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États résumés intermédiaires de la situation financière 

 
(non audité) 30 juin 2015 31 décembre 2014 
 

$ $ 
Actif 

  
Actif courant :   

Encaisse réservée à la prospection et à l’évaluation 40 364 220 803 
Placements (note 3) 193 200 299 600 
Taxes gouvernementales à recevoir 21 747 22 553 
Débiteurs 1 190 1 190 
Frais payés d’avance 61 620 50 557 

 318 121 594 703 

Non courant :   

Immobilisations corporelles (note 4) 6 081 7 109 

Actifs de prospection et d’évaluation (note 5) 8 192 953 8 015 777 
 8 517 155 8 617 589 

   
Passif    
   
Passif courant :   

Fournisseurs et autres créditeurs 
Prêt à court terme (note 8) 

187 761 
75 000 

136 074 
- 

   
   

Non courant :   
Impôts sur les bénéfices et impôts différés  2 527 159 2 527 159 
Autre passif relatif à l’émission d’actions accréditives (note 6) 167 570 264 882 
 2 957 490 2 928 115 
   

Capitaux propres :   
Capital-social (note 7) 32 229 596 32 093 621 
Réserves- règlement en instruments de capitaux propres 3 729 847 3 688 197 
Bons de souscription 25 000 50 000 
Déficit (30 351 927) (30 175 893) 
Cumul des autres éléments du résultat global (72 851) 33 549 
 5 559 665 5 689 474 

 8 517 155 8 617 589 
   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires.   
 
Au nom du Conseil :    
    

    
    
    

Mario Bouchard 
Administrateur 

Donald Lacasse, B.Sc.A 
Chef des opérations 
financières 
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Compte résumé intermédiaire de résultat  
 

Périodes de trois mois closes les 30 juin / Périodes de six mois closes les 30 juin 
 

(non audité) 2015 2014 2015  2014 
 
 $ $ $  $ 
 
Revenus :   

    

Intérêts - -  -  - 
Autres - -  -  - 

 - -  -  - 

Frais d’administration :       
Salaires et charges au titre des avantages du 
personnel  24 364 14 219 

 
40 579 

 
28 822 

Rémunération et paiements à base d’actions 28 350 44 520  41 650  44 520 
Experts et sous-traitants 18 750 17 457  41 250  28 536 
Honoraires professionnels 14 770 18 592  15 827  46 407 
Voyages et promotion 11 338 12 652  30 823  19 236 
Informations aux actionnaires 28 329 11 110  45 218  12 683 
Inscriptions et frais de registrariat 12 715 18 138  24 188  33 483 
Loyer et frais d’occupation - 1 350  -  3 150 
Papeterie et dépenses de bureau 3 107 3 053  5 081  6 440 
Assurances, taxes et licences 4 016 7 787  8 033  12 259 
Intérêts et frais bancaires 400 423  582  941 
Impôt de la partie XII.6 1 867 -  3 699  - 
Télécommunications 1 409 1 678  2 879  3 300 
Amortissement des immobilisations 
corporelles 494 513 

 
1 028 

 
1 067 

Maintien d’un site minier 5 337 9 719  12 509  13 040 
 155 246 161 211  273 346  253 884 
       
Perte avant impôts sur les bénéfices et impôts 
différés (155 246) (161 211) 

 
(273 346) 

 
(253 884) 

       
Impôts sur les bénéfices et impôts différés  48 975 61 171  97 312  102 808 
         
Perte nette (106 271) (100 040)  (176 034)  (151 076) 
       
Perte nette par action de base et diluée (0,00) (0,00)  (0,00)  (0,00) 
      

 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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Compte résumé intermédiaire de résultat global 
 

Périodes de trois mois closes les 30 juin / Périodes de six mois closes les 30 juin
 
(non audité) 2015 2014 2015 2014 
                                                                                                 
 $ $ $ $ 
 
Perte nette de la période  

 
(106 271) 

 
(100 040) 

 
(176 034)  

 
(151 076) 

      
 
Autre élément du résultat global   

   

