
Ressources Cartier Inc.
(auparavant Investissements St-Pierre Inc. - voir note 2)

(société d'exploration)

États financiers

Troisième trimestre terminé le 30 septembre 2008

Les états financiers intermédiaires pour la période terminée le 30 septembre 2008 
n'ont pas été examinés par les vérificateurs de la société.
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30 Septembre 31 Décembre

2008 2007
(non vérifié) (vérifié)

$ $

1 466 401 3 230 457

827 284 604 753

29 066 34 021

2 322 751 3 869 231

51 192 60 928

1 446 559 1 433 234

1 862 045 755 188

5 682 547 6 118 581

22 891 175 326

529 357 404 262

552 248 579 588

5 299 806 5 278 821

353 088 292 310

633 504 633 504

(1 156 099) (665 642)

5 130 299 5 538 993

5 682 547 6 118 581

          

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Capital-actions (note 9)
Options d'achat d'actions (note 10)
Bons de souscription (note 11)
Déficit

Comptes créditeurs et charges

Passif

Passif à court terme

Continuité de l'exploitation (note 1)
Engagements (note 18)

(signé) Philippe Cloutier,     Administrateur ( signé) Daniel Massé,     Administrateur

Propriétés minières (note 7)
Frais d'exploration reportés (note 8)

Trésorerie et équivalents (note 13)

Charges payées d'avance

Capitaux propres

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Bilans
(non vérifiés)

Actif

Impôts futurs

Comptes débiteurs (note 5)

Actif à court terme

Immobilisations corporelles (note 6)

3



30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre
2008 2007 2008 2007

(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)
$ $ $ $

1 027 363 384 119 665 642 79 461

128 736 97 266 490 457 401 924

1 156 099 481 385 1 156 099 481 385

Solde au début de la période

Perte nette

Solde à la fin de la période

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Période de 9 mois terminéePériode de 3 mois terminée

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Déficits
(non vérifiés)
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30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre
2008 2007 2008 2007

(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)
$ $ $ $

51 475 22 269 129 139 29 758

17 038 52 947 110 490 89 439

4 235 1 896 42 007 124 586

2 144 6 418 39 272 40 193

1 650 1 323 5 668 3 118

32 436 38 559 112 742 81 125

3 949 375 16 407 27 381

2 627 187 3 356 795

147 124 442 124

2 139 3 522 12 928 21 119

1 797 793 5 430 4 870

4 160 2 503 18 538 8 470

4 940 7 379 14 049 7 379

12 799 6 550 36 672 37 107

(12 800) (47 579) (56 683) (73 540)

128 736 97 266 490 457 401 924

- - - -

128 736 97 266 490 457 401 924

0,01 0,01 0,03 0,04

16 600 000 16 480 435 16 572 810 10 785 348

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Continuité de l'exploitation (note 1)

Perte nette et perte étendue de la période

Perte nette de base et diluée par action 
(note 17)

Nombre moyen pondéré de base et dilué
d'actions en circulation  (note 17)

Assurances, taxes et permis

Impôts futurs 

Papeterie et frais de bureau

Intérêts et frais bancaires

Télécommunications

Revenus d'intérêts

Information aux actionnaires 

Perte avant impôts

Amortissement des immobilisations 
corporelles

Publicité

Période de 9 mois terminée

Formation et déplacements

Loyer

Développement des affaires

Période de 3 mois terminée

Salaires

Rémunération à base d'actions

Frais d'administration

Consultants

Honoraires professionnels

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

État des résultats et des résultats étendus
(non vérifiés)
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30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre
2008 2007 2008 2007

(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)
$ $ $ $

(128 736) (97 266) (490 457) (401 924)

147 124 442 124

4 235 1 896 42 007 124 586

(124 354) (95 246) (448 008) (277 214)

38 932 (227 144) 462 596 (398 455)

4 160 - 4 955 -

(32 208) (55 330) (39 257) 91 497

(113 470) (377 720) (19 714) (584 172)

- - - 4 000 000

- (13 305) - (387 716)

