
Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

États financiers

Troisième trimestre terminé le 30 septembre 2009

Les états financiers intermédiaires pour la période terminée le 30 septembre 2009 
n'ont pas été examinés par les vérificateurs de la Société.



30 septembre 31 décembre

2009 2008

(non vérifié) (vérifié)

$ $

1 692 803 1 114 262

616 036 620 880

208 775 915 163

20 781 9 690

2 538 395 2 659 995

38 211 47 947

1 511 147 1 413 708

3 072 918 2 017 010

7 160 671 6 138 660

166 922 97 460

724 120 540 912

891 042 638 372

6 661 459 5 765 098

420 447 367 323

932 010 723 814

(1 744 287) (1 355 947)

6 269 629 5 500 288

7 160 671 6 138 660

     

Passif

Fonds réservés à l'exploration 

Options d'achat d'actions (note 8)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 11)

Frais d'exploration reportés (note 6)

Capitaux propres

Propriétés minières (note 5)

Passif à court terme

Immobilisations corporelles (note 4)

Impôts futurs 

Ressources Cartier Inc.

Bilans

Actif

(non vérifié)

(société d'exploration)

Charges payées d'avance

Débiteurs (note 3)

Actif à court terme

Continuité de l'exploitation (note 1)
Engagements (note 15)

( signé) Daniel Massé,     Administrateur

Créditeurs et charges à payer

Déficit

(signé) Philippe Cloutier,     Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Bons de souscription (note 9)

Capital-actions (note 7)

2



30 septembre 30 septembre 30 septembre 30 septembre

2009 2008 2009 2008

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

$ $ $ $

2 542 527 1 578 780 2 017 010 755 188

13 484 145 424 191 349 1 117 034

76 945 - 86 961 8 058

81 106 90 989 88 520 90 989

32 900 26 197 136 102 122 605

- 337 550 8 622

67 850 42 257 98 702 49 814

25 957 30 613 94 428 45 727

158 547 37 495 178 905 56 625

27 651 17 635 47 443 20 061

9 555 8 924 29 091 31 393

14 942 12 374 53 154 53 463

1 127 3 566 12 974 26 548

3 098 3 098 9 294 9 294

17 229 8 643 28 715 27 256

530 391 427 552 1 056 188 1 667 489

- (144 287) (280) (560 632)

530 391 283 265 1 055 908 1 106 857

3 072 918 1 862 045 3 072 918 1 862 045

Ressources Cartier Inc.
(société d'exploration)

État des frais d'exploration reportés
(non vérifié)

Solde à la fin de la période

Forage

Géologie

Rentes, taxes et permis

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Géochimie

Géotechnique

Amortissement des équipements 
d'exploration

Rémunération à base d'actions

Crédits d'impôt et subvention

Dépenses nettes de la période

Location et entretien carothèque

Frais de bureau

Période de 9 mois terminée

Géologie planification

Géologie cartographie

Géologie compilation

Géophysique

Décapage

Période de 3 mois terminée

Solde au début de la période

Addition de la période
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30 septembre 30 septembre 30 septembre 30 septembre

2009 2008 2009 2008
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

$ $ $ $

1 613 975 1 027 363 1 355 947 665 642

130 312 128 736 388 340 490 457

1 744 287 1 156 099 1 744 287 1 156 099

Ressources Cartier Inc.

Déficit

Période de 9 mois terminéePériode de 3 mois terminée

Solde à la fin de la période

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

(société d'exploration)

(non vérifié)

Solde au début de la période

Perte nette et résultat étendu
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30 septembre 30 septembre 30 septembre 30 septembre

