
Ressources Cartier Inc.

(société d'exploration)

États financiers résumés intermédiaires (Non audités)

Deuxième trimestre terminé le 30 juin 2011

Les états financiers résumés intermédiaires pour la période terminée le 30 juin 

2011 n'ont pas été examinés par les vérificateurs de la société.



(en $ canadiens)

30 juin 31 décembre 1er janvier

2011 2010 2010

$ $ $

3 884 227 3 432 175 1 484 131

- 1 260 000 194 426

415 487 418 540 342 610

22 661 24 230 17 050

4 322 375 5 134 945 2 038 217

71 742 21 984 34 966

1 372 593 1 372 489 1 370 789

5 997 846 4 699 484 3 425 785

11 764 556 11 228 902 6 869 757

Fournisseurs et autres créditeurs 418 720 236 363 234 881

- 304 450 281 105

418 720 540 813 515 986

1 347 295 1 061 832 678 968

1 766 015 1 602 645 1 194 954

11 156 279 9 835 097 6 441 740

- 341 248 -

2 476 808 2 617 789 1 421 593

(3 634 546) (3 167 877) (2 188 530)

9 998 541 9 626 257 5 674 803

11 764 556 11 228 902 6 869 757

     

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Continuité de l'exploitation (note 1)

TOTAL DE L'ACTIF

TOTAL DU PASSIF

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

Capital-actions à émettre (note 8)

Surplus d'apport (note 9)

Déficit

Passif d'impôts lié aux actions accréditives

IMPÔTS MINIERS DIFFÉRÉS

Capital-actions (note 8)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres

Approuvé au nom du conseil d'administration

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

COURANT

Fonds réservés à l'exploration (note 3)

Autres débiteurs (note 4)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 3)

Frais payés d'avance

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)

PROPRIÉTÉS MINIÈRES (note 6)

COURANT

Passif

FRAIS D'EXPLORATION REPORTÉS  (note 7)

États de la situation financière résumés intermédiaires

Ressources Cartier Inc.

Actif

(société d'exploration)

(Non audités)
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(en $ canadiens)

30 Juin 30 Juin 30 Juin 30 Juin 

2011 2010 2011 2010

$ $ $ $

5 155 330 3 827 682 4 699 484 3 425 785

Géologie 167 679 126 821 244 169 212 670

Géophysique 46 517 106 929 111 079 160 688

Forage 405 122 53 261 665 540 328 958

Décapage 101 496 17 917 102 767 23 697

Frais de bureau de l'exploration 21 758 15 357 30 065 29 219

Géochimie 37 015 642 37 015 642

Géotechnique 40 382 6 839 57 236 9 664

Location et entretien carothèque 12 333 6 600 18 668 18 628

Droits, taxes et permis 10 573 15 827 13 281 24 924

Amortissement des équipements d'exploration 1 708 3 098 4 806 6 196

Perte sur radiation des améliorations locatives - - 14 583 -

Rémunération fondée sur des actions-employés 222 16 734 1 442 46 017

Rémunération fondée sur des actions-consultants - 2 691 - 2 691

844 805 372 716 1 300 651 863 994

Radiation de frais d'exploration reportés - (47 275) - (47 275)

Crédits d'impôt (2 289) (36 320) (2 289) (125 701)

Dépenses nettes de la période 842 516 289 121 1 298 362 691 018

Solde à la fin 5 997 846 4 116 803 5 997 846 4 116 803

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Solde au début de la période

Additions de la période

États des frais d'exploration reportés résumés intermédiaires

Période de 6 mois terminée

(Non audités)

Période de 3 mois terminée
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(en $ canadiens)

Capital- Total des

Capital- actions Surplus capitaux

actions à émettre d'apport Déficit propres

$ $ $ $ $

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2010 9 835 097 341 248 2 617 789 (3 167 877) 9 626 257

Émission d'actions - - - - -

Incidence de la rémunération 

fondée sur des actions - - 64 304 - 64 304

Incidence de l'exercice d'options 

d'achats d'actions 66 439 - (27 639) - 38 800

Incidende de l'exercice de bons

de souscription 1 254 743 (341 248) (177 646) - 735 849

- - - (466 669) (466 669)

1 321 182 (341 248) (140 981) (466 669) 372 284

SOLDE AU 30 JUIN 2011 11 156 279 - 2 476 808 (3 634 546) 9 998 541

Ressources Cartier Inc.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

(société d'exploration)

(Non audités)

États des variations des capitaux propres résumés intermédiaires

Résultat net et résultat global de la période
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(en $ canadiens)

Total des

Capital- Surplus capitaux

actions d'apport Déficit propres

$ $ $ $

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2009 6 441 740 1 421 593 (2 188 530) 5 674 803

Émission d'actions 882 403 - - 882 403

Incidence de la rémunération 

fondée sur des actions - 94 123 - 94 123

Incidence de l'exercice d'options 

d'achats d'actions - - - -

Incidende de l'exercice de bons

de souscription - 294 980 - 294 980

- - (556 081) (556 081)

882 403 389 103 (556 081) 715 425

SOLDE AU 30 JUIN 2010 7 324 143 1 810 696 (2 744 611) 6 390 228

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

(Non audités)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Résultat net et résultat global de la période

États des variations des capitaux propres résumés intermédiaires
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(en $ canadiens)

30 Juin 30 Juin 30 Juin 30 Juin 

2011 2010 2011 2010

$ $ $ $

Frais d'administration

Salaires 68 025 58 765 118 294 109 433

Consultants 43 161 25 500 73 847 48 844

Rémunération fondée sur des actions-employés 42 645 34 976 62 861 45 414

Honoraires professionnels 24 770 30 977 29 865 32 232

Loyer 9 013 2 936 10 663 4 586

Développement des affaires 35 558 20 067 109 120 65 183

Assurances, taxes et permis 3 473 3 196 8 032 6 803

Intérêts et frais bancaires 672 1 807 1 415 2 636

Amortissement des immobilisations 996 147 1 143 294

Papeterie et frais de bureau 17 881 7 417 26 104 10 488

Télécommunications 1 713 1 863 5 473 3 636

Formation et déplacements 12 572 5 022 21 951 10 250

Publicité, dons et commandites 11 668 6 361 13 868 43 992

Information aux actionnaires 17 388 11 046 31 596 23 610

Impôts Partie XII.6 900 - 2 471 -

Résultat opérationnel 290 435 210 080 516 703 407 401

Autres dépenses (revenus)

Radiation de propriétés minières - 58 714 - 58 714

Radiation de frais d'exploration reportés - 47 275 - 47 275

Revenus de gestion (2 601) - (11 390) -

Revenus d'intérêts (9 227) (836) (19 338) (3 685)

Résultat avant impôts sur les résultats et impôts miniers (278 607) (315 233) (485 975) (509 705)

Impôts sur les résultats et impôts miniers 36 701 (26 312) (19 306) 46 376

Résultat net et résultat global de la période (315 308) (288 921) (466 669) (556 081)

Résultat par action 

de base (0.01) (0.01) (0.01) (0.02)

dilué (0.01) (0.01) (0.01) (0.02)

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 40 573 544 26 733 409 39 597 837 26 149 706

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 41 733 258 27 626 536 41 425 617 26 828 910

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Période de 3 mois terminée

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

(Non audités)

Compte de résultats résumés intermédiaires

Période de 6 mois terminée
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(en $ canadiens)

30 Juin 30 Juin 30 Juin 30 Juin 

2011 2010 2011 2010

$ $ $ $

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Résultat avant impôts sur les résultats et impôts miniers de la période (278 607) (303 766) (485 975) (509 705)

Ajustements pour :

Amortissement des immobilisations 996 147 1 143 294

Rémunération fondée sur des actions 42 645 23 509 62 861 45 414

Radiation de propriétés minières - 58 714 - 58 714

Radiation de frais d'exploration reportés - 47 275 - 47 275

(234 966) (174 121) (421 971) (358 008)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Autres débiteurs 56 659 21 130 5 661 28 291

Frais payés d'avance (10 060) (17 336) 1 569 (3 655)

Fournisseurs et autres créditeurs 79 822 (32 242) 144 694 520

Flux de trésorerie affecté aux activités opérationnelles (108 545) (202 569) (270 047) (332 852)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Émission d'actions, bons de souscription 656 330 1 325 010 735 848 1 325 010

Émission d'actions, exercice d'options d'achat d'actions 28 000 - 38 800 -

Frais d'émission d'actions et de bons de souscription - (138 876) - (138 876)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 684 330 1 186 134 774 648 1 186 134

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation des fonds réservés à l'exploration 804 467 (314 761) 1 260 000 (120 335)

Acquisition d'immobilisations corporelles (70 289) - (70 289) -

Acquisition de propriétés minières (104) (2 664) (104) (11 946)

Frais d'exploration reportés (759 872) (190 886) (1 242 156) (741 826)

(25 798) (508 311) (52 549) (874 107)

549 987 475 254 452 052 (20 825)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 3 334 240 988 052 3 432 175 1 484 131

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 3 884 227 1 463 306 3 884 227 1 463 306

Renseignements supplémentaires (note 10)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Flux de trésorerie provenant (affecté aux) des activités d'investissement

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

États des flux de trésorerie résumés intermédiaires

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

(Non audités)

Période de 6 mois terminéePériode de 3 mois terminée
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

Incorporation et nature des activités

(société d'exploration)

Les présents états financiers résumés intermédiaires ont été préparés par la direction de la Société conformément aux Normes internationales

d’information financière (« IFRS ») et conformément à l'IAS 34 «Information financière intermédiaire». Ils n’incluent pas toutes les informations

requises par les IFRS lors de la production des états financiers annuels. De plus, comme c’est la première fois que les résultats financiers de la

Société et sa situation financière sont présentés selon les IFRS, les présents états financiers ont été préparés conformément à l'IFRS 1 «Première

adoption des Normes internationales d’information financière». Les présents états financiers résumés intermédiaires ont été préparés conformément

aux méthodes comptables que la Société se propose d’adopter pour ses états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2011. Ces

méthodes comptables sont fondées sur les normes IFRS qui, selon la Société, seront alors en vigueur. Les méthodes comptables décrites à la note 2

ont été appliquées de la même manière pour toutes les périodes présentées, sauf indication contraire.

