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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 l’exercice terminé le 31 décembre 2010 par rapport à l’exercice 
précédent. Ce rapport, daté du 19 avril 2011, devrait être lu en parallèle avec les états financiers 
annuels vérifiés du 31 décembre 2010 et 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.  
 
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, les incertitudes relatives à 
l’estimation des ressources minérales 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 a été constituée le 17 juillet 2006 en vertu de la partie 1A de la Loi sur les 
compagnies du Québec. Ses activités comprennent principalement l'acquisition et l'exploration 
de biens miniers. La Société n'a pas encore déterminé si les biens miniers renferment des 
réserves de minerai pouvant être exploitées économiquement. La recouvrabilité du coût des 
biens miniers dépend de la capacité d'exploiter économiquement les réserves de minerai, de 
l'obtention du financement nécessaire pour poursuivre l'exploration et le développement de ces 
biens et de la mise en production commerciale ou du produit de la disposition des biens.                                                                                                                       
 
La capacité de la Société d'assurer la continuité de son exploitation repose sur l'obtention de 
nouveaux fonds, et malgré le fait qu'elle ait réussi dans le passé, il n'y a aucune garantie de 
réussite pour l'avenir. L'application des PCGR selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation 
peut être inappropriée, car il existe un doute sur le bien-fondé de cette hypothèse. 
 
Les présents états financiers ne tiennent pas compte des ajustements qui devraient être 
effectués à la valeur comptable des actifs et des passifs, aux montants présentés au titre des 
produits et des charges et au classement des postes du bilan si l'hypothèse de la continuité de 
l'exploitation n'était pas fondée, et ces ajustements pourraient être importants. La direction n'a 
pas tenu compte de ces ajustements parce qu'elle croit en l'hypothèse de la continuité de 
l'exploitation. 
 

http://www.sedar.com/
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Les actions de la Société se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole ECR. 
 
FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2010 
 

1. Financements totalisant 4 917 540 $ répartis comme suit : 

 Le 19 mai 2010, document d’offre simplifié au montant de 745 000 $ 

 Le 15 juin 2010, placement privé au montant de 580 010 $ 

 Le 14 décembre 2010, placement privé au montant de 3 092 540 $ 

 Le 22 décembre 2010, deux placements privés totalisant 499 990 $ 
 
 
2. Option accordée sur la propriété Rivière-Doré   
 
Le 28 octobre 2010, la Société a signé une lettre d’intention avec Copper One Inc. lui accordant 
une option d’acquérir jusqu’à 75 % de la propriété Rivière-Doré. L’entente définitive a été signée 
le 18 janvier 2011.  
 
 
3. Travaux d’exploration 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2010, les dépenses d’exploration se sont élevées 
à 1 596 704 $ et ont consisté principalement en des travaux de géologie pour 444 450 $, des 
travaux de géophysique pour un montant de 414 047 $ et des travaux de forage pour un 
montant de 334 047 $. 
La compagnie a été active sur onze propriétés. Les principales activités d’exploration se 
résument comme suit : 
 

 Rivière Doré : Signature d’une lettre d’intention accordant une option à Copper One Inc., 
d’acquérir jusqu’à 75 % de la propriété, une entente définitive d’option et de coentreprise 
avec Copper One Inc. a été signée le 18 janvier 2011.  

 Dollier : La structure aurifère principale est reconnue sur plus de 2 kilomètres.   

 Diego : Mise en évidence d’un système de minéralisation aurifère. 

 MacCormack : découverte de deux lentilles de sulfures massifs (Cu-Zn-Ag-Au)  ayant 
des teneurs en métaux de 4,81 % Zn, 0,41 % Cu, 28,70 g/t Ag et 0,27 g/t Au sur 1,30 
mètre, incluant 11,50 % Zn, 1,24 % Cu, 65,10 g/t Ag et 0,29 g/t Au sur 0,40 mètre 
(forage décembre 2009, résultats en 2010). 

 Xstrata-Option : l’extension ouest de l’horizon à sulfures massifs découverts à l’est sur la 
propriété MacCormack a rapporté dans le sondage XTA-10-01: 0,51 % Cu, 0,49 % Zn et 
7,46 g/t Ag sur 1,20 mètre incluant : 1,29 % Cu, 0,67 % Zn, 17,20 g/t Ag et 0,20 g/t 
Au sur 0,40 mètre.  

 Preissac : Découverte d'un dôme rhyolitique anomale en cuivre et zinc de plus de 200 m 
d’épaisseur et suivi de l’extension du système de faille aurifère. 

 Cadillac Extension : L’échantillonnage en rainures de la zone minéralisée par Cartier a 
rapporté jusqu’à 1 162,0 g/t Ag, 1,40 g/t Au sur 0,6 mètre, 106 g/t Ag, 0,39 g/t Au, 0,43 
% Cu sur 7,70 m et 181 g/t Ag, 4,17 g/t Au, 0,53 % Pb/ 1,60 m. 

 
Les travaux réalisés en 2010 ont permis la mise en valeur des différentes découvertes 
effectuées les deux dernières années par Cartier sur ses projets MacCormack, Xstrata Option, 
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Dollier, Cadillac Extension et Rivière Doré. Cartier dispose actuellement de plusieurs cibles de 
forage de qualité et diversifiées qui seront testées au cours de 2011.  
 
 
ACTIVITÉS D’EXPLORATION 
 

Propriété MacCormack  
 
Quatre nouveaux sondages ont été complétés sur MacCormack pour un total de 1 609 mètres. 
Les sondages ont ciblé l’horizon à métaux de bases (Cu-Zn-Ag-Au) au nord des dykes aurifères. 
Les travaux de 2010 ont permis la découverte de deux lentilles de sulfures massifs (Cu-Zn-Ag-
Au)  ayant des teneurs en métaux de 4,81 % Zn, 0,41 % Cu, 28,70 g/t Ag et 0,27 g/t Au sur 
1,30 mètre, incluant 11,50 % Zn, 1,24 % Cu, 65,10 g/t Ag et 0,29 g/t Au sur 0,40 mètre 
(forage décembre 2009, résultats en 2010). 
 
