - 
     

Dépenses engagées au cours de 
l’exercice 

    

 Forage 1 047 368 69 666 1 117 034 700 738 
 Géophysique 8 058 - 8 058 177 075 
 Décapage 90 244 745 90 989 128 808 
     Géologie 113 709 8 896 122 605 - 
     Géologie planification 8 285 337 8 622 - 
 Géologie cartographie 22 876 26 938 49 814 95 660 
 Géologie compilation 21 775 23 952 45 727 45 890 
     Géochimie 47 351 9 274 56 625 - 
 Géotechnique 20 963 (902) 20 061 37 481 
     Location et entretien de 
     la carothèque  

 
28 579 

 
2 814 

 
31 393 

 
11 559 

 Frais de bureau 51 816 1 647 53 463 16 540 
 Rentes, taxes et permis 20 818 5 730 26 548 14 523 
     Amortissement des  
     équipements d’exploration  

 
8 881  

 
413 

 
9 294 

 
3 704 

        Rémunération à base    
        d’actions 

 
21 805 

 
5 451 

 
27 256 

 
44 280 

     

 1 512 528 154 961 1 667 489 1 276 258 
     
Crédits d’impôt (510 577) (50 055) (560 632) (521 070) 
     
 
Dépenses nettes de la période 

 
1 001 951 

 
104 906 

 
1 106 857 

 
755 188 

 
Solde à la fin de l’exercice 

 
1 679 502 

 
182 543 

 
1 862 045 

 
755 188 
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Frais d’exploration reportés  

Au 30 septembre 2008, les frais d’exploration reportés nets des crédits d’impôt s’élèvent à 
1 862 045 $ comparativement à 755 188 $ au 31 décembre 2007. Au cours de la période de neuf 
mois terminée le 30 septembre 2008, la majorité des frais d’exploration ont été engagés sur la 
propriété Kinojévis, soit 1 512 528 $ avant les crédits d’impôt de (510 577 $) pour un montant 
net de 1 001 951 $. Les frais d’exploration engagés au cours de la période terminée le 30 
septembre 2008 sont constitués principalement de travaux de forage pour un montant de 
1 117 034 $. 
 
 
Passif 

Passif à court terme 

Les comptes créditeurs et charges s’élèvent à 22 891 $ au 30 septembre 2008 comparativement à 
175 326 $ au 31 décembre 2007. Les travaux de forages furent arrêtés en juillet pour faire la 
compilation et l’interprétation des résultats de forage, ce qui explique cette diminution des 
créditeurs et charges. 
 
Impôts futurs 
 
Au 30 septembre 2008, les impôts futurs sont de 529 357 $, soit une augmentation de 125 095 $ 
provenant principalement des crédits d’impôts de droits miniers sur les frais d’exploration 
engagés. 
 
 
Capitaux propres 

Au 30 septembre 2008, les capitaux propres s’élèvent à 5 130 299 $ comparativement à 
5 538 993 $ au 31 décembre 2007. La variation provient des actions émises suite à l’exercice de 
50 000 options d’achat d’actions et de la perte de la période au montant de (490 457 $). 
 
 
Liquidités et sources de financement 

 
Au 30 septembre 2008, la trésorerie et les équivalents de la Société étaient de 1 466 401 $  et le 
fonds de roulement de 2 299 860 $ comparativement à 3 230 457 $ et 3 693 905 $ respectivement 
au 31 décembre 2007. De l’avis de la direction, le fonds de roulement au 30 septembre 2008 
permettra de couvrir les dépenses courantes et les frais d’exploration pour la prochaine année. Il 
n’est pas exclu que la Société procède à des levées de fonds si elle le juge adéquat afin de 
financer l’exploration de ses projets miniers. 
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Flux de trésorerie 

Les flux de trésorerie utilisés par les activités d’exploitation sont de 113 470 $ et de 19 714 $ 
respectivement pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2008 
comparativement à une utilisation des flux de trésorerie de 377 720 $ et de 584 172 $ pour les 
périodes correspondantes de 2007.  
 
Il n’y a aucun flux de trésorerie provenant du financement pour le trimestre terminé le 30 
septembre 2008, alors que pour le trimestre terminé le 30 septembre 2007 la Société avait émis 
150 000 actions suite à l’exercice d’options  pour un montant  de 37 500 $. 
 
Les flux de trésorerie liés aux activités  d’investissement s’établissent respectivement à 508 027 $ 
et 1 756 842 $ pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2008 
comparativement à 254 143 $ et 425 745$ pour les mêmes périodes de 2007. Ces investissements 
sont composés principalement des frais d’exploration reportés et l’écart entre les périodes de 
2008 et 2007 s’explique par le fait que les travaux d’exploration ont commencé après l’opération 
admissible du 4 juin 2007. 
 