2009 2008 2009 2008

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

$ $ $ $

40 405 51 475 136 067 129 139

16 238 17 038 56 833 110 490

14 078 4 235 24 408 42 007

5 937 2 144 37 403 39 272

1 650 1 650 6 087 5 668

23 109 32 436 57 873 112 742

2 781 3 949 10 282 16 407

840 2 627 2 012 3 356

148 147 442 442

3 633 2 139 15 734 12 928

2 049 1 797 6 314 5 430

8 411 4 160 24 824 18 538

6 915 4 940 27 149 14 049

6 370 12 799 41 657 36 672

- - 12 832 -

(2 251) (12 800) (13 394) (56 683)

130 312 128 736 446 523 490 457

- - (58 183) -

130 312 128 736 388 340 490 457

0,01 0,01 0,02 0,03

25 403 900 16 600 000 21 509 120 16 572 810

Frais d'administration

Consultants

Ressources Cartier Inc.

État des résultats et du résultat étendu
(non vérifié)

(société d'exploration)

Période de 9 mois terminée

Formation et déplacements

Loyer

Développement des affaires

Période de 3 mois terminée

Assurances, taxes et permis

Amortissement des immobilisations 
corporelles

Honoraires professionnels

Salaires

Rémunération à base d'actions

Perte avant impôts

Publicité

Papeterie et frais de bureau

Intérêts et frais bancaires

Télécommunications

Revenus d'intérêts

Information aux actionnaires 

Impôt Partie XII.6

Impôts futurs  

Perte nette et résultat étendu

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Continuité de l'exploitation (note 1)

Perte nette de base et diluée par action 

Nombre moyen pondéré d'actions en
circulation
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30 septembre 30 septembre 30 septembre 30 septembre

2009 2008 2009 2008

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

$ $ $ $

(130 312) (128 736) (388 340) (490 457)

148 147 442 442

14 078 4 235 24 408 42 007

- - (58 183) -

(116 087) (124 354) (421 673) (448 008)

(17 838) 38 932 706 256 462 596

(2 824) 4 160 (11 091) 4 955

(62 610) (32 208) (41 744) (39 257)

(199 359) (113 470) 231 748 (19 714)

275 000 - 1 528 080 -

(23 308) - (182 000) -

- - - 12 500

251 692 - 1 346 080 12 500

508 936 - 4 844 -

(96 732) (7 275) (97 439) (13 325)

(455 249) (500 752) (906 692) (1 743 517)

(43 045) (508 027) (999 287) (1 756 842)

9 288 (621 497) 578 541 (1 764 056)

1 683 515 2 087 898 1 114 262 3 230 457

1 692 803 1 466 401 1 692 803 1 466 401

Charges payées d'avance

Variation nette des éléments hors
trésorerie du fonds de roulement

Variation des fonds réservés à 
l'exploration

Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement

Exercice d'options d'achat d'actions

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

Flux de trésorerie liés aux activités
de financement

Émission d'actions et de bons de
souscription

Créditeurs et charges à payer

Ressources Cartier Inc.

Flux de trésorerie

Perte nette

(non vérifié)

(société d'exploration)

Rémunération à base d'actions

Débiteurs

Impôts futurs

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Acquisition de propriétés minières

Frais d'exploration reportés

Renseignements supplémentaires (note 10)

Augmentation (diminution) de la
trésorerie et des équivalents de
trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
au début

Trésorerie et équivalents de trésorerie
à la fin

Période de 9 mois terminéePériode de 3 mois terminée

Amortissement des immobilisations 
corporelles

Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation

Éléments sans incidence sur la trésorerie et
les équivalents de trésorerie
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Principales conventions comptables

Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

2.

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

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.                                                                                                                      

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

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.

Information financière intermédiaire

Utilisation d'estimations

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 options d'achat d'actions, 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 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 présenté
dans son rapport annuel pour l'exercice qui a pris fin le 31 décembre 2008. Par conséquent, les états financiers intermédiaires non vérifiés
doivent être lus en parallèle avec les états financiers annuels vérifiés du 31 décembre 2008.

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
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

30 septembre 31 décembre
2009 2008

(non vérifié) (vérifié)

$ $
142 667 876 947
66 108 38 216

208 775 915 163

2.

