
Ressources Cartier inc.

(société d'exploration)

États financiers résumés intermédiaires (Non audités)

Deuxième trimestre terminé le 30 juin 2017

Les états financiers résumés intermédiaires pour la période terminée le

30 juin 2017 ont été examinés par l'auditeur indépendant de la Société.



(en $ canadiens)

30 juin 31 décembre

2017 2016

(Non audités) (Audité)

$ $

Actif
COURANT

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 3) 10 684 299 5 426 970

Fonds réservés à l'exploration (note 3) 2 569 712 138 385

Autres actifs financiers courants (note 4) 5 925 22 713

Débiteurs (note 5) 196 355 103 091

Frais payés d'avance 108 051 6 498

13 564 342 5 697 657

NON COURANT

Immobilisations corporelles (note 6) 6 617 10 150

Actifs d'exploration et frais d'exploration reportés (note 8) 10 868 031 10 072 762

TOTAL DE L'ACTIF 24 438 990 15 780 569

Passif
COURANT

Fournisseurs et autres créditeurs 345 179 309 413

Passif lié aux actions accréditives 571 047 29 654

916 226 339 067

NON COURANT

Impôts sur le revenu et impôts miniers différés 2 295 681 2 072 624

Composante passif de la débenture convertible (note 9) - 212 110

TOTAL DU PASSIF 3 211 907 2 623 801

Capitaux propres

Capital-actions (note 10) 31 247 047 22 260 938

Bons de souscription 2 481 666 2 411 881

Surplus d'apport 1 869 355 1 580 662

- 82 971

Déficit (14 370 985) (13 195 484)

Cumul des autres éléments du résultat global - 15 800

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 21 227 083 13 156 768

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 24 438 990 15 780 569

Mode de présentation et continuité de l'exploitation (note 1), 

Éventualités et engagements (note 15)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers résumés intermédiaires.

Approuvé au nom du conseil d'administration

États de la situation financière résumés intermédiaires

Ressources Cartier inc.
(société d'exploration)

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

Composante capitaux propres de la débenture convertible 

(note 9)
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États des frais d'exploration reportés résumés intermédiaires
(Non audités)
(en $ canadiens)

30 juin 30 juin 30 juin 30 juin

2017 2016 2017 2016

$ $ $ $

9 442 313 8 239 889 9 000 173 8 131 224

Géologie 117 659 51 239 208 739 134 522

Forage 572 965 6 792 899 662 13 585

Frais de bureau de l'exploration 2 371 1 771 4 684 3 093

Arpentage et chemins d'accès 14 365 - 45 171 -

Location et entretien carothèque 4 034 11 729 7 728 21 689

Droits, taxes et permis 1 470 4 550 3 020 6 465

Amortissement des équipements d'exploration 1 254 4 009 3 533 9 234

Rémunération fondée sur des actions-employés (note 11) 8 406 16 543 25 658 24 028

722 524 96 633 1 198 195 212 616

Radiation de frais d'exploration reportés (448 510) - (448 510) -

Crédits d'impôts - (11 617) (33 531) (18 935)

Dépenses nettes de la période 274 014 85 016 716 154 193 681

Solde à la fin de la période 9 716 327 8 324 905 9 716 327 8 324 905

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers résumés intermédiaires.

Additions de la période

Période de 6 mois terminéePériode de 3 mois terminée

Ressources Cartier inc.
(société d'exploration)

Solde au début de la période
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États des variations des capitaux propres résumés intermédiaires
(Non audités)
(en $ canadiens)

Composante Cumul des

capitaux propre autres Total des

Nombre Capital- Bons de Surplus de la débenture éléments du capitaux

d'actions actions souscription d'apport convertible Déficit résultat global propres

$ $ $ $ $ $

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016 112 641 129 22 260 938 2 411 881 1 580 662 82 971 (13 195 484) 15 800 13 156 768

Résultat net de la période - - - - - (1 175 501) - (1 175 501)

- - - - - - (16 788) (16 788)

- - - - - - 988 988

Total du résultat global - - - - - (1 175 501) (15 800) (1 191 301)

37 623 284 8 009 329 - - - - - 8 009 329

Incidence de la rémunération 

fondée sur des actions - - - 288 693 - - - 288 693

Émission de bons de souscription - - 220 530 220 530

Exercice de bons de souscription 5 630 000 976 780 (150 745) - - - - 826 035

Débenture convertible - - - - (82 971) - - (82 971)

SOLDE AU 30 JUIN 2017 155 894 413 31 247 047 2 481 666 1 869 355 - (14 370 985) - 21 227 083

80 425 795 16 865 599 2 256 291 1 366 693 - (12 366 629) - 8 121 954

Résultat net de la période - - - - - (285 570) - (285 570)

- - - - - - 51 430 51 430

Total du résultat global - - - - - (285 570) 51 430 (234 140)

6 965 000 730 086 - - - - - 730 086

Incidence de la rémunération 

fondée sur des actions - - - 97 887 - - - 97 887

Émission de bons de souscription - - 28 910 - - - - 28 910

Débenture convertible - - - - 87 000 - - 87 000

Frais émission Débenture convertible - - - - (4 485) - - (4 485)

SOLDE AU 30 JUIN 2016 87 390 795 17 595 685 2 285 201 1 464 580 82 515 (12 652 199) 51 430 8 827 212

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers résumés intermédiaires.

Émission d'actions 

(société d'exploration)

Ressources Cartier inc.

