
Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

États financiers

Troisième trimestre terminé le 30 septembre 2010

Les états financiers intermédiaires pour la période terminée le 30 septembre 
2010 n'ont pas été examinés par les vérificateurs de la société.



30 Septembre 31 Décembre

2010 2009
(non vérifié) (vérifié)

$ $

1 143 908 1 484 131
- 194 426

308 579 342 610
24 641 17 050

1 477 128 2 038 217

25 230 34 966
1 370 123 1 370 789
4 596 703 3 425 785

7 469 184 6 869 757

79 699 234 881

1 050 207 678 968

1 129 906 913 849

7 301 037 6 722 845
1 822 391 1 384 964
(2 784 150) (2 151 901)

6 339 278 5 955 908

7 469 184 6 869 757

     

Approuvé au nom du conseil d'administration

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

Passif

Continuité de l'exploitation (note 1)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Capital-actions (note 8)
Surplus d'apport (note 9)

Capitaux propres

Déficit

Engagements (note 14)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 3)

Charges payées d'avance
Débiteurs (note 4)

Impôts futurs 

Créditeurs et charges à payer

Propriétés minières (note 6)
Immobilisations corporelles (note 5)

Frais d'exploration reportés (note 7)

Fonds réservés à l'exploration (note 3)

Passif à court terme

Actif à court terme

(société d'exploration)
Ressources Cartier Inc.

Bilans

Actif

(non vérifié)
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30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre
2010 2009 2010 2009

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

4 122 006 2 542 527 3 425 785 2 017 010

1 365 13 484 330 324 191 349
231 082 76 945 391 771 86 961
106 476 81 106 130 173 88 520
134 089 126 707 346 759 329 782

554 158 547 1 196 178 905
28 116 27 651 37 780 47 443
9 826 9 555 28 454 29 091

12 210 14 942 41 428 53 154
2 834 1 127 27 758 12 974

3 098 3 098 9 294 9 294

7 272 17 229 55 801 28 715

10 910 - 16 293 -

547 832 530 391 1 417 031 1 056 188

(73 135) - (198 838) (280)

474 697 530 391 1 218 193 1 055 908

- - (47 275) -

474 697 530 391 1 170 918 1 055 908

4 596 703 3 072 918 4 596 703 3 072 918

Géologie

Période de 9 mois terminée

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

États des frais d'exploration reportés
(non vérifié)

Période de 3 mois terminée

Dépenses nettes de la période

Rémunération à base d'actions 
employés

Location et entretien carothèque

Solde au début de la période

Additions de la période
Forage
Géophysique
Décapage

Géochimie
Géotechnique

Rémunération à base d'actions 
consultants

Solde à la fin de la période

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Frais de bureau de l'exploration
Droits, taxes et permis
Amortissement des équipements 
d'exploration

Crédits d'impôt 

Radiation
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30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre
2010 2009 2010 2009

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

$ $ $ $

(2 626 433) (1 613 975) (2 151 901) (1 355 947)

(157 717) (130 312) (632 249) (388 340)

(2 784 150) (1 744 287) (2 784 150) (1 744 287)

Période de 3 mois terminée Période de 9 mois terminée

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Ressources Cartier Inc.

États du déficit

Solde à la fin de la période

(société d'exploration)

(non vérifié)

Solde au début de la période

Perte nette
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30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre
2010 2009 2010 2009

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

51 376 40 405 160 809 136 067
18 728 16 238 67 572 56 833
33 890 14 078 73 402 24 408
2 487 5 937 34 719 37 403
1 650 1 650 6 236 6 087
16 490 23 109 81 673 57 873
4 012 2 781 10 815 10 282
290 840 2 926 2 012
148 147 442 442

4 238 3 633 14 726 15 734
1 774 2 049 5 410 6 314
5 745 8 411 15 995 24 824
10 792 6 915 54 784 27 149
6 852 6 370 30 462 41 657
- - - 12 832

158 472 132 563 559 971 459 917

- - 58 714 -

- - 47 275 -
(755) (2 251) (4 440) (13 394)