      
Variation des placements disponibles à la vente      
      

Gain (perte) non réalisé(e) survenu(e) au cours de la période (109 200) 300 000 (106 400)  375 000 
Résultat global (215 471) 199 960 (282 434)  223 924 
     
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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État résumé intermédiaire des variations des capitaux propres 
 
Période de six mois close le 30 juin 2015 
 
(non audité) 

Capital-social 
 

Réserves- 
règlement en 
instruments 
de capitaux 

propres 
 

Déficit 
 

Bons de 
souscription 

 

Cumul des autres 
éléments du résultat 

global 
 

Total des 
capitaux propres 

 
 $ $ $ $ $ $ 

Solde au 31 décembre 
2014 32 093 621 3 688 197 (30 175 893) 50 000 33 549 5 689 474 

Perte nette de la période - - (176 034) - - (176 034) 

Émission d’actions - - - - - - 
      
Frais d’émission (1 525) - - - - (1 525) 
 
Rémunération et paiements à base 
d’actions - 41 650 - - - 41 650 
      
Bons de souscription octroyés - - - - - - 
 
Bons de souscription exercés 137 500 - - (25 000) - 112 500 

Autres éléments du 
résultat global :      
      
 
Gain (perte) non réalisé(e) de la 
période - - - - (106 400) (106 400) 
      

Solde au 30 juin 2015  32 229 596 3 729 847 (30 351 927) 25 000 (72 851) 5 559 665 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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État résumé intermédiaire des variations des capitaux propres 
 
Période de six mois close le 30 juin 2014 
 

(non audité) 

Capital-social 
 

Réserves- 
règlement en 

instruments de 
capitaux 
propres 

 
Déficit 

 

Bons de 
souscription 

 

Cumul des 
autres éléments 

du résultat 
global 

 

Total des 
capitaux propres 

 
 $ $ $ $ $ $ 

Solde au 31 décembre 
2013 31 362 455 3 586 924 (29 936 206) 52 941 (168 055) 4 898 059 

Perte nette de la période - - (151 076) - - (151 076) 

Émission d’actions 250 000 - - - - 250 000 

Frais d’émission (9 551) - - - - (9 551) 

Rémunération à base d’actions - 44 520 - - - 44 520 

Bons de souscription octroyés - - - 50 000 - 50 000 
       

Autres éléments du  
résultat global :       
 
Gain (perte) non réalisé(e) de la 
période - - - - 375 000 375 000 
       

Solde au 30 juin 2014 31 602 904 3 631 444 (30 087 282) 102 941 206 945 5 456 952 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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États résumés intermédiaires des flux de trésorerie 
 
Périodes de six mois closes les 30 juin 
 
(non audité) 2015 2014 
 $ $ 
 
Flux de trésorerie liés aux :   

   
Activités opérationnelles :   

Perte nette (176 034) (151 076) 
Postes ne comportant aucun mouvement de liquidités :   

Amortissement des immobilisations corporelles 1 028 1 067 
Rémunération et paiements à base d’actions 41 650 44 520 
Impôts sur les bénéfices et impôts différés (97 312) (102 808) 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 10) 41 430 102 615 
 (189 238) (105 682) 

Activités d’investissement :   
Acquisitions d’immobilisations corporelles - - 
Actifs de prospection et d’évaluation (note 5) (177 176) (164 293) 
 (177 176) (164 293) 

Activités de financement :   
Émission de capital-social 112 500 300 000 
Frais d’émission d’actions 
Prêt à court terme (note 8) 

(1 525) 
75 000 

(9 551) 
- 

   
 185 975 290 449 

Augmentation (diminution) de l’encaisse (180 439) 20 474 
   

Encaisse au début  220 803 30 961 
   

Encaisse à la fin  40 364 51 435 
   
   

 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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Ressources  Minières Radisson inc. 
 

1.  Description de l’entreprise et continuité de l’exploitation 

 La Société, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, procède à l’exploration de propriétés minières et elle n’a 

pas encore déterminé si ces propriétés contiennent des réserves de minerai économiquement récupérables. 

 Le siège social de Ressources Minières Radisson inc. est situé au 1 750 chemin de la baie verte à Rouyn-Noranda, JOZ 2XO, dans la 

province de Québec au Canada. Son titre est transigé sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole RDS. 