Variation de la juste valeur des titres 

négociables 

Émission d'actions

Variation de la juste valeur des titres 

négociables

Reclassement au résultat net

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2015
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(en $ canadiens)

30 juin 30 juin 30 juin 30 juin

2017 2016 2017 2016

$ $ $ $

Frais d'administration

Salaires 80 976 92 509 175 339 183 623

Consultants 4 503 2 989 5 945 6 099

Rémunération fondée sur des actions-employés (note 11) 172 444 50 885 224 198 73 858

Rémunération fondée sur des actions-consultants 25 872 - 38 837 -

Honoraires professionnels 6 135 11 771 14 160 16 634

Loyer 2 689 4 957 5 152 10 039

Développement des affaires 102 160 1 525 170 900 16 848

Assurances, taxes et permis 2 526 2 484 7 099 5 142

Intérêts et frais bancaires 3 030 4 481 13 301 4 864

Amortissement des immobilisations - 962 - 2 754

Fournitures de bureau 4 511 366 11 524 8 621

Télécommunications 1 484 1 491 2 805 3 135

Formation et déplacements 6 757 4 234 9 874 6 384

Publicité et commandites 16 330 3 765 18 950 4 376

Information aux actionnaires 14 882 7 650 31 392 18 370

444 299 190 069 729 476 360 747

Autres dépenses (revenus)

Radiation d'actifs d'exploration et frais d'exploration reportés 494 395 - 494 395 -

Frais d'exploration autres 298 17 400 362 17 400

Baisse de valeur des titres disponibles à la vente 988 - 988 -

Gain sur cession d'autres actifs financiers courants - (24 500) - (24 500)

Revenus services contractuels - (28 000) - (52 000)

Revenus d'intérêts (20 884) (1 514) (31 790) (2 659)

Résultat avant impôts sur les résultats et impôts miniers différés (919 096) (153 455) (1 193 431) (298 988)

Impôts sur les résultats et impôts miniers différés (57 345) (9 142) (17 930) (13 418)

Résultat net de la période attribuable aux actionnaires (861 751) (144 313) (1 175 501) (285 570)

Résultat par action 

de base (0,01) (0,00) (0,01) (0,00)

dilué (0,01) (0,00) (0,01) (0,00)

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation

de base 139 540 388 83 267 168 127 894 451 81 850 053

dilué 145 788 716 83 454 896 133 556 787 81 850 053

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers résumés intermédiaires.

Période de 6 mois terminée

Ressources Cartier inc.
(société d'exploration)

Période de 3 mois terminée

États des résultats résumés intermédiaires
(Non audités)
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(en $ canadiens)

30 juin 30 juin 30 juin 30 juin

2017 2016 2017 2016

$ $ $ $

Résultat net de la période (861 751) (144 313) (1 175 501) (285 570)

Variation de la juste valeur des titres négociables (7 900) 22 680 (16 788) 51 430

Reclassement au résultat net 988 - 988 -

Résultat global de la période attribuable aux actionnaires (868 663) (121 633) (1 191 301) (234 140)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers résumés intermédiaires.

Éléments qui pourront être reclassés ultérieurement en résultat 

net :

Période de 3 mois terminée Période de 6 mois terminée

Ressources Cartier inc.
(société d'exploration)

États du résultat global résumés intermédiaires
(Non audités)
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(en $ canadiens)

30 juin 30 juin 30 juin 30 juin 

2017 2016 2017 2016

$ $ $ $

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
(919 096) (153 455) (1 193 431) (298 988)

Ajustements pour :

Amortissement des immobilisations corporelles - 962 - 2 754

Rémunération fondée sur des actions-employés 172 444 50 885 224 198 73 858

Rémunération fondée sur des actions-consultants 25 872 - 38 837 -

Radiation d'actifs d'exploration et frais d'exploration reportés 494 395 - 494 395 -

Baisse de valeur des titres disponibles à la vente 988 - 988 -

Gain sur cession d'autres actifs financiers courants - (24 500) - (24 500)

Intérêts théoriques de la débenture convertible - 1 706 4 919 1 706

Revenus d'intérêts (20 884) (1 514) (31 790) (2 659)

Intérêts perçus 16 265 871 22 958 2 016

(230 016) (125 045) (438 926) (245 813)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs (47 690) 2 157 (41 321) 24 673

Frais payés d'avance (71 392) (6 094) (101 553) 1 651

Fournisseurs et autres créditeurs (84 002) (25 067) (29 439) (68 297)

Flux de trésorerie affectés aux activités opérationnelles (433 100) (154 049) (611 239) (287 786)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Émission d'actions 6 007 500 866 500 9 485 100 866 500

Frais d'émission d'actions (468 776) (32 461) (773 097) (32 461)

Exercice de bons de souscription 316 750 - 756 250 -

Émission de la débenture convertible - 300 000 - 300 000

Frais d'émission de la débenture convertible - (15 728) - (15 728)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 5 855 474 1 118 311 9 468 253 1 118 311

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Cession d'autres actifs financiers courants - 83 430 - 83 430

Acquisition d'actifs d'exploration et frais d'exploration reportés (660 767) (115 562) (1 168 359) (229 052)

(660 767) (32 132) (1 168 359) (145 622)

4 761 607 932 130 7 688 655 684 903

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 8 492 404 664 928 5 565 355 912 155

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin (note 3) 13 254 011 1 597 058 13 254 010 1 597 058

Trésorerie et équivalent de trésorerie 10 684 299 816 146 10 684 299 816 146

Fonds réservés à l'exploration 2 569 712 780 912 2 569 712 780 912

13 254 011 1 597 058 13 254 011 1 597 058

Renseignements supplémentaires (note 12)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers résumés intermédiaires.

Période de 6 mois terminée

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie

Ressources Cartier inc.
(société d'exploration)

Résultat avant impôts sur les résultats et impôts miniers différés

États des flux de trésorerie résumés intermédiaires
(Non audités)

Période de 3 mois terminée
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Ressources Cartier inc.