- 37 500 12 500 37 500

- 24 195 12 500 3 649 784

(7 275) - (13 325) -
- (2 167) - (35 233)

(500 752) (251 976) (1 743 517) (390 512)

(508 027) (254 143) (1 756 842) (425 745)

(621 497) (607 668) (1 764 056) 2 639 867

2 087 898 4 494 110 3 230 457 1 246 575

1 466 401 3 886 442 1 466 401 3 886 442

Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement

Variation nette des éléments hors
trésorerie du fonds de roulement

Rémunération à base d'actions

Comptes créditeurs et charges 

Exercice d'options d'achat d'actions

Frais d'émission d'actions

Charges payées d'avance

Flux de trésorerie liés aux activités
de financement

Comptes débiteurs

Émission d'actions et de bons de
souscription

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Augmentation (diminution) de la
trésorerie et des équivalents

Acquisition de propriétés minières

Trésorerie et équivalents à la fin de
la période

Frais d'exploration reportés

Renseignements supplémentaires (note 12)

Trésorerie et équivalents au début
de la période

Acquisition d'immobilisations corporelles

Période de 9 mois terminée

Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation

Éléments sans incidence sur la trésorerie
et les équivalents

Amortissement des immobilisations 
corporelles

Période de 3 mois terminée

Perte nette de la période

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Flux de trésorerie
(non vérifiés)
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1.

2.

3.

Le 4 juin 2007, la société a conclu une opération admissible aux fins de la politique 2.4 de la Bourse de croissance TSX inc.
L'opération admissible visait l'acquisition de sept propriétés d'explorationminières totalisant 396 claims situés dans le Nord-Ouest du
Québec, dont la principale est la propriété Kinojévis, en contrepartie de 2 200 000 actions ordinaires de la société et de la prise en
charge d'impôts futurs au montant de 442 707 $ en raison du fait que des roulements fiscaux ont été complétés par les vendeurs.
Suite à cette acquisition, la société a changé sa dénomination sociale, qui était auparavant Investissements St-Pierre inc., pour
Ressources Cartier inc.

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifiés)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

Constitution, nature des activités et continuité de l'exploitation

Opération admissible et changement de dénomination sociale

La société a été constituée le 17 juillet 2006 en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec. Ses activités
comprennent principalement l'acquisition et l'exploration de biens miniers. La société n'a pas encore déterminé si les biens miniers
renferment des réserves de minerai pouvant être exploitées économiquement. La récupération du coût des biens miniers dépend de la
capacité d'exploiter économiquement les réserves de minerai, de l'obtention du financement nécessaire pour poursuivre l'exploration
et le développement de ces biens et de la mise en production commerciale ou du produit de la disposition des biens.                                                                                                                      

La capacité de la société d'assurer la continuité de son exploitation 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. Les présents états financiers ont été établis conformément
aux principes comptables généralement reconnus du Canada et selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation. L'application des
principes comptables généralement reconnus selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitationpeut être inappropriée, car il existe un
doute sur le bien-fondé de l'hypothèse. 

Les présents états financiers ne tiennent pas compte des ajustements qui devraient être effectués à la valeur comptable des actifs et
des passifs, aux montants présentés au titre des produits et des charges et au classement des postes du bilan si l'hypothèse de la
continuité de l'exploitation n'était pas fondée, et ces ajustements pourraient être importants. La direction n'a pas tenu compte de ces
ajustements parce qu'elle croit en l'hypothèse de la continuité de l'exploitation.

Par la même occasion, la société a réalisé un placement privé de 8 000 000 d'unités à un prix de 0,50 $ l'unité pour un
total de 4 000 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription. Un bon de souscription
complet permet de souscrire à une action au prix de 0,70 $ l'action pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement
privé.