Crédits de droits remboursables et crédits d'impôts remboursable relatifs aux ressources 

Normes internationales d'information financière («IFRS»)

Incidences des nouvelles normes comptables non encore en vigueur 

3.

Le Conseil des normes comptables du Canada (le « CNC ») prévoit faire converger les PCGR du Canada des sociétés ayant une obligation
publique de rendre des comptes vers les IFRS au cours d'une période de transition qui se terminera le 1er janvier 2011 avec leur adoption. Le
13 février 2008, le CNC a annoncé que les entreprises à but lucratif ayant une obligation publique de rendre des comptes devraient avoir adopté 
les IFRS d'ici 2011. La date de basculement s'applique aux états financiers annuels et intermédiaires visant les exercices ouverts à partir du 1er
janvier 2011. La Société présentera son premier jeu d'états financiers conformes aux IFRS pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011.
Les IFRS utilisent un cadre conceptuel semblable aux PCGR du Canada, mais il y a des différences importantes dans les exigences de
comptabilisation, d'évaluation et de présentation de l'information. La Société procède actuellement à la phase d'examen et d'évaluation de son
projet de mise en oeuvre des IFRS afin de calculer l'incidence de l'adoption de celles-ci sur ses processus, ses systèmes et ses états financiers

Principales conventions comptables (suite)

Taxes à la consommation et autres

En février 2008, l’ICCA a publié le chapitre 3064, intitulé « Écart d’acquisition et actifs incorporels », qui remplace le chapitre 3062, intitulé
«Écart d’acquisition et autres actifs incorporels » et le chapitre 3450, intitulé « Frais de recherche et développement ». Diverses modifications
ont été apportées à d'autres chapitres du Manuel de l'ICCA pour des raisons de cohérence, y compris, entre autres, le retrait du CPN-27,
« Produits et charges au cours de la période de pré-exploitation », et la mise à jour de la NOC-11, « Entreprise en phase de démarrage ». Ce

chapitre s'applique aux états financiers des exercices ouverts à compter du 1er octobre 2008. Par conséquent, la Société a adopté les nouvelles

normes à ses états financiers débutant le 1er janvier 2009. Ce chapitre établit, pour les entreprises à but lucratif, les normes de constatation, de
mesure, de présentation et de divulgation de l'écart d'acquisition et des actifs incorporels. Les dispositions relatives à l’écart d’acquisition sont
les mêmes que celles du chapitre remplacé, soit le 3062. La nouvelle norme comptable couvre seulement les informations à fournir et n'a pas
d'incidence sur les résultats financiers de la Société.

Modifications comptables

Débiteurs

Écarts d'acquisition et actifs incorporels
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

31 décembre

2009

(non vérifié) (vérifié)

Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable

Coût cumulé nette Coût cumulé nette

$ $ $ $ $ $

51 730 21 628 30 102 51 730 13 868 37 862

13 173 5 064 8 109 13 173 3 088 10 085

64 903 26 692 38 211 64 903 16 956 47 947

Solde au

31 décembre Disposition/
2008 Addition radiation

(vérifié) (non vérifié)
$ $ $ $

252 274 - - 252 274
412 810 - - 412 810
309 933 - - 309 933
172 104 156 - 172 260
71 635 - - 71 635
71 935 - - 71 935
35 817 - - 35 817
35 817 - - 35 817
36 417 3 162 - 39 579
6 550 - - 6 550
8 416 197 - 8 613

Autres - 93 924 - 93 924

1 413 708 97 439 - 1 511 147

La Pause

MacCormack

Manneville

Baspt

La Morandière
Lac Castagnier
Dollier

Propriétés minières

Améliorations locatives

4.
30 septembre

5.

