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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 six mois terminées le 30 juin 2010 par 
rapport aux périodes correspondantes terminées le 30 juin 2009. Ce rapport, daté du 23 août 
2010, devrait être lu en parallèle avec les états financiers non vérifiés du trimestre terminé le 30 
juin 2010 et avec les états financiers vérifiés du 31 décembre 2009 ainsi qu’avec les notes 
afférentes. Les états financiers sont présentés selon les principes comptables généralement 
reconnus (« PCGR ») 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 activités, 
lesquels sont déposés sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche 
(« SEDAR ») au Canada à l’adresse www.sedar.com. 
 
 
ÉNONCÉS PROSPECTIFS  
 
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles 
de la direction à l’égard d’évènements futurs. Ces énoncés prospectifs dépendent d’un certain 
nombre de facteurs et comportent certains risques et incertitudes et il n’y a aucune garantie que 
ces énoncés s’avéreront exacts. Les facteurs pouvant faire varier de façon importante nos 
résultats, nos activités et les évènements futurs par rapport aux attentes exprimées 
expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, la 
volatilité du prix de l’or, les risques liés à l’industrie minière et les besoins additionnels de 
financement ainsi que la capacité de la Société à obtenir ces financements.  
 
 
NATURE DES ACTIVITÉS ET POURSUITE DES ACTIVITÉS D’EXPLORATION 
 
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, principalement 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. 
 
La Société n’exploite présentement aucune propriété minière. La récupération du coût des actifs 
miniers dépend de la capacité de découvrir et d’extraire économiquement les réserves de 
minerai, de l’obtention du financement nécessaire pour poursuivre l’exploration et le 
développement de ses propriétés et de la mise en production commerciale ou du produit de la 
disposition des propriétés. La Société devra obtenir périodiquement de nouveaux fonds pour 
poursuivre ses activités et malgré le fait qu’elle y soit parvenue dans le passé, il n’y a aucune 
garantie de réussite pour l’avenir. 
 
Les actions de la Société se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole ECR. 
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FAITS SAILLANTS DE LA PÉRIODE 
 
1. Deux financements de complétés pour un montant total de 1 325 010 $ 
 
Le 19 mai 2010, la Société a complété un appel public à l'épargne, au montant de 745 000,05 $, 
en vertu d'un document d'offre simplifié. Le placement consistait en l'émission de 1 250 000 
actions accréditives à un prix de 0,44 $ par action accréditive pour un montant de 550 000 $ et 
de 557 143 unités à 0,35 $ pour un montant de 195 000,05 $. Chaque unité est composée d'une 
action ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur 
de souscrire à une action ordinaire de la Société au prix de 0,45 $ pour une période maximale 
de deux ans suivant la date de clôture. La Société a payé au placeur pour compte une 
commission égale à 8,5 % du produit brut des souscriptions aux actions accréditives et aux 
unités dans le cadre du placement. De plus, le placeur pour compte a reçu un nombre d'options 
de rémunération non transférables lui permettant de souscrire à un nombre d'actions ordinaires 
de la Société égal à 5 % du nombre total d'actions émises dans le cadre du placement. Ces 
options peuvent être levées en tout ou en partie à un prix de 0,35 $ par action ordinaire pour une 
période de 12 mois suivant la clôture. Le financement est présenté déduction faite des bons de 
souscription d'une valeur de 67 136 $ et des options de souscriptions au placeur pour compte 
dont la valeur a été établie à 21 195 $. Des frais d'émission totalisant 109 736 $ ont réduit le 
capital-actions. 
 
Le 15 juin 2010, la Société a procédé à la clôture d'un placement privé de 580 010 $ avant les 
frais d'émission et a émis dans le cadre de ce placement privé 1 657 170 unités. Chaque unité 
est composée d'une action ordinaire au prix de 0,35 $ l'action et d'un bon de souscription. 
Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix 
de 0,45 $ pour une période de deux ans suivant la date de clôture. Le placement est présenté 
déduction faite des bons de souscription dont la valeur a été établie à 206 649 $. Des frais 
d'émission de 29 140 $ ont réduit le capital-actions. 
 
2. Travaux d’exploration 
 
La principale activité d’exploration réalisée durant le deuxième trimestre de 2010 a consisté en 
la première phase des travaux de terrain sur les propriétés Dollier, Xstrata-Option, Diego, 
Cadillac Extension et Rivière Doré.    
 
Les faits saillants de ce deuxième trimestre sont :  

• Attribution d’un levé de géophysique héliporté magnétique et électromagnétique de 3 800 
kilomètres sur la propriété Rivière Doré;  

• Attribution des contrats de géophysique au sol de Polarisation Provoqué (« PP ») sur les 
propriétés Dollier et Xstrata-Option;  

• Un échantillonnage en rainure du décapage Langlade pour y confirmer son potentiel; 
• La prospection sur Dollier a  permis d’observer la zone aurifère sur 300 mètres de part et 

d’autre du décapage. 
 
Six communiqués de presse ont été diffusés durant le deuxième trimestre.  
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3. Résultats financiers 
 
Puisque la Société ne détient que des propriétés d’exploration, ses revenus sont constitués 
principalement de revenus d’intérêts qui sont insuffisants pour couvrir les dépenses 
administratives, entraînant ainsi une perte pour la Société. Au cours des périodes de trois et six 
mois terminées le 30 juin 2010, la Société a enregistré une perte de 277 454 $ et 474 532 $ 
comparativement à une perte de 127 261 $ et 258 028 $ pour les périodes correspondantes de 
2009.  
 