(157 717) (130 312) (661 520) (446 523)

- - (29 271) (58 183)

(157 717) (130 312) (632 249) (388 340)

(0,01) (0,01) (0,02) (0,02)

29 094 844 25 403 900 27 142 206 21 509 120

Période de 9 mois terminée

Revenus d'intérêts

Information aux actionnaires 

Autres dépenses (revenus)

Loyer
Développement des affaires

Papeterie et frais de bureau

Intérêts et frais bancaires
Amortissement des immobilisations

Impôt Partie XII.6

Assurances, taxes et permis

Télécommunications

Radiation de propriétés minières

Formation et déplacements
Publicité, dons et commandites

Perte avant impôts sur les bénéfices
et impôts futurs

Impôts sur les bénéfices et impôts
futurs 

Radiation des frais d'exploration
reportés

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Continuité de l'exploitation (note 1)

Perte nette et résultat étendu

Perte nette de base et diluée par 
action 

Nombre moyen pondéré d'actions en
circulation

Frais d'administration

Honoraires professionnels

Salaires

Ressources Cartier Inc.

(non vérifié)

(société d'exploration)

États des résultats et du résultat étendu

Période de 3 mois terminée

Rémunération à base d'actions
Consultants
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30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre
2010 2009 2010 2009

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

(157 717) (130 312) (632 249) (388 340)

148 147 442 442
33 890 14 078 73 402 24 408

- - (29 271) (58 183)
- - 58 714 -
- - 47 275 -

(123 679) (116 087) (481 687) (421 673)

(54 936) (83 272) (29 780) 653 421

(178 615) (199 359) (511 467) 231 748

- 275 000 1 325 010 1 528 080

(508) (23 308) (139 384) (182 000)
6 250 - 6 250 -

5 742 251 692 1 191 876 1 346 080

314 761 508 936 194 426 4 844

(11 102) (96 732) (23 048) (97 439)
(450 184) (455 249) (1 192 010) (906 692)

(146 525) (43 045) (1 020 632) (999 287)

(319 398) 9 288 (340 223) 578 541

1 463 306 1 683 515 1 484 131 1 114 262

1 143 908 1 692 803 1 143 908 1 692 803

Amortissement des immobilisations
Rémunération à base d'actions

Variation nette des éléments hors trésorerie du
fonds de roulement (note 10)

Impôts futurs

Radiation nette des frais d'exploration reportés
Radiation de propriétés minières

Éléments sans incidence sur la trésorerie et les
équivalents de trésorerie

Période de 9 mois terminéePériode de 3 mois terminée

Ressources Cartier Inc.

États des flux de trésorerie

Perte nette

(non vérifié)

(société d'exploration)

Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Acquisition nette de propriétés minières
Frais d'exploration reportés

Renseignements supplémentaires (note 10)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la
fin

Trésorerie et équivalents de trésorerie au
début

Augmentation (diminution) de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités de
financement

Frais d'émission d'actions et de bons de
souscription

Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement
Variation des fonds réservés à l'exploration

Émission d'actions et de bons de souscription

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

Les éléments les plus importants nécessitant l'utilisation d'estimations de la direction et d'hypothèses sont relatifs à la valeur
recouvrable des actifs miniers, à la rémunération et autres paiements à base d'actions, à la valeur des bons de souscription et à la
provision d'impôts futurs et impôts miniers. Ces estimations et hypothèses ont été formulées par la direction à l'aide d'un jugement
éclairé, en fonction des renseignements géologiques les plus récents et de ses lignes de conduite ainsi que des hypothèses à l'égard
des affaires futures, de la conjoncture des marchés financiers et de la conjoncture économique future.

Les résultats réels pourraient différer des estimations utilisées pour la préparation des présents états financiers, et ces écarts pourraient
être importants.

1. Constitution, nature des activités et continuité de l'exploitation

La capacité de la Société d'assurer la continuité de son exploitation repose sur l'obtention de nouveaux fonds, et malgré le fait qu'elle ait
réussi dans le passé, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir. Les présents états financiers ont été établis conformément aux
principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada et selon l'hypothèse de la continuité de l'exploitation.
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 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.