 
Risques financiers 

La Société est une société d’exploration. La capacité de la Société d’assurer la continuité de ses 
opérations repose sur l’obtention de nouveaux fonds et, malgré le fait qu’elle ait réussi dans le 
passé, il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir.   
 
Le financement de la Société se fait principalement sous la forme d’émissions d’actions. Le 
succès de ces émissions dépend, entre autres, des marchés boursiers, de l’attrait des investisseurs 
pour les sociétés d’exploration et du prix des métaux. Pour continuer ses activités d’exploration et 
soutenir ses activités courantes, la Société devra maintenir et augmenter ses liens avec la 
communauté financière afin de pouvoir réaliser d’autres financements.   
 
La Société estime que la qualité de ses propriétés ainsi que leur potentiel géologique feront en 
sorte qu’elle sera en mesure d’obtenir le financement requis pour leur développement. 
 
 
Risques et incertitudes 

La Société, au même titre que toute autre société d’exploration minière, est exposée à divers 
risques financiers et environnementaux ainsi qu’à des risques liés à la nature même de ses 
activités. Elle est également exposée à des risques liés à d’autres facteurs, tels que le prix des 
métaux et les conditions du marché en général. 
 
Les facteurs de risques et les incertitudes auxquels la Société fait face, décrits dans le rapport de 
gestion annuel de la Société au 31 décembre 2007, n’ont pas fait l’objet de changements 
importants. 
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Arrangements hors bilan 

Au 30 septembre 2008, la Société n’avait pas conclu d’arrangements hors bilan. 
 
 
Structure du capital au  20 novembre 2008 

Actions ordinaires en circulation1  16 600 000 
Options d’achat d’actions 1 300 000 
Bons de souscription 4 936 000 
 
Total entièrement dilué 

 
22 836 000 

 
1 Conformément aux exigences de la Bourse de croissance TSX inc., 3 200 000 actions ordinaires émises ont été 
entiercées dans le cadre d’une convention d’entiercement de titres. En vertu de cette convention d’entiercement, 
25 % des actions ordinaires (800 000) entiercées ont été libérées lors de l’opération admissible du 4 juin 2007, et le 
solde des 2 400 000 actions entiercées sera libéré, par tranches de 800 000 actions, à intervalles de six mois, soit au 
6e, 12e et 18e mois suivant la libération initiale. 
 
 
Information à fournir concernant le capital 
 
L’objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à disposer de liquidités 
suffisantes lui permettant de poursuivre sa stratégie de croissance interne et d’entreprendre des 
acquisitions ciblées. Elle gère la structure de son capital et y apporte des rajustements en fonction 
des conditions économiques et des caractéristiques de risque des actifs sous-jacents. Afin de 
conserver ou de modifier la structure de son capital, la Société peut émettre de nouvelles actions 
et acquérir ou vendre des propriétés minières pour améliorer la flexibilité et la performance 
financière. 
 
Le capital de la Société se compose de capitaux propres et est principalement affecté au 
financement des frais d’exploration et d’acquisition de propriétés minières. Afin de gérer 
efficacement ses besoins en capital, la Société a mis en place une planification rigoureuse et un 
processus budgétaire pour l’aider à déterminer les fonds requis et s’assurer qu’elle a les liquidités 
suffisantes pour atteindre ses objectifs au niveau des opérations et de la croissance. 
 
La Société est persuadée que sa situation actuelle de capital disponible et sa capacité de 
financement lui permettront de supporter les travaux d’exploration futurs et le développement de 
ses propriétés minières. 
 
 
Principales estimations comptables 

Pour préparer les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus 
du Canada, la direction doit faire des estimations et formuler des hypothèses ayant une incidence 
sur les montants présentés de l’actif et du passif, de même que sur la présentation de l’actif et du 
passif éventuel, à la date des états financiers, ainsi que sur les montants présentés au titre des 
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revenus et des charges au cours de la période de présentation de l’information. Les secteurs 
importants où le jugement de la direction est appliqué sont l’évaluation des actifs miniers, la 
rémunération à base d’actions et les impôts futurs. Les résultats réels peuvent différer de ces 
estimations de façon importante. 
 
 
Résumé des principales conventions comptables 
 
Le résumé des principales conventions comptables figure dans le rapport de gestion annuel 
accompagnant les états financiers annuels vérifiés de la Société au 31 décembre 2007. Les 
conventions comptables, pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2008, sont 
conformes à celles utilisées dans le états financiers annuels vérifiés de la Société, à l’exception 
des nouvelles normes décrites à la note 4 des états financiers du troisième trimestre terminé le 30 
septembre 2008.  
 