Incorporation et nature des activités

Nouvelles méthodes comptables 

IAS 7, Tableau des flux de trésorerie

La préparation des états financiers résumés intermédiaires conformément à IAS 34, fait appel à des jugements et estimations comptables

critiques. Elle impose également à la direction d’exercer son jugement dans l’application des méthodes comptables retenues par la Société. 

IAS 7, Tableau des flux de trésorerie, a été révisée afin d'intégrer les modifications publiées par IASB en janvier 2016. Les modifications

visent à exiger que les entités fournissent des informations permettant aux utilisateurs des états financiers d'évaluer les variations des

passifs issus des activités de financement. Les modifications s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Ces

modifications n'ont eu aucun impact sur les états financiers intermédiaires de la Société.

2.

Les états financiers résumés intermédiaires ont été préparés conformément aux méthodes comptables présentées dans les états financiers

annuels de la Société pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, à l’exception des nouvelles méthodes comptables

suivantes effectives pour les exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2017. Les méthodes comptables ont été appliquées

uniformément par la Société aux fins de la préparation de ces états financiers résumés intermédiaires.

(société d'exploration)

Les présents états financiers résumés intermédiaires ont été préparés selon l’hypothèse de continuité d’exploitation et selon la méthode du

coût historique, à l’exception des «Autres actifs financiers courants» qui sont réévalués à la juste valeur.

1. Mode de présentation et continuité de l'exploitation

Ressources Cartier inc. (la « Société ») a été constituée le 17 juillet 2006 à l'origine en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du

Québec et est régie depuis le 14 février 2011 par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social se situe au 1740, chemin

Sullivan, Suite 1000, Val-d'Or, Québec. Ses activités comprennent principalement l'acquisition et l'exploration de biens miniers au Canada. 

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

Les présents états financiers résumés intermédiaires 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.

Les états financiers résumés intermédiaires ont été préparés par la direction conformément à IAS 34 «Information financière intermédiaire».

Ils n'incluent pas toutes les informations requises par les IFRS lors de la production des états financiers annuels. Ces états financiers

résumés intermédiaires doivent être lus conjointement avec les états financiers audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2016.

Le 17 août 2017, le conseil d'administration de la Société a approuvé ces états financiers résumés intermédiaires pour la période terminée le 

30 juin 2017.

La capacité de la Société d'assurer la continuité de son exploitation repose sur la réalisation de ses actifs et sur l'obtention de nouveaux

fonds. Malgré le fait qu'elle ait réussi dans le passé à obtenir des fonds nécessaires, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir. 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. L'application des Normes internationales d'information financière (« IFRS ») selon l'hypothèse de la

continuité de l'exploitation peut être inappropriée, car il existe un doute sur le bien-fondé de l'hypothèse. 
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Ressources Cartier inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

3. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Date Date 

$ Taux d'intérêt d'échéance $ Taux d'intérêt d'échéance

12 414 452 0,75%-1% - 900 042 0,75%-0,80% -

839 559 - - 4 665 313 - -

Total 13 254 011 5 565 355

30 juin 31 décembre

2017 2016

$ $

Encaisse 13 254 011 5 565 355

Moins: fonds réservés à l'exploration (2 569 712) (138 385)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 684 299 5 426 970

4.
30 juin 31 décembre

2017 2016

$ $

5 925 22 713

5.
30 juin 31 décembre

2017 2016

$ $

Crédit de droits remboursables et crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources 69 802 26 691

126 553 76 400

196 355 103 091

30 juin 2017 31 décembre 2016

2) Compte bancaire sans 

intérêt

Titres négociables de sociétés d'exploration minière cotées, détenus pour 

la vente, évalués à la juste valeur

Débiteurs

Taxes à la consommation et autres

Autres actifs financiers courants

1) Compte à intérêts

Au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2016, la trésorerie et équivalents de trésorerie incluent de l'encaisse dans un compte à intérêts et un

compte bancaire sans intérêt, qui se détaille comme suit :
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Ressources Cartier inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

6.
Améliorations Mobilier et 

locatives (1) équipement Total

$ $ $

Coût

Solde au 31 décembre 2016 et au 30 juin 2017 113 126 19 675 132 801

Cumul des amortissements

Solde au 31 décembre 2016 102 976 19 675 122 651

Amortissement 3 533 - 3 533

Solde au 30 juin 2017 106 509 19 675 126 184

Valeur comptable au 30 juin 2017 6 617 - 6 617

7.

Les paiements minimaux futurs de location simple s'établissent comme suit :

Moins de 1 an De 1 à 5 ans Total

$ $ $

30 juin 2017 37 907 99 000 136 907

31 décembre 2016 41 722 117 000 158 722

La Société loue ses bureaux en vertu d'un bail expirant en mars 2021. La Société loue un véhicule en vertu d'un bail venant à échéance en

octobre 2017.

Les frais au titre de la location comptabilisés en charges au cours de la période de présentation de l’information financière totalisent

21 814 $ (61 812 $ au 31 décembre 2016). Depuis le 1er juillet 2016, la Société a procédé à la réduction de ses espaces locatifs, ce qui a

permis une modification au présent bail et à une réduction des coûts de location. Ce montant représente les paiements minimaux au titre de

la location. Les contrats de location de la Société contiennent une option de renouvellement. 

(1) Au 30 juin 2017, un montant de 6 617 $ (10 150 $ au 31 décembre 2016) des améliorations locatives est lié à l'exploration.