Les états financiers de la Société étaient auparavant préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du

Canada. La date de transition des PCGR aux IFRS est le 1er janvier 2010. Les PCGR diffèrent des IFRS à certains égards. Lors de la préparation

des présents états financiers résumés intermédiaires conformément aux IFRS, la direction a modifié certaines méthodes de comptabilisation et

d’évaluation qu’elle appliquait auparavant pour préparer ses états financiers selon les PCGR du Canada. Les informations comparatives de l’exercice

2010 ont été retraitées pour rendre compte de ces modifications. Les informations à fournir par voie de notes jugées importantes à la compréhension

des états financiers résumés intermédiaires de la Société qui figureraient normalement dans les états financiers annuels préparés conformément aux

IFRS sont fournies à la note 13. Cette note présente aussi le rapprochement des capitaux propres, du résultat net et du résultat global selon les

PCGR du Canada et selon les IFRS, de même que la description de l’incidence de la transition des PCGR du Canada aux IFRS sur ces éléments.

Également, en plus des informations additionnelles présentées à la note 13, d’autres notes ont été ajoutées pour faciliter la compréhension des états

financiers résumés intermédiaires.

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

historique, à l’exception des actifs financiers et des passifs financiers qui sont réévalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

La préparation des états financiers résumés intermédiaires conformément à l'IAS 34 fait appel à des estimations comptables critiques. Elle impose

également à la direction d’exercer son jugement dans l’application des méthodes comptables retenues par la Société. La note 2.17 décrit les

domaines particulièrement complexes et exigeant un jugement éclairé ainsi que ceux où les hypothèses et les estimations ont une incidence

importante sur les états financiers. 

Les principales méthodes comptables ayant servi à la préparation des présents états financiers résumés intermédiaires sont résumées à la note 2. 

1. Mode de présentation, adoption des IFRS et continuité de l'exploitation

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

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

1000, Val-d'Or, Québec. Ses activités comprennent principalement l'acquisition et l'exploration de biens miniers. La Société n'a pas encore déterminé

si les biens miniers renferment des réserves de minerai pouvant être exploitées économiquement. La récupération du coût des biens miniers dépend

de la capacité d'exploiter économiquement les réserves de minerai, de l'obtention du financement nécessaire pour poursuivre l'exploration et le

développement de ces biens et de la mise en production commerciale ou du produit de la disposition des biens.                                                                                                                      

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

Malgré le fait qu'elle ait réussi dans le passé à obtenir des fonds nécessaires, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir. La Société n'a pas

encore déterminé si les biens miniers renferment des réserves de minerai pouvant être exploités économiquement. L'application des IFRS selon

l'hypothèse de la continuité de l'exploitation peut être inappropriée, car il existe un doute sur le bien-fondé de l'hypothèse. 

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.
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

2.1.

2.2.

2.3. Rémunération fondée sur des actions

IFRS 9: « Instruments financiers » (en vigueur à compter du 1er janvier 2013): l’International Accounting Standards Board (« IASB ») vise à

remplacer intégralement l’IAS 39, « Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation ». La norme de remplacement (IFRS 9) est publiée

en plusieurs phases. À ce jour, les chapitres traitant de la comptabilisation, du classement, de l’évaluation et de la décomptabilisation des actifs

et passifs financiers ont été publiés. Ces chapitres sont en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013.

D’autres chapitres traitant de la méthodologie de dépréciation et de la comptabilité de couverture sont toujours en cours d’élaboration. La

direction n’a pas encore déterminé l’incidence que cette nouvelle norme aura sur les états financiers de la Société. Cependant, elle ne prévoit

pas adopter cette nouvelle norme avant que tous les chapitres du projet de remplacement de l’IFRS 9 aient été publiés et qu’elle puisse

déterminer toutes les incidences de ces changements. 

La Société offre des avantages postérieurs à l’emploi par l’entremise d’un régime à cotisations définies qui est un régime en vertu duquel la

Société verse des cotisations définies selon un pourcentage du salaire des employés à une entité indépendante. La Société n’a aucune

obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires aux cotisations définies pendant la période d'emploi.

Les avantages du personnel à court terme, notamment le droit aux vacances, sont des passifs courants compris dans les «fournisseurs et

autres créditeurs» et sont évalués au montant non actualisé que la Société s’attend à payer.

La Société offre un régime d’options d’achat d’actions en vertu duquel elle peut attribuer aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et

aux consultants des options visant l’acquisition d’actions ordinaires de la Société. Ce plan ne comporte pas d’option de règlement en espèces.

Avantages postérieurs à l’emploi et avantages du personnel à court terme

2. Principales méthodes comptables

Normes, amendements et interprétations des normes existantes qui ne sont pas encore en vigueur et que la Société n’a

pas adoptés de façon anticipée

À la date d’autorisation de ces états financiers résumés intermédiaires, de nouvelles normes et interprétations des normes existantes et de

nouveaux amendements ont été publiés, mais ne sont pas encore en vigueur et la Société ne les a pas adoptés de façon anticipée.

Au moment de l’exercice d’une option sur actions, les montants reçus sont portés au capital-actions. 

La direction prévoit que l’ensemble des prises de position non encore en vigueur sera adopté dans les méthodes comptables de la Société au

cours de la première période débutant après la date d’entrée en vigueur de chaque prise de position. L’information sur les nouvelles normes et

interprétations et les nouveaux amendements qui sont susceptibles d’être pertinents pour les états financiers de la Société est fournie ci-

dessous. Certaines autres nouvelles normes et interprétations ont été publiées, mais on ne s’attend pas à ce qu’elles aient une incidence

importante sur les états financiers de la Société.

Lorsqu’un membre du personnel est rémunéré au moyen de paiements fondés sur des actions, la juste valeur des options attribuées est

déterminée par référence à la juste valeur des services reçus. La juste valeur de chaque option est évaluée à la date d’attribution selon le

modèle d’évaluation de Black & Scholes. La rémunération fondée sur des actions est ultimement comptabilisée en dépenses avec la

contrepartie en augmentation du « surplus d’apport ». 

Dans les cas où des périodes ou des conditions d’acquisition de droits s’appliquent, la dépense est répartie sur la période d’acquisition en

fonction de la meilleure estimation disponible du nombre d’options sur actions dont l’acquisition est attendue. Les estimations sont ensuite

révisées lorsqu’il y a des indications que le nombre d’options sur actions dont l’acquisition est attendue diffère des estimations précédentes.

Tout ajustement cumulatif avant l’acquisition des droits est comptabilisé dans la période en cours. Aucun ajustement n’est apporté aux charges

comptabilisées dans les périodes antérieures si le nombre d’options sur actions exercées finalement diffère de celui qui avait été prévu à

l’acquisition. 
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

2.4. Actifs miniers

2.5.

2.6. Impôts sur le résultat et impôts miniers

Impôts exigibles et impôts miniers

Impôts différés et impôts miniers différés

Passifs d’impôts et impôts miniers différés

La charge d’impôt est composée des impôts exigibles et des impôts différés. Les impôts sont comptabilisés en résultat sauf s’ils sont liés à des

éléments inscrits dans les autres éléments du résultat global ou directement au sein des capitaux propres. 

Les actifs et/ou les passifs d’impôts exigibles et d’impôts miniers comprennent les montants à payer aux autorités fiscales ou à recouvrer

auprès de ces autorités fiscales pour la période en cours et les périodes de présentation antérieures et qui n’ont pas été réglées à la fin de la

période de présentation de l'information financière. La charge d' impôts exigibles se fonde sur le résultat de la période après les ajustements

pour tenir compte des éléments non imposables ou non déductibles. La dépense d’impôts miniers se fonde sur le résultat de la période après

les ajustements pour tenir compte des éléments non imposables et non déductibles. Les impôts exigibles et les impôts miniers sont calculés en

fonction des taux d’impôt et des réglementations fiscales qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de

l’information financière. La direction évalue régulièrement les positions prises dans les déclarations fiscales à l’égard des cas où la

réglementation fiscale applicable est sujette à interprétation. 