Les présents états financiers intermédiaires non vérifiés de la société ont été dressés conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada. Ils présentent la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la
société. Les conventions comptables qui avaient été utilisées dans le dernier rapport annuel s'appliquent également aux états
financiers intermédiaires non vérifiés, exception faites des modifications décrites à la note 4. Les états financiers intermédiaires non
vérifiés ne contiennent pas tous les renseignements et les notes requis selon les principes comptables généralement reconnus; il faut
donc les lire en parallèle avec les états financiers vérifiés que la société a présenté dans son rapport annuel pour l'exercice qui a pris
fin le 31 décembre 2007.

Mode de présentation
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifiés)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

30 Septembre 31 Décembre
2008 2007

(non vérifié) (vérifié)
$ $

781 384 521 070

45 900 83 683

827 284 604 753

30 Septembre

2008 2007

Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable

Coût cumulé nette Coût cumulé nette

$ $ $ $ $ $

51 730 11 281 40 449 51 730 3 521 48 209

13 173 2 430 10 743 13 173 454 12 719

64 903 13 711 51 192 64 903 3 975 60 928

Comptes débiteurs

Immobilisations corporelles

Crédits de droits remboursable et crédits d'impôt remboursable relatif aux 
ressources 

6.

5.

4.

Améliorations locatives

Mobilier et équipement

L'ICCA a publié les nouveaux chapitres 3862 et 3863 qui remplaceront le chapitre 3861, « Instruments financiers - informations à
fournir et présentation ». Ces chapitres requièrent la présentation de renseignements supplémentaires concernant les catégories
d'actifs et de passifs financiers ainsi qu'une analyse détaillée des risques liés aux instruments financiers de l'entité, y compris la façon
dont l'entité gère ces risques. Ces normes harmonisent les informations à fournir avec celles exigées en vertu des International Financial 

Reporting Standards (« IFRS »).

Le 1er janvier 2008, la société a adopté les nouvelles normes comptables suivantes publiées par l'ICCA: 

31 Décembre

Taxes à la consommation à recevoir et autre

Amortissement

Instruments financiers - informations à fournir et Instruments financiers - présentation

Nouvelles conventions comptables

Informations à fournir concernant le capital

L'ICCA a publié le chapitre 1535 « Informations à fournir concernant le capital ». Ce chapitre établit les normes en matière
d'informations à fournir concernant le capital d'une entité et la gestion de celui-ci. Les informations que fournit une entité devraient
notamment porter sur ses objectifs, ses politiques et ses procédés de gestion du capital, et présenter la situation de conformité de
l'entité aux exigences en matière de capital auxquelles elle est assujettie ainsi que les conséquences d'une situation de non-conformité
à ces exigences (note 15).
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifiés)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

30 Septembre
2008 

(non vérifié) (vérifié)

Autres
Kinojévis propriétés Total Total

$ $ $ $

1 146 695 286 539 1 433 234 -

- 13 325 13 325 1 433 234

1 146 695 299 864 1 446 559 1 433 234

-

-

-

-

-

Propriétés minières

se réserver le droit d'acheter ou de traiter le concentré provenant de la Propriété.

7.

Solde au début de la période

  Acquisition de la période

2007 

31 Décembre

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.

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. 

Solde à la fin de la période

Ces dépenses peuvent être devancées et imputées aux dépenses des années à venir, l'option pouvant être levée plus tôt, au choix de la
société.  L'entente permet à Xstrata Zinc de:

La société détient une participation de 100 % dans neuf propriétés minières qui sont toutes situées dans le Nord-Ouest du Québec.
Ces propriétés sont Kinojévis, Bapst, Dieppe-Collet, La Morandière, Dalquier, Lac Castagnier, Dollier, Manneville et La Pause.

Aucune redevance ou autre paiement n'est rattaché à ces propriétés. Au cours de la période, des travaux d'exploration ont été
effectués sur chacune d'entre elles. La principale propriété est la propriété Kinojévis qui couvre une longueur de 48 kilomètres sur la
partie est de la faille Destor-Porcupine.