2009 

Solde au 

Dieppe-Collet

Propriétés

2008

30 septembre

Immobilisations corporelles

Mobilier et équipement

La Société détient une participation de 100 % dans 15 propriétés minières qui sont toutes situées dans le nord-ouest du Québec. Ces propriétés
sont MacCormack, Preissac, Newconex Ouest, Rambull, Bapst, Dieppe-Collet, La Morandière, Lac Castagnier, Dollier, Manneville et La Pause
tandis que les propriétés Diego, Doré, Cadillac Extension et DeCorta composent la catégorie «Autres». En juin 2009, la Société a subdivisé sa
propriété Kinojévis en quatre nouvelles propriétés: MacCormack, Preissac, Newconex Ouest et Rambull. Ces quatre propriétés, en plus de la
Propriété Xstrata-Option, couvrent plus de 48 kilomètres sur la partie est de la faille Porcupine-Destor. 

Preissac

Amortissement

Rambull
Newconex Ouest
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

Solde au
31 décembre Disposition/

2007 Addition radiation
(vérifié) (vérifié)

$ $ $ $

252 274 - - 252 274
412 810 - - 412 810
309 608 325 - 309 933
172 004 100 - 172 104
71 635 - - 71 635
71 635 300 - 71 935
35 817 - (35 817) -
35 817 - - 35 817
35 817 - - 35 817
35 817 600 - 36 417

- 6 550 - 6 550
- 8 416 - 8 416

1 433 234 16 291 (35 817) 1 413 708

-

-

La Pause

La Morandière
Lac Castagnier
Dollier

Ces dépenses peuvent être devancées et imputées aux dépenses des années à venir, l'option pouvant être levée plus tôt, au choix de la Société.
L'entente permet à Xstrata Zinc de:

Preissac

Manneville

Rambull
Baspt
Dieppe-Collet

Newconex Ouest

Dalquier

5. Propriétés minières (suite)

racheter une participation indivise de 50 % dans la Propriété Xstrata-Option ou dans les 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;

31 décembre
Solde au 

2008 

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

Au 30 septembre 2009, la Société avait effectué 184 218 $ de travaux d'exploration sur la Propriété Xstrata-Option.

MacCormack
Propriétés

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 $ 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 que stipulé par l'entente initiale.
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

Solde au Frais

31 décembre d'exploration Disposition/
2008 de la période radiation subvention

(vérifié) (non vérifié)

$ $ $ $ $

913 052 250 808 - (149) 1 163 711

319 324 49 878 - (50) 369 152

367 691 48 575 - (59) 416 207

141 598 136 595 - (22) 278 171

79 390 62 373 - - 141 763

32 826 12 811 - - 45 637

50 537 92 415 - - 142 952

13 181 - - - 13 181

29 478 468 - - 29 946

22 870 96 777 - - 119 647

25 227 17 004 - - 42 231

21 836 108 486 - - 130 322
Autres - 179 998 - - 179 998

2 017 010 1 056 188 - (280) 3 072 918

Solde au Frais

31 décembre d'exploration

2007 de l'exercice Radiation subvention

(vérifié) (vérifié)

$ $ $ $ $

355 883 842 291 - (285 122) 913 052

123 828 292 330 - (96 834) 319 324

142 909 337 755 - (112 973) 367 691

54 931 129 704 - (43 037) 141 598

- 121 845 - (42 455) 79 390

21 068 16 960 - (5 202) 32 826

9 845 61 208 - (20 516) 50 537

4 665 450 (5 122) 7 -

11 435 2 130 - (384) 13 181

19 479 14 312 - (4 313) 29 478

10 242 18 430 - (5 802) 22 870

- 37 783 - (12 556) 25 227

- 32 195 - (10 359) 21 836

903 (1 115) (180) 392 -

755 188 1 906 278 (5 302) (639 154) 2 017 010

30 septembreCrédits d'impôt/

Dollier

Solde au 

Preissac

Manneville

MacCormack

2009 

31 décembre

Dieppe-Collet

La Morandière

Xstrata-Option

2008 
Crédits d'impôt/

Newconex Ouest

Preissac

Dalquier

Rambull

Bapst

6.