De plus, la Société a droit au crédit d'impôts 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 est comptabilisé en réduction des frais 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. 

Crédits de droits remboursables pour perte et crédits d'impôts remboursables relatifs 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 calculé sur les frais d'exploration admissible engagés au Québec est comptabilisé en augmentation des impôts

différés au bilan.

2. Principales méthodes comptables (suite)

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 projets sont abandonnés.

Les impôts différés sont comptabilisés à l’aide de la méthode du passif fiscal, sur les différences temporelles entre la base fiscale des actifs et

des passifs et leur valeur comptable dans l’état de la situation financière. Les actifs et les passifs d’impôts différés sont calculés sans

actualisation, sur la base des taux d’impôt dont l’application est attendue au cours de la période de réalisation lorsque ces taux ont été adoptés

ou quasi adoptés à la fin de la période de présentation de l’information financière.

- ils sont généralement comptabilisés pour toutes les différences temporelles imposables.

Les frais d'exploration généraux non liés à des actifs miniers spécifiques sont imputés aux résultats dès qu'ils sont engagés.

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 sans effectuer un test de recouvrabilité au préalable.
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

2.6. Impôts sur le résultat et impôts miniers (suite)

Actifs d’impôts et impôts miniers différés 

2.7. Résultat de base et dilué par action

2.8. Fonds réservés à l'exploration

2.9. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

2.10. Crédits d’impôt à l’exploration à recevoir 

2.

Les actifs et les passifs d’impôt différé ne sont pas comptabilisés pour des différences temporelles qui découlent de la comptabilisation initiale

des actifs et des passifs acquis dans un contexte autre qu’un regroupement d’entreprises. 

Les actifs ou les passifs d’impôt différé sont compensés uniquement lorsque la Société a le droit et l’intention de compenser les actifs ou les

passifs d’impôts exigibles découlant des mêmes autorités fiscales. 

Les variations des actifs ou passifs d’impôt différé sont comptabilisées à titre de revenu ou de charge d’impôt en résultat, sauf s’ils concernent

des éléments qui ont été comptabilisés en autres éléments du résultat global ou directement en capitaux propres, auquel cas, les impôt différé

correspondant est également comptabilisé en autres éléments du résultat global ou en capitaux propres, respectivement. 

En vertu de la législation fiscale relative aux dispositions de financements par actions accréditives, la Société est tenue de renoncer à des

déductions pour des dépenses liées aux activités de prospection au profit des actionnaires. En vertu de la méthode du passif fiscal, les impôts

différés liés à des différences temporaires engendrées par cette renonciation, de même qu’une contrepartie correspondante en réduction du

capital-actions, sont comptabilisés à la date où la Société renonce aux déductions fiscales. 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires par le nombre moyen pondéré

d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le résultat dilué par action est calculé en ajustant le résultat attribuable aux

actionnaires ordinaires ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires

potentielles dilutives. Le calcul s’effectue en considérant que les actions ordinaires potentielles dilutives ont été converties en actions ordinaires

potentielles au début de la période, ou plus tard si la date d’émission des actions ordinaires potentielles a été postérieure. 

Le bénéfice dilué par action est calculé en divisant le bénéfice net par le nombre moyen d’actions ordinaires en circulation en tenant compte de

l’effet dilutif des options et bons de souscriptions sur actions selon la méthode du rachat d’actions.

-  ils sont comptabilisés dans la mesure où il est probable qu’ils permettront de compenser un bénéfice imposable futur; 

- ils sont examinés à la fin de la période de présentation de l’information financière et sont réduits lorsqu’il n’y a pas de certitude que les

bénéfices imposables seront suffisants pour recouvrer tout ou une partie des actifs d'impôt différé; dans ce cas, les actifs doivent être

diminués. À ce jour, la Société n'a pas comptabilisé d'actifs d'impôts et d'impôts miniers différés.

Principales méthodes comptables (suite)

Les fonds réservés à l'exploration représentent le produit de financements accréditifs non dépensés. Selon les restrictions imposées par ces

financements, la Société doit consacrer ces fonds à l'exploration.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les dépôts à terme échéant dans un délai de moins de trois mois de

leur date d’acquisition. 

La Société a droit à des crédits d’impôt remboursables sur les frais admissibles engagés par la Société minière. Les crédits d’impôt

remboursables ont été imputés contre les charges d’exploration engagées. 
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

2.11. Immobilisations corporelles 

2.12. Dépréciation d'actifs

2.13. Provisions de passifs et actifs éventuels

2.14. Contrats de location 

2.15. Capitaux propres 

La Société étant encore au stade de l'exploration et puisque aucune de ses propriétés minières n'a atteint le stade de production, aucune

provision de passifs et actifs éventuels n'a été comptabilisée.

Les contrats de location sont traités comme des contrats de location simple puisqu'ils ne transfèrent pas à la Société la quasi-totalité des

risques et avantages inhérents à la propriété. Les paiements au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges selon le

mode linéaire pendant toute la durée du contrat de location. Les frais connexes, comme ceux se rapportant à la maintenance et à l’assurance,

sont comptabilisés en charges au fur et à mesure qu’ils sont encourus. 

2.

Les propriétés minières et les dépenses d'exploration sont soumises à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements

de situation indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Si la direction n'a pas d'informations suffisantes pour estimer

les flux de trésorerie futurs estimatifs pour évaluer la possibilité de recouvrement des montants capitalisés, la direction évalue le recouvrement

des montants indiqués à titre de propriétés minières et de dépenses d'exploration reportées en comparant leur juste valeur à la valeur

comptable, sans effectuer un test de recouvrement. Elle prendra également en considération si les résultats des travaux d'exploration justifient

des investissements additionnels, si les intérêts de la Société dans les claims miniers ont été confirmés, si la Société a la capacité d'obtenir le

financement nécessaire pour mener à terme la mise en valeur et la production rentable future et si la cession des propriétés se fera pour un

montant supérieur à leur valeur comptable.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, déduction faite de l’aide gouvernementale afférente, du cumul des

amortissements et du cumul des pertes de valeur. Le coût comprend son prix d’achat et tout coût directement attribuable au transfert de l’actif

jusqu’à son lieu d’exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la direction. 

-  Améliorations locatives : 5 ans 

-  Mobilier et équipements : 5 ans 

Le profit ou la perte résultant de la disposition d’une immobilisation corporelle correspond à la différence entre le produit de la disposition et la

valeur comptable de l’actif, et est comptabilisé au résultat. 

Principales méthodes comptables (suite)

Le capital-actions représente le montant reçu à l’émission des actions réduit des coûts de transaction liés à l’émission. 

Le surplus d’apport inclut les dépenses reliées à la rémunération fondée sur des actions jusqu’à l’exercice des options émises à titre de

rémunération et inclut également la valeur des bons de souscription attribués jusqu'à l'exercice de ces bons de souscription.

Le déficit comprend l’ensemble des profits et des pertes non distribués de la période en cours et des périodes antérieures. 
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

2.16. Instruments financiers

Actifs financiers 

-  prêts et créances; 

-  actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat; 

-  placements détenus jusqu’à leur échéance; 

-  actifs financiers disponibles à la vente. 

Prêts et créances 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat 

Placements détenus jusqu’à leur échéance

Les actifs dans cette catégorie sont évalués à la juste valeur et les profits ou les pertes sont comptabilisés en résultat. 

La catégorie détermine la méthode d’évaluation ultérieure et la comptabilisation des revenus et des charges qui en résulteront, soit en résultat,

soit en d'autres éléments du résultat global. 

Tous les actifs financiers sauf ceux évalués à la juste valeur par le biais du résultat font l’objet d’un test de dépréciation au moins à chaque fin

de la période de présentation de l'information financière. Les actifs financiers sont dépréciés lorsqu’il existe des indications objectives qu’un

actif financier ou un groupe d’actifs financiers a subi une perte de valeur. Pour chacune des catégories d’actifs financiers, les différents critères

mentionnés ci-dessous permettent de déterminer s’il y a dépréciation. 

Tous les revenus et charges se rapportant aux actifs financiers comptabilisés en résultat sont présentés dans les « frais d'administration» ou

les « autres revenus ». 

Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables et d’une

échéance fixe autres que les prêts et créances. Les placements sont classés comme étant détenus jusqu’à leur échéance si la Société a

l’intention et la capacité de les détenir jusqu’à leur échéance.

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat comprennent les actifs financiers qui sont classés comme étant détenus à des fins

de transaction ou qui respectent certaines conditions et qui sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat au moment de

la comptabilisation initiale. La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les fonds réservés à l'exploration font partie de cette catégorie.

Un passif financier est décomptabilisé en cas d’extinction, de résiliation, d’annulation ou d’expiration.