Depuis sa constitution, la Société a accumulé un déficit important.  La direction cherche périodiquement à obtenir du financement sous 

forme d’émission d’actions et d’exercice d’options d’achat d’actions et de bons de souscription afin 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. Si la direction ne parvenait pas à obtenir de 

nouveaux fonds, la Société pourrait alors être dans l’incapacité de poursuivre ses activités, et les montants réalisés à titres d’actifs  

pourraient être moins élevés que les montants inscrits dans les présents états financiers. 

 Les états financiers ci-joints ont été établis selon l’hypothèse de la continuité de l’exploitation, où les actifs sont réalisés et les passifs 

acquittés dans le cours normal des activités et 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 de l’état de la 

situation financière si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation n’était pas fondée. Ces ajustements pourraient être importants. 

Les états financiers intermédiaires de la période close le 30 juin 2015 ont été approuvés par le conseil d’administration le 24 août 2015.  
 
 
2.  Présentation des états financiers et nouvelles méthodes comptables 

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

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

informations requises par les IFRS lors de la production des états financiers annuels.  

Ces états financiers intermédiaires résumés doivent être lus conjointement avec les états financiers audités de l’exercice clos le 31 

décembre 2014 et les états financiers intermédiaires pour le trimestre clos le 30 juin 2014. Les méthodes comptables sont présentées 

dans les états financiers audités de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et elles n’ont subi aucune modification depuis. 

La préparation des états financiers intermédiaires conformément à 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. 

  

 

3.  Placements  

    
 

  30 juin 2015 31 décembre 2014 
  $ $ 
 280 000 actions de Balmoral Resources Ltd, société publique 193 200 299 600
  193 200 299 600

 

4.  Immobilisations corporelles  
 

    30 juin 2015 31 décembre 2014 
  Prix coûtant 

Amortissement 
cumulé 

Valeur comptable  
nette 

Valeur comptable  
Nette 

 
Équipement informatique 21 390 16 696 4 694 5 487 

 

Équipement 8 158 6 771 1 387 1 622 
 

 29 548 $ 23 467 $ 6 081 $ 7 109 $ 
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5.  Actifs de prospection et d’évaluation 

  
 

Propriétés minières : 
Solde au 

31 décembre 2014 Augmentation Crédits d’impôts 
Solde au 

30 juin 2015
  $ $ $ $ 

 O’Brien 152 789 - - 152 789 
 Kewagama 9 950 - -           9 950 
 Lac Gouin 10 800 -  - 10 800 
  173 539 -             - 173 539 
 Frais de prospection et d’évaluation :      

      
 O’Brien 5 531 420 85 951 - 5 617 371       
 Kewagama 

Lac Gouin 
2 231 606 

79 212 
91 225 

- 
- 
- 

2 322 831 
79 212 

  7 842 238 177 176 - 8 019 414 
  8 015 777 177 176 - 8 192 953       

 
 

États des frais de prospection et d’évaluation  
 
                                                                                          Périodes de trois mois closes les 30 juin / Périodes de six mois closes les 30 juin 

  
  2015  2014  2015  2014 

  $  $  $  $ 
         
 Expert-conseil et sous-traitants 88 915 87 853 168 915 149 237 
 Analyses - 9 770 - 9 940 
 Frais généraux de prospection et d’évaluation 4 040 2 475 8 261 5 116 
 Augmentation des frais de prospection et 

d’évaluation 92 955 100 098 177 176 164 293 
      
 Solde au début 7 842 238 7 451 743 7 842 238 7 387 548 
 

Solde à la fin 7 935 193 7 551 841 8 019 414 7 551 841 
 
 
 

6.  Autre passif relatif à l’émission d’actions accréditives 
 

  $ 

Solde au 31 décembre 2014 264 882 

Réduction liée à l’engagement de dépenses (97 312) 

Solde au 30 juin 2015 167 570 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESSOURCES MINIÈRES RADISSON INC. 
Notes complémentaires aux états financiers résumés intermédiaires 
30 juin 2015 

 

Ressources  Minières Radisson inc. 
 