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.

Principales conventions comptables

Utilisation d'estimations

2.

Information financière intermédiaire

Les présents états financiers intermédiaires non vérifiés de la Société ont été dressés conformément aux PCGR du Canada. Ils
présentent la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société. Les conventions comptables qui
avaient été utilisées dans le dernier rapport annuel s'appliquent également aux états financiers intermédiaires non vérifiés. Les états
financiers intermédiaires non vérifiés ne contiennent pas tous les renseignements et les notes requis selon les PCGR des états
financiers vérifiés que la Société a présentés dans son rapport annuel pour l'exercice qui a pris fin le 31 décembre 2009. Par
conséquent, les états financiers intermédiaires non vérifiés doivent être lus en parallèle avec les états financiers annuels vérifiés du 31
décembre 2009.

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

30 Septembre 31 Décembre

2010 2009

(non vérifié) (vérifié)

$ $

438 308 578 218

399 473 399 920

306 127 700 419

1 143 908 1 678 557

- (194 426)

1 143 908 1 484 131

30 Septembre 31 Décembre

2010 2009

(non vérifié) (vérifié)

$ $

264 094 274 359

44 485 68 251

308 579 342 610

30 Septembre 31 Décembre

2010 2009

(non vérifié) (vérifié)

Valeur Valeur

comptable comptable

Coût cumulé nette Coût cumulé nette

$ $ $ $ $ $

51 730 31 974 19 756 51 730 24 214 27 516

13 173 7 699 5 474 13 173 5 723 7 450

64 903 39 673 25 230 64 903 29 937 34 966

Taxes à la consommation et autres

Moins: fonds réservés à l'exploration

Acceptation bancaire et papier commercial

Encaisse

Au 30 septembre 2010, la trésorerie et équivalents de trésorerie incluent de l'encaisse, une acceptation bancaire venant à échéance le
29 octobre 2010 pour un montant de 199 881 $ et un papier commercial venant à échéance le 12 décembre 2010 pour un montant de
199 592 $ ainsi qu'un titre obligataire portant intérêt au taux de 1,04 % et échéant le 12 novembre 2010. Au 31 décembre 2009, la
trésorerie et équivalents de trésorerie et les fonds réservés à l'exploration incluent 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 $. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie et fonds réservés à l'exploration3.

Titres obligataires

Immobilisations corporelles5.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Mobilier et équipement

Améliorations locatives

Amortissement

Crédit de droits remboursables et crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources 

4. Débiteurs

Amortissement
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

Solde au Solde au 

31 Décembre 30 Septembre

2009 2010

(vérifié) Addition Reclassification Radiation (non vérifié)

$ $ $ $ $

252 367 - - - 252 367

412 963 - - - 412 963

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

172 224 - 42 383 - 214 607

71 935 - - - 71 935

40 723 - (1 092) - 39 631

3 484 1 090 - - 4 574

8 612 - - - 8 612

56 396 41 840 - - 98 236

24 568 14 716 11 244 - 50 528

- 2 262 - - 2 262

11 244 - (11 244) - -

6 550 - - (6 550) -

1 370 789 59 908 (1 860) (58 714) 1 370 123

-

-

Newconex Ouest

Manneville

Au 30 septembre 2010, la Société avait effectué 414 412 $ de travaux d'exploration sur la Propriété Xstrata-Option.

La Société ne projetait pas faire de travaux d'exploration au cours des prochains exercices sur sur la propriété Manneville et sur une
portion de la propriété Newconex Ouest correspondant à 16 cellules de la propriété. Par conséquent, la Société a radié au cours du
deuxième trimestre les coûts d'acquisition correspondants à cette propriété et une portion de propriété minière au montant de 6 550 $ et
de 52,164 $ respectivement ainsi que des frais d'exploration reportés rattachées à ces propriétés au montant de 42 899 $ et de 4 376 $.
Ces coûts ont été imputés aux résultats de l'exercice.