La campagne de forage a mené à la découverte de :  

 un horizon de sulfures massifs à forte teneur en zinc, cuivre, argent et or qui se prolonge 
sur plus de 2 kilomètres ;  

 un enrichissement en or de la rhyolite bréchique sommitale, et : 

 d’un système d’altération de grande envergure typique des grands gisements de ce type. 
 

La compilation des résultats a permis de mieux comprendre le système de minéralisation, en 
outre la localisation des failles synvolcaniques. De nouvelles cibles de forage beaucoup plus 
précises seront forées en 2011.  
 
 

Propriété MacCormack : forages effectués au cours de 
l’année 2010 

 

Trou No.  Janvier Février Mars 
Total 

(mètres) 

MC-10-06 392   392 

MC-10-07  66  66 

MC-10-08  402  402 

MC-10-09   749 749 

Total    1 609 
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Figure 1 

 
 
Propriété Xstrata-Option  
 
Trois sondages (XTA-10-01, 02 et 03) ont été complétés sur le bloc 2 de Xstrata-Option pour un 
total de 994 mètres (voir Figure 1). Les forages ont permis la découverte de l’extension ouest de 
l’horizon à sulfures massifs découverts à l’est sur la propriété MacCormack. Le sondage XTA-
10-01 a rapporté: 0,51 % Cu, 0,49 % Zn et 7,46 g/t Ag sur 1,20 mètre incluant : 1,29 % Cu, 
0,67 % Zn, 17,20 g/t Ag et 0,20 g/t Au sur 0,40 mètre. Des levés de géophysique en forage 
ont été effectués dans les deux premiers sondages.  
 
Un levé de polarisation provoquée de 25,2 kilomètres a été réalisé sur le bloc 1 au sud de la 
rivière et cinq décapages ont été effectués. Les décapages ont permis la découverte d’une 
nouvelle lentille de sulfures massifs (Py-Po-Cp-Sp) associés à une des rhyolites sud. Elle a une 
épaisseur de 1,5 mètre et est suivie sur plus de 30 mètres. Elle est surtout composée de pyrite 
avec un peu de sphalérite et de chalcopyrite. Ce nouvel horizon minéralisé devient une cible de 
forage de premier ordre pouvant mener à une découverte d’une zone de sulfures massifs 
polymétallique.   
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Sur le bloc 3, la revue des carottes de forage de la compagnie Queenston Gold Mines Ltd a 
permis de mettre à jour des zones aurifères identiques au système de Dyke Nord de 
MacCormack et de localiser un dôme rhyolitique anomal en cuivre et zinc de plus de 200 mètres 
d’épaisseur.  
 
Les travaux effectués au cours de l’année ont permis d’atteindre le montant de dépense requis 
pour la deuxième année de l’entente avec Xstrata Zinc. 
 
 

Propriété Xstrata-Option Bloc 2 : 
 forages effectués au cours du premier trimestre de 2010 

 

Trou No.  Janvier Février Mars 
Total 

(mètres) 

XTA-10-01 419   419 

XTA-10-02 356   356 

XTA-10-03  219  219 

Total    994 

 
 
Propriétés Preissac  
 
La compagnie a récupéré de la carotte de 8 forages réalisés en 1986 et 1987 par la compagnie 
Queenston Gold Mines Ltd dont six sur les claims de la propriété Preissac et deux sur le bloc 3 
de Xstrata-Option. 
 
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 également de 
démontrer la présence d’un dôme rhyolitique anomal en cuivre et zinc de plus de 200 m 
d’épaisseur.  
 
 
Propriété Dollier  
 

Les travaux de l’année 2010 ont consisté en de la cartographie, cinq décapages ainsi qu’un levé 
de 22 kilomètres de polarisation provoqué (PP). Ces travaux ont permis de confirmer l’extension 
du cisaillement aurifère sur plus de 2 kilomètres. La minéralisation à sulfures aurifères est 
associée à des dykes porphyriques mylonitisés et les rainures ont rapporté : 3,85 g/t Au sur 3,2 
mètres comprenant 9,17 g/t Au sur 1,1 mètre  ainsi que 7,94 g/t Au sur 1,0 mètre et 7,08 g/t Au 
sur 1,0 mètre. L’association de l’or à des sulfures permet de mieux localiser les zones 
d’enrichissement et de les tester par forage.  
 
Le levé PP souligne les extensions des zones aurifères sur plus de 2 kilomètres. La structure 
principale démontre son potentiel aurifère avec de nombreuses teneurs anomales en or, onze 
au-dessus de 0,5 g/t Au (0,88 g/t Au sur 3,2 mètre) et deux au-dessus de 1,0 g/t Au (2,1 g/t Au 
sur 1,1 mètre).  
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Ces travaux ont permis de définir le contrôle aurifère et de délimiter les zones d’enrichissement 
en or le long de la structure. Un programme de forage de 4000 mètres est recommandé. 
 
Propriété Diego  
 
La propriété couvre un couloir de cisaillement régional au contact de roches volcaniques et 
sédimentaires. De nombreuses intrusions felsiques altérées et minéralisées en or sont 
présentes dans la zone de déformation. Ce contexte de minéralisation aurifère est très similaire 
à celui du camp minier de Malartic. Plusieurs ajouts de cellules ont été réalisés durant l’année, 
ce qui porte la propriété à un total de 88 cellules pour une superficie totale de 4 906 hectares. 
 
Une dizaine de jours de prospection et d’échantillonnage ont été réalisés durant le mois de juin. 
La prospection et à la compilation de la propriété ont permis de délimiter des secteurs 
d’enrichissement en or de premier ordre pour une future campagne de forage.  
 
Les résultats d’analyses de la prospection démontrent le potentiel aurifère de la partie nord de 
l’intrusion avec plusieurs teneurs variant de 1,0 à 4,8 g/t Au en échantillons choisis et en 
rainures. Ces résultats démontrent bien la présence d’un système aurifère dans un secteur non 
testé de la propriété.  
 