Les actifs et les passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur majorée des coûts de transactions, à l’exception des actifs et des

passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat qui sont initialement évalués à la juste valeur. 

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif.

Après leur comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, moins une provision pour

perte de valeur. L’actualisation est omise si son effet est non significatif. La Société n’a aucun actif financier classé dans cette catégorie.

Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont évalués ultérieurement au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. S’il

existe une indication objective que le placement a subi une perte de valeur, déterminée en fonction des notations externes de crédit, l’actif

financier est évalué à la valeur actuelle des flux de trésorerie estimatifs futurs. Tout changement apporté à la valeur comptable des

placements, y compris les pertes de valeur, est comptabilisé au résultat. La Société n’a aucun actif financier classé dans cette catégorie.

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à expiration, ou

lorsque l’actif financier et tous les risques et avantages importants sont transférés. 

Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés lorsque la Société devient une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. 

Les actifs et les passifs financiers sont évalués ultérieurement comme il est indiqué ci-après. 

Aux fins de l’évaluation ultérieure, les actifs financiers, autres que ceux désignés comme instruments de couverture efficace, sont classés dans

les catégories suivantes au moment de la comptabilisation initiale : 
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

2.16. Instruments financiers (suite)

Actifs financiers disponibles à la vente 

Passifs financiers 

2.17. Estimations comptables et jugements critiques 

Dépréciation d'actifs à long terme

Dépense de rémunération fondée sur des actions 

Impôts sur le résultat et impôts miniers différés 

- les jugements les plus critiques de la direction dans l’application de méthodes comptables. 

La préparation des états financiers impose à la direction d’établir des estimations et des hypothèses et d’exercer son jugement à l’égard

d’événements futurs. Les estimations et les jugements sont constamment remis en question. Ils se fondent sur l’expérience passée et sur

d’autres facteurs, notamment les prévisions d’événements futurs raisonnables dans les circonstances. Les résultats réels peuvent différer des

estimations, des hypothèses et des jugements posés par la direction et ils seront rarement identiques aux résultats estimés. Les paragraphes

suivants décrivent : 

Les passifs financiers de la Société comprennent les fournisseurs et autres créditeurs. 

Les passifs financiers sont évalués ultérieurement au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, sauf pour les passifs

financiers détenus à des fins de transaction ou désignés à la juste valeur par le biais du résultat qui sont évalués ultérieurement à la juste

valeur et dont les profits ou les pertes sont comptabilisés en résultat. 

Lorsqu’applicables, les dépenses d’intérêts et les variations de juste valeur d’un instrument comptabilisées en résultat sont présentées dans les

« frais d'administration » ou les « autres revenus ». 

2.

-  les estimations et hypothèses comptables les plus critiques formulées par la direction lors de la comptabilisation et de l’évaluation des actifs,

passifs et des charges; 

Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur comptable d’un actif excède sa valeur recouvrable. La direction revoit régulièrement la

valeur comptable de ses actifs miniers aux fin de dévaluation sans effectuer un test de recouvrabilité au préable.  (Note 2.12)

Pour estimer les dépenses liées à la rémunération fondée sur des actions, il faut sélectionner un modèle d’évaluation approprié et évaluer les

données qui sont nécessaires pour le modèle d’évaluation choisi. La Société a estimé la volatilité de ses propres actions, la durée de vie

probable des options, la période d’exercice de ces options ainsi que les extinctions prévues. La modèle utilisé par la Société est le modèle de

Black & Scholes. 

La Société est assujettie à l’impôt de différentes juridictions fiscales. Elle maintient des provisions au titre des positions fiscales incertaines qui,

à son avis, reflètent de façon appropriée les risques liés aux positions fiscales faisant l’objet de discussions, de vérifications, de différends ou

d’appels auprès des autorités fiscales, ou qui sont autrement incertaines. Ces provisions sont établies à l’aide des meilleures estimations en

fonction d’une évaluation qualitative de toutes les informations pertinentes. La Société réévalue ces provisions à la fin de chaque période de

présentation de l’information financière pour voir si le montant est suffisant. Cependant, il se peut qu’un passif supplémentaire découle

ultérieurement de vérifications effectuées par les autorités fiscales. 

Les actifs financiers disponibles à la vente sont des actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme étant dans cette catégorie ou qui ne

se qualifient pas pour la classification dans d'autres catégories d’actifs financiers. La Société n'a aucun actif financier classé dans cette

catégorie.

Principales méthodes comptables (suite)
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

2.17. Estimations comptables et jugements critiques (suite)

Jugements critiques dans l’application de méthodes comptables 

Continuité d'exploitation

Date Date 

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

303 138 0.917% 2011-07-08 200 314 0.956% 2011-01-05

349 310 1.030% 2011-09-08 701 231 1.096% 2011-03-14

203 975 1.040% 2011-07-05 - - -

352 888 1.150% 2011-07-18 - - -

349 427 1.019% 2011-08-19 - - -

1 841 922 1.200% - 867 800 1.200% -

483 567 - - 2 409 816 - -

- - - 308 946 1.497% 2011-02-16

- - - 204 068 1.250% 2011-02-28

Total 3 884 227 4 692 175 

30 juin 31 décembre 1er Janvier

2011 2010 2010

$ $

Encaisse 2 301 657 3 277 616 578 218

Acceptations bancaires 1 582 570 901 545 399 920

Titres obligataires - 513 014 700 419

3 884 227 4 692 175 1 678 557

Moins: fonds réservés à l'exploration - (1 260 000) (194 426)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 884 227 3 432 175 1 484 131

30 juin 31 décembre 1er Janvier

2011 2010 2010

$ $

Crédit de droits remboursables et crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources 333 899 331 291 274 359

81 588 87 249 68 251

415 487 418 540 342 610

31 décembre 2010

Les présents états financiers résumés intermédiaires ont été préparés selon l'hypothèse de la continuité de l'expoitation.

4) Acceptation bancaire

2) Acceptation bancaire

9) Titre obligataire

30 juin 2011

5) Acceptation bancaire

8) Titre obligataire

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

Malgré le fait qu'elle ait réussi dans le passé à obtenir des fonds nécessaires, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir. La Société n'a

pas encore déterminé si les biens miniers renferment des réserves de minerai pouvant être exploités économiquement. L'application des IFRS

selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation peut être inappropriée, car il existe un doute sur le bien-fondé de l'hypothèse. 

3. Trésorerie et équivalents de trésorerie et fonds réservés à l'exploration

4.

3) Acceptation bancaire

Taxes à la consommation et autres

Au 30 juin 2011, la trésorerie et équivalents de trésorerie et les fonds réservés à l'exploration incluent cinq acceptations bancaires et de l'encaisse

avec un compte à haut rendement et un compte sans intérêt, détaillé comme suit :

6) Compte à haut rendement

7) Compte bancaire sans intérêt

Autres débiteurs

1) Acceptation bancaire
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

30 juin 31 décembre

2011 2010

Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable

Coût cumulé nette Coût cumulé nette

$ $ $ $ $ $

56 759 1 811 54 948 51 730 34 561 17 169

26 703 9 909 16 794 13 173 8 358 4 815

83 462 11 720 71 742 64 903 42 919 21 984

Solde au Solde au 

31 décembre 30 juin

2010 Addition Radiation 2011

$ $ $ $ $

Preissac 412 963 - - - 412 963

MacCormack 252 367 - - - 252 367

Rambull 214 607 - - - 214 607

Newconex Ouest 214 408 - - - 214 408

Rivière Doré 102 864 - - - 102 864

Dieppe-Collet 71 935 - - - 71 935

Cadillac Extension 50 528 104 - - 50 632

Dollier 39 631 - - - 39 631

La Pause 8 612 - - - 8 612

Diego 4 574 - - - 4 574

1 372 489 104 - - 1 372 593

Solde au Solde au 

1er janvier 31 décembre

2010 Addition Radiation 2010

$ $ $ $ $

Preissac 412 963 - - - 412 963

MacCormack 252 367 - - - 252 367

Rambull 172 224 - 42 383 - 214 607

Newconex Ouest 309 723 - (43 151) (52 164) 214 408

Rivière Doré 56 396 46 468 - - 102 864

Dieppe-Collet 71 935 - - - 71 935

Cadillac Extension 24 568 14 716 11 244 - 50 528

Dollier 40 723 - (1 092) - 39 631

La Pause 8 612 - - - 8 612

Diego 3 484 1 090 - - 4 574

De Corta 11 244 - (11 244) - -

Manneville 6 550 - - (6 550) -

Autres - 1 898 - (1 898) -

1 370 789 64 172 (1 860) (60 612) 1 372 489

Remboursement

Propriétés

Mobilier et équipement

Remboursement

Reclassification

Propriétés

6.

Immobilisations corporelles

Améliorations locatives

Propriétés minières

5.