ACTIVITÉS D’EXPLORATION 
Frais d’exploration reportés  

 

 

Période de 3 mois 
terminée le  
30 juin 2010 

$ 

Période de 3 mois 
terminée le  
30 juin 2009 

$ 

Période de 6 mois 
terminée le  
30 juin 2010 

$ 

Période de 6 
mois terminée le  
30  juin 2009 

$ 

Solde au début de la période 3 827 240 2 272 005 3 425 785 2 017 010 

Additions de la période     

  Forage 53 261 108 342 328 958 177 865 

  Géophysique 106 929 10 016 160 688 10 016 

  Décapage 17 917 6 780 23 697 7 414 

  Géologie 126 821 96 246 212 670 203 076 

  Géochimie 642 2 367 642 20 357 

  Géotechnique 6 839 9 290 9 664 19 791 

  Location et entretien 
carothèque 6 600 7 481 18 628 19 537 

  Frais de bureau de l’exploration 15 357 17 990 29 219 38 212 

  Droits, taxes et permis 15 827 6 343 24 924 11 847 

  Amortissement des 
équipements d’exploration 3 098 3 098 6 196 6 196 

  Rémunération à base d’actions 
employés 22 379 2 569 51 220 11 486 

  Rémunération à base d’actions 
consultants 2 691 - 2 691 - 

 378 361 270 522 869 197 525 797 

Crédits d’impôt (36 320) - (125 701) (280) 

 342 041 270 522 743 496 525 517 

Radiation nette (47 275) - (47 275) - 

Dépenses nettes de la période 294 766 270 522 696 221 525 517 

Solde à la fin de la période 4 122 006 2 542 527 4 122 006 2 542 527 
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Sommaire des frais d’exploration reportés par propriété pour la période de six mois terminée le 
30 juin 2010: 
 
 

 
Solde au  

31 décembre 
2009 Addition  

Reclassi-
fication Radiation 

Crédits 
d’impôt 

Solde au 
30 juin 
2010 

 $ $ $ $ $ $ 

MacCormack  1 437 817 311 950 - - (67 290) 1 682 477 

Preissac 382 268 27 745 - - (3 488) 406 525 

Newconex Ouest 427 416 4 226 - (4 376) - 427 266 

Rambull 295 672 14 929 - - (2 031) 308 570 

Dieppe-Collet 144 991 1 144 - - - 146 135 

Dollier 161 367 109 709 - - (9 175) 261 901 

Diego 10 393 80 687 - - (9 041) 82 039 

La Pause 120 004 2 446 - - (198) 122 252 

Rivière Doré 122 116 137 615 - - (6 215) 253 516 

Cadillac Extension 87 853 55 727 42 490 - (9 138) 176 932 

Xstrata-Option 150 499 123 019 - - (19 125) 254 393 

DeCorta 42 490 - (42 490) -  -  - 

Manneville 42 899 - - (42 899) -  - 

TOTAL 3 425 785 869 197 - (47 275) (125 701) 4 122 006 
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SOMMAIRE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE 
 

Trimestre 
terminé le 

Revenus 
d’intérêts Perte nette 

Perte nette 
de base et 
diluée par 
action 

Frais 
d’exploration 
reportés 

Nombre moyen 
pondéré de 
base et dilué 
d’actions en 
circulation 

 $ $ $ $  

30-06-10 836 (277 454) (0,01) 294 766 26 733 409 

31-03-10 2 849 (197 078) (0,01) 401 455 25 559 516 

31-12-09 1 806 (407 614) (0,02) 352 867 22 521 641 

30-09-09 2 251 (130 312) (0,01) 530 391 25 403 900 

30-06-09 4 133 (127 261) (0,01) 270 522 19 635 544 

31-03-09 7 010  (130 767) (0,01) 254 995 19 422 182 

31-12-08 9 236 (199 848) (0,01) 238 789 16 641 332 

30-09-08 12 800 (128 736) (0,01) 427 552 16 600 000 

 

 
INFORMATIONS FINANCIÈRES CHOISIES  
 

 Période de 3 
mois terminée 

le 
30 juin 2010 

$ 

Période de 3 
mois terminée 

le 
30 juin 2009 

$ 

Période de 6 
mois terminée 

le 
30 juin 2010 

$ 

Période de 6 
mois terminée 

le 
30 juin 2009 

$ 

Revenus d’intérêts 836 4 133 3 685 11 143 

Perte nette et résultat 
étendu (277 454) (127 261) (474 532) (258 028) 

Perte nette de base et 
diluée par action (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) 

Nombre moyen pondéré 
de base et dilué d’actions 
en circulation 

26 733 409 19 635 544 26 149 706 19 529 452 

 
 
Propriété MacCormack 

La récente campagne de forage totalisant 4 755 mètres (hiver 2009-2010) a été complétée. Ces 
forages ont intercepté un épaississement important de l’altération et de la minéralisation en 
profondeur. 

 

� La zone est minéralisée en sphalérite-chalcopyrite-pyrite. Les meilleures teneurs 
obtenues à ce jour sont : 
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o MC-09-01 : 4,81% Zn, 0,41% Cu, 28,70 g/t Ag et 0,27 g/t Au sur 1,25 mètre 
incluant 11,50% Zn, 1,24% Cu, 65,10 g/t Ag et 0,29 g/t Au sur 0,35 mètre; et 

o MC-10-09 : 0,30 g/t Au sur 5,0 mètres incluant 1,0 g/t Au sur 1,0 mètre. 

Actuellement, la zone minéralisée polymétallique a été reconnue par six sondages dont cinq 
sont à faible profondeur, et ce sur plus de 2 kilomètres d’extension. Un épaississement de la 
minéralisation reste à être testé.  

La propriété MacCormack chevauche un tronçon de plus de 10 kilomètres sur la faille majeure 
Destor-Porcupine, une des structures aurifères les plus productives de la ceinture de l’Abitibi. 
Présentement, ce couloir de cisaillement fait l’objet d’une campagne d’exploration très agressive 
chiffrée à hauteur de 113 M$ par diverses compagnies minières. (voir Figure 1). 