Immobilisations corporelles

Paiements minimaux exigibles au titre de la location :

Contrats de location
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Ressources Cartier inc.
(société d'exploration)

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(en $ canadiens)

8. Actifs d'exploration et frais d'exploration reportés
Cadillac

MacCormack Mine Chimo Wilson Extension Benoist Fenton Total

% de participation 100% 100% 100% 100% 100% Option 50 %

$ $ $ $ $ $ $

Propriétés minières
Solde au 31 décembre 2016 252 756       107 024       72 000         3 715            622 723        14 371         1 072 589       
Additions -                   -                   -                   -                    115 000        10 000         125 000          
Radiation (45 885)       -                   -                   -                    -                    -                   (45 885)          
Solde au 30 juin 2017 206 871       107 024       72 000         3 715            737 723        24 371         1 151 704       

Frais d'exploration reportés

Solde au 31 décembre 2016 3 297 601    517 046       177 769       2 195 497     2 349 809     462 451       9 000 173       

Addition
Géologie 296              63 977         92 587         10 880          19 286          21 713         208 739          
Forage -                   10 013         735 207       154 344        98                 -                   899 662          
Frais de bureau de l'exploration -                   2 993           713              410               48                 520              4 684              
Arpentage et chemins d'accès -                   9 066           24 266         1 713            10 126          -                   45 171            
Location et entretien carothèque -                   4 563           1 397           775               280               713              7 728              
Droits, taxes et permis 576              817              646              -                    808               173              3 020              
Amortissement des équipements d'exploration -                   2 280           670              -                    -                    583              3 533              
Rémunération à base d'actions -                   16 806         5 003           -                    -                    3 849           25 658            

Total frais d'exploration reportés 872              110 515       860 489       168 122        30 646          27 551         1 198 195       
Radiation frais d'exploration reportés (448 510)     -                   -                   -                    -                    -                   (448 510)        

(447 638)     110 515       860 489       168 122        30 646          27 551         749 685          

Crédits d'impôts -                   (5 803)         (7 972)         (14 975)        (3 803)          (978)            (33 531)          

Dépenses nettes de la période (447 638)     104 712       852 517       153 147        26 843          26 573         716 154          

Total frais d'exploration reportés au 30 juin 2017 2 849 963    621 758       1 030 286    2 348 644     2 376 652     489 024       9 716 327       

Total des actifs d'exploration et frais d'exploration reportés au 

30 juin 2017 3 056 834    728 782       1 102 286    2 352 359     3 114 375     513 395       10 868 031     

Toutes  les propriétés minières de la Société sont situées dans le nord-ouest du Québec. 

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

30 juin 31 décembre

2017 2016

Produit de l'émission 300 000 300 000

Composante passif à la date d'émission (213 000) (213 000)

Amortissement des frais d'émission (4 029) -

Rachat de la débenture (82 971) -

Composante capitaux propres - 87 000

Composante passif à la date d'émission 213 000 213 000

Frais d'émission (11 471) (11 699)

Amortissement des frais d'émission 1 727 -

Rachat de la débenture (212 110) -

(8 854) 201 301

Intérêts passés en charge calculés au taux d'intérêts effectif de 18,0 % 8 854 25 637

Intérêts à payer (18 763) (14 828)

Intérêts payés 18 763 -

Composante passif - 212 110

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

9. Débenture convertible

Le 25 mai 2016, la Société a souscrit à une débenture convertible au montant de 300 000 $ à un taux d'intérêt de 8,20 %

(taux d'intérêt effectif de 18 %). La débenture est convertible au gré du détenteur en tout temps et à un prix de conversion

de 0,13 $ l'action ordinaire. La Société peut forcer la conversion du principal à un prix par action majoré d'une prime de

30 % sur le moindre de ce qui suit : a) le dernier cours de clôture des actions de la Société avant l'émission de la

débenture; ou b) la moyenne pondérée des actions de la Société pendant une période de 20 jours précédant l'émission

de la débenture. La débenture est remboursable à la valeur nominale plus les intérêts courus et impayés. La débenture

vient à échéance le 25 mai 2021. Le 28 février 2017, en accord avec les détenteurs, la Société a procédé à la conversion

de la débenture au prix de conversion de 0,13 $ l’action ordinaire. Au total 2 307 690 actions ont été émises pour une

somme de 300 000 $. La Société a aussi procédé au rachat d’une tranche de 0,9 % du retour net de fonderie pour une

somme de 75 000 $ comptant. De plus, des intérêts courus total de 18 763 $ ont également été payés comptant. Au 30

juin 2017, le solde de la composante passif de la débenture convertible est nul (212 110 $ au 31 décembre 2016) et se

détaille comme suit :
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

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

Nombre Montant Nombre Montant

$ $

Solde au début de la période 112 641 129 22 260 938 80 425 795 16 865 599 

Actions émises et payées

Acquisition de propriétés (m) (q) 50 000 10 000 300 000 34 250

Placements privés (c) (g) (h) (i) (j) (p) 22 250 000 6 007 500 25 700 334 4 752 710

Placements privés accréditifs (d) (k) (n) 12 880 000 3 477 600 6 215 000 808 250

Renonciation des frais d'exploration (e) (l) (o) - (772 800) - (105 450)

Rachat de la débenture (f) 2 307 690 300 000 - -

Rachat d'une royauté (b) 135 594 40 000

Exercice de bons de souscription (a) 5 630 000 976 780 - -

43 253 284 10 039 080 32 215 334 5 489 760

Frais d'émission - (1 052 971) - (94 421)

Solde à la fin de la période 155 894 413 31 247 047 112 641 129 22 260 938 

(a)

(b) Rachat d'une royauté le 31 mai 2017

(c) Émission d'actions ordinaires le 30 mai 2017

(d) Émission d'actions accréditives le 20 mars 2017

(e)

Le 30 mai 2017, la Société a complété un placement privé réalisé par l'intermédiaire de Canaccord Genuity Corp. et

Paradigm Capital Inc. (les «placeurs pour compte»). La Société a émis 22 250 000 actions ordinaires au prix de 0,27 $

chaque action pour un produit brut total de 6 007 500 $. Dans le cadre du placement, les placeurs pour compte ont reçu

une commission égale à 6 % du produit brut reçu par la Société, plus des bons de souscription de courtier, équivalent à

6 % du nombre d'actions ordinaires vendues. Chaque bon de souscription de courtier permet à son détenteur de

souscrire à une action ordinaire au prix de 0,27 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture. Des frais

d'émission de 651 543 $ ont réduit le capital-actions.