 
Incidences des nouvelles normes comptables non encore en vigueur 

Normes comptables internationales (<<IFRS>>) 

 
En 2007, l’Institut Canadien des Comptables Agréés (l’<<ICCA>>) a publié une mise à jour du 
Plan de mise en œuvre pour l’intégration des IFRS dans les PCGR canadiens du CNC. Ce plan 
fournit un aperçu des décisions cruciales que devra prendre l’ICCA afin d’harmoniser les normes 
des principes comptables généralement reconnus du Canada et les IFRS lors de la mise en œuvre 
du plan stratégique. Bien que les IFRS reposent sur un cadre conceptuel semblable à celui des 
PCGR canadiens, des divergences importantes en matière de politiques comptables devront être 
résolues. L’ICCA a confirmé que la transition des PCGR canadiens aux IFRS s’effectuera le 1er 
janvier 2011 pour les sociétés ayant une obligation publique de rendre des comptes. 
 
Au cours des prochains trimestres, la Société élaborera un plan interne de mise en œuvre afin de 
se conformer aux lignes directrices des futures obligations en matière d’obligations 
d’information. 
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Opérations entre apparentés 

 
La Société a effectué les opérations suivantes avec des sociétés contrôlées par des 
administrateurs : 
 
 Période de 

trois mois 
terminée 

30 septembre 
2008 

Période de 
trois mois 
terminée 

30 septembre 
2007 

Période de 
neuf mois 
terminée 

30 septembre 
2008 

Période de 
neuf mois 
terminée 

30 septembre 
2007 

 $ $ $ $ 
Consultants - 15 000 25 000 20 000 

 
Matériel d’exploration 

 
- 

 
 1 725 

 
- 

 
1 725 

Total - 16 725 25 000 21 725 
     
 
Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des activités et ont été mesurées à la valeur 
d’échange qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés. Il n’y a 
aucun montant impayé au 30 septembre 2008. 
 
Engagements 

La Société s’est engagée, en vertu de baux et de contrats de location d’équipements, à verser une 
somme de 103 668 $ au cours des cinq prochains exercices. Les paiements minimums exigibles 
sont les suivants : 
 

 $ 
2008 13 659  
2009 50 809 
2010 22 800 
2011 15 300 
2012 1 100 
  

103 668 
 
Contrôles internes relatifs aux communications et à l’information financière 

Le président et chef de la direction ainsi que le chef des finances sont responsables et ont conçu 
ou fait concevoir sous leur supervision les contrôles et procédures de communication de 
l’information (telles que définies dans le règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières) pour donner l’assurance raisonnable que l’information importante relative à la 
Société leur soit communiquée par d’autres personnes au sein de la Société, particulièrement 
durant la période où sont préparés les rapports qui doivent être déposés aux termes de la 
législation canadienne en valeurs mobilières. 
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Le président et chef de la direction ainsi que le chef des finances sont également responsables et 
ont conçu, ou fait concevoir sous leur supervision, des contrôles internes à l’égard de 
l’information financière pour fournir l’assurance raisonnable que celle-ci soit fiable et que les 
états financiers ont été établis conformément aux principes comptables généralement reconnus 
(PCGR) du Canada. 
 
En tant que société en émergence, la direction de la Société est composée d’un nombre limité de 
personnes-clés, ce qui crée une situation où la répartition des tâches est limitée et doit être 
compensée par une supervision plus efficace du président et chef de la direction et du chef des 
finances. 
 
Pour la période terminée le 30 septembre 2008, le président et chef de la direction ainsi que le 
chef des finances ont revu l’efficacité des contrôles et ils en étaient satisfaits. D’après cette 
évaluation, le président et chef de la direction ainsi que le chef des finances ont conclu que ces 
contrôles et procédures ont été efficients au 30 septembre 2008 et ont été exécutés de manière à 
fournir l’assurance raisonnable que les informations significatives relativement à la Société ont 
été présentées adéquatement. 
 
 
Perspectives 

Cartier maintiendra son programme de développement en misant sur l’exploration contrôlée et 
dynamique de ses projets, la recherche de partenaires pour ses actifs secondaires et la génération 
de nouveaux projets 
 
Les travaux du prochain trimestre seront orientés afin de faire avancer l’interprétation des 
résultats de la lithogéochimie et des analyses. Les géologues de la Société intègreront ces 
résultats avec la nouvelle information géologique et celles des travaux antérieurs. L’objectif 
principal sera de produire un nouveau groupe de cibles de forage pour 2009. 
 
Avec les travaux d’exploration répartis sur l’ensemble de ses propriétés, la Société s’est assurée 
d’avoir exécuté suffisamment de travaux statutaires pour plusieurs années à venir.   
 
 
 
 (S) Philippe Cloutier       (S) Jean-Yves Laliberté 
Président et chef de la direction     Chef des finances 
 
 
Énoncés prospectifs 

Dans ce rapport de gestion, certains énoncés peuvent constituer des énoncés prospectifs qui 
impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats actuels et la performance de la Société 
peuvent être différents de ceux prévus selon ces énoncés prospectifs. 