La compilation fait ressortir un système de minéralisation aurifère de grande envergure. 
L’intrusion contenant la minéralisation aurifère a pu être observée sur plusieurs centaines de 
mètres. 
 
 
Propriété Rivière Doré  
 

Cartier a acquis par jalonnement l’ensemble d’une intrusion anorthositique favorable pour les 
minéralisations de cuivre-nickel. Plusieurs ajouts de cellules ont été réalisés dont un par 
l’acquisition à 100 % de 36 cellules de la propriété Lac Landron, contiguë à Rivière Doré 
(communiqué de presse le 3 mars 2010). La propriété compte actuellement 1 008 cellules pour 
une superficie totale de 58 455 hectares.  
 
Le 18 janvier 2011, Cartier a annoncé la conclusion d’une entente définitive d’option et de 
coentreprise avec Copper One Inc. pour sa propriété cuivre-nickel Rivière Doré. Selon les 
termes de l’entente, Copper One pourra acquérir un intérêt indivis de 51 % dans la propriété 
Rivière Doré en contrepartie de dépenses d’exploration de 5 000 000 $ avant le 31 décembre 
2015, incluant un engagement ferme de 750 000 $ avant le 31 décembre 2011. De plus, Copper 
One paiera à Cartier la somme de 250 000 $ et émettra 350 000 actions ordinaires de Copper 
One. Suite à l’exercice de l’option initiale, Copper One pourra exercer une option additionnelle 
lui donnant la possibilité d’acquérir un intérêt supplémentaire de 24 % dans la propriété, soit en 
réalisant une étude de faisabilité finale, soit en effectuant des dépenses d’exploration 
additionnelles de 20 000 000 $ avant le 31 décembre 2020.  
 
En 2010 la compagnie a complété un levé de géophysique héliporté de 3 764 kilomètres, suivi 
de deux semaines de prospection sur les conducteurs du centre de la propriété afin de mieux 
définir les conducteurs qui représentent le contact favorable à une minéralisation Cu-Ni.  Ceci 



Ressources Cartier Inc. 
Rapport de gestion    
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 
 

 

7 

 

comprenait un échantillonnage lithogéochimique pour comprendre la géologie du secteur et d’un 
échantillonnage de till de 54 échantillons au nord des blocs minéralisés en Cu-Ni. 
 
La prospection a permis l’échantillonnage de quelques uns des conducteurs et la découverte 
d’un dyke de pyroxénite minéralisée en cuivre, palladium-platine et or. Les échantillons 
soumis à l’analyse ont titré jusqu’à 1,54 % cuivre (Cu) et 0,14 g/t palladium (Pd). Cette 
dernière découverte se situe à 10 kilomètres au nord-ouest de la découverte originale, soit 
l’indice Lac Bruges (1,0 % Cu sur 6,0 m en rainures). 
 
La propriété contient actuellement plus de 6 indices de cuivre (>0,1 %) en affleurement avec la 
réalisation d’une prospection sommaire de seulement 40 % de la superficie de la propriété.  
 
 
Propriété Cadillac Extension  
 
Le point de mire de cette propriété demeure le gîte de sulfures volcanogènes polymétalliques 
(or-argent-cuivre-zinc) métamorphisés de Langlade qui a été mis à jour en 1993 par la 
compagnie Cominco. Des échantillons en rainures sur les décapages antérieurs ont 
rapporté 16,00 % Zn, 4,20 % Cu, 38,00 g/t Ag et 0,44 g/t Au sur 1,10 mètre et en forage 2,45 % 
Cu et 13,00 % Zn sur 1,00 mètre. 
 
En 2010 la compagnie a amorcé une compilation géologique et géophysique des travaux de 
Cominco. Une prospection à proximité de la zone minéralisée de Langlade a permis 
d’échantillonner l’extension de la zone une centaine de mètres au nord. De nombreux sites avec 
une signature géochimique et géophysique similaire à Langlade sont présents ailleurs sur la 
propriété et constituent des cibles futures. 
 
La prospection sur le reste de la propriété a permis de mettre à jour une zone de déformation 
majeure pouvant représenter l’extension de la faille Cadillac. L’échantillonnage a permis de 
prouver que le secteur de Langlade recèle d’importantes valeurs en Or et Argent associé aux 
zones de Cuivre et Zinc et a démontré de bonnes largeurs et une continuité latérale de la 
minéralisation. Les résultats d’analyses en rainures ont obtenu jusqu’à 1 162,0 g/t Ag, 1,40 g/t 
Au sur 0,6 mètre, 106 g/t Ag, 0,39 g/t Au, 0,43 % Cu sur 7,70 m et 181 g/t Ag, 4,17 g/t Au, 
0,53 % Pb sur 1,60 m. 
 
 
Propriétés Rambull, Newconex Ouest, La Pause, Dieppe-Collet  
Il n’y a pas eu de travaux majeurs effectués sur ces propriétés au cours de l’année 2010.  
 
Propriété Manneville  
 
La compilation des données géo-scientifiques et des résultats de forage antérieurs a été 
complétée. La direction de la Société a pris la décision de ne pas poursuivre les travaux 
d’exploration sur cette propriété. Par conséquent, la Société a radié cette propriété pour un 
montant de 6 550 $, ainsi que les frais d’exploration engagés sur cette propriété pour un 
montant de 42 899 $. 
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Localisation des propriétés 
 
 
        Figure 2  

 

 
Pour une information plus approfondie des différentes propriétés minières de la Société, veuillez 
vous référer au site web de la Société à l’adresse www.ressourcescartier.com et consulter la 
section « Projets ». 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ressourcescartier.com/
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4. 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 de l’exercice terminé le 31 
décembre 2010, la Société a enregistré une perte de 897 863 $ comparativement à une perte 
de 795 954 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009.  
 