Le 31 mai 2017, la Société a procédé au rachat d'une tranche de 0,2 % auprès de 2 investisseurs sur la propriété

Benoist. Au total 135 594 actions ordinaires ont été émises pour une somme de 40 000 $. 

10. Capital-actions

Autorisé

30 juin 2017 31 décembre 2016

Au cours de la période, la Société a émis 4 900 000 actions ordinaires à un prix de 0,13 $, 175 000 actions ordinaires à

un prix de 0,14 $, 325 000 actions ordinaires à un prix de 0,15 $ et 230 000 actions ordinaires à un prix de 0,20 $ pour

un total de 756 250 $ suite à des exercices de bons de souscription.

Le 20 mars 2017, la Société a complété un placement privé réalisé par l'intermédiaire de Paradigm Capital Inc. (le

«placeur pour compte»). La Société a émis 12 880 000 actions accréditives au prix de 0,27 $ chaque action accréditive

pour un produit brut total de 3 477 600 $. Dans le cadre du placement, le placeur pour compte a reçu une commission

égale à 7 % du produit brut reçu par la Société, plus des bons de souscription de courtier, équivalent à 7 % du nombre

d'actions accréditives vendues. Chaque bon de souscription de courtier permet à son détenteur de souscrire à une action

ordinaire au prix de 0,27 $ pour une période de 24 mois suivant la date de clôture. Des frais d'émission de 400 522 $

ont réduit le capital-actions.

La Société a renoncé aux déductions fiscales reliées aux actions accréditives ce qui a réduit de 772 800 $ le capital-

actions et la contrepartie est présentée à titre de passif lié aux actions accréditives.
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

(f) Rachat de la débenture le 28 février 2017

(g) Émission d'actions ordinaires le 22 décembre 2016

(h) Émission d'actions ordinaires le 2 septembre 2016

(i) Émission d'actions ordinaires le 17 août 2016

(j) Émission d'actions ordinaires le 12 août 2016

(k) Émission d'actions accréditives les 9 et 13 juin 2016

(l)

10. Capital-actions (suite)

Les 9 et 13 juin 2016, la Société a complété deux tranches d'un placement privé, de type accréditif, totalisant 416 500 $

réalisé auprès d’investisseurs qualifiés, d'amis et de partenaires d'affaire, consistant en 2 975 000 unités au prix 0,14 $

par unité. Pour la première tranche du placement, la Société a payé un honoraire d’intermédiation en espèces égal à 7 %

du montant du placement et a émis 175 000 bons de souscription non transférables permettant de souscrire à 7 % du

nombre total d’actions émises au prix de 0,14 $ l’action pour une période de 18 mois suivant la date de la clôture. Les

honoraires d’intermédiation ainsi que les bons de souscriptions sont partagés à part égale entre Marquest Asset

Management Inc. et Industrielle Alliance valeurs mobilières inc. Le placement est présenté déduction faite des bons de

souscription dont la valeur a été établie à 13 250 $.  Des frais d'émission de 29 636 $ ont aussi réduit le capital-actions.

La Société a renoncé aux déductions fiscales réliées aux actions accréditives ce qui a réduit de 89 250 $ le capital-

actions et la contrepartie est présentée à titre de passif lié aux actions accréditives.

Le 22 décembre 2016, la Société a complété un placement privé totalisant 4 500 000 $. Au total, la Société a émis

22 500 000  actions au prix de 0,20 $ chaque action. Des frais d'émission de 34 429 $ ont aussi réduit le capital-actions.

Le 2 septembre 2016, la Société a complété un placement privé totalisant 100 050 $. Au total, la Société a émis 667 000

unités (les «unités») au prix de 0,15 $ par unité, chaque unité étant composée d’une action ordinaire au prix de 0,15 $

l’action et d’un bon de souscription, chacun permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix de

0,20 $ pour une période de 12 mois suivant la date de clôture. Le placement est présenté déduction faite des bons de

souscription dont la valeur a été établie à 27 347 $. Des honoraires d'intermédiation de 8 % ont été payé à Raymond

James Ltd dans le cadre de ce placement. Des frais d'émission de 12 922 $ ont aussi réduit le capital-actions.

Le 17 août 2016, la Société a complété un placement privé totalisant 150 000 $. Au total, la Société a émis 1 250 000

unités au prix de 0,12 $ par unité, chaque unité étant composée d’une action ordinaire au prix de 0,12 $ l’action et d’un

bon de souscription, chacun permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,15 $ pour une

période de 12 mois suivant la date de clôture. Le placement est présenté déduction faite des bons de souscription dont la

valeur a été établie à 63 250 $. Des frais d'émission de 4 904 $ ont aussi réduit le capital-actions.

Le 12 août 2016, la Société a complété un placement privé totalisant 100 000 $ avec SIDEX, s.e.c. Au total, la Société a

émis 833 334 unités au prix de 0,12 $ par unité, chaque unité étant composée d’une action ordinaire au prix de 0,12 $

l’action et d’un bon de souscription, chacun permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix de

0,15 $ pour une période de 12 mois suivant la date de clôture. Le placement est présenté déduction faite des bons de

souscription dont la valeur a été établie à 36 083 $. Des frais d'émission de 5 862 $ ont aussi réduit le capital-actions.