 

Propriété Xstrata-Option  

La plus récente campagne de forage a donné les valeurs suivantes: 1,29% Cu, 0,67% Zn, 17 g/t 
Ag et 0,20 g/t Au sur 0,40 mètre. 

Les travaux effectués sur les blocs de Xstrata-Option ont consisté en un échantillonnage et une 
description révisée des sondages de 1986-1987, de la compagnie Queenston Gold Mines Ltd, 
effectués sur le bloc 3 et une préparation des travaux de terrain sur le bloc 1.  

Un total de 38 kilomètres de coupe de lignes ont été complétés sur le bloc 1 afin d’effectuer un 
levé de polarisation provoquée (Voir Figure 1). 

Le levé permettra de localiser des zones sulfurées potentiellement minéralisées en métaux de 
base le long de la rhyolite sud et en or le long du contact volcanique-sédiment que nos voisins 
immédiats travaillent intensément.   

 
Propriété Preissac   

En 1986 et 1987, la compagnie Queenston Gold Mines Ltd a réalisé 8 forages dont six sur les 
claims de la propriété Preissac et deux sur le bloc 3 de Xstrata-Option (voir Figure 1).  
 
La revue des carottes de forage et la ré-analyse de ces carottes a permis de mettre à jour des 
zones aurifères identiques au système de Dyke Nord de MacCormack et de localiser un dôme 
rhyolitique anomale en cuivre et zinc de plus de 200 mètres d’épaisseur.  
 
Une portion des résultats d’analyses des sondages de Queenston Mining Inc. (anciennement 
Queenston Gold Mines Ltd) ont été reçus. Quelques teneurs anomales en or présentes dans 
l’extension du couloir de déformation démontrent le potentiel aurifère de cette structure à plus de 
8 kilomètres à l’est de MacCormack. Ces travaux permettront de mieux définir des cibles de 
forage autant sur des minéralisations aurifères que de métaux de base. 
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Figure 1 
 

 

Propriété Dollier  

Ce deuxième trimestre a permis la réalisation des premiers travaux de terrain et l’attribution des 
travaux de coupe de lignes et de géophysique (polarisation provoquée) sur la zone aurifère. La 
coupe de ligne et le levé de polarisation provoquée ont été retardés à cause des interdictions de 
circuler en forêt liées aux risques d’incendie.  
 
La cartographie et un complément d’échantillonnage des décapages de l’automne dernier ont 
été réalisés. La prospection a déjà permis d’observer la zone aurifère sur 300 mètres de part et 
d’autre du décapage. Un levé géophysique (Beep Mat) a été complété.  
 
Ces travaux permettront de localiser les meilleurs secteurs de décapages et de forage le long 
des anomalies géophysiques. Les travaux de décapage ont débuté au mois d’août 
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Propriété Diego  

Ce dernier trimestre a permis de compléter la compilation et l’interprétation des travaux 
antérieurs de cette propriété et de réaliser les premiers travaux de terrain.  
 
Le codage des journaux de sondages et l’intégration de ces sondages dans une base de 
données digitale ont permis d’effectuer des traitements sur la répartition des teneurs aurifères  
sur la propriété et de sortir des sections de forage afin de mieux interpréter la géologie du 
secteur.  
 
Une dizaine de jours de prospection et d’échantillonnage ont été réalisés durant le mois de juin. 
L’accès à la propriété est facilité par un réseau de nouveaux chemins forestiers parcourant 
l’ensemble de la propriété. L’intrusion felsique contenant la minéralisation aurifère a pu être 
observée sur plusieurs centaines de mètres. Elle présente une minéralisation et une altération 
similaire à ceux vus principalement dans les gisements aurifères de l’Abitibi. 
 
Des échantillonnages en rainure ont été effectués afin de quantifier le contenu en or de la roche 
intrusive déformée dans un secteur peu prospecté. Les résultats sont à venir. 
 
 

Propriété Rivière Doré  

La compilation et l’interprétation suggèrent que la région offre un potentiel inestimable pour une 
minéralisation typique à cuivre-nickel magmatique similaire aux gisements de Voisey Bay, au 
camp de Sudbury ainsi qu’à la découverte de Noront à la baie James. La taille du système 
intrusif permet d’envisager la présence d’une minéralisation majeure dans ce secteur. 
 
Un levé de géophysique héliporté magnétique et électromagnétique a été complété et couvrira 
l’ensemble de la propriété par 3 800 kilomètres de levé sur des lignes espacées aux 200 mètres. 
Les résultats du levé géophysique permettront de localiser les meilleures zones de 
minéralisation et de pouvoir les échantillonner soit par prospection ou décapage. La phase 
d’échantillonnage de terrain a débuté au mois d’août.  
 
 
 
Propriété Cadillac Extension  

L’acquisition du gîte à Cu-Zn-Ag-Au de Langlade donne une plus value à cette propriété. Cartier 
a agrandi la propriété Cadillac Extension de 83 cellules vers l’est et jalonné l’indice Cu-Au 
Bongard situé dans l’extension de Langlade. Aussi avec cet ajout de cellules, les propriétés 
Cadillac Extension et DeCorta ont été fusionnée en une seule nommé Cadillac Extension. La 
nouvelle propriété comprend maintenant un groupe de 304 cellules totalisant 17 430 hectares.   

Un échantillonnage en rainure du décapage Langlade de Cominco Ltd et de l’une de ses 
extensions a été réalisé. Cent trente échantillons ont été recueillis afin de caractériser et 
localiser les zones enrichies en or et argent associées à cette minéralisation.  