 
ACTIVITÉS D’EXPLORATION 
 

Frais d’exploration reportés  

 

 
31 décembre 2010 

$ 
31 décembre 2009 

$ 

Solde au début de l’exercice 3 425 785 2 017 010 

Additions    

  Forage 334 047 406 660 

  Géologie 444 450  440 265  

  Géophysique 414 047 132 211 

  Décapage  140 898  163 128  

  Géochimie 2 690 211 226 

  Géotechnique 37 780 78 013 

  Location et entretien carothèque 36 272 37 711 

  Frais de bureau de l’exploration 54 883 67 792 

  Droits, taxes et permis 33 902 16 475 

  Amortissement des équipements d’exploration 12 392 12 392 

  Rémunération à base d’actions employés 85 343 46 791 

  Rémunération à base d’actions consultants -  897 

 1 596 704 1 613 561 

Radiation nette de frais d’exploration reportés (49 647) (94 314) 

Crédits d’impôt (253 505) (110 472) 

Dépenses nettes de l’exercice 1 293 552 1 408 775 

Solde à la fin de l’exercice 4 719 337 3 425 785 
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Sommaire des travaux d’exploration par propriété pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010: 
 

 
Solde au 31 
décembre 

2009 

Frais 
d’exploration  
de l’exercice 

 
Reclas- 
sement 

Radiations 
Crédits 
d’impôt 

Solde au 31 
décembre  

2010 

 $ $ $ $ $ $ 

MacCormack  1 437 817 326 649 - - (69 233) 1 695 233 

Preissac 382 268 29 564  - - (3 808) 408 024 

Newconex 
Ouest 

427 416 4 563 
 

(94 111) 
 

(4 376) - 333 492 

Rambull 295 672 15 502 
 

94 111 
 

- (2 031) 403 254 

Dieppe-
Collet 

144 991 1 144 
 

- 
 

- - 146 135 

Dollier 161 367 262 782 - - (40 929) 383 220 

Diego 10 393 115 190 - - (16 074) 109 509 

La Pause 120 004 3 174 - - (198) 122 980 

Rivière Doré 122 116 434 561 - - (59 623) 497 054 

Cadillac 
Extension 

87 853 160 619 42 490 - (25 347) 265 615 

Xstrata-
Option 

150 499  240 584 
- 

- (36 262) 354 821 

DeCorta 42 490  - (42 490) - -  - 

Manneville 42 899  - - (42 899) -  - 

Autres - 2 372 - (2 372) - - 

TOTAL 3 425 785 1 596 704 
- 

(49 647) (253 505) 4 719 337 
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Sommaire des travaux d’exploration par propriété pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009: 
 

 
Solde au 31 
décembre 

2008 

Frais 
d’exploration 
de l’exercice 

 
Reclas- 
sement 

Radiations 
Crédits 
d’impôt  

Solde au 31 
décembre  

2009 

 $ $ $ $ $ $ 

MacCormack  913 052 580 670 - - (55 905) 1 437 817 

Preissac 319 324 62 994 - - (50) 382 268 

Newconex 
Ouest 

367 691 59 784 - - (59) 427 416 

Rambull 141 598 173 991 - - (19 917) 295 672 

Dieppe-Collet 50 537 94 454 - - - 144 991 

Dollier 22 870 159 038 - - (20 541) 161 367 

Diego - 10 393 - - - 10 393 

Manneville 25 227 17 672 - - - 42 899 

La Pause 21 836 112 168  - - (14 000) 120 004 

Rivière Doré - 66 033 56 083 - - 122 116 

Cadillac 
Extention 

- 15 275 
72 578 

- - 87 853 

DeCorta - 6 201 36 289 - - 42 490 

Xstrata-
Option 

79 390 71 109 
- 

- - 150 499 

Bapst 32 826 14 190 - (47 016) -  - 

La 
Morandière 

13 181  - 
- 

(13 181) -  - 

Lac 
Castagnier 

29 478 468 
- 

(29 946) -  - 

Autres - 169 121 (164 950) (4 171) - - 

TOTAL 2 017 010 1 613 561 
 

- (94 314) (110 472) 3 425 785 
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Informations financières annuelles choisies 
 

 

Exercice terminé le 
31 décembre 2010 

$ 

Exercice 
terminé le 31 

décembre 2009 
$ 

Exercice terminé 
le 31 décembre 

2008 
$ 

Revenus d’intérêts 8 980 15 200 65 919 

Perte nette et résultat 
étendu (897 863) (795 954) (690 305) 

Perte nette de base et 
diluée par action (0,03) (0,04) (0,04) 

Nombre moyen pondéré 
de base d’actions en 
circulation 28 167 304 22 521 641 16 641 332 

 
 

 

 Bilan 
31 décembre 

 2010 
$ 

Bilan 
31 décembre 

2009 
$ 

Bilan 
31 décembre 

2008 
$ 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 3 432 175 1 484 131 1 114 262 

Fonds réservés à 
l’exploration 1 260 000 194 426 620 880 

Immobilisations corporelles 21 984 34 966 47 947 

Propriétés minières 1 372 489 1 370 789 1 413 708 

Frais d’exploration reportés  4 719 337 3 425 785 2 017 010 

Actif total 11 248 755 6 869 757 6 138 660 

Passif à court terme 236 363 234 881 97 460 

Impôts futurs 1 061 832 678 968 540 912 

Capitaux propres 9 950 560 5 955 908 5 500 288 
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010, la Société a enregistré une perte nette de 
897 863 $ (ou 0,03 $ par action) comparativement à une perte nette de 795 954 $ (ou 0,04 $ par 
action) au 31 décembre 2009. 
 
Les revenus d’intérêts étaient de 8 980 $ et 15 200 $ pour les exercices terminés 
respectivement les 31 décembre 2010 et 2009. Les frais d’administration se sont élevés à 
830 701 $ et 639 652 $ pour ces mêmes exercices. L’augmentation des frais d’administration de 
l’exercice 2010 comparativement à 2009 s’explique principalement par l’augmentation de la 
rémunération à base d’actions des employés et des consultants pour un total de 69 393 $ ainsi 
que l’augmentation de 39 179 $ des salaires versés et de 45 457 $ relatifs au développement 
des affaires.  
 