 

7.  Capital-social 

 Autorisé : 

 Nombre illimité d'actions catégorie A, avec droit de vote et participantes, sans valeur nominale 

 Nombre illimité d'actions catégorie B, pouvant être émises en séries, dividende cumulatif ou non cumulatif au taux de base de la Banque du 

Canada au début de l'exercice majoré d'un pourcentage variant entre 1 % et 5 %, non participantes, sans droit de vote, rachetables au gré 

de la société au prix payé majoré de tout dividende déclaré sur ces actions mais non encore payé, sans valeur nominale 

 Les mouvements dans le capital-social de la catégorie A de la Société se détaillent comme suit : 

   
 Actions 

catégorie A Montant
 Émis et payé :   
    
 Solde au 31 décembre 2014 81 815 003 32 093 621 $
 Bons de souscriptions exercés (1)    937 500 137 500 $ 
 Frais d’émission - (1 525) $ 
 

Solde au 30 juin 2015 82 752 503   32 229 596 $ 
  

(1) En mars 2014, la Société a émis 3 750 000 unités à 0,08 $ par unité pour un total de 300 000 $. Chaque unité comprend 1 action 

ordinaire et ½ bon de souscription. Ceci résulte en l’émission de 1 875 000 bons de souscription pour une juste valeur de 50 000 $. Chaque 

bon de souscription permet au détenteur d’acquérir une action ordinaire au prix d’exercice de 0,12 $ par action ordinaire et cela, pour une 

période de 18 mois. Le 30 mars 2015, une institution financière a exercé 937 500 bons de souscription à un prix d’exercice de 0,12 $ pour 

un produit total de 112 500 $. 
 
 

  Options d'achat d'actions catégorie A : 

 Un nombre de 6 millions d’actions catégorie A a été réservé en vertu d’un régime d’options d’achat d’actions pour émission éventuelle. Le 

prix de levée de chaque option correspond au cours des actions de la Société à la date de l’attribution des options et la durée maximale 

d’une nouvelle option est de 5 ans. Sauf si le conseil d’administration en décide autrement, les options accordées en vertu du régime 

modifié deviennent acquises immédiatement. 

 Un sommaire de la situation au 30 juin 2015 est présenté ci-après : 

  
 

Options Nombre
Prix de levée 

moyen pondéré
 

En cours au 31 décembre 2014 3 785 000    0,11 $
 Octroyées    725 000    0,12 $ 
 Expirées    (625 000)    0,10 $ 
 

En cours au 30 juin 2015 3 885 000    0,11 $ 
 Options pouvant 

être levées au 30 juin 2015 3 885 000    0,11 $ 
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7.  Capital-social (suite)  

 Le tableau ci-après résume l’information relative aux options d’achat d’actions au 30 juin 2015 : 

 
 

Nombre d’options en circulation Prix de levée

Durée de 
vie 

moyenne 
pondérée 
à courir 
(ans) 

Nombre d’options 
pouvant être levées

    
 300 000 0,15 $ 0,1 300 000
 500 000 0,12 $ 1,0 500 000
 625 000 0,11 $ 0,3 625 000
 200 000 0,10 $ 2,5 200 000
 1 535 000 

200 000 
525 000 

0,10 $ 
0,10 $ 
0,13 $ 

2,8 
4,7 
4,9 

1 535 000 
200 000 
525 000 

 3 885 000 0,11 $  3 885 000 
     
     

     
 

 Le tableau suivant présente la juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi et les moyennes pondérées des hypothèses utilisées pour 

calculer la charge de rémunération à base d’actions en utilisant le modèle d’évaluation du prix des options de Black-Scholes :  

 

 
 

Période de six mois close 
le 30 juin 2015  

Période de six mois close  
le 30 juin 2014

     
 Volatilité prévue  47 %      94 % 
 Prix des actions à la date d’octroi 0,12 $   0,11 $ 
 Taux d’intérêt sans risque 1,01%  1,39 %                     
 Taux annuel des dividendes prévus 0 %          0 % 
 Durée estimative 5 ans          4 ans 
 Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi 0,06 $     0,06 $ 