Des anomalies en or titrant jusqu’à 13,60 g/t Au dans des échantillons de till nous suggèrent la 
présence de minéralisations aurifères à haute teneur.  
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Communiqués de presse  

Les six communiqués de presse suivants ont été diffusés durant le deuxième trimestre de 2010 :    
 

• Cartier acquiert des actifs majeurs sur l’extension de la faille Larder Lake-Cadillac; 
• Ressources Cartier Inc. annonce un financement de 745 000 $; 
• Ressources Cartier Inc. annonce la clôture d'un financement de 745 000 $; 
• Ressources Cartier Inc. annonce les résultats d’élection de l’Assemblée générale 

annuelle; 
• Ressources Cartier Inc. annonce des ententes avec divers Fonds Institutionnels pour 

une valeur de 580 000 $; et 
• Ressources Cartier Inc. annonce la clôture d'un financement de 580 000 $. 

 
 
 

 Bilan  
30 juin 2010 

$ 

Bilan  
31 décembre 2009 

$ 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 463 306 1 484 131 

Fonds réservés à l’exploration 314 761 194 426 

Immobilisations corporelles 28 475 34 966 

Propriétés minières 1 359 021 1 370 789 

Frais d’exploration reportés  4 122 006 3 425 785 

Actif total 7 630 584 6  869 757 

Passifs à court terme 157 496 234 881 

Impôts futurs 1 033 908 678 968 

Capitaux propres 6 439 180 5 955 908 

 
 
 
RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 
Pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2010, la Société a enregistré une 
perte nette de 277 454 $ et 474 532 $ (ou 0,01 $ et 0,02 $ par action) comparativement à une 
perte nette de  127 261 $ et de 258 028 $ (ou 0,01 $ et 0,01 $ par action) pour les périodes 
correspondantes de 2009. 
 
Les revenus d’intérêts étaient de 836 $ et de 3 685 $ pour les périodes de trois et six mois 
terminées le 30 juin 2010 comparativement à 4 133 $ et 11 143 $ respectivement pour les 
mêmes périodes de 2009. Les frais d’administration se sont élevés à 198 613 $ et 401 499 $ 
pour les mêmes périodes du 30 juin 2010 comparativement à 189 577 $ et 327 354 $ pour les 
périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2009. L’augmentation des frais d’administration 
de la période de trois et six mois terminée le 30 juin 2010 comparativement aux mêmes 
périodes de 2009 s’explique par le fait que la rémunération à base d’actions à augmenté de 
17 965 $ et 29 182 $ respectivement.  
 



Ressources Cartier Inc. 
Rapport de gestion    
Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2010 
 

 

10 

 

Les principaux éléments qui constituent les frais d’administration pour les périodes de trois et six 
mois terminées le 30 juin 2010 se détaillent comme suit : les salaires pour un montant de 
58 765 $ et 109 433 $, les frais liés aux consultants de 25 500 $ et 48 844 $, la rémunération à 
base d’actions pour un montant de 23 509 $ et 39 512 $, les honoraires professionnels pour un 
montant de 30 977 $ et 32 232 $, les frais liés au développement des affaires de 20 067 $ et 
65 183 $, la publicité de 6 361 $ et 43 992 $ et les frais concernant l’information aux actionnaires 
de 11 046 $ et 23 610 $. Pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2009, les 
frais d’administration comprenaient principalement les salaires pour un montant de 54 135 $ et 
95 662 $, les frais liés aux consultants de 23 375 $ et 40 595 $, les honoraires professionnels 
pour un montant de 27 200 $ et 31 466 $, les frais liés au développement des affaires de 
18 486  $ et 34 764 $, la publicité de 6 885 $ et 20 234 $ et les frais concernant l’information aux 
actionnaires de 24 028 $ et 35 287 $. 
 
 
 
BILANS 
 
Actif à court terme 
 
Au 30 juin 2010, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 
1 463 306 $ comparativement à 1 484 131 $ au 31 décembre 2009. Au 30 juin 2010, l’encaisse 
réservée à l’exploration était constituée exclusivement d’encaisse et s’élevait à 314 761 $ 
comparativement à 194 426 $ au 31 décembre 2009. Le fonds de roulement était de 
1 963 586 $ comparativement à 1 803 336 $ pour les mêmes dates de 2009. Les frais 
d’exploration engagés au cours de la période expliquent la principale diminution de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie. 
 
Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles totalisaient 28 475 $ au 30 juin 2010, comparativement à 
34 966 $ au 31 décembre 2009, et étaient constituées d’améliorations locatives, de mobilier et 
d’équipement.  
 
Propriétés minières 
 
Au 30 juin 2010, les propriétés minières de la Société étaient de 1 359 021 $ comparativement à 
1 370 789 $ au 31 décembre 2009. Ainsi, au cours des périodes de trois et six mois terminées le 
30 juin 2010, Cartier a fait l’acquisition de propriétés minières pour 4 524 $ et 48 806 $ 
respectivement. 
 
 
Frais d’exploration reportés 
 
Au 30 juin 2010, les frais d’exploration reportés s’élevaient à 4 122 006 $ et se répartissait 
principalement comme suit : 1 682 477 $ sur la propriété MacCormack, 427 266 $ sur Newconex 
Ouest, 406 525 $ sur Preissac, 308 570 $ sur Rambull, 261 901 $ sur la propriété Dollier, 
254 393 $ sur la propriété Xstrata-Option, et 253 516 $ sur Rivière Doré. Au cours de la période 
de six mois terminée le 30 juin 2010, les frais d’exploration engagés étaient de 869 197 $ 
comparativement à 525 797 $ pour la même période de 2009. Les frais d’exploration engagés 
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au cours du trimestre terminé le 30 juin 2010 sur l’ensemble des propriétés étaient constitués 
principalement de travaux de forage pour 328 958 $, de géologie pour 212 670 $, de 
géophysique pour 160 688 $ et de rémunération à base d’actions des employés et consultants 
pour 53 911 $. Les frais d’exploration engagés au cours du trimestre terminé le 30 juin 2009 sur 
l’ensemble des propriétés étaient constitués principalement de géologie pour  203 076 $, de 
travaux de forage pour 177 865 $, de frais de bureau pour 38 212 $ et de géochimie pour 
20 357 $.  
 