Preissac

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 cours de la période, la Société a procédé à une redistribution de certaines cellules de la propriété Newconex Ouest en faveur de la
propriété Rambull et transféré un montant de 42 383 $ au coût de la propriété minière Rambull ainsi que 128 949 $ de frais d'exploration
reportés et 34 838 $ de crédits d'impôt. La propriété Newconex Ouest a été réduite de ces montants respectifs.

Cadillac Extension

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

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; et

Le 7 février 2008, la Société a signé une entente avec Xstrata Canada Corporation - Xstrata Zinc Canada Division (« Xstrata Zinc ») en
vertu de laquelle elle a le droit d'acquérir une participation de 100 % sur cinq blocs de titres miniers totalisant 50 unités et couvrant
approximativement 2 088 hectares (la « Propriété 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 devra
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.

6. Propriétés minières

DeCorta

Dieppe-Collet

Dollier

La Pause

Rambull

La Société détient une participation de 100 % dans 10 propriétés minières qui sont toutes situées dans le nord-ouest du Québec. Ces
propriétés sont MacCormack, Preissac, Newconex Ouest, Rambull, Dieppe-Collet, Dollier, La Pause, Diego, Rivière Doré et Cadillac
Extension. 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. 

Diego

Propriétés

MacCormack

Autres

Rivière Doré
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

Solde au Solde au 
31 Décembre 30 Septembre

2009 Crédits 2010
(vérifié) Addition Reclassification Radiation d'impôt (non vérifié)

$ $ $ $ $ $

1 437 817 319 935 - - (67 312) 1 690 440
382 268 29 267 - - (3 704) 407 831
427 416 4 563 (94 111) (4 376) - 333 492
295 672 14 929 94 111 - (2 031) 402 681
144 991 1 144 - - - 146 135
161 367 206 827 - - (24 746) 343 448
10 393 98 073 - - (10 848) 97 618

120 004 2 446 - - (198) 122 252
122 116 390 739 - - (45 039) 467 816
87 853 125 653 42 490 - (14 257) 241 739

150 499 221 458 - - (30 434) 341 523
- 1 997 - - (269) 1 728

42 490 - (42 490) - - -
42 899 - - (42 899) - -

3 425 785 1 417 031 - (47 275) (198 838) 4 596 703

Newconex Ouest
Rambull
Dieppe-Collet
Dollier

Xstrata-Option

DeCorta

Cadillac Extension

La Pause
Rivière Doré

7. Frais d'exploration reportés

Propriétés

Manneville

MacCormack
Preissac

Diego

Autres
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

Nombre Montant
$

25 526 183 6 722 845

100 000 35 000
- (356 752)

100 000 (321 752)

25 626 183 6 401 093

557 143 121 329
1 250 000 535 339
1 657 170 373 361

3 464 313 1 030 029

Frais émission - (138 876)

29 090 496 7 292 246

25 000 9 299
Frais émission - (508)

29 115 496 7 301 037

Au cours de la période, la Société a complété un appel public à l'épargne, au montant de 745 000,05 $, en vertu d'un document d'offre
simplifié. Le placement consistait en l'émission de 1 250 000 actions accréditives à un prix de 0,44 $ par action accréditive pour un
montant de 550 000 $ et de 557 143 unités à 0,35 $ pour un montant de 195 000,05 $. Chaque unité est composée d'une action
ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de la
Société au prix de 0,45 $ pour une période maximale de deux ans suivant la date de clôture. La Société a payé au placeur pour compte
une commission égale à 8,5 % du produit brut des souscriptions aux actions accréditives et aux unités dans le cadre du placement. De
plus, le placeur pour compte a reçu un nombre d'options de rémunération non transférables lui permettant de souscrire à un nombre
d'actions ordinaires de la Société égal à 5 % (90 357 options de rémunération) du nombre total d'actions émises dans le cadre de l'appel 
public à l'épargne. 