Le 7 février 2008, la société a signé une entente avec Xstrata Canada Corporation - Xstrata Zinc Canada Division (« Xstrata Zinc »)
en vertu de laquelle elle 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 située en Abitibi dans le nord-ouest du Québec. Tous 
les blocs sont contigus au projet Kinojévis de la société. Afin d'acquérir 100 % de la participation dans la Propriété, la société
devra investir 1 000 000 $ en travaux d'exploration avant le 31 décembre 2010 selon l'échéancier suivant: 

9



Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifiés)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

30 Septembre
2008 

(non vérifié) (vérifié)

Autres
Kinojévis  propriétés Total Total

$ $ $ $

677 551 77 637 755 188 -

1 047 368 69 666 1 117 034 700 738

8 058 - 8 058 177 075

90 244 745 90 989 128 808

113 709 8 896 122 605 -

8 285 337 8 622 -

22 876 26 938 49 814 95 660

21 775 23 952 45 727 45 890

47 351 9 274 56 625 -

20 963 (902) 20 061 37 481

28 579 2 814 31 393 11 559

51 816 1 647 53 463 16 540

20 818 5 730 26 548 14 523

8 881 413 9 294 3 704

21 805 5 451 27 256 44 280

1 512 528 154 961 1 667 489 1 276 258

(510 577) (50 055) (560 632) (521 070)

1 001 951 104 906 1 106 857 755 188

1 679 502 182 543 1 862 045 755 188

Frais d'exploration reportés

2007 

Solde au début de la période

8.

Amortissement des équipements d'exploration

Géophysique

Dépenses nettes de la période

Géochimie

Dépenses engagées au cours de la période

Forage

Rentes, taxes et permis

Décapage

Géotechnique

Location et entretien carothèque

Rémunération à base d'actions

Crédits d'impôt

Solde à la fin de la période

Géologie

Frais de bureau

Géologie planification

Géologie cartographie

Géologie compilation

31 Décembre
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifiés)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

30 Septembre 31 Décembre
2008 2007

Nombre Montant Nombre Montant
$ $

16 550 000 5 278 821 6 200 000 1 200 600

- - 8 000 000 3 423 118

- - 2 200 000 990 000

50 000 20 985 150 000 62 955

50 000 20 985 10 350 000 4 476 073

- - - (397 852)

50 000 20 985 10 350 000 4 078 221

16 600 000 5 299 806 16 550 000 5 278 821

-

-

Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2008, la Société a émis 50 000 actions suite à l'exercice d'options pour
un montant de 12 500 $.

Émission d'actions 2007

(non vérifié)

9.

Nombre illimité d'actions ordinaires, sans valeur nominale, votantes et participantes

des bons de souscription permettant d'acquérir un maximum de 400 000 actions au prix de 0,25 $ l'action, lesquels sont exerçables
en tout temps jusqu'au 28 décembre 2008.

Dans le cadre de l'opération admissible, la société a acquis des propriétés minières en contrepartie de l'émission de 2 200 000 actions
ordinaires totalisant 990 000 $ (note 2).

Dans le cadre de ce placement, la société a versé la rémunération suivante à ses placeurs pour compte:

une commission en trésorerie équivalant à 10 % du montant souscrit;

Au cours de l'exercice, la société a émis, dans le cadre d'un placement privé, 8 000 000 d'unités pour un produit d'émission
totalisant 4 000 000 $ avant les frais d'émission. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de
souscription. Les placements privés sont présentés déduction faite des bons de souscription dont la valeur a été établie à 576 882 $.
Des frais d'émission totalisant 464 900 $ ont été répartie entre le capital-actions et les bons de souscription sur la base de leur juste
valeur marchande.

Frais d'émission

Solde à la fin de la période

Solde au début de la période

Actions émises

(vérifié)

Autorisé

Placements privés 

Acquisition de propriétés minières 

Exercice d'options d'achat d'actions

Capital-actions
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30 Septembre 31 Décembre
2008 2007

(non vérifié) (vérifié)

Prix de Prix de 

Valeur levée moyen Valeur levée moyen
Nombre comptable pondéré Nombre comptable pondéré

$ $ $ $

1 200 000 292 310 0,51 350 000 59 395 0,25 
- - - 800 000 - 0,54 

200 000 - 0,45 200 000 - 0,62 
(50 000) (8 485) 0,25 (150 000) (25 455) 0,25 
(50 000) - 0,54 