La Pause

Xstrata-Option

Rambull

Bapst

Propriétés:

Frais d'exploration reportés

MacCormack

Propriétés

La Morandière

Lac Castagnier

Newconex Ouest

Dieppe-Collet

Solde au 

Dollier

Manneville

Lac Castagnier

La Pause

Autres
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

30 septembre 31 décembre

2009 2008

(non vérifié) (vérifié)

Nombre Montant Nombre Montant
$ $

19 422 182 5 765 098 16 550 000 5 278 821

1 150 000 244 311 - -
3 704 000 891 823 - -

- (241 523) - -
1 250 001 183 750 2 822 182 530 570

- - 50 000 20 985

6 104 001 1 078 361 2 872 182 551 555
- (182 000) - (65 278)

6 104 001 896 361 2 872 182 486 277

25 526 183 6 661 459 19 422 182 5 765 098

Au cours de la période, la Société a procédé à la clôture d'un placement privé de 275 000 $ avant les frais d'émission et a émis dans le cadre de
ce placement privé 1 250 001 unités. Chaque unité est composée d'une action ordinaire au prix de 0,22 $ 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 0,30 $ 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 91 250 $. Des frais
d'émission de 23 308 $ ont réduit le capital-actions.

Émission d'actions ordinaires le 9 juillet 2009

Appel public à l'épargne
Actions émises

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

a) Renonciation des frais d'exploration

Autorisé

Exercice d'options d'achat d'actions
Placements privés
Renonciation des frais d'exploration (a)

7.

Solde au début

Capital-actions

Au cours de l'exercice 2008, la Société a émis, dans le cadre d'un placement privé, 2 822 182 unités pour un produit d'émission totalisant
620 880 $ avant les frais d'émission. Chaque unité est composée d'une action ordinaire accréditive et d'un demi-bon de souscription. Les
placements privés sont présentés déduction faite des bons de souscription dont la valeur a été établie à 90 310 $. Des frais d'émission totalisant
65 278 $ ont réduit le capital-actions.

Émission d'actions accréditives 2008

Solde à la fin

Frais d'émission

Émission d'actions ordinaires et accréditives le 26 juin 2009
Au cours de la période, la Société a complété un appel public à l'épargne pour le placement d'unités en vertu d'un document d'offre simplifié. Le
placement consistait en l'émission de 926 unités «A»et de 230 unités «B».Chaque unité «A», au prix de 1 080 $ l'unité, est composée de 4 000
actions ordinaires accréditives à un prix de 0,27 $ l'action pour un montant total de 1 000 080 $ avant les frais d'émission. Chaque unité «B», au
prix de 1 100 $ l'unité, est composée de 5 000 actions ordinaires à un prix de 0,22 $ par action et de 5 000 bons de souscription. Chaque bon de
souscription permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire de la Société au prix de 0,30 $ pour une période de deux ans suivant la
date de clôture. Le financement est présenté déduction faite des bons de souscription et des options de souscriptions au placeur pour compte
dont la valeur a été établie à 80 270 $ et 36 676 $ respectivement. Des frais d'émission totalisant 153 196 $ ont réduit le capital-actions.

En vertu de l'entente dans le cadre d'un financement privé accréditif de 620 880 $ réalisé le 23 décembre 2008, la Société a renoncé aux
déductions fiscales pour un total de 241 523 $ dont la contrepartie est présentée à titre de passif d'impôts futurs.

Appel public à l'épargne-Actions accréditives
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30 septembre 31 décembre

2009 2008
(non vérifié) (vérifié)

Prix de Prix de 

Valeur levée moyen Valeur levée moyen

Nombre comptable pondéré Nombre comptable pondéré

$ $ $ $

1 440 000 367 323 0,47 1 200 000 292 310 0,51 

300 000 - 0,25 340 000 - 0,33 

- - - (50 000) (8 485) 0,25 

(50 000) - 0,54 (50 000) - 0,54 

- 53 124 - - 83 498 -

1 690 000 420 447 0,43 1 440 000 367 323 0,47 

1 244 546 0,46 1 035 000 0,48 

0,12 0,23 

Moyenne pondérée de la juste valeur des options
octroyées au cours de la période

Options d'achat d'actions

Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

8.