Amortissement

Reclassification
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

-

-

Solde au Solde au 

31 décembre 30 juin

2010 Addition Reclassification Radiation d'impôt 2011

$ $ $ $ $ $

MacCormack 1 693 644 15 937 - - (17) 1 709 564

Rivière Doré 497 054 - - - - 497 054

Preissac 408 024 4 348 - - (9) 412 363

Rambull 403 254 598 - - - 403 852

Dollier 376 470 412 557 - - (255) 788 772

Xstrata-Option 354 821 431 491 - - (895) 785 417

Newconex Ouest 333 492 551 - - - 334 043

Cadillac Extension 258 667 343 813 - - (1 067) 601 413

Dieppe-Collet 146 135 198 - - - 146 333

La Pause 122 980 513 - - - 123 493

Diego 104 943 83 322 - - (46) 188 219

Autres - 7 323 - - - 7 323

4 699 484 1 300 651 - - (2 289) 5 997 846

Frais d'exploration reportés

Propriétés

6. Propriétés minières (suite)

La Société détient une participation de 100 % dans 10 propriétés minières qui sont toutes situées dans le nord-ouest du Québec. Les propriétés

MacCormack, Preissac, Newconex Ouest et Rambull, en plus de la Propriété Xstrata-Option, couvrent plus de 48 kilomètres sur la partie est de la

faille Destor-Porcupine. 

racheter une participation indivise de 50 % dans la Propriété Xstrata-Option ou dans des portions de celle-ci, ou si elle renonce à cette 

opportunité, de retenir une redevance de 2 % sur la production nette de la Propriété Xstrata-Option; 

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

Le 7 février 2008, la Société a signé une entente avec Xstrata Canada Corporation - Xstrata Zinc Canada Division (« Xstrata Zinc ») en vertu de

laquelle Xstrata Zinc a le droit d'acquérir une participation de 100 % sur cinq blocs de titres miniers totalisant 50 unités et couvrant approximativement

2 088 hectares (la « Propriété Xstrata-Option » ). La Propriété Xstrata-Option est située en Abitibi dans le nord-ouest du Québec. Tous les blocs sont

contigus aux quatre propriétés qui ont résulté de la subdivision de la propriété Kinojévis. Le 1er mai 2009, les parties ont amendé l'entente précitée

afin de permettre à la Société de reporter l'échéancier des travaux d'exploration d'une année. Toutes les autres clauses de l'entente initiale

demeurent inchangées. Ainsi, selon l'entente amendée, la Société devait investir 400 000 $ en frais d'exploration avant le 31 décembre 2010,

comparativement au 31 décembre 2009 selon l'entente initiale, et 1 000 000 $ au total avant le 31 décembre 2011, au lieu du 31 décembre 2010 tel

qu'également stipulé par l'entente initiale.

Ces dépenses peuvent être devancées et imputées aux frais d'exploration des années à venir, l'option pouvant être levée plus tôt, au choix de la

Société. L'entente permet à Xstrata Zinc de :

Au 30 juin 2011, la Société avait effectué 865 028 $ de travaux d'exploration sur la Propriété Xstrata-Option.

Crédits

7.
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Solde au Solde au

1er janvier 31 décembre

2010 Addition Reclassification Radiation d'impôt 2010

$ $ $ $ $ $

MacCormack 1 437 817 325 060 - - (69 233) 1 693 644

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

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

Rambull 295 672 15 502 94 111 - (2 031) 403 254

Dollier 161 367 256 032 - - (40 929) 376 470

Xstrata-Option 150 499 240 584 - - (36 262) 354 821

Newconex Ouest 427 416 4 563 (94 111) (4 376) - 333 492

Cadillac Extension 87 853 153 671 42 490 - (25 347) 258 667

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

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

Diego 10 393 110 624 - - (16 074) 104 943

Manneville 42 899 - - (42 899) - -

De Corta 42 490 - (42 490) - - -

Autres - 2 372 - (2 372) - -

3 425 785 1 576 851 - (49 647) (253 505) 4 699 484

Nombre Montant

$

25 526 183 6 722 845 

Actions émises

Appel public à l'épargne (document d'offre simplifiée) 557 143 127 864

Appel public à l'épargne actions accréditives (document d'offre simplifiée) 1 250 000 480 474

Acquisition d'une propriété 100 000 35 000

Renonciation des frais d'exploration (a) - (356 752)

Placements privés 7 795 406 2 021 319

Placements privés accréditif 2 520 000 1 100 723

Exercice de bons de souscription 794 728 299 298

Exercice d'options d'achat d'actions 37 500 15 355

13 054 777 3 723 281

- (611 029)

13 054 777 3 112 252

38 580 960 9 835 097

38 580 960 9 835 097

Actions émises

3 331 087 1 254 743

130 000 66 439

42 042 047 11 156 279 

Solde au 31 décembre 2010

Crédits

Propriétés

Solde au 1er janvier 2010

Exercice de bons de souscription

Exercice d'option d'achat d'actions

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

Capital-actions

7. Frais d'exploration reportés (suite)

Solde au 30 juin 2011

Autorisé

Solde au 31 décembre 2010

8.
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Nombre Montant

$

893 319 341 248

Actions émises (893 319) (341 248)

 -    -   

Prix de 

levée moyen

Nombre pondéré

$

2 402 500 0,42

Émis 675 000 0,45

Exercées (130 000) 0,30

Expirées (237 500) 0,51

2 710 000 0,42

2 007 500 0,41

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

Nombre moyenne moyen Nombre moyenne moyen

Prix 

d'exe

d'options pondérée pondéré d'options pondérée pondéré

(années) $ (années) $

100 000 2,41 0,16 100 000 2,41 0,16

380 000 2,06 0,25 380 000 2,06 0,25

630 000 3,82 0,37 602 500 3,79 0,37

1 450 000 2,88 0,49 775 000 1,14 0,52

150 000 1,43 0,62 150 000 1,43 0,62

2 710 000 2,89 0,42 2 007 500 2,19 0,41

8. Capital-actions (suite)

au 30 juin 2011

Exerçables au 30 juin 2011

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

Options en circulation 

Le 20 mai 2009, la Société a modifié son régime d'options d'achat d'actions. La modification permet que le nombre maximal d'actions réservées en

vertu du régime soit de 10 % du nombre d'actions émises et en circulation (sur une base non-diluée). Les options accordées à une seule personne ne

peuvent excéder 5 % du nombre d'actions ordinaires en circulation. Les options sont exerçables sur une durée maximale de cinq ans.

En circulation au 30 juin 2011

au 30 juin 2011

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

En circulation au 31 décembre 2010

Options exerçables

0,55 $ à 0,64 $

0,16 $ à 0,64 $

Solde au 31 décembre 2010

Solde au 30 juin 2011

Au cours de la période, la Société a émis des actions suite à l'exercice de 3 331 087 de bons de souscription et 130 000 actions suite à l'exercice

d'options pour des montants respectifs en espèces de 735 848 $ et de 38 800 $.

0,16 $ à 0,24 $

0,25 $ à 0,34 $

0,35 $ à 0,44 $

0,45 $ à 0,54 $

Capital-actions à émettre

Régime d'options d'achat d'actions
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Moyenne Moyenne

pondérée de pondérée de 

la période la période 

Prix de levée résiduelle de Prix de levée résiduelle de

Nombre moyen levée Nombre

moyen 

pondéré levée 

$ (années) $ (années)

11 451 397 0,44 1,46 4 199 412 0,32 1,32

- - - 557 143 0,50 1,48

- - - 751 437 0,37 1,76

- - - 7 795 406 0,49 1,52

(2 437 768) 0,30 0,59 (1 688 047) 0,34 -

- - - (163 954) 0,35 -

9 013 629 0,48 1,33 11 451 397 0,44 1,46

Prix Nombre

$

0,45 557 143

0,45 1 657 170

0,38 661 080

0,50 6 138 236

9 013 629

$

2 617 789

(177 646)

64 304

(27 639)

2 476 808

Options exercées

Solde au 31 décembre 2010

Expirés

En circulation à la fin

Mai 2012

Attribués -placeur pour compte

Date d'expiration

Les bons de souscription en circulation se détaillent comme suit: 

Rémunération fondée sur des actions

30 juin 2011 31 décembre 2010

En circulation au début

Attribués -appel public à l'épargne en 

vertu d'un document d'offre simplifié

Solde au 30 juin 2011

Attribués -placements privés

Exercés

Bons de souscription

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

Bons exercés au cours de l'exercice

Juin 2012

9. Surplus d'apport

Décembre 2012

Décembre 2012

8. Capital-actions (suite)
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

30 juin 30 juin

2011 2010

$ $

2 289 89 381

- 35 000

1 708 3 098

83 001 130 631

222 19 425

155 615 -

20 204 -

Fournisseurs et autres créditeurs

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant d’encaisse et à s’assurer que la Société dispose de sources de financement

suffisantes tel que des financements privés. La Société établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose des fonds

nécessaires pour rencontrer ses obligations. L’obtention de nouveaux fonds permet à la Société de poursuivre ses activités et malgré le fait qu’elle ait

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

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers

Risques financiers

Autres débiteurs 

Amortissement des immobilisations corporelles viré aux frais d'exploration reportés

Frais d'exploration reportés inclus dans les fournisseurs et autres créditeurs

Risque de taux d’intérêt

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

Crédits d'impôt à l'exploration portés en diminution des frais d'exploration reportés

Juste valeur de l'exercice des options d'achat d'actions

Juste valeur de l'exercice des bons de souscription

Instruments financiers

La Société est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations et de ses activités d’investissement. La gestion des 

risques financiers est effectuée par la direction de la Société.