Les principaux éléments qui constituent les frais d’administration pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2010 se détaillent comme suit : les salaires pour un montant de 234 637 $, les frais 
liés aux consultants de 95 249 $, la rémunération à base d’actions des employés de 90 898 $, 
les honoraires professionnels de 76 679 $, les frais liés au développement des affaires de 
130 929 $ , la formation et frais de déplacement 50 690 $, la publicité de 40 686 $ et les frais 
concernant l’information aux actionnaires de 35 861 $. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2009, les principaux éléments étaient : les salaires pour un montant de 195 458 $, les frais liés 
aux consultants de 81 020 $, les honoraires professionnels de 66 891 $, les frais liés au 
développement des affaires de 85 472 $, la formation et frais de déplacement 34 214 $, la 
publicité de 35 691 $ et les frais concernant l’information aux actionnaires de 47 754 $. 
 
 
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 
après crédits 
d’impôts et 
radiation 

Nombre 
moyen 
pondéré de 
base d’actions 
en circulation 

 $ $ $ $  

31-12-10 4 540 (265 614) (0.01)  122 634  28 167 304 

30-09-10 755 (157 717) (0.01)  474 697  29 094 844 

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 
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BILANS 
 
Actif à court terme 
 
Au 31 décembre 2010, la trésorerie et équivalents de trésorerie et les fonds réservés à 
l'exploration s’élevaient à 4 692 175 $ et étaient constitués d’encaisse, de deux acceptations 
bancaires une au montant de 200 314 $ portant intérêt au taux de 0,956 %, venant à échéance 
le 5 janvier 2011 et l'autre de 701 231 $ portant intérêt au taux de 1,096 %, échéant le 14 mars 
2011. Ils incluent également deux titres obligataires dont un au montant de 308 946 $ portant 
intérêt au taux de 1,497 % et échéant le 16 février 2011 et l'autre au montant de 204 068 $ 
portant intérêt au taux de 1,25 % et échéant le 28 février 2011. Dans l'encaisse, il y a un compte 
à haut rendement portant intérêt au taux de 1,2 % d'un montant de 867 800 $.  Au 31 décembre 
2009, la trésorerie et équivalents de trésorerie et les fonds réservés à l'exploration s’élevaient à 
1 678 557 $ et incluaient de l'encaisse, une acceptation bancaire venant à échéance le 1er 

février 2010 pour un montant de 399 920 $ et deux titres obligataires dont un portant intérêt au 
taux de 4 % et échéant le 1er février 2010 et un autre portant intérêt au taux de 0,29 % et 
échéant le 15 février 2010 pour des montants respectifs de 300 549 $ et 399 870 $.  
 
Le fonds de roulement était de 4 898 582 $ au 31 décembre  2010 comparativement à 
1 803 336 $ au 31 décembre 2009. 
 
Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles totalisaient 21 984 $ au 31 décembre 2010, comparativement à 
34 966 $ au 31 décembre 2009, et étaient constituées d’améliorations locatives, de mobilier et 
d’équipement.  
 
Propriétés minières 
 
Au 31 décembre 2010, les propriétés minières de la Société étaient de 1 372 489 $ 
comparativement à 1 370 789 $ au 31 décembre 2009.  
 
À la fin de chaque année, une analyse des travaux est effectuée afin d’évaluer le potentiel futur 
de chacune des propriétés de la Société. À la suite de cette analyse, la propriété Manneville a  
été radiée au 31 décembre 2010 pour un montant de 6 550 $ ainsi que  les frais d’exploration 
rattachés à cette propriété pour un montant de 42 899 $. Ces montants ont été imputés aux 
résultats de l’exercice. 
 
Frais d’exploration reportés 
 
Au 31 décembre 2010, les frais d’exploration reportés s’élevaient à 4 719 337 $ et 
principalement sur les propriétés suivantes : 1 695 233 $ sur MacCormack, 497 054 $  sur 
Rivière Doré et 408 024 $ sur Preissac. Au cours de l’exercice 2010, les frais d’exploration 
engagés étaient de 1 596 704 $ comparativement à 1 613 561 $ en 2009. Les frais d’exploration 
engagés au cours de l’exercice 2010 sur l’ensemble des propriétés étaient constitués 
principalement des travaux de forage pour 334 047 $, de géophysique pour un montant de 
414 047 $ et de géologie pour 444 450 $. Au 31 décembre 2009, les frais d’exploration étaient 
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constitués principalement de travaux de forage pour 406 660 $, de géophysique pour 132 211 $, 
de géologie pour 440 265 $ et de géochimie pour 211 226 $. 
 
Passif 
 
Le passif à court terme s’élevait à 236 363 $ au 31 décembre 2010 comparativement à 
234 881 $ au 31 décembre 2009.  
 
Le passif d’impôts futurs s’élevait à 1 061 832 $ au 31 décembre 2010 comparativement à 
678 968 $ au 31 décembre 2009. Cette augmentation provient principalement de la renonciation 
aux déductions fiscales.  
 
Capitaux propres 
 
Au 31 décembre 2010, les capitaux propres s’élevaient à 9 950 560 $ comparativement à 
5 955 908 $ au 31 décembre 2009. Cette variation provient principalement des financements 
complétés durant les mois de mai, juin et décembre 2010 totalisant 4 917 540 $ moins la perte 
de l’exercice de 897 863 $ et des frais d’émission totalisant 611 029 $.  
 
Le 22 décembre 2010, la Société a procédé à la clôture d'un placement privé de 150 000 $ 
avant les frais d'émission et a émis dans le cadre de ce placement privé 394 736 unités. Chaque 
unité est composée d'une action ordinaire au prix de 0,38 $ 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 0,50 $ 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 44 171 $. Des frais 
d'émission de 6 153 $ ont réduit le capital-actions. 
 