- 69 263 - - 258 370 -

1 300 000 353 088 0,51 1 200 000 292 310 0,51 

950 000 0,49 825 000 0,47 

Moyenne Moyenne
pondérée de pondérée de 
la période la période 

résiduelle de résiduelle de
levée levée 

Date d'octroi $ Nombre (années) Nombre (années)

0,25 150 000 3,20 150 000 3,20
0,54 750 000 3,67 625 000 3,67
0,62 200 000 4,18 50 000 4,18
0,45 200 000 4,64 125 000 4,64

1 300 000 3,84 950 000 3,75

En circulation à la fin de la période

Exerçables à la fin de la période

Options d'achat d'actions

Régime d'options d'achat d'actions

En circulation au début de la période
Octroyées dans le cadre de l'opération admissible 

Le tableau suivant présente les renseignements relatifs aux options d'achat d'actions en circulation:

14 décembre 2006
31 mai 2007

21 mai 2008
4 décembre 2007

Charges de rémunération

Exercées

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifié)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

10.

La société a adopté un régime d'options d'achat d'actions à l'intention des administrateurs, des dirigeants et des consultants techniques. Ces options d'achat
d'actions peuvent être levées à compter de la date de l'octroi pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq (5) ans. Le nombre maximal d'actions
ordinaires pouvant être émises en vertu du régime ne doit pas excéder 1 640 000 et également un maximum de 5 % du nombre d'actions ordinaires en
circulation en faveur d'une seule personne.

Options exerçablesOptions en circulation

Prix de levée

Octroyées en vertu du régime 

Annulées

Le tableau suivant résume certaines informations sur les options d'achat d'actions en circulation:
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifié)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

2008 2007

2,99% 4,40%
79% 85%
néant néant
5 ans 5 ans
0,29 $ 0,38 $

30 Septembre
2008

Moyenne
pondérée de 
la période 

résiduelle de
Valeur Prix de levée levée 

Nombre comptable pondéré (années)
$ $

4 936 000 633 504 0,66 1,39 
- - - -
- - - -

4 936 000 633 504 0,66 0,64 

31 Décembre
2007

Moyenne
pondérée de 
la période 

résiduelle de
Valeur Prix de levée levée 

Nombre comptable pondéré (années)
$ $

400 000 46 486 0,25 0,99 
4 536 000 654 066 0,70 1,42 

- (67 048) - -

4 936 000 633 504 0,66 1,39 

Taux d'intérêt sans risque
Volatilité prévue
Taux de rendement des actions
Moyenne pondérée de la durée de vie prévue
Moyenne pondérée de la juste valeur à la date d'octroi

Bons de souscription

10.

Octroyés 

Le tableau  suivant  présente  les  changements  survenus à  l'égard des  bons de  souscription:

Frais d'émission

En circulation à la fin de la période

En circulation au début de la période

Frais d'émission
Octroyés 

En circulation au début de la période

Options d'achat d'actions (suite)

(non vérifié)

En circulation à la fin de la période

(vérifié)

La juste valeur des options octroyées a été estimée selon la méthode Black et Scholes d'évaluation du prix des options à partir des hypothèses suivantes:

11.
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifié)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

2007

4,56%
84%
néant
2 ans
0,14 $

30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre

2008 2007 2008 2007
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

$ $ $ $

144 286 184 233 560 632 284 832
3 097 1 565 9 294 1 565

84 941 103 672 5 271 103 672
8 643 4 426 27 256 4 426

30 Septembre 31 Décembre

2008 2007
(non vérifié) (vérifié)

$ $

54 009 153 714
1 412 392 3 076 743

1 466 401 3 230 457

Trésorerie et équivalents

Trésorerie

Flux de trésorerie

Renseignements supplémentaires
Période de 3 mois terminée 

Moyenne pondérée de la juste valeur à la date d'octroi

Bons de souscription (suite)

Taux d'intérêt sans risque
Volatilité prévue

Moyenne pondérée de la durée de vie prévue

11.