Flux de trésorerie

Renseignements supplémentaires

Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie liés aux activités 

opérationnelles, de financement et d'investissement

Risque de liquidité

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

sont détaillés ci-après:

Les titres obligataires portent intérêt à taux fixe et exposent donc la Société au risque de variation de juste valeur découlant des fluctuations des taux 

d'intérêt. 

Les autres actifs et passifs financiers de la Société ne présentent aucun risque de taux d’intérêt étant donné qu’ils ne portent pas intérêt.

Sans intérêt

10.

La Société n’utilise pas de dérivés financiers pour réduire son exposition au risque de taux d’intérêt.

11.

Taux d'intérêt variable et taux 

Sans intérêt

Au 30 juin 2011, l'exposition de la Société au risque de taux d'intérêt se résume comme suit:

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Émission d'actions pour l'acquisition de propriétés minières

Période de 3 mois terminée

Rémunération fondée sur des actions imputée aux frais d'exploration reportés
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

$

59 467

71 053

54 375

54 375

54 375

293 645

Choix initiaux lors de l'adoption :

La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des fonds réservés à l'exploration ainsi que des fournisseurs et autres créditeurs se

rapproche de leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société sont détenus ou émis par des institutions financières dont la cote de crédit est de qualité

supérieure. Ainsi, la Société considère que le risque de non-performance de ces instruments est négligeable.

Risque de crédit

Juste valeur des instruments financiers

13. Transitions aux IFRS

2013 

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

2012 

Les états financiers de la Société pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 seront ses premiers états financiers annuels préparés

conformément aux IFRS. Les présents états financiers résumés intermédiaires ont été préparés tel qu’il est décrit à la note 1, notamment en ce qui

concerne l’application de l'IFRS 1. L’incidence de la transition aux IFRS sur les capitaux propres, le résultat global et les mouvements de trésorerie

présentés est décrite dans cette note et est expliquée plus en détail dans les notes relatives aux tableaux. 

En outre, IFRS 1 exige la présentation d’informations financières comparatives. Par conséquent, la Société a commencé à appliquer les IFRS le 1er

janvier 2010 (la «date de transition»). L'IFRS 1 impose aux premiers adoptants d’appliquer rétrospectivement toutes les normes IFRS en vigueur à la

fin de la période de présentation de l’information financière, soit le 31 décembre 2011 pour la Société. Cependant, elle prévoit certaines exemptions

facultatives et certaines exceptions obligatoires pour les premiers adoptants des IFRS.  

Au moment de la transition, l'IFRS 1 autorise certaines exemptions facultatives et prescrit certaines exceptions à l’application rétrospective complète.

La Société a appliqué les exceptions obligatoires et certaines exemptions facultatives. Les exemptions et exceptions suivantes ont été adoptées par

la Société.

2014 

2015 

2011 

La Société définit la hiérarchie des évaluations à la juste valeur en vertu de laquelle ses instruments financiers sont évalués de la façon suivante : le

niveau 1 inclut les prix cotés, non ajustés, sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques. Le niveau 2 inclut les données autres que les

prix visés au niveau 1 qui sont observables par l'actif ou le passif, directement ou indirectement et le niveau 3 inclut les données relatives à l'actif ou

au passif qui ne sont pas fondées sur des données observables. La trésorerie et équivalents de trésorerie, les fonds réservés à l'exploration et les

actions cotées sont classées selon le niveau 1.

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 293 645 $ au cours des cinq prochains exercices.  Les paiements minimums exigibles sont les suivants: 

12.

11. Instruments financiers (suite)

Les évaluations à la juste valeur des acceptations bancaires et titres obligataires ont été classées au niveau 1 de la hiérarchie de la juste valeur. Leur

évaluation est basée sur des données observables sur le marché.

22



Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Choix des exemptions facultatives lors de la transition aux IFRS 

Exception obligatoire lors de la transition aux IFRS

Rapprochement des PCGR du Canada et des IFRS

Rapprochement des capitaux propres 

Pour les périodes terminées le : 31 décembre 30 juin 1er janvier

2010 2010 2010

$ $ $

Capitaux propres selon les PCGR du Canada 9 950 560 6 439 180 5 955 908

Effets de la transition aux IFRS :

1. Rémunération fondée sur des actions (19 853) (5 202) -

2. Financement accréditif (304 450) (43 750) (281 105)

Total des capitaux propres selon les IFRS 9 626 257 6 390 228 5 674 803

Rapprochement du résultat net et résultat global

Pour les périodes terminées le : 31 décembre 30 juin

2010 2010

$ $

Résultat net et résultat étendu selon les PCGR du Canada (897 863) (474 532)

Effets de la transition aux IFRS :

1. Rémunération fondée sur des actions (5 838) (5 902)

2. Financement accréditif (75 647) (75 647)

Total du résultat net et du résultat global selon les IFRS (979 348) (556 081)

13. Transitions aux IFRS (suite)

Rémunération à base d’actions – L'IFRS 1 encourage, mais n’oblige pas, l’application de l'IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions » aux

instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002. Un nouvel adoptant est également encouragé à appliquer, sans y être

tenu, l'IFRS 2 aux instruments de capitaux propres attribués après le 7 novembre 2002 et acquis avant la date de transition. La Société a choisi

d’appliquer l'IFRS 2 seulement aux instruments de capitaux propres attribués avant la date de transition mais non entièrement acquis à cette même

date. 

Estimations – Les informations a posteriori ne sont pas utilisées pour créer ou réviser des estimations. Les estimations faites antérieurement par la 

Société selon les PCGR du Canada n’ont pas été révisées lors de l’application des IFRS sauf si cela était nécessaire pour refléter des différences 

entre les méthodes comptables. 

L'IFRS 1 impose à une entité de rapprocher ses capitaux propres, son résultat global et ses mouvements de trésorerie des périodes antérieures. La

première adoption par la Société des IFRS n’a pas eu d’incidence sur les totaux des mouvements de trésorerie liés aux activités opérationnelles,

d’investissement et de financement. Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des capitaux propres, du résultat et du résultat global

entre les PCGR du Canada et les IFRS pour les périodes indiquées : 
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers résumés intermédiaires
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Notes relatives aux rapprochements

1.

Comptabilisation de la dépense de rémunération

Annulation par renonciation

PCGR du Canada – Les annulations par renonciation d’attributions sont comptabilisées lorsqu’elles surviennent. 

2.

Rapprochements des états financiers déjà publiés selon les PCGR du Canada aux états financiers préparés selon les IFRS 

13. Transitions aux IFRS (suite)

En plus des exemptions optionnelles et des exceptions obligatoires mentionnées précédemment, les rubriques ci-dessous font état des différences

importantes entre les méthodes comptables antérieures selon les PCGR du Canada et les nouvelles méthodes comptables selon les IFRS que la

Société applique maintenant. Seules les différences qui ont une incidence pour la Société à la date de transition sont décrites ci-dessous. Ce qui suit

n’est pas un résumé complet de toutes les différences entre les PCGR du Canada et les IFRS. En ce qui concerne les incidences pour la Société, les

explications données pour chaque rubrique numérotée ci-dessous font référence à la rubrique portant le numéro correspondant dans les tableaux ci-

dessus, laquelle donne l’incidence quantitative de chaque changement. À moins qu’une incidence quantitative ne soit fournie ci-dessous, l’effet du

changement n’a pas été significatif pour la Société. 

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des états financiers déjà publiés préparés selon les PCGR du Canada avec les états

financiers préparés selon les IFRS.

Rémunération fondée sur des actions – Tel qu’il est mentionné dans la rubrique « Choix des exemptions facultatives lors de la transition aux

IFRS », la Société a choisi d’appliquer l'IFRS 2 aux instruments de capitaux propres attribués avant la date de transition mais non entièrement

acquis à cette même date. 

PCGR du Canada – Pour les attributions fondées sur des actions dont l’acquisition est échelonnée dans le temps, la juste valeur d’une

attribution est comptabilisée selon le mode linéaire sur la durée de service requise pour assurer l’acquisition. 

IFRS – Chaque tranche d’une attribution dont l’acquisition est échelonnée dans le temps est comptabilisée comme une attribution distincte

ayant sa propre date d’acquisition des droits et sa propre juste valeur. Par conséquent, la Société a ajusté sa charge de rémunération fondée

sur des actions pour tenir compte de cette différence de méthode comptable. 

IFRS – La Société doit faire une estimation du nombre d’attributions dont l’acquisition est attendue, estimation qui est révisée si des

informations ultérieures indiquent que le nombre réel d’attributions auquel il est renoncé sera probablement différent du nombre estimatif.