Le 22 décembre 2010, la Société a procédé à la clôture d'un second placement privé de 349 
990 $ avant les frais d'émission. Le placement consistait en l'émission de 350 000 actions 
accréditives à un prix de 0.50 $ par action accréditive pour un montant de 175 000 $ et de 
460 500 unités à 0.38 $ par unité pour un montant de 174 990 $. Chaque unité est composée 
d'une action ordinaire au prix de 0,38 $ 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 0,50 $ pour 
une période de deux ans suivant la date de clôture. 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 8 % soit : 64 840 options de rémunération. Le 
placement est présenté déduction faite des bons de souscription dont la valeur a été établie à 
51 346 $. Des frais d'émission de 52 660 $ ont réduit le capital-actions. 
 
Le 14 décembre 2010, la Société a complété un financement privé au montant de 3 092 540 $ 
avant frais d'émission. Le placement consistait en l'émission de 2 170 000 actions accréditives à 
un prix de 0,50 $ par action accréditive pour un montant de 1 085 000 $ et de 5 283 000 unités à 
0,38 $ pour un montant de 2 007 540 $. 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 0,50 $ 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 % 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 
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transférables lui permettant de souscrire à un nombre d'actions ordinaires de la Société égal à 
8 % soit: 596 240 options de rémunération. Le placement est présenté déduction faite des bons 
de souscription dont la valeur a été établie à 589 055 $. Des frais d'émission de 399 610 $ 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 29 890 $ ont réduit le capital-actions. 
 
Le 19 mai 2010, la Société a complété un appel public à l'épargne, au montant de 745 000 $, 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 $. 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 % (90 357 options de rémunération) du nombre total d'actions émises 
dans le cadre du placement.  Ces options sont exerçables en tout ou en partie au prix de 0,35$ 
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 67 136 $. Des frais d'émission de 
122 716 $ ont réduit le capital-actions. 
 
 
FLUX DE TRÉSORERIE 
 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010, les flux de trésorerie affectés aux activités 
d’exploitation se sont élevés à (699 629 $) comparativement à 100 288 $ provenant de 
l’exploitation pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009. Les flux étaient constitués des pertes 
nettes de ces mêmes exercices, soit 897 863 $ et  795 954 $ respectivement. L’impact de ces 
pertes est réduit par des éléments hors trésorerie constitués principalement de la variation nette 
des débiteurs de 18 899 $ comparativement à la variation nette des débiteurs de l’année 2009 
au montant de 704 245 $ qui a renversé l’impact de la perte. La variation des débiteurs de ces 
deux exercices provient principalement des encaissements de crédits d’impôt de 250 202 $ en 
2010 comparativement à 734 148 $ en 2009. Les autres éléments importants sont la radiation 
de propriétés minières au montant de 60 612 $ en 2010, comparativement à 143 269 $ en 2009, 
ainsi que la radiation portant sur les frais d’exploration pour un montant de 49 647 $ en 2010, 
comparativement à 94 314 $ en 2009.   
  
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement pour l’exercice financier de 2010 
étaient de 5 056 663 $ comparativement à 1 346 080 $ pour celui de 2009. Au cours de l’année 
2010, ils étaient constitués principalement d’un appel public à l’épargne et de quatre placements 
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privés, lesquels ont totalisé 4 917 540 $ moins les frais d’émission de 440 948 $, 
comparativement à 1 528 080 $ moins les frais d’émission de 182 000 $ en 2009. De plus, au 
cours de l’exercice 2010 il y a eu l’exercice de 1 688 047 bons de souscription pour un montant 
de 640 546 $  et l’exercice de 37 500 options d’achat d’actions pour un montant de 15 355$. Au 
cours de l’année 2009, il n’y a eu aucun exercice de bons de souscription ni d’options d’achat 
d’actions. 
 
 
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement pour l’exercice financier de 2010 
étaient de 2 408 990 $ comparativement à 1 076 499 $ en 2009. Ces flux étaient constitués des 
dépenses engagées en frais d’exploration reportés de 1 314 244 $ en 2010 comparativement à 
1 402 603 $ en 2009. Les fonds réservés à l’exploration ont diminué de 1 065 574 $ en 2010 
comparativement à une augmentation de 426 454 $ en 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 cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2010, 12 954 777 actions ont été émises suite à 
des financements, à l’exercice de bons de souscription et d’options ainsi que 100 000 actions 
pour l’acquisition d’une propriété minière. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2009, 
6 104 001 actions ont été émises en contrepartie suite à des financements. 
 
Au 31 décembre 2010, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société étaient de 
3 432 175 $ comparativement à 1 484 131 $ au 31 décembre 2009. 
 
Les fonds réservés à l’exploration s’élevaient à 1 260 000 $ au 31 décembre 2010 
comparativement à 194 426 $ au 31 décembre 2009. La variation provient des financements de 
745 000 $, 580 010 $, 3 092 540 $, 349 990 $ et de 150 000 $ complétés durant les mois de 
mai, juin et décembre 2010 moins les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice. Les 
fonds réservés à l'exploration étaient constitués exclusivement d'encaisse et doivent être 
investis en exploration avant le 31 décembre 2011.    
 
 
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. 
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Risques financiers 
 
La Société doit 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 financements complétés par la Société au cours de l’année 2010 assurent à la Société une 
continuité d’opération pour les 24 prochains mois. La Société estime que la qualité de ses 
propriétés ainsi que leur potentiel géologique font en sorte qu’elle sera en mesure d’obtenir le 
financement requis pour leur développement. 
 
Permis et licences 
 
Les opérations de la Société peuvent requérir des permis et des licences de différentes autorités 
gouvernementales. Il ne peut y avoir d’assurance que la Société puisse obtenir tous les permis 
et licences qui peuvent être requis aux fins de l’exploration, du développement et des opérations 
minières sur ses propriétés. 
 