Actions émises

Solde au 31 mars 2010

Placement privé

Émission d'actions ordinaires le 15 juin 2010

Solde au 30 juin 2010

Appel public à l'épargne -Actions accréditives (document d'offre simplifié)

Actions émises

Renonciation des frais d'exploration 

Actions émises
Convention d'acquisition de propriété 

8. Capital-actions

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

Solde au 31 décembre 2009

Appel public à l'épargne (document d'offre simplifié)

Solde au 30 septembre 2010

Ces options peuvent être levées en tout ou en partie à un prix de 0,35 $ par action ordinaire pour une période de 12 mois suivant la
clôture. Le financement est présenté déduction faite des bons de souscription d'une valeur de 67 136 $ et des options de souscriptions
au placeur pour compte dont la valeur a été établie à 21 195 $. Des frais d'émission totalisant 109 736 $ ont réduit le capital-actions.

Exercice d'options d'achat d'actions

Émission d'actions ordinaires et accréditives le 19 mai 2010

Au cours de la période, la Société a procédé à la clôture d'un placement privé de 580 010 $ avant les frais d'émission et a émis dans le
cadre de ce placement privé 1 657 170 unités. Chaque unité est composée d'une action ordinaire au prix de 0,35 $ l'action et d'un bon
de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,45 $ pour une
période de deux ans suivant la date de clôture. Le placement est présenté déduction faite des bons de souscription dont la valeur a été
établie à 206 649 $. Des frais d'émission de 29 140 $ ont réduit le capital-actions.
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

Prix de 

levée moyen
Nombre pondéré

$
1 965 000 0,42 
375 000 0,37 
120 000 0,38 
(25 000) 0,25 

2 435 000 0,41 

1 965 000 0,42 

Durée de vie Prix de levée Prix de levée
Nombre moyenne moyen Nombre moyen
d'options pondérée pondéré d'options pondéré

(années) $ $
0,10 $ à 0,20 $ 140 000 3,16 0,16 140 000 0,16 
0,21 $ à 0,30 $ 425 000 2,78 0,25 425 000 0,25 
0,31 $ à 0,40 $ 770 000 4,51 0,37 300 000 0,36 
0,41 $ à 0,50 $ 200 000 2,64 0,45 200 000 0,45 
0,51 $ à 0,60 $ 700 000 1,67 0,54 700 000 0,54 
0,61 $ à 0,70 $ 200 000 2,18 0,62 200 000 0,62 

0,10 $ à 0,70 $ 2 435 000 2,97 0,41 1 965 000 0,42 

8. Capital-actions (suite)

Exerçables au 30 septembre 2010

au 30 septembre 2010
Options en circulation 

Prix d'exercice

En circulation au 31 décembre 2009

au 30 septembre 2010
Options pouvant être exercées

Le tableau suivant résume certaines informations sur les options d'achat d'actions octroyées et exerçables au 30 septembre 2010:

Octroyées employées 

En circulation au 30 septembre 2010

Octroyées consultants 
Exercées

La Société a adopté un régime d'options d'achat d'actions à l'intention de ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants. Le
conseil d'administration détermine les modalités d'entiercement des options d'achat d'actions qui sont octroyées. Les options accordées
sont libérées progressivement sur une période de 12 mois, par tranche de 25 % à tous les trois mois. Les options sont exerçables sur
une durée maximale de cinq ans.

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.

Au cours de la période de 9 mois, un total de 495 000 options furent accordées dont 120 000 à un consultant et 25 000 options furent
exercées.

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

Régime d'options d'achat d'actions
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

Moyenne
pondérée

de la période
Prix de levée résiduelle de

Nombre moyen pondéré levée 
$ (années)

4 199 412 0,32 1,32 
557 143 0,45 1,63 
90 357 0,35 0,63 

1 657 170 0,45 1,71 

6 504 082 0,36 0,96 

Nombre
$

0,35 1 411 091
0,35 90 357
0,30 1 538 320
0,30 1 250 001
0,45 557 143
0,45 1 657 170

6 504 082

8. Capital-actions (suite)

Bons de souscription

La Société a procédé à la clôture d'un placement privé le 15 juin 2010 et un total 1 657 170 bon de souscription ont été émis. 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.