À la date de transition, la Société a augmenté son déficit de 36 629 $ correspondant à l’augmentation des dépenses de rémunération à base

d’actions comptabilisées avant la date de transition, entraînant ainsi une hausse du surplus d’apport d’un montant équivalent. L’effet sur les

capitaux propres est donc nul.

Financements accréditifs - La Société finance une partie de ses frais d’exploration par le biais d’actions accréditives. Les avantages fiscaux

des frais d’exploration sont alors renoncés en faveur des investisseurs. La Société reconnait un passif d’impôts différé et une dépense d’impôt

différé au moment où les frais d’exploration admissibles sont encourus. La différence entre la valeur au marché de l’action ordinaire et le

montant que l’investisseur paye pour les actions accréditives, la prime, est comptabilisée comme passif accréditif qui est renversé lorsque les

frais sont encourus. La Société a aussi diminué son capital-actions de 281 105 $ et augmenté son passif d'impôts lié aux actions accréditives

du même montant. 
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Notes afférentes aux états financiers
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

Rapprochement de l'état de la situation financière au 1er janvier 2010

Montants selon Ajustements Montants
Postes selon les PCGR les PCGR du découlant des selon les Postes selon les
du Canada Canada IFRS IFRS IFRS

$ $ $

ACTIFS ACTIFS

Actifs à court terme Courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 484 131 - 1 484 131 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Fonds réservés à l'exploration 194 426 - 194 426 Fonds réservés à l'exploration

Débiteurs 342 610 - 342 610 Autres débiteurs

Charges payées d'avance 17 050 - 17 050 Frais payés d'avance 

2 038 217 - 2 038 217

Immobilisations corporelles 34 966 - 34 966 Immobilisations corporelles

Propriétés minières 1 370 789 - 1 370 789 Propriétés minières

Frais d'exploration reportés 3 425 785 3 425 785 Frais d'exploration reportés

4 831 540 - 4 831 540
6 869 757 - 6 869 757 TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF PASSIFS

Passif à court terme Courants

Créditeurs et charges à payer 234 881 234 881 Fournisseurs et autres créditeurs

- 281 105 281 105

234 881 281 105 515 986

Passif à long terme

Impôts futurs 678 968 - 678 968 Impôts miniers différés

913 849 281 105 1 194 954 TOTAL DU PASSIF

CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PROPRES

Capital-actions 6 722 845 (281 105) 6 441 740 Capital-actions

Surplus d'apport 1 384 964 36 629 1 421 593 Surplus d'apport

Déficit (2 151 901) (36 629) (2 188 530) Déficit

5 955 908 (281 105) 5 674 803 Total des capitaux propres

Total du passif et des capitaux 

6 869 757 - 6 869 757   propres

(société d'exploration)

Passif d'impôts lié aux actions 

13. Transitions aux IFRS (suite)
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Notes afférentes aux états financiers
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Rapprochement des états des frais d'exploration reportés pour le trimestre terminé le 30 juin 2010

Montants selon Ajustements Montants
Postes selon les PCGR les PCGR du découlant des selon les Postes selon les
du Canada Canada IFRS IFRS IFRS

$ $ $

Solde au début de la période 3 827 240 442 3 827 682 Solde au début de la période

Additions de la période Additions de la période

Géologie 126 821 - 126 821 Géologie

Géophysique 106 929 - 106 929 Géophysique

Forage 53 261 - 53 261 Forage

Décapage 17 917 - 17 917 Décapage

Frais de bureau de l'exploration 15 357 - 15 357 Frais de bureau de l'exploration

Géochimie 642 - 642 Géochimie

Géotechnique 6 839 - 6 839 Géotechnique

Location et entretien carothèque 6 600 - 6 600 Location et entretien carothèque

Droits, taxes et permis 15 827 - 15 827 Droits, taxes et permis

3 098 - 3 098

22 379 (5 645) 16 734

2 691 - 2 691

378 361 (5 645) 372 716

(47 275) - (47 275) Radiation de frais d'exploration reportés

(36 320) - (36 320) Crédits d'impôt

294 766 (5 645) 289 121 Dépenses nettes de la période

4 122 006 (5 203) 4 116 803 Solde à la fin

13. Transitions aux IFRS (suite)

Amortissement des équipements 

d'exploration

Rémunération à base d'actions 

employés

Rémunération fondée sur des d'actions-

employés

Rémunération à base d'actions 

consultants

Amortissement des équipements 

d'exploration

Rémunération fondée sur des actions-

consultants

Radiation de frais d'exploration reportés

Crédits d'impôt

Dépenses nettes de la période

Solde à la fin
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Notes afférentes aux états financiers
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Rapprochement des états des frais d'exploration reportés pour la période de 6 mois terminé le 30 juin 2010

Montants selon Ajustements Montants
Postes selon les PCGR les PCGR du découlant des selon les Postes selon les
du Canada Canada IFRS IFRS IFRS

$ $ $

Solde au début de la période 3 425 785 - 3 425 785 Solde au début de la période

Additions de la période Additions de la période

Géologie 212 670 - 212 670 Géologie

Géophysique 160 688 - 160 688 Géophysique

Forage 328 958 - 328 958 Forage

Décapage 23 697 - 23 697 Décapage

Frais de bureau de l'exploration 29 219 - 29 219 Frais de bureau de l'exploration

Géochimie 642 642

Géotechnique 9 664 - 9 664 Géotechnique

Location et entretien carothèque 18 628 - 18 628 Location et entretien carothèque

Droits, taxes et permis 24 924 - 24 924 Droits, taxes et permis

6 196 - 6 196

51 220 (5 203) 46 017

2 691 - 2 691

869 197 (5 203) 863 994

(47 275) - (47 275) Radiation de frais d'exploration reportés

(125 701) - (125 701) Crédits d'impôt

696 221 (5 203) 691 018 Dépenses nettes de la période

4 122 006 (5 203) 4 116 803 Solde à la fin

Amortissement des équipements 

d'exploration

Rémunération à base d'actions 

employés

Rémunération à base d'actions 

consultants

Radiation de frais d'exploration reportés

Amortissement des équipements 

d'exploration

Rémunération fondée sur des actions-

consultants

Crédits d'impôt

Dépenses nettes de la période

Rémunération fondée sur des d'actions-

employés

Solde à la fin

13. Transitions aux IFRS (suite)
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Notes afférentes aux états financiers
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Rapprochement du compte de résultat pour le trimestre terminé le 30 juin 2010

Montant selon Ajustements Montants

Postes selon les PCGR les PCGR du découlant des selon les Postes selon les

du Canada Canada IFRS IFRS IFRS

$ $ $

Frais d'administration

58 765 - 58 765

25 500 - 25 500

23 509 11 467 34 976

30 977 - 30 977

2 936 - 2 936

20 067 - 20 067

3 196 - 3 196

1 807 - 1 807

147 - 147

7 417 - 7 417

1 863 - 1 863

5 022 - 5 022

6 361 - 6 361

11 046 - 11 046

198 613 11 467 210 080 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Autres dépenses (revenus) Autres dépenses (revenus)

Radiation de propriétés minières 58 714 - 58 714 Radiation de propriétés minières

Radiation nette des frais d'exploration 47 275 - 47 275 Radiation nette des frais d'exploration

Revenus d'intérêts (836) - (836) Revenus d'intérêts

(303 766) (11 467) (315 233)

Impôts sur les bénéfices et impôts futurs (26 312) - (26 312) Impôts sur les résultat et impôts miniers

Perte nette et résultat étendu de l'exercice (277 454) (11 467) (288 921)

Perte nette de base et diluée par actions (0.01) - (0.01) Résultat de base et dilué par actions

Nombre moyen pondéré d'actions en Nombre moyen pondéré d'actions 

circulation 26 733 409 - 26 733 409 ordinaires en circulation

13. Transitions aux IFRS (suite)

Intérêts et frais bancaires

Amortissement des immobilisations Amortissement des immobilisations

Frais d'administration

Salaires Salaires

Consultants Consultants

Rémunération à base d'actions 

employés

Rémunération fondée sur des actions-

employés

Honoraires professionnels Honoraires professionnels

Résultat net et résultat global de la 

période

Perte avant impôts sur les bénéfices et 

impôts futurs

Résultat avant impôts sur les 

résultats et impôts miniers

Papeterie et frais de bureau Papeterie et frais de bureau

Télécommunications Télécommunications

Formation et déplacements Formation et déplacements

Publicité Publicité

Information aux actionnaires Information aux actionnaires 

Loyer Loyer

Développement des affaires Développement des affaires

Assurances, taxes et permis Assurances, taxes et permis

Intérêts et frais bancaires
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Rapprochement du compte de résultat pour la période de six mois terminé le 30 juin 2010