 

 Bons de souscription : 

 Un sommaire de la situation au 30 juin 2015 est présenté ci-après :  

 
 Nombre

Prix de levée 
moyen pondéré

 

En cours au 31 décembre 2014 1 875 000    0,12 $ 
 Exercés                     937 500 0,12 
    
 En cours au 30 juin 2015  937 500 0,12 
 Bons de souscription pouvant 

être levés au 30 juin 2015                  937 000 0,12 

   

 Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription au 30 juin 2015 : 

 Prix d’exercice Bons de souscription en cours Date d’échéance 
 $   

 0,12 937 500 Septembre 2015 
  937 500  
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7.  Capital-social (suite)  

 Le tableau suivant présente les hypothèses moyennes pondérées qui ont été utilisées pour calculer la juste valeur des bons de souscription 

en utilisant le modèle d’évaluation de Black-Scholes : 

 
   

Période de six mois close le  
30 juin 2015 

 Valeur des bons de souscription   25 000 $ 
 Volatilité prévue     97 % 
 Taux d’intérêt sans risque   1,01 % 
 Taux annuel des dividendes       0 % 
 Durée estimative    1 an et demi 
 Juste valeur moyenne à la date de l’octroi   0,04 
  

8.  Opérations entre parties liées  

 La rémunération payée ou payable aux principaux dirigeants (le président, le vice-président et  chef des finances ainsi que les 

administrateurs) est la suivante : 
 Période de six mois close le 
 

 
30 juin 2015 

$ 
30 juin 2014 

$ 
 Salaires incluant les primes et avantages 12 500 26 769 
 Coût de la sécurité sociale 467 2 053 
 Loyers et frais d’occupation - 3 150 
 Experts-conseils et sous-traitants  41 250 21 250 
 Rémunération à base d’actions 38 950 41 820 
  93 167 95 042 

 En date du 15 juin 2015, la Société a reçu un prêt à court terme de la part de trois administrateurs pour un montant total de 75 000$. Le 

prêt consiste d’un billet à terme portant un taux d’intérêt annuel de 6%. Aucun montant d’intérêt n’a été comptabilisé au 30 juin 2015. Le 

prêt a été remboursé le 24 août 2015 suite à la clôture du placement privé annoncé par voie de communiqué de presse le 13 août 2015. 

À la date de remboursement du prêt, des intérêts totaux de 855,15$ ont été payés aux administrateurs. 

Ces opérations sont mesurées en fonction de la contrepartie établie et acceptée par les parties liées. 

9.  Perte nette par action de base et diluée 

                    

 
 

Période de six mois 
close le 30 juin 2015 

    
 Perte nette de la période 176 034 $ 
 Nombre pondéré d’actions ordinaires 82 752 503  
 Perte de base par action et diluée 0,00 $ 

 

10.  Renseignements complémentaires aux flux de trésorerie  

  

  30 juin 2015  30 juin 2014 
  $  $ 
 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement :   
 Débiteurs -  12 297 
 Taxes gouvernementales à recevoir 806  6 580 
 Frais payés d’avance (11 063)  (60 453) 
 Fournisseurs et autres créditeurs 51 687  54 391 
 Souscriptions reçues d’avance -  89 800 
  41 430  102 615 
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11.  Événement subséquent 

 Le 13 août 2015, la société a clôt un placement privé au montant de 444 400$. 3 418 461 unités ont été émises dans le cadre du 

placement privé. Chaque unité se compose d’une action de catégorie A au montant de 0,13 $ et d’un demi bon de souscription. 

Chaque bon de souscription complet confère au détenteur le droit d’acquérir une action de catégorie A du capital-actions de Radisson 

au montant de 0,18$ jusqu’au 13 février 2017. Dans le cadre du placement privé, Radisson a payé une commission au montant de 22 

792 $ et remis 273 477 Bons de souscription du courtier. Chaque Bon de souscription du courtier confère le droit aux agents d’acquérir 

une (1) action ordinaire de catégorie A au prix de 0,13$ par action jusqu’au 13 février 2017.  

 

 