Le 28 février 2017, en accord avec les détenteurs, la Société a procédé à la conversion de la débenture au prix de

conversion de 0,13 $ l’action ordinaire. Au total 2 307 690 actions ont été émises pour une somme de 300 000 $. La

Société a aussi procédé au rachat d’une tranche de 0,9 % du retour net de fonderie pour une somme de 75 000 $

comptant. De plus, des intérêts courus total de 18 763 $ ont également été payés comptant.
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

(m) Émission d'actions ordinaires le 9 juin 2016

(n) Émission d'actions accréditives le 10 mai 2016

(o)

(p) Émission d'actions ordinaires le 10 mai 2016

(q)

Capital-actions (suite)

La Société a un régime d'options d'achat d'actions qui a été approuvé par les actionnaires. Le nombre maximal d'actions

réservées en vertu du régime est de 10 % du nombre d'actions émises et en circulation (sur une base non-diluée). Les

options accordées à une seule personne ne peuvent excéder 5 % du nombre d'actions ordinaires en circulation. Les

options sont acquises sur une période de 12 mois à compter de la date d'octroi et sont exerçables sur une durée

maximale de cinq ans.

La Société a renoncé aux déductions fiscales réliées aux actions accréditives ce qui a réduit de 16 200 $ le capital-

actions et la contrepartie est présentée à titre de passif lié aux actions accréditives.

10.

Le 10 mai 2016, la Société a complété un placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés, d'un dirigeant et d'un

ami, consistant en 45 unités pour un montant de 45 000 $. Pour ce placement privé, chaque unité, au prix de 1 000 $, est

composée de 10 000 actions ordinaires et de 10 000 bons de souscription. Chaque bon de souscription permet à son

détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,13 $ l’action pour une période de 24 mois suivant la date de

clôture. Par conséquent, la Société a émis un total 450 000 actions au prix de 0,10 $ pour un produit brut total de

45 000 $. Le placement est présenté déduction faite des bons de souscription dont la valeur a été établie à 15 660 $. Des

frais d'émission de 1 958 $ ont aussi réduit le capital-actions.

Régime d'options d'achat d'actions

Les 19 mars 2012, la Société a émis 50 000 actions ordinaires en vertu de la convention d'option permettant d'acquérir

un intérêt indivis de 50 % dans le projet Fenton. La Société doit aussi investir 1 500 000 $ en travaux d'exploration avant

le 19 mars 2018 et payer 50 000 actions ordinaires à chaque date d'anniversaire. De plus, la Société avait un

engagement ferme d'investir un montant de 500 000 $ en travaux d'exploration la première année, ce qui a été complété

au cours de cette période. La Société a émis 50 000 actions ordinaires à SOQUEM INC. au premier, deuxième,

troisième, quatrième, cinquième et sixième anniversaire de la signature de la convention. SOQUEM INC. est l'opérateur

des travaux. Suite à l'acquisition d'un intérêt indivis de 50 %, SOQUEM INC. et la Société formeront une coentreprise. Au

cours de la période, des frais d'émission de 906 $ ont réduit le capital-actions.

Le 16 septembre 2014, la Société a prolongée l'entente avec SOQUEM INC. pour une période de 3 années

additionnelles.

Le 9 juin 2016, la Société a émis 250 000 actions ordinaires en vertu de la convention d'option permettant d'acquérir un

intérêt indivis de 100 % dans le projet Wilson.

Le 10 mai 2016, la Société a complété un placement privé, de type accréditif, réalisé auprès d’investisseurs qualifiés,

d'administrateurs, d'amis et de partenaires d'affaires, consistant en 405 unités pour un montant de 405 000 $. Pour ce

placement privé accréditif, chaque unité, au prix de 1 000 $, est composée de 8 000 actions ordinaires accréditives. Par

conséquent, la Société a émis un total 3 240 000 actions accréditives au prix de 0,125 $ pour un produit brut total de

405 000 $. Des frais d'émission de 4 710 $ ont aussi réduit le capital-actions.
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

Capital-actions (suite)

Prix de 

levée moyen

Nombre pondéré

$

8 970 000 0,16

Émises - employés 1 875 000 0,30

Émises - consultants 250 000 0,30

Expirées (700 000) 0,25

10 395 000 0,18

7 645 000 0,15

Durée de vie Prix de levée Durée de vie Prix de levée

Nombre moyenne moyen Nombre moyenne moyen

Prix 

d'exe

d'options pondérée pondéré d'options pondérée pondéré

(années) $ (années) $

7 270 000 3,18 0,14 6 645 000 3,07 0,13

3 125 000 3,59 0,28 1 000 000 0,85 0,25

10 395 000 3,30 0,18 7 645 000 2,78 0,15

2017 2016

Taux d'intérêt sans risque 0,94% 0,81%

Volatilité prévue 113% 113%

Taux de dividende prévu néant néant

Moyenne pondérée de la durée de vie prévue 5 ans 5 ans

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

30 juin 2017

En circulation au début

En circulation au début et à la fin

Exerçables à la fin

10.