Passif 
 
Le passif à court terme s’élevait à 157 496 $ au 30 juin 2010 comparativement à 234 881 $ au 
31 décembre 2009.  
 
Le passif d’impôts futurs s’élevait à 1 033 908 $ au 30 juin 2010 comparativement à 678 968 $ 
au 31 décembre 2009. Cette augmentation provient principalement de la renonciation aux 
déductions fiscales dans le cadre d'un financement accréditif de 1 000 080 $ réalisé le 26 juin 
2009. La Société a renoncé aux déductions fiscales en 2010 pour un total de 356 752 $. 
 
Capitaux propres 
 
Au cours de la période terminée le 30 juin 2010, les capitaux propres s’élevaient à  6 439 180 $ 
comparativement à 5 955 908 $ au 31 décembre 2009. Cette variation provient principalement 
des financements complétés durant les mois de mai et juin 2010 totalisant 1 325 010 $ moins la 
perte de l’exercice de 474 532 $ et des frais d’émission totalisant 138 876 $. 
 
Le 19 mai 2010, la Société a complété un appel public à l'épargne, au montant de 745 000,05 $, 
en vertu d'un document d'offre simplifié. Le placement consistait en l'émission de 1 250 000 
actions accréditives à un prix de 0,44 $ par action accréditive pour un montant de 550 000 $ et 
de 557 143 unités à 0,35 $ pour un montant de 195 000,05 $. Chaque unité est composée d'une 
action ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur 
de souscrire à une action ordinaire de la Société au prix de 0,45 $ pour une période maximale 
de deux ans suivant la date de clôture. La Société a payé au placeur pour compte une 
commission égale à 8,5 % du produit brut des souscriptions aux actions accréditives et aux 
unités dans le cadre du placement. De plus, le placeur pour compte a reçu un nombre d'options 
de rémunération non transférables lui permettant de souscrire à un nombre d'actions ordinaires 
de la Société égal à 5 % du nombre total d'actions émises dans le cadre du placement. Ces 
options peuvent être levées en tout ou en partie à un prix de 0,35 $ par action ordinaire pour une 
période de 12 mois suivant la clôture. Le financement est présenté déduction faite des bons de 
souscription d'une valeur de 67 136 $ et des options de souscriptions au placeur pour compte 
dont la valeur a été établie à 21 195 $. Des frais d'émission totalisant 109 736 $ ont réduit le 
capital-actions. 
 
 
Le 15 juin 2010, la Société a procédé à la clôture d'un placement privé de 580 010 $ avant les 
frais d'émission et a émis dans le cadre de ce placement privé 1 657 170 unités. Chaque unité 
est composée d'une action ordinaire au prix de 0,35 $ l'action et d'un bon de souscription. 
Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix 
de 0,45 $ pour une période de deux ans suivant la date de clôture. Le placement est présenté 
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déduction faite des bons de souscription dont la valeur a été établie à 206 649 $. Des frais 
d'émission de 29 140 $ ont réduit le capital-actions. 
 
 
FLUX DE TRÉSORERIE 
 
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation se sont élevés à 202 569 $ et 
332 852 $ respectivement pour les périodes de trois et six mois terminées les 30 juin 2010 
comparativement à 547 760 $ et 431 107 $ pour les mêmes périodes de 2009. Les flux étaient 
constitués des pertes d’exploitation nettes de ces mêmes périodes, soit 277 454 $ et 474 532 $ 
respectivement et de la rémunération à base d’actions de 23 509 $ et 39 512 $ respectivement 
comparativement à 5 544 $ et 10 330 $ pour 2009.  
  
Les flux de trésorerie affectés à des activités de financement pour les périodes de trois et six 
mois terminées le 30 juin 2010 étaient de 1 186 134 $ et proviennent des financements 
complétés en mai et juin 2010.  
 
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement pour les périodes de trois et six 
mois terminées le 30 juin 2010 comprenaient principalement les dépenses engagées en frais 
d’exploration reportés de 190 886 $ et 741 826 $ en 2010 comparativement à 264 519 $ et 
451 443 $ en 2009, ainsi que la variation des fonds réservés à l’exploration reportés de 
314 761 $ et 120 335 $ comparativement à 741 567 $ et 504 092 $ pour les périodes 
correspondantes de 2009.  
 
 
LIQUIDITÉ ET SOURCES DE FINANCEMENT 
 
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 sa présence dans la 
communauté financière afin de pouvoir réaliser d’autres financements. 
 
Au 30 juin 2010, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société étaient de 
1 463 306 $ comparativement à 1 484 131 $ au 31 décembre 2009. 
 
Au 30 juin 2010, l’encaisse réservée à l’exploration était constituée exclusivement d’encaisse et 
s’élevait à 314 761 $ comparativement à 194 426 $ au 31 décembre 2009.   
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 principaux risques auquel la Société est 
exposée sont énumérés dans le dernier rapport de gestion annuel demeurent inchangés. 
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ARRANGEMENTS HORS BILAN 
 
Au 30 juin 2010, la Société n’avait conclu aucun arrangement hors bilan. 
 
 
TITRES EN CIRCULATION AU 23 AOUT 2010: 
 
 

Actions ordinaires en circulation 29 090 496 

Bons de souscription  
Moyenne pondérée du prix de levée de 0,37 $   6 025 405 

Options de souscription au courtier  
Moyenne pondérée du prix de levée de 0,31 $      478 677 

Options d’achat d’actions 
Moyenne pondérée du prix de levée de 0,41 $   2 460 000 

Total entièrement dilué 38 054 578 

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Information financière intermédiaire 
 
Les présents états financiers intermédiaires non vérifiés de la Société ont été dressés 
conformément aux PCGR 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. Les états financiers intermédiaires non vérifiés ne contiennent pas 
tous les renseignements et les notes requis selon les PCGR des états financiers vérifiés que la 
Société a présentés dans son rapport annuel pour l'exercice qui a pris fin le 31 décembre 2009. 
Par conséquent, les états financiers intermédiaires non vérifiés doivent être lus en parallèle avec 
les états financiers annuels vérifiés du 31 décembre 2009. 
 