Régime d'options d'achat d'actions

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.

En circulation au début
Octroyées en vertu du régime 

Le tableau suivant présente les renseignements relatifs aux options d'achat d'actions 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 pouvant être
émises en vertu du régime soit de 10 % du nombre d'actions émises et en circulation (sur une base non-diluée). Un maximum de 5 % du nombre
d'actions ordinaires en circulation peuvent être émises en faveur d'une seule personne. Toutes les options ont été accordées à des administrateurs,
dirigeants et employés de la Société.

Exercées

Annulées

En circulation à la fin

Exerçables à la fin

Charges de rémunération
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

Options

Moyenne
pondérée de 
la période 

résiduelle de
Circulation Exerçables levée 

Date d'octroi $ Nombre Nombre (années)

0,25 150 000 150 000 2,20

0,54 700 000 650 000 2,67

0,62 200 000 137 489 3,18

0,45 200 000 159 882 3,64
25 novembre 2008 0,16 140 000 72 175 4,16
20 mai 2009 0,25 300 000 75 000 4,64

1 690 000 1 244 546 3,27

2009 2008
1,63% 4,40%

104% 85%

néant néant

5 ans 5 ans

30 septembre
2009

(non vérifié)

Moyenne
pondérée de 

Prix de levée la période 
Valeur moyen résiduelle de

Nombre comptable levée 
$ $ (années)

5 947 091 723 814 0,61 0,83 
1 150 000 80 270 0,30 1,73 
388 320 36 676 0,30 1,73 

1 250 001 91 250 0,30 1,77 
(4 536 000) - 0,70 -

4 199 412 932 010 0,32 1,58 

0,08

Octroyés - placement privé

4 décembre 2007

31 mai 2007

Le tableau suivant résume certaines informations sur les options d'achat d'actions en circulation au 30 septembre 2009:

Prix de levée

Moyenne pondérée de la durée de vie prévue

La juste valeur des options octroyées a été estimée selon la méthode Black et Scholes d'évaluation du prix des options à partir des hypothèses suivantes:

Taux d'intérêt sans risque

21 mai 2008

Taux de rendement des actions

Volatilité prévue

14 décembre 2006

9.

En circulation à la fin

Octroyés - placeur pour compte

Octroyés - appel public à l'épargne en vertu d'un document d'offre simplifié

Moyenne pondérée de la juste valeur des bons de souscription 
octroyés au cours de la période

8. Options d'achat d'actions (suite)

Bons de souscription

Expirés 

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

pondéré

En circulation au début
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

2009 2008
1,19% 4,56%

109% 84%

néant néant

2 ans 2 ans

31 décembre

2008
(vérifié)

Moyenne

pondérée de 

Prix de levée la période 

Valeur moyen résiduelle de

Nombre comptable levée 

$ $ (années)

4 936 000 633 504 0,66 1,39 

1 411 091 90 310 0,35 1,98 

(400 000) - - -

5 947 091 723 814 0,61 0,83 

0,05 

Dans le cadre d'un financement privé effectué le 9 juillet 2009, un total de 1 250 001 bons de souscription ont été émis. Chaque bon de souscription
permet de souscrire à une action ordinaire de la Société au prix de 0,30 $ par action pour une période de deux ans suivant la date de clôture.