Le tableau suivant résume certaines informations sur les options d'achat d'actions en circulation :

0,21 $ à 0,30 $

0,10 $ à 0,30 $

Options en circulation Options exerçables

au 30 juin 2017 au 30 juin 2017

0,10 $ à 0,20 $

La juste valeur moyenne des options octroyées au cours de la période a été estimée selon le modèle Black-Scholes à

0,30 $ par option (0,10 $ en 2016) à partir des hypothèses suivantes:
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

Capital-actions (suite)

Moyenne

pondérée de

la période

Prix de levée résiduelle de

Nombre moyen levée

$ (années)

En circulation au début 8 775 334 0,14 0,49

Attribués - placeur pour compte 2 236 600 0,27 1,54

Exercés (5 630 000) 0,13 -

En circulation à la fin 5 381 934 0,20 0,73

3 145 334 0,14 0,16

Lors de l'émission, les bons de souscription sont assujettis à un délai de détention statutaire de 4 mois et 1 jour.

Prix Nombre

$

Juillet 2017 0,13 750 000

Août 2017 0,15 1 758 334

Septembre 2017 0,20 437 000

Mai 2018 0,13 200 000

Novembre 2018 0,27 1 335 000

Mars 2019 0,27 901 600

5 381 934

2017 2016

Taux d'intérêt sans risque 0,73% 0,59%

Volatilité prévue 100% 119%

Taux de dividende prévu néant néant

Moyenne pondérée de la durée de vie prévue 1.7 an 1.2 an

Bons de souscription

Date d'expiration

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

30 juin 2017

Exerçables à la fin

Les bons de souscription en circulation se détaillent comme suit: 

La juste valeur moyenne des bons de souscription octroyés au cours de la période a été estimée selon le modèle Black-

Scholes à 0,13 $ par bon de souscription (0,08 $ en 2016) à partir des hypothèses suivantes:

10.
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

La charge au titre des avantages du personnel est analysée comme suit : 30 juin 30 juin

2017 2016

$ $

Salaires et honoraires 314 258 245 616

Coûts de la sécurité sociale 29 248 26 995

Rémunération fondée sur des actions-employés 249 856 97 886

Régimes à cotisations définies 10 988 8 441

604 350 378 938

Moins : salaires capitalisés aux actifs d'exploration et d'évaluation (170 927) (115 548)

Charge au titre des avantages du personnel 433 423 263 390

Renseignements supplémentaires

30 juin 30 juin 30 juin 30 juin

2017 2016 2017 2016

$ $ $ $

40 000 30 000 50 000 34 250

16 896 3 843 10 442 3 843

200 344 - 290 315 -

- 13 441 33 531 20 759

1 254 4 009 3 533 9 234

52 101 4 343 75 644 17 371

8 406 16 543 25 658 24 028

Les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée ainsi que les politiques en matière de gestion

des  risques  financiers sont détaillés ci-après.

13. Instruments financiers

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers

La Société est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations et de ses activités

d’investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de la Société.

Rémunération du personnel11.

12.

Éléments sans incidence sur la trésorerie et les 

équivalents de trésorerie liés aux activités 

Émission de bons de souscription imputés aux frais 

d'émission

Risques financiers

Période de 6 mois terminée

Flux de trésorerie

Période de 3 mois terminée

La Société ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des fins

spéculatives.

Émission d'actions pour l'acquisition de propriétés 

minières

Frais d'exploration reportés inclus dans les 

fournisseurs et autres créditeurs

Rémunération fondée sur des actions-employés 

imputée aux frais d'exploration reportés

Frais d'émission inclus dans les fournisseurs et 

autres créditeurs

Crédits d'impôts

Amortissement des immobilisations corporelles viré 

aux frais d'exploration reportés
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

Au 30 juin 2017, l'exposition de la Société au risque de taux d'intérêt se résume comme suit:

Trésorerie et équivalents de trésorerie : Taux fixe

Fonds réservés à l'exploration : Taux fixe

Débiteurs : Sans intérêt

Fournisseurs et autres créditeurs : Sans intérêt

Au 30 juin 2017,  la Société a reçu des intérêts relativement aux comptes à intérêts.

30 juin 2017

Entre un et Plus de

Moins d'un an trois ans trois ans

$ $ $

Fournisseurs et autres créditeurs 345 179      -                    -                    

Passif lié aux actions accréditives 571 047      -                    -                    

916 226      -                    -                    

Risque de taux d’intérêt

Les fluctuations des taux d’intérêt peuvent affecter la juste valeur des investissements dans des actifs financiers à taux

fixe. 

13.

Le tableau suivant présente le sommaire des passifs financiers de la Société au :

Lorsque la contrepartie choisit le moment où le montant sera payé, le passif est inclus à la première date à laquelle le

paiement peut être exigé.

Sensibilité au taux d'intérêt

Analyse du risque de liquidité

Risque de liquidité

La Société établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires

pour rencontrer ses obligations. L’obtention de nouveaux fonds permet à la Société de poursuivre ses activités et malgré

le fait qu’elle ait réussi dans le passé, il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir.

Les effets possibles sur la juste valeur qui peuvent survenir à la suite d'une fluctuation des taux d’intérêt sont pris en

compte lors de la prise de décision en matière d'investissements.

Instruments financiers (suite)

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et à

s'assurer que la Société dispose de sources de financement sous la forme de financements privés et publics suffisants.

Au cours de la période, la Société a financé ses engagements de frais d'exploration, ses besoins en fonds de roulement

et ses acquisitions au moyen de financements privés et de financements accréditifs.
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Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

30 juin 31 décembre

2017 2016

$ $

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 684 299 5 426 970

Fonds réservés à l'exploration 2 569 712 138 385

Débiteurs (autres que la taxe sur les produits et services à recevoir) 69 802 26 691

Autres actifs financiers courants 5 925 22 713

Valeur comptable 13 329 738 5 614 759

La Société définit la hiérarchie des évaluations à la juste valeur en vertu de laquelle ses instruments financiers sont

évalués de la façon suivante : le niveau 1 inclut les prix cotés, non ajustés, sur des marchés actifs pour des actifs ou

passifs identiques. Le niveau 2 inclut les données autres que les prix visés au niveau 1 qui sont observables par l'actif ou

le passif, directement ou indirectement et le niveau 3 inclut les données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas

fondées sur des données observables. Les actions cotées sont classées selon le niveau 1 (note 14).