Utilisation d’estimations 
 
La préparation des états financiers conformément aux PCGR du Canada exige que la direction 
ait recours à des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants 
comptabilisés dans les états financiers et les éléments présentés dans les notes afférentes. 
 
Les éléments les plus importants nécessitant l'utilisation d'estimations de la direction et 
d'hypothèses sont relatifs à la valeur recouvrable des actifs miniers, à la rémunération et autres 
paiements à base d'actions, à la valeur des bons de souscription et à la provision d'impôts futurs 
et d’impôts miniers. Ces estimations et hypothèses ont été formulées par la direction à l'aide 
d'un jugement éclairé, en fonction des renseignements géologiques les plus récents et de ses 
lignes de conduite ainsi que des hypothèses à l'égard des affaires futures, de la conjoncture des 
marchés financiers et de la conjoncture économique future. 
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Les résultats réels pourraient différer des estimations utilisées pour la préparation des présents 
états financiers et ces écarts pourraient être importants. 
 
 
INCIDENCES DES NOUVELLES NORMES COMPTABLES NON ENCORE EN VIGUEUR  
 
NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATIONS FINANCIÈRES  (« IFRS »)  
 
Le CNC prévoit faire converger les PCGR du Canada des sociétés ayant une obligation 
publique de rendre des comptes vers les IFRS au cours d'une période de transition qui se 
terminera le 1er janvier 2011 avec leur adoption. Le 13 février 2008, le CNC a annoncé que les 
entreprises à but lucratif ayant une obligation publique de rendre des comptes devront avoir 
adopté les IFRS d'ici 2011. La date de basculement s'applique aux états financiers annuels et 
intermédiaires visant les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2011. La Société présentera 
ses premiers états financiers conformes aux IFRS pour l'exercice se terminant le 31 décembre 
2011. Les IFRS utilisent un cadre conceptuel semblable aux PCGR du Canada, mais il y a des 
différences importantes dans les exigences de comptabilisation, d'évaluation et de présentation 
de l'information.  
 
La conversion aux IFRS représente un projet important pour la Société et toutes les ressources 
nécessaires y sont consacrées afin d’en assurer une mise en œuvre efficace. 
 

ÉQUIPE : 

L’équipe de convergence de la Société est composée du chef des finances qui est Comptable 
Agréée (CA) ainsi que de la comptable qui est Comptable général accrédité (CGA). Le président 
ainsi que le comité de vérification sont informés des progrès accomplis tout au long du 
processus. 
 
FORMATION : 
 
Le chef des finances a participé à diverses formations données par des firmes spécialisées et 
des firmes de comptables agréés d’envergure nationales. 
 
Les objectifs de ces formations portaient sur : 

• L’impact des IFRS incluant IFRS1 adoption initiale et survol des impacts à l’industrie 
minière; 

• L’impact aux états financiers tels que immobilisations corporelles, les regroupements 
d’entreprises, les instruments financiers et les provisions et passifs éventuels; 

• Spécifique à l’industrie minière portant sur l’analyse d’un jeu complet d’états 
financiers et comparaison entre les PCGR et IFRS avec explications des 
différences; et 

• Analyse de l’impact sur chacun des postes des états financiers d’une société 
spécifique. 

 
Le président du comité de vérification a également assisté à deux formations sur IFRS données 
par deux firmes de comptables agréés. 
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De plus, tous les membres du comité de vérification reçoivent périodiquement par courriel de 
l’information mises à jour concernant les IFRS.  
 
Étant donné que les IFRS sont appelés à changer d’ici 2011, tous les changements qui 
pourraient affecter la Société devront être surveillés. 
 
 
 
CONVENTIONS COMPTABLES AFFECTÉES : 
 
L’analyse détaillée des conventions comptables affectées par la convergence IFRS sera 
complétée tout au long de l’année 2010. Les efforts seront mis sur la présentation des états 
financiers puisque les IFRS demandent plus de divulgations. 
 
La liste qui suit répertorie les principaux domaines où les modifications de conventions 
comptables devraient avoir une incidence sur les états financiers de la Société. Cette liste ne 
devrait pas être considérée comme une liste exhaustive des modifications qui découleront de la 
conversion aux IFRS. Elle vise à mettre en relief les domaines que la Société juge les plus 
importants, toutefois, l’analyse des modifications n’est pas terminée et le choix de conventions 
comptables en vertu des IFRS, le cas échéant, n’a pas été arrêté. Les organismes de 
réglementation qui promulguent les PCGR du Canada et les IFRS mènent d’importants projets 
sur une base continue, lesquels pourraient avoir une incidence sur les différences finales entre 
les PCGR du Canada et les IFRS, et sur leurs répercussions sur les états financiers de la 
Société au cours des années à venir. La liste qui suit porte sur les normes qui existent en 
fonction des actuels PCGR du Canada et IFRS. Pour le moment, la Société n’est toutefois pas 
en mesure de quantifier de façon fiable l’incidence prévue de ces différences sur ses états 
financiers. Les normes sont les suivantes : 
 
 
Adoption initiale (IFRS 1) 
L’IFRS 1 donne des directives sur l’approche générale à prendre lorsque les IFRS sont adoptés 
pour la première fois. Le principe fondamental de l’IFRS 1 est l’application rétrospective des 
IFRS valides à la date de l’adoption initiale. IFRS 1 réalise qu’une pleine application 
rétrospective peut ne pas être possible ou appropriée dans toutes les situations et prescrit : 
• Des exemptions à certains aspects spécifiques de certains IFRS dans la préparation du bilan 
d’ouverture; et 
• Des exemptions obligatoires dans l’application rétrospective de certains IFRS. 
 