Taux de rendement des actions

En circulation à la fin

En circulation au début

Octroyés 

Moyenne pondérée de la juste valeur des bons de souscription 
octroyés au cours de l'exercice

9. Bons de souscription (suite)

Dans le cadre d'un financement en vertu d'un document d'offre simplifié, lequel a été complété le 26 juin 2009, un total de 1 150 000 bons de
souscription ont été émis et 388 320 options de rémunération ont été octroyées au placeur pour compte à titre de rémunération partielle. Chaque bon de
souscription et chaque option de rémunération permet de souscrire à une action ordinaire de la Société au prix de 0,30 $ par action pour une période de
deux ans suivant la date de clôture.

Expirés

pondéré

Volatilité prévue

Moyenne pondérée de la durée de vie prévue

La juste valeur des bons de souscription octroyés au cours de la période a été estimée à 91 250 $. Cette juste valeur a été estimée selon le modèle Black
et Scholes à partir des hypothèses suivantes :

Taux d'intérêt sans risque
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

30 septembre 30 septembre 30 septembre

2009 2008 2009 2008
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

$ $ $ $

- 144 286 280 560 632

3 098 3 097 9 294 9 294

54 814 84 941 129 887 5 271

17 229 8 643 28 715 27 256

30 septembre 31 décembre

2009 2008
(non vérifié) (vérifié)

$ $

133 295 818 092

1 559 508 296 170

1 692 803 1 114 262

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Sans intérêt

Encaisse

Risque de taux d'intérêt

Juste valeur

30 septembre

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Période de 9 mois terminée

Débiteurs 

Au 30 septembre 2009, l'exposition de la Société au risque de taux d'intérêt se résume comme suit:

Taux d'intérêt variable

Créditeurs et charges à payer 

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.

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

Instruments financiers

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers

Sans intérêt

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

Flux de trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles viré aux frais d'exploration reportés

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

Renseignements supplémentaires
Période de 3 mois terminée

Placements temporaires

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

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

11.

12.

10.
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

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 sous la forme de 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.

Risque de taux d’intérêt

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 liquidité

12. Instruments financiers (suite)

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.

L'encaisse porte intérêt à taux variable. Par conséquent, la Société est exposée à un risque de flux de trésorerie découlant des variations des taux
d'intérêts.

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.

13.

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.

La Société est sujette à une concentration de crédit à même la trésorerie et des équivalents de trésorerie et les fonds réservés à l'exploration détenus étant
donné que la majeure partie de ces instruments financiers sont garantis par d’importantes institutions financières au Canada. Le risque de crédit
maximum est équivalent à la valeur comptable.

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

Risque de crédit

Informations à fournir concernant le capital

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.
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Ressources Cartier Inc.

Notes afférentes aux états financiers
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2009

(société d'exploration)

30 septembre 30 septembre

2009 2008 2009 2008
(non vérifié) (non vérifié) (non vérifié) (non vérifié)

$ $ $ $

1 000 - 3 000 25 000

20 000 - 20 000 -

21 000 - 23 000 25 000

$
36 719

25 380

15 300

1 100

78 499

30 septembre30 septembre

16.

15.

Données géoscientifique

Engagements

La Société a obtenu des services de consultation de la part d'une société dans laquelle un administrateur de la Société est actionnaire minoritaire. De
plus, la société a versé 10 000 $ pour des données géoscientique à une société dans laquelle le président de la Société est l'unique actionnaire et a
également versé 10 000 $ au vice-président exploration pour des données géoscientifiques. Ces données avaient été complilées avant que les dirigeants
ne soient à l'emploi de la Société. Ces opérations sont mesurées à la valeur d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les
apparentés. Il n'y a aucun montant impayé au 30 septembre 2009.

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.

La Société a des engagements en vertu de baux et de contrats de location d'équipements. Elle a aussi une entente sur un projet de recherche avec
l'Université du Québec à Montréal. La Société a l'obligation de verser une somme de 78 499 $ au cours des quatre prochains exercices. Les paiements
minimums exigibles sont les suivants: 

Chiffres correspondants

2009 

2010 

2012 

2011 

14.

Consultant

Période de 9 mois terminéePériode de 3 mois terminée

Opérations entre apparentés
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