Prix des métaux 
 
Même si les programmes d’exploration de la Société sont couronnés de succès, des facteurs 
hors du contrôle de la Société peuvent affecter la mise en marché des minéraux découverts. 
Historiquement, les prix des métaux ont fluctués largement et sont affectés par de nombreux 
facteurs hors du contrôle de la Société, incluant la conjoncture internationale, économique et 
politique, les anticipations sur l’inflation, les fluctuations de taux de change, les taux d’intérêt, les 
modèles de consommation globale et régionale, les activités spéculatives et les niveaux de 
production mondiale. L’effet de ces facteurs ne peut être prévu précisément. 
 
Personnel clé 
 
La direction de la Société repose sur quelques dirigeants clés et surtout sur son président et 
chef de la direction, dont la perte pourrait avoir un effet nuisible au niveau de l’exécution et du 
succès des opérations de la Société. Le succès de la Société est également lié à la capacité 
d’attirer et de conserver un personnel qualifié.  
 
 
ARRANGEMENTS HORS BILAN 
 
Au 31 décembre 2010, la Société n’avait conclu aucun arrangement hors bilan sauf ceux décrits 
à la note 15 des états financiers. 
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ACTIONS EN CIRCULATION AU 19 AVRIL 2011: 
 

Actions ordinaires en circulation 39 834 279 

Bons de souscription  
Moyenne pondérée du prix de levée de 0,45 $  10 061 640 

Options de souscription au courtier  
Moyenne pondérée du prix de levée de 0,35 $   1 139 757 

Options d’achat d’actions 
Moyenne pondérée du prix de levée de 0,42 $   2 205 000 

Total entièrement dilué 53 240 676 

 
 
 
PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
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 juste 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 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. 
 
Les résultats réels pourraient différer des estimations utilisées pour la préparation des présents 
états financiers et ces écarts pourraient être importants. 
 
Actifs miniers 
 
La Société inscrit au coût ses actifs miniers composés des propriétés minières détenues en 
exclusivité, de participations indivises dans des propriétés minières ainsi que des frais 
d'exploration reportés moins certains recouvrements. 
 
Les frais d'exploration sont capitalisés sur la base de blocs de propriétés spécifiques ou d'aires 
d'intérêt géologique jusqu'à ce que les actifs miniers soient mis en production, vendus ou 
abandonnés. La direction revoit régulièrement la valeur comptable de ses actifs miniers aux fins 
de dévaluation. 
 
Ces coûts seront amortis sur la durée d'exploitation des actifs miniers après le début de la 
production ou radiés si les actifs miniers sont vendus ou si les propriétés sont abandonnées. 
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Les frais d'exploration généraux non liés à des actifs miniers spécifiques sont imputés aux 
résultats dès qu'ils sont engagés. 
 
La récupération des montants indiqués au titre des propriétés minières et des frais d'exploration 
reportés connexes dépend de la découverte de réserves économiquement récupérables, de la 
capacité de la Société d'obtenir le financement nécessaire pour mener à terme la mise en valeur 
et de la production rentable future ou du produit de la cession de tels biens. Les montants 
inscrits pour les propriétés minières et les frais d'exploration reportés ne représentent pas 
nécessairement la valeur présente ou future.  
 
 
Crédit de droits remboursables pour perte et crédit remboursable relatif aux ressources 
 
La Société a droit à un crédit de droits remboursables pour perte selon la Loi concernant les 
droits sur les mines. Ce crédit de droits remboursables pour perte sur les frais d'exploration 
engagés au Québec au taux de 12 % a été comptabilisé en augmentation des impôts futurs au 
bilan. 
 
De plus, la Société a droit au crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources pour les 
sociétés minières sur les frais d'exploration admissibles engagés. Le crédit d'impôt 
remboursable pourra atteindre 35 % ou 38,75 % du montant des frais admissibles engagés. Ce 
crédit d'impôt a été comptabilisé en réduction des frais engagés (note 7 des états financiers). 
 
Rémunérations et autres paiements à base d'actions 
 
La Société applique la méthode de comptabilisation à la juste valeur pour les options d'achat 
d'actions octroyées aux salariés et aux non-salariés. La juste valeur des options d'achat 
d'actions est déterminée selon le modèle d'évaluation de Black-Scholes, et les charges de 
rémunération à base d'actions sont constatées selon les périodes d'acquisition des options et 
sont inscrites dans les capitaux propres sous la rubrique « Surplus d’apport ». Toute 
contrepartie reçue par la Société lors de l'exercice des options ainsi que la valeur comptable 
attribuée aux mêmes options sont inscrites dans les capitaux propres sous la rubrique « Capital-
actions ». 
 
Impôts sur les bénéfices et impôts miniers futurs 
 
La Société utilise la méthode du passif fiscal pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices et 
ses impôts miniers. Selon cette méthode, les actifs et les passifs d'impôts futurs sont établis en 
tenant compte des écarts temporaires déductibles ou imposables entre la valeur comptable et la 
valeur fiscale des actifs et des passifs, en utilisant les taux d'imposition en vigueur ou 
pratiquement en vigueur devant s'appliquer dans l'exercice au cours duquel les écarts doivent 
se résorber. 
 
La Société renonce aux déductions fiscales pour les dépenses reliées aux activités d'exploration 
financées par l'émission d'actions accréditives en faveur des actionnaires en vertu des lois 
fiscales en vigueur. Les impôts futurs relatifs aux écarts temporaires engendrés par cette 
renonciation sont comptabilisés au moment où la Société renonce à son droit aux déductions 
fiscales et la contrepartie est constatée à titre d'impôts futurs dans les frais d'émission d'actions.  
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La Société établit une provision pour moins-value à l'égard des actifs d'impôts futurs, si selon les 
renseignements disponibles, il est plus probable qu'improbable qu'une partie ou la totalité des 
actifs d'impôts futurs ne sera pas matérialisée. 
 