De plus, afin de s’assurer que les états financiers contiennent de l’information de haute qualité 
qui est transparente aux utilisateurs, IFRS 1 contient des obligations de divulgation pour mettre 
en évidence les changements faits aux états financiers suite à la convergence IFRS. 
 
Dépréciation (IAS 36) 
IFRS requiert un test de dépréciation en une étape (le test de dépréciation est fait en utilisant les 
flux de trésorerie actualisés) plutôt que celui en deux étapes selon les PCGR canadiens (qui 
utilise les flux de trésorerie non actualisés comme indicateur pour identifier une dépréciation 
potentielle). 
 



Ressources Cartier Inc. 
Rapport de gestion    
Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2010 
 

 

16 

 

IFRS requiert le renversement des pertes de dépréciation (sauf pour l’achalandage) là où les 
conditions adverses présentes antérieurement ont changé ; ceci n’est pas permis selon les 
PCGR canadien. 
 
Le test de dépréciation devrait être fait au niveau de l’actif pour les actifs à long terme ou les 
actifs incorporels. Là où les valeurs recouvrables ne peuvent être estimées au niveau de l’actif 
individuel, elles doivent être estimées au niveau de l’unité génératrice de trésoreries. 
 
Paiement fondé sur des actions (IFRS 2) 
IFRS requiert que les extinctions prévues soient prises en compte dans la comptabilisation du 
coût de rémunération à base d’actions lors de l’octroi plutôt que de reconnaître les extinctions 
lorsqu’elles surviennent. 
 
Lorsque l’acquisition est graduelle, IFRS requiert que chaque tranche de l’octroi soit évaluée et 
comptabilisée séparément, car chaque tranche a une période d’acquisition différente et ainsi la 
juste valeur de chacune d’elle sera différente. 
 
Actifs miniers, exploration et évaluation des coûts (IFRS 6) 
Selon IFRS, la Société a l’obligation de développer une convention comptable afin d’identifier 
spécifiquement et invariablement quelles dépenses d’activités d’exploration et d’évaluation 
seront comptabilisées comme actifs. 
 
Contrairement aux IFRS, les PCGR canadiens indiquent que les coûts d’exploration peuvent 
être initialement capitalisés si la Société considère que ces coûts ont les mêmes 
caractéristiques que des immobilisations corporelles. 
 
Les actifs d’exploration et d’évaluation doivent être classés comme corporels ou incorporels 
selon la nature des actifs acquis. 
 
Immobilisations (IAS 16, IFRIC 1) 
Selon IFRS, la Société peut choisir le modèle du coût ou de la réévaluation. Les PCGR 
canadiens comptabilisent les immobilisations selon le modèle du coût. La Société ne choisira 
pas le modèle de la réévaluation dû aux difficultés et aux efforts nécessaires afin de déterminer 
la juste valeur. 
 
Selon IFRS, chaque composante ou partie d’une immobilisation dont le coût est significatif par 
rapport au coût total de cette immobilisation doit être amortie séparément. On retrouve une 
exigence semblable au Canada cependant les PCGR canadiens précisent que la ventilation est 
réalisée lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, et conséquemment la pratique 
courante consiste à ne pas mettre en œuvre la ventilation des composantes importantes. IFRS 
peut faire en sorte que plus de détails seront nécessaires pour maintenir le sous-registre des 
immobilisations. IFRS exige que la méthode d’amortissement et la durée de vie de 
l’immobilisation soient revues annuellement. Les PCGR ont la même exigence, mais sur une 
base périodique. 
 
SYSTÈMES D’INFORMATION : 
 
Le processus comptable de la Société est simple puisque celle-ci est au stade d’exploration. La 
Société devrait être en mesure d’opérer ses systèmes comptables sous les IFRS puisqu’aucun 
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défi important n’est entrevu. Cependant, certains tableurs Excel devront être adaptés afin de 
supporter les changements nécessaires suite à la convergence. 
 
La Société doit encore établir si de l’information historique devra être régénérée afin d’être 
conforme aux choix qui auront été faits en vertu d’IFRS 1. 
 
CONTRÔLES INTERNES : 
 
Les dirigeants signataires de la Société ont la responsabilité de s’assurer qu’il existe des 
processus leur permettant d’avoir les connaissances nécessaires à l’appui des déclarations 
faites dans les attestations, plus spécifiquement que les documents déposés sur SEDAR sont 
fiables. Les dirigeants vont s’assurer qu’une fois le processus de convergence complété, ils 
pourront signer leur attestation. 
 
 
IMPACT SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES : 
 
Les processus d’affaires de la Société sont simples et aucun défi important n’est prévu pour 
opérer selon les IFRS. La Société n’a pas de transactions en monnaies étrangères, elle n’a pas 
de dette ni d’obligation de capital. 
 
 
PLAN D’ADOPTION DES IFRS : 
 
CONVERGENCE IFRS  
 
La Société utilise un plan d’action en quatre étapes pour la transition aux IFRS :  
 
 
ÉTAPE 1 : DIAGNOSTIC  
 
L’étape initiale du diagnostic a été complétée en 2009 à l’aide d’une analyse préliminaire des 
écarts des processus comptables et administratifs.  
 
 
ÉTAPE 2 : CONCEPTION ET PLANIFICATION  
 
ÉTAPE 2.1 : CONVENTIONS COMPTABLES  
 
 
Adoption initiale (IFRS 1)  
La Société croit que les choix disponibles en vertu d’IFRS 1 permettront à la balance d’ouverture 
du 1er janvier 2010 de rester similaire à la balance de fermeture du 31 décembre 2009. La 
Société s'attend à ce que les principales décisions en matière d'exemptions permises par l'IFRS 
1 soient approuvées par la Direction au cours de du quatrième trimestre de l’année 2010.  
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Dépréciation d’actifs (IAS 36)  
La Société croit que les modifications de cette convention ne devraient pas avoir d’incidence sur 
les états financiers lors du basculement. Mais dans les années subséquentes, cette convention 
pourrait générer plus de dépréciation, car le test à une étape est utilisé.  
 