Dans le cadre d'un financement en vertu d'un document d'offre simplifié complété le 19 mai 2010, un total de 557 143 bons de
souscription ont été émis et 90 357 options de rémunération ont été octroyées au placeur pour compte à titre de rémunération partielle.
Chaque bon de souscription permet de souscrire à une action ordinaire de la Société au prix de 0,45 $ par action et ce pour une période
de deux ans suivant la date de clôture. Et chaque option de rémunération permet pour sa part de souscrire à une action ordinaire de la
Société au prix de 0,35 $ par action et ce pour une période de 12 mois suivant la date de clôture.

Octroyés - placeur pour compte

Le tableau suivant présente les renseignements relatifs aux bons de souscription:

Au cours de la période, aucun bon de souscription n'a été exercé.

En circulation au 31 décembre 2009
Octroyés - appel public à l'épargne en vertu d'un document d'offre simplifié

Juillet 2011

En circulation au 30 septembre 2010

Les bons de souscription en circulation se détaillent comme suit: 

Décembre 2010

Juin 2011

Prix d'exercice

Mai 2011

Octroyés - placement privé

Date d'expiration

Mai 2012
Juin 2012
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

$
1 384 964
294 980
145 496
(3 049)

1 822 391

30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre

2010 2009 2010 2009
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

$ $ $ $

(4 525) (17 838) 23 766 706 256
(3 936) (2 824) (7 591) (11 091)

(46 475) (62 610) (45 955) (41 744)

(54 936) (83 272) (29 780) 653 421

30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre

2010 2009 2010 2009
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

$ $ $ $

73 135 - 198 838 280
- - 35 000 -

3 098 3 098 9 294 9 294

31 322 54 814 57 552 129 887

18 182 17 229 72 094 28 715

9. Surplus d'apport

10. Flux de trésorerie

Solde au 31 décembre 2009
Bons de souscription octroyés durant la période
Rémunération à base d'actions
Options exercées

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

Période de 9 mois terminée

Frais d'exploration reportés inclus dans les créditeurs et 
charges à payer

Amortissement des immobilisations corporelles viré aux frais 
d'exploration reportés

Renseignements supplémentaires

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

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

Émission d'actions pour l'acquisition de propriétés minières

Période de 3 mois terminée

Débiteurs
Charges payées d'avance
Créditeurs et charges à payer

Période de 3 mois terminée Période de 9 mois terminée

La variation nette des éléments hors trésorerie du fonds
de roulement se détaille comme suit :

Solde au 30 septembre 2010
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

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.

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

11. Instruments financiers

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers

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

Risques financiers

Les  principaux  risques  financiers  auxquels  la  Société  est  exposée  ainsi  que  les  politiques  en  matière  de  gestion  des  risques  
financiers sont détaillés ci-après:

Risque de taux d’intérêt

Créditeurs et charges à payer Sans intérêt

Risque de liquidité

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

Risque de crédit

La trésorerie et équivalents de trésorerie de la Société est détenu 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.

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

Au 30 septembre 2010, l'exposition de la Société au risque de taux d'intérêt se résume comme suit:

Débiteurs Sans intérêt

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.

Trésorerie et équivalents de trésorerie Taux d'intérêt variable et taux fixe
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

30 Septembre 31 Décembre

2010 2009

(non vérifié) (vérifié)

Valeur Juste Valeur Juste

comptable valeur comptable valeur

$ $ $ $

1 143 908 1 143 908 1 484 131 1 484 131
- - 194 426 194 426

173 173 10 156 10 156

79 699 79 699 234 881 234 881

11. Instruments financiers (suite)

Actifs financiers
Détenus à des fins de transactions

Juste valeur des instruments financiers

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

Trésorerie et équivalent de trésorerie (a, b)
Fonds réservés à l'exploration constitués d'encaisse (a)

Passif financiers
Autres passifs financiers

Prêts et créances
Autres débiteurs (a)

Créditeurs et charges à payer (a)

a) La Société possède et assume des actifs et passifs financiers, tels que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des débiteurs
ainsi que des créditeurs et des charges à payer. La juste valeur de ces actifs et passifs financiers se rapproche de leur valeur comptable
compte tenu que ceux-ci se réaliseront ou seront réglés dans une échéance rapprochée.

b) La juste valeur des acceptations bancaires et des titres obligataires est le cours acheteur du jour.