Montant selon Ajustements Montants

Postes selon les PCGR les PCGR du découlant des selon les Postes selon les

du Canada Canada IFRS IFRS IFRS

$ $ $

Frais d'administration

109 433 - 109 433

48 844 - 48 844

39 512 5 902 45 414

32 232 - 32 232

4 586 - 4 586

65 183 - 65 183

6 803 - 6 803

2 636 - 2 636

294 - 294

10 488 - 10 488

3 636 - 3 636

10 250 - 10 250

43 992 - 43 992

23 610 - 23 610

401 499 5 902 407 401 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Autres dépenses (revenus) Autres dépenses (revenus)

Radiation de propriétés minières 58 714 - 58 714    Radiation de propriétés minières

Radiation nette des frais d'exploration 47 275 - 47 275    Radiation nette des frais d'exploration

Revenus d'intérêts (3 685) - (3 685)    Revenus d'intérêts

(503 803) (5 902) (509 705)

Impôts sur les bénéfices et impôts futurs (29 271) 75 647 46 376 Impôts sur les résultat et impôts miniers

Perte nette et résultat étendu de l'exercice (474 532) (81 549) (556 081) Résultat net et résultat global de la période

Perte nette de base et diluée par actions (0.02) - (0.02) Résultat de base et dilué par actions

Nombre moyen pondéré d'actions en Nombre moyen pondéré d'actions 

circulation 26 149 706 - 26 149 706 ordinaires en circulation

Salaires

Consultants

Rémunération à base d'actions 

employés

Honoraires professionnels

Loyer

Assurances, taxes et permis

Résultat avant impôts sur les résultats 

et impôts miniers

Perte avant impôts sur les bénéfices et 

impôts futurs

Développement des affaires

Amortissement des immobilisations

Papeterie et frais de bureau

Télécommunications

Frais d'administration

Salaires

Consultants

Rémunération fondée sur des actions-

employés

Développement des affaires

Honoraires professionnels

Amortissement des immobilisations

Papeterie et frais de bureau

Télécommunications

Formation et déplacements

Intérêts et frais bancaires

Formation et déplacements

Publicité

Information aux actionnaires Information aux actionnaires 

Loyer

Assurances, taxes et permis

Intérêts et frais bancaires

Publicité

13. Transitions aux IFRS (suite)
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Rapprochement du compte de résultat pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010

Montants selon Ajustements Montants

Postes selon les PCGR les PCGR du découlant des selon les Postes selon les

du Canada Canada IFRS IFRS IFRS

$ $ $

Frais d'administration

234 637 - 234 637

95 248 - 95 248

90 897 5 838 96 735

16 438 - 16 438

76 679 - 76 679

6 600 - 6 600

130 929 - 130 929

17 961 - 17 961

2 867 - 2 867

589 - 589

22 439 - 22 439

8 178 - 8 178

50 690 - 50 690

40 686 - 40 686

35 861 - 35 861

830 701 5 838 836 539 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Autres dépenses (revenus) Autres dépenses (revenus)

Radiation de propriétés minières 60 612 - 60 612    Radiation de propriétés minières

Radiation de frais d'exploration reportés 49 647 - 49 647    Radiation de frais d'exploration reportés

Revenus de gestion (4 225) - (4 225)    Revenus de gestion

Revenus d'intérêts (8 980) - (8 980)    Revenus d'intérêts

Perte avant impôts sur les bénéfices et impôts (927 755) (5 838) (933 593) Résultat avant impôts sur le résultat et 

futurs    impôts miniers

Impôts sur les bénéfices et impôts futurs (29 892) 75 647 45 755 Impôts sur les résultat et impôts miniers

Perte nette et résultat étendu de l'exercice (897 863) (81 485) (979 348) Résultat net et résultat global de la période

Perte nette de base et diluée par actions (0.02) - (0.02) Résultat de base et dilué par actions

Nombre moyen pondéré d'actions en Nombre moyen pondéré d'actions 

circulation 39 597 837 - 39 597 837 ordinaires en circulation

13. Transitions aux IFRS (suite)

Salaires

Consultants

Rémunération fondée sur des actions-

consultants

Formation et déplacements

Information aux actionnaires 

Papeterie et frais de bureau

Honoraires professionnels

Rémunération à base d'actions 

consultants

Honoraires professionnels

Frais d'administration

Rémunération à base d'actions 

employés

Rémunération fondée sur des actions-

employés

Salaires

Consultants

Loyer

Développement des affaires

Amortissement des immobilisations

Information aux actionnaires 

Loyer

Développement des affaires

Assurances, taxes et permis

Formation et déplacements

Assurances, taxes et permis

Intérêts et frais bancairesIntérêts et frais bancaires

Amortissement des immobilisations

Télécommunications Télécommunications

Papeterie et frais de bureau

PublicitéPublicité
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Rapprochement de l'état de la situation financière au 31 décembre 2010

Montants selon Ajustements Montants

Postes selon les PCGR les PCGR du découlant des selon les Postes selon les

du Canada Canada IFRS IFRS IFRS

$ $ $

ACTIFS ACTIFS

Actifs à court terme Courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 432 175 - 3 432 175 Trésorerie et équivalents de trésorerie

Fonds réservés à l'exploration 1 260 000 - 1 260 000 Fonds réservés à l'exploration

Débiteurs 418 540 - 418 540 Autres débiteurs

Charges payées d'avance 24 230 - 24 230 Frais payés d'avance 

5 134 945 - 5 134 945

Immobilisations corporelles 21 984 - 21 984 Immobilisations corporelles

Propriétés minières 1 372 489 - 1 372 489 Propriétés minières

Frais d'exploration reportés 4 719 337 (19 853) 4 699 484 Frais d'exploration reportés

6 113 810 (19 853) 6 093 957
11 248 755 (19 853) 11 228 902 TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF PASSIFS

Passif à court terme Courants

Créditeurs et charges à payer 236 363 - 236 363 Fournisseurs et autres créditeurs

- 304 450 304 450

236 363 304 450 540 813

Passif à long terme

Impôts futurs 1 061 832 - 1 061 832 Impôts miniers différés

1 298 195 304 450 1 602 645 TOTAL DU PASSIF

CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PROPRES

Capital-actions 10 063 900 (228 803) 9 835 097 Capital-actions

Capital-actions à émettre 341 248 341 248 Capital-actions à émettre

Surplus d'apport 2 595 176 22 613 2 617 789 Surplus d'apport

Déficit (3 049 764) (118 113) (3 167 877) Déficit

9 950 560 (324 303) 9 626 257 Total des capitaux propres

Total du passif et des capitaux

11 248 755 (19 853) 11 228 902  propres

13. Transitions aux IFRS (suite)

Passif d'impôts lié aux actions 
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 6 mois terminés les 30 juin 2011 et 2010 (Non audités)

(société d'exploration)

Rapprochement des états des frais d'exploration reportés au 31 décembre 2010

Montants selon Ajustements Montants
Postes selon les PCGR les PCGR du découlant des selon les Postes selon les
du Canada Canada IFRS IFRS IFRS

$ $ $

Solde au début de la période 3 425 785 - 3 425 785 Solde au début de la période

Additions de la période Additions de la période

444 450 - 444 450 Géologie

414 047 - 414 047 Géophysique

334 047 - 334 047 Forage

140 898 - 140 898 Décapage

36 272 - 36 272 Frais de bureau de l'exploration

37 780 - 37 780 Géotechnique

2 690 - 2 690 Géochimie

54 883 - 54 883 Location et entretien carothèque

33 902 - 33 902 Droits, taxes et permis

12 392 - 12 392

85 343 (19 853) 65 490

1 596 704 (19 853) 1 576 851

(49 647) (49 647)

(253 505) - (253 505) Crédits d'impôt

1 293 552 (19 853) 1 273 699 Dépenses nettes de la période

4 719 337 (19 853) 4 699 484 Solde à la fin

30 juin 30 juin 30 juin 30 juin

2011 2010 2011 2010

$ $ $ $

Mobilier et équipements 2 000 - 2 000 -

15.

Radiation de frais d'exploration reportés

14. Opérations entre apparentés

Périodes de trois mois 

terminées

Périodes de six mois 

terminées

La Société a acquis du mobilier et des équipements d'un administrateur de la Société. Cette transaction a été conclue dans le

cours normal des activités et est mesurée à la valeur d'échange soit le montant de la contrepartie établie et acceptée

par  les  parties.  Au  30 juin 2011, aucun montant n'était inclus dans les fournisseurs et autres créditeurs.

Les états financiers résumés intermédiaires de la période terminée le 30 juin 2011 ont été approuvés par le conseil

d'administration le 16 août 2011.

Rémunération fondée sur des actions-

employés

Crédits d'impôt

Dépenses nettes de la période

Solde à la fin

Amortissement des équipements 

d'exploration

Rémunération à base d'actions employés

Frais de bureau de l'exploration

Location et entretien carothèque

Droits, taxes et permis

Décapage

Géologie

Autorisation des états financiers

Radiation de frais d'exploration reportés

Amortissement des équipements 

d'exploration

Géotechnique

Géochimie

Forage

Géophysique

13. Transitions aux IFRS (suite)
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