Paiement fondé sur des actions (IFRS 2)  
La Société croit que les modifications de cette convention ne devraient pas avoir une incidence 
importante mais plutôt limitée sur les états financiers. De plus, dans les années subséquentes, 
la charge de rémunération à base d’actions pour les octrois avec une période d’acquisition sera 
plus importante dans les premiers mois plutôt que linéaire.  
 
Actifs miniers, exploration et évaluation des coûts (IFRS 6)  
La Société croit que les modifications de cette convention n’auront pas d’incidence sur les états 
financiers à la date de basculement et dans les années à venir.  
 
Immobilisations (IAS 16, IFRIC 1)  
La Société croit que les modifications de cette convention n’auront pas d’incidence sur les états 
financiers à la date de basculement.  
 
 
ÉTAPE 2.2 : PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS  
 
Durant le quatrième trimestre de 2010, nous préparerons un modèle d’états financiers IFRS et 
nous identifierons les ajustements de convergence.  
 
ÉTAPE 2.3 : FORMATION ET COMMUNICATION  
 
Durant l’année 2010, la Société va évaluer si les employés ont besoin de formation 
supplémentaire dans la transition IFRS. 
  
ÉTAPE 2.4 : SYSTÈMES D’INFORMATION  
 
Étant donné que la Société va faire sa comptabilité selon les PCGR canadiens en 2010, la 
Société procède actuellement à la mise en place des processus nécessaires afin de générer 
l’information comptable en parallèle selon les IFRS pour qu’en 2011, les comparables soient 
disponibles. 
 
 
ÉTAPE 2.5 : CONTRÔLES INTERNES  
 
Durant le quatrième trimestre de 2010, les dirigeants de la Société réviseront les contrôles 
internes afin de tenir compte des changements importants survenus aux niveaux des 
conventions et pratiques comptables.  
 
ÉTAPE 2.6 : IMPACT SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES:  
 
Les processus d’affaires de la Société sont simples et aucun défi important n’est prévu pour 
opérer avec les IFRS. La Société n’a pas de plan de rémunération qui sera affecté par les IFRS.  
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ÉTAPE 3 : MISE EN OEUVRE  
 
À cette étape, la Société appliquera les changements qui auront été développés à l’étape 2 
incluant les changements aux processus et conventions comptables. La Société quantifiera 
aussi les impacts IFRS.  
 
La Direction préparera la structure du premier état financier au 31 mars 2011 avec la balance 
d’ouverture du 1er janvier 2010, les comparables du 31 mars 2010 accompagnées des 
divulgations exigées. La Direction prévoit entreprendre cette étape durant le troisième trimestre 
de 2010 et la compléter durant le quatrième trimestre de 2010. 
 
ÉTAPE 4 : APRÈS LA MISE EN OEUVRE  
 
La Direction préparera des états financiers en conformité avec les IFRS pour les périodes 
intermédiaires et la fin d’année se terminant le 31 décembre 2011. 
 
 
ENGAGEMENTS 
 
La Société a des engagements en vertu de baux et de contrats de location d'équipements et de 
véhicules. La Société a l'obligation de verser une somme de 85 600 $ au cours des trois 
prochains exercices. Les paiements minimums exigibles sont les suivants :  
 
 

 $ 

2010 22 607 

2011 45 214 

2012 17 779 

 
85 600 

 
 
 
 
 
ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 
Le 1er juillet 2010, la Société a conclu une entente avec Linx Inc. (˝Linx˝) qui agira à titre de 
conseiller corporatif et de représentant aux relations aux investisseurs, et ce, pour une durée de 
12 mois. À titre de rémunération pour ses services, Linx recevra des honoraires de 5 000 $ par 
mois. De plus, la Société a octroyé 120 000 options d'achat d'action à Linx au prix de 0,38 $ 
pour une durée de cinq ans. 
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PERSPECTIVES 
   

Au cours des prochains trimestres de l’année 2010, Cartier maintiendra son programme de 
développement en misant sur l’exploration contrôlée et dynamique de ses projets, la recherche 
de partenaires et la génération de nouveaux projets.  
 
La majorité des travaux d’exploration de terrain de l’été 2010 sera effectuée sur les projets 
Dollier, Diego, Xstrata-Option, Rivière Doré et Cadillac Extension. Ces travaux sont effectués 
dans le but de mettre à jour de nouvelles zones minéralisées et de générer de nouvelles cibles 
de forage.  
 
Plusieurs propriétés retiennent notre attention :  

• Dollier avec les extensions des zones aurifères; 
• Rivière Doré avec le levé héliporté (Mag-EM) de 3 800 kilomètres; 
• Cadillac Extension avec le potentiel des zones à sulfures ainsi que la réévaluation du 

gîte Langlade;  
• Xstrata-Option avec le levé de géophysique au sol; et 
• Diego avec l’échantillonnage de la partie non prospecté de l’intrusion aurifère.  

 
Cartier étudie différentes options afin de poursuivre l’exploration de ses propriétés.  
 
 
Des pourparlers avec des partenaires potentiels sont en cours sur certains de nos principaux 
projets. 
  
 
 
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
 
Les états financiers de la Société et les autres informations financières contenues dans ce 
rapport de gestion sont la responsabilité de la direction de Cartier et ont été revus et approuvés 
par le conseil d’administration.  

 
   
(s) Philippe Cloutier      (s) Jean-Yves Laliberté 
Philippe Cloutier      Jean-Yves Laliberté 
Président et Chef de la direction    Chef des finances 