 
Dépréciation d'actifs à long terme 
 
La Société a adopté les recommandations de l'Institut Canadien des Comptables Agrées 
(l’ « ICCA ») relativement à la dépréciation d'actifs à long terme. En vertu de ces normes, un 
actif à long terme doit être soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que sa valeur comptable pourrait ne pas être recouvrée. 
Une perte de valeur doit être constatée lorsque la valeur comptable d'un actif à long terme n'est 
pas recouvrable et qu'elle excède la juste valeur de l'actif. 
 
 
Instruments financiers 
 
Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur et leur 
évaluation ultérieure dépend de leur classement, comme il est décrit ci-après.  Leur classement 
dépend de l'objet visé lorsque les instruments financiers ont été acquis ou émis, de leurs 
caractéristiques et de leur désignation par la Société.  La comptabilisation à la date de 
règlement est utilisée. 
 
Classification: 
Trésorerie et équivalents de trésorerie Détenus à des fins de transaction 
Fonds réservés à l’exploration    Détenus à des fins de transaction 
Débiteurs       Prêts et avances 
Créditeurs et charges à payer    Autres passifs 
 
Détenus à des fins de transaction 
 
Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont des actifs financiers qui sont 
généralement acquis en vue d'être revendus avant leur échéance ou qui ont été désignés 
comme étant détenus à des fins de transaction. Ils sont mesurés à la juste valeur à la date de 
clôture. Les fluctuations de la juste valeur qui incluent les intérêts gagnés, les intérêts courus, 
les gains et pertes réalisés sur cessions et les gains et pertes non réalisés sont inclus dans les 
autres produits. 
 
Prêts et créances 
 
Les prêts et créances sont comptabilisés au coût après amortissement selon la méthode du taux 
d'intérêt effectif. 
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Autres passifs 
 
Les autres passifs sont comptabilisés au coût après amortissement selon la méthode du taux 
d'intérêt effectif et comprennent tous les passifs financiers autres que les instruments dérivés. 
 
Coûts de transaction 
 
Les coûts de transaction liés aux actifs financiers détenus à des fins de transaction sont passés 
en charge au moment où ils sont engagés. Les coûts de transaction liés aux actifs financiers 
disponibles à la vente, aux autres passifs et aux prêts et créances sont comptabilisés en 
diminution de la valeur comptable de l'actif ou du passif et sont ensuite constatés sur la durée 
de vie prévue de l'instrument financier selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 
 

Méthode du taux d'intérêt effectif 
 
La Société utilise la méthode du taux d'intérêt effectif pour constater le produit ou la charge 
d'intérêt, ce qui inclut les coûts de transaction ainsi que les frais, les primes et les escomptes 
gagnés ou engagés relativement aux instruments financiers. 
 
INCIDENCES DES NOUVELLES NORMES COMPTABLES NON ENCORE EN VIGUEUR  
 
IFRS 

Le Conseil des normes comptables («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 se terminant 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 devraient 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 son premier jeu d'états financiers conformes aux IFRS à compter 
du premier trimestre  de 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. 

 
CONVERGENCE IFRS  
 
CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Adoption initiale (IFRS 1)  
Les choix disponibles en vertu d’IFRS 1 permettront au bilan d’ouverture du 1er janvier 2010 de 
la Société de rester similaire au bilan de fermeture du 31 décembre 2009.  
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Dépréciation d’actifs (IAS 36)  
Cette norme n’aura pas d’incidence sur les états financiers de la Société lors de la transition. 
Mais dans les années subséquentes, cette norme pourrait générer plus de dépréciation, car un 
test à une seule étape est utilisé.  
 
Paiement fondé sur des actions (IFRS 2)  
La Société croit que l’adoption de cette norme ne devrait 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 acquisition par tranche sera plus importante 
au début plutôt que linéaire.  
 
Actifs miniers, exploration et évaluation des coûts (IFRS 6)  
La Société croit que l’adoption de cette norme n’aura pas d’incidence sur les états financiers à la 
date de transition et dans les années à venir.  
 
Immobilisations (IAS 16, IFRIC 1)  
La Société croit que l’adoption de cette norme n’aura pas d’incidence sur les états financiers à la 
date de transition.  
 
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.  
 
LA MISE EN OEUVRE  
 
La direction de la Société préparera des états financiers en conformité avec les IFRS pour les 
périodes intermédiaires et la fin d’année se terminant le 31 décembre 2011. 
 
 
OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS   
 
La Société n’a eu aucune opération entre apparentés au cours de l’exercice terminé le 31 
décembre 2010. Il n'y a aucun montant impayé aux 31 décembre 2010 et 2009. 
 
 

 

31 décembre 
2010  

$ 

31 décembre 
2009 

$ 

Consultant  - 4 500 

Données 
géoscientifiques 

 - 20 000 

Total  - 24 500 
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ENGAGEMENTS 
 
La Société a des engagements en vertu de baux et de contrats de location d'équipements et de 
véhicule. La Société a l'obligation de verser une somme de 62 993 $ au cours des deux 
prochains exercices. Les paiements minimums exigibles sont les suivants:  
 

 $ 

2011 45 214 

2012 17 779 

 
62 993 

 
 
PERSPECTIVES 
   

Au cours de l’année 2011, la Société 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.  
 
Les travaux d’exploration de 2011 comprendront 15 000 mètres de forage sur cinq de ses 
propriétés et seront effectués tout au long de l’année afin d’optimiser la logistique et contrôler 
les coûts. La campagne de forage sera de 4 500 mètres sur MacCormack et Xstrata-Option, de 
4 000 mètres sur Dollier, de 2 000 mètres sur Diego et 2 500 mètres sur Rivière Doré et 2 000 
mètres sur Cadillac Extention. De plus, la compilation des résultats se poursuivra au cours de 
l’année afin de générer de nouvelles cibles de forage. Les nouvelles découvertes ont suscité de 
l’intérêt pour nos projets et des pourparlers avec des partenaires potentiels ont été amorcés. 
 
 
   
(s) Philippe Cloutier      (s) Jean-Yves Laliberté 
Philippe Cloutier      Jean-Yves Laliberté 
Président et Chef de la direction    Chef des finances 
 