Placements temporaires

La juste valeur des bons de souscription octroyés au cours de l'exercice 2007 a été estimée à 654 066 $. Cette juste valeur a été estimée selon le modèle
Black et Scholes à partir des hypothèses suivantes :

Taux de rendement des actions

Frais d'exploration reportés inclus dans les comptes créditeurs et charges

Dans le cadre de l'opération admissible, 4 536 000 bons de souscription ont été octroyés. De ce montant, 536 000 bons de souscription ont été octroyés aux
courtiers à titre de commission. Un bon de souscription complet permet de souscrire à une action au prix de 0,70 $ l'action pendant une période de 24 mois
suivant la clôture du placement privé.

Période de 9 mois terminée

Amortissement des immobilisations corporelles viré aux frais d'exploration reportés
Crédits d'impôt à l'exploration portés en diminution des frais d'exploration reportés

Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents liés aux activités
d'exploitation, de financement et d'investissement

Rémunération à base d'actions imputée aux frais d'exploration reportés

13.

12.

14



Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifié)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre

2 008 2 007 2008 2007
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

$ $ $ $

- 15 000 25 000 20 000
- 1 725 - 1 725

- 16 725 25 000 21 725

Matériel d'exploration

16.

Trésorerie et équivalents 

Information à fournir concernant le capital

Opérations entre apparentés

Instruments financiers

Juste valeur

Risque de taux d'intérêt

Sans intérêtComptes créditeurs et charges 

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 ajustements 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.

15.

La juste valeur de la trésorerie et des équivalents ainsi que des comptes créditeurs et charges se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur
échéance à court terme.

Au 30 septembre 2008, l'exposition de la société au risque de taux d'intérêt se résume comme suit:

14.

Taux d'intérêt variable

La société est confiante que sa situation actuelle de capital disponible et sa capacité de financement lui permettront de poursuivre les travaux d'exploration
futurs et le développement de ses propriétés minières.

Le capital de la société se compose de capitaux propres. Le capital de la société est principalement affecté au financement des frais d'exploration et des
acquisitions de propriétés minières. Afin de gérer efficacement les besoins en capital de l'entité, la société a mis en place une planification rigoureuse et un
processus budgétaire pour l'aider à déterminer les fonds requis et s'assurer que la société a les liquidités suffisantes pour rencontrer les objectifs des
opérations et de croissance.

Consultants

Période de 9 mois terminéePériode de 3 mois terminée

La société a obtenu des services de consultation d'une société contrôlée par un administrateur et a acquis du matériel d'exploration d'une société contrôlée
par un administrateur. Ces opérations sont 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.

15



Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers (non vérifié)
Période de 9 mois terminée le 30 Septembre 2008

30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre
2008 2007 2008 2007 

(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

16 600 000 16 480 435 16 572 810 10 785 348

56 011 1 069 475 138 772 590 538

149 364 4 936 000 117 895 2 416 000

16 805 375 22 485 910 16 829 477 13 791 886

$
13 659
50 809
22 800
15 300
1 100

103 668

Le tableau suivant présente les éléments qui auraient eu un effet dilutif sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation aux fins du calcul du résultats
dilué par action si le résultat de base par action de la société n'avait pas été négatif:

17. Résultat par action

Pour les trimestres terminés le 30 septembre 2008 et 2007, il n'y avait aucune différence entre la perte de base diluée par action étant donné que l'effet
dilutif des options d'achat d'actions et des bons de souscription n'a pas été inclus lors du calcul. Par conséquent, la perte diluée par action pour ces
exercices a été calculée d'après le nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation.

19.

Nombre moyen pondéré de bons de souscription

Engagements

Période de 9 mois terminée

Nombre moyen pondéré d'options d'achat d'actions

18.

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation

Période de 3 mois terminée

Certains postes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'un nouveau classement afin qu'ils soient conformes à la présentation de l'exercice courant.

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 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions en circulation

Chiffres correspondants

2009 
2010 
2011 
2012 
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