Instruments financiers (suite)

La Société n’a pas de comptes clients. Les débiteurs sont constitués de taxes et de crédit de droits remboursables et

crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources. Par conséquent, l'exposition de la Société au risque de crédit est

limitée. Aucune provision pour pertes n’a été comptabilisée pour les périodes présentées.

L'exposition maximale de la Société au risque de crédit est limitée à la valeur comptable des actifs financiers à la date de

présentation de l'information financière, comme le résume le tableau suivant :

Aucun actif financier de la Société n'est garanti par un instrument de garantie ou par une autre forme de rehaussement

de crédit.

Le risque de crédit de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des fonds réservés à l'exploration, est considéré

comme négligeable, puisque les contreparties sont des institutions financières réputées dont la notation externe de crédit

est excellente.

Juste valeur des instruments financiers

13.

Sensibilité au risque de crédit

La direction de la Société estime que la qualité du crédit de tous les actifs financiers décrits précédemment qui ne sont

pas dépréciés ou en souffrance, à chaque date de présentation de l'information financière, est bonne.
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Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

Valeur Juste Valeur Juste

comptable valeur comptable valeur

$ $ $ $

Catégories d'actifs et de passifs financiers

Actifs financiers

Prêts et créances

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 684 299  10 684 299  5 426 970  5 426 970  

Fonds réservés à l'exploration 2 569 712  2 569 712  138 385  138 385  

Actifs financiers disponibles à la vente

Autres actifs financiers courants 5 925  5 925  22 713  22 713  

Passifs financiers

Fournisseurs 231 814  231 814  182 893  182 893  

Autres créditeurs 113 365  113 365  126 250  126 250  

Débenture convertible - - 212 110  212 110  

– Deux ans suivant les placements accréditifs;

14.

La Société a renoncé à des dépenses admissibles de 772 800 $ et la direction est tenue de remplir ses engagements

avant le 31 décembre 2017. La portion non dépensée au 30 juin 2017 est de 571 047 $ et est présenté comme «Passif

lié aux actions accréditives».

– Un an après que la Société ait renoncé aux déductions fiscales relatives aux travaux d'exploration.

Si la Société n’engage pas de dépenses d’exploration admissibles, elle sera tenue d’indemniser les détenteurs de ces

actions de tous les impôts et autres frais occasionnés par le fait que la Compagnie n’ait pas engagé les dépenses

d’exploration requises.

Au cours de la période, la Société a reçu un montant de 3 477 600 $ (821 500 $ au 31 décembre 2016) à la suite de

placements accréditifs pour lesquels elle renoncera aux déductions fiscales. Le solde non dépensé est présenté comme

«Fonds réservés à l'exploration». 

La Société est financée en partie par l'émission d'actions accréditives. Cependant, il n'existe aucune garantie à l'effet que

ses dépenses seront admissibles au titre de frais d'exploration au Canada, même si la Société s'est engagée à prendre

toutes les mesures nécessaires à cet égard. Le refus de certaines dépenses par l'administration fiscale aurait un impact

fiscal négatif pour les investisseurs.

30 juin 2017 31 décembre 2016

Autres passifs 

Actifs et passifs financiers

De plus, les règles fiscales concernant les placements accréditifs fixent des échéances pour la réalisation des travaux

d'exploration qui doivent être entrepris au plus tard à la première des dates suivantes :

Éventualités et engagements15.

21



Ressources Cartier inc.

Périodes de 6 mois terminées les 30 juin 2017 et 2016 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers résumés 

30 juin 30 juin

2017 2016

$ $

Avantages à court terme du personnel

Salaires incluant les primes et avantages 308 810 177 743

Coûts de la sécurité sociale et cotisations pour régime de retraite 36 589 25 794

Total des avantages à court terme du personnel 345 399 203 537

Rémunération fondés sur des actions-employés 208 185 71 051

Total de la rémunération 553 584 274 588

Entre le 1er juillet et le 17 août 2017, la Société a émis 750 000 actions ordinaires à un prix de 0,13 $, 1 758 334 actions

ordinaires à un prix de 0,15 $ et 301 000 actions ordinaires à un prix de 0,20 $ pour un total de 421 450 $, suite à des

excercices de bons de souscription.

18. Événements subséquents

16.

Au cours des périodes de présentation de l'information financière 2017 et 2016, les principaux dirigeants n'ont exercé

aucune des options  attribuées dans le cadre des régimes de paiements fondés sur des actions. 

17.

Au 30 juin 2017, les capitaux propres sont de 21 227 082  $ (13 156 768 $ au 31 décembre 2016).

Transactions avec les principaux dirigeants

Les principaux dirigeants de la Société sont les membres du conseil d'administration, le président, le vice-président et le

chef des finances. La rémunération des principaux dirigeants comprend les charges suivantes :

Informations à fournir concernant le capital

La Société n'est pas soumise, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital, sauf si la Société

clôture un financement accréditif pour lequel des fonds doivent être réservés pour des dépenses d'exploration. La

Société a des fonds réservés à l'exploration de 2 569 712 $ au 30 juin 2017 (138 385 $ au 31 décembre 2016).

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 sa flexibilité et sa performance financière.

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 à des acquisitions 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 évaluer les

fonds requis et s'assurer qu'elle a les liquidités suffisantes pour rencontrer ses objectifs au niveau des opérations et de la

croissance.

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 pour les 12 prochains mois.
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