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

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.
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Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre 30 Septembre

2010 2009 2010 2009

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

$ $ $ $

- 1 000 - 3 000
- 20 000 - 20 000

- 21 000 - 23 000

$
11 303
45 214
17 779

74 296

12. Informations à fournir concernant le capital

Données géoscientifique

Au 30 septembre 2010, les capitaux propres sont de 6 339 278  $ (5 955 908 $ au 31 décembre 2009).

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

La Société n'est pas soumise, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital, sauf si la Société complete un
financement accréditif pour lequel des fonds doivent être réservés pour des dépenses d'exploration. Il n'y a aucun fonds réservés à
l'exploration au 30 septembre 2010. 

Période de 3 mois terminée

2010 

14. 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 74 296 $ au cours des trois prochains exercices. Les paiements minimums exigibles sont les suivants: 

Consultant

L'objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à disposer de liquidités suffisantes lui permettant de poursuivre sa
stratégie de croissance interne et d'entreprendre des acquisitions ciblées. Elle gère la structure de son capital et y apporte des
ajustements en fonction des conditions économiques et des caractéristiques de risque des actifs sous-jacents. Afin de conserver ou de
modifier la structure de son capital, la Société peut émettre de nouvelles actions et acquérir ou vendre des propriétés minières pour
améliorer sa flexibilité et sa performance financière.

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

13.Opérations entre apparentés
Période de 9 mois terminée

2011 
2012 

17



Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminés le 30 Septembre 2010

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

Évènement subséquent15.

16. Chiffres correspondants

Le 28 octobre 2010, Cartier a procédé à la signature d'une lettre d'entente pour sa découverte cuprifère de sa propriété Rivière Doré
avec Copper One Inc. Selon l'entente, Copper One reçoit une « option initiale » lui permettant d'acquérir un intérêt non réparti de 51 %
dans la propriété Rivière Doré moyennant des dépenses cumulatives d'exploration de 5 000 000 $ avant le 31 décembre 2015. Ces
dépenses incluent un engagement ferme de 750 000 $ pour la première année, un paiement de 250 000 $ et l'émission de 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 Rivière Doré, soit en réalisant une étude de
faisabilité finale, soit en effectuant des dépenses d'exploration additionnelles de 20 000 000 $ le ou avant le 31 décembre 2020. 

Cartier exécutera les travaux d'exploration durant « l'option initiale ». Cependant, Copper One pourra choisir d'opérer le projet après la
première année de l'option initiale en procédant à un paiement annuel de 50 000 $ pour chaque année que Copper One agira à titre
d'opérateur durant cette période . L'entente proposée prévoit la formation d'une entente de partenariat lorsque Copper One aura obtenu
un intérêt de 51 % ou de 75 %. Les parties conviennent que l'entente définitive inclura les termes d'une entente de partenariat.

Sujet aux conditions d'une vérification diligente portant sur des aspects légaux, techniques et commerciaux, les deux parties se sont
engagées à signer une entente définitive avant le 15 janvier 2011. 

Le 10 novembe 2010, Cartier a conclu une entente avec un placeur pour compte qui s’engage à déployer ses meilleurs efforts dans le
cadre d'une offre pour un placement privé. Le placement consiste en l'émission d'un maximum de 2 500 000 actions accréditives à un
prix de 0,50 $ par action accréditive pour un produit brut de 1,25 million de dollars CAN et d’un maximum de 5 263 158 unités pour un
produit brut de 2 millions de dollars CAN. Chaque unité sera composée d’une (1) action ordinaire au prix de 0,38 $ par action ordinaire
et d’un (1) bon de souscription. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur de souscrire à une (1) action ordinaire de la
Société au prix de 0,50 $ pour une période de deux (2) ans suivant la date de clôture. La Société a conclu l’entente avec Windermere
Capital (Canada) inc. à titre de placeur pour compte.
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