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perte globale, les états résumés intermédiaires des variations des capitaux propres et les tableaux résumés intermédiaires des 
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États résumés intermédiaires de la situation financière 

 
(non audité) 30 septembre 2016 31 décembre 2015 
 

$ $ 
Actif 

  
Actif courant :   

Trésorerie et équivalent de trésorerie (note 3) 
Fonds réservés à l’exploration (note 3) 

336 168 
2 069 043 

- 
341 672 

Placements (note 3)   257 400 120 400 
Taxes gouvernementales à recevoir 
Débiteurs 

52 452 
1 190 

21 848 
1 190 

Frais payés d’avance 25 057 37 628 
 2 741 310 522 738 

Non courant :   

Immobilisations corporelles (note 4) 4 118 5 203 

Actifs de prospection et d’évaluation (note 5) 9 090 655 8 380 460 
 11 836 083 8 908 401 

   
Passif    
   
Passif courant :   

Fournisseurs et autres créditeurs 
 

261 457 
 

182 664 
 

   
   
Non courant :   

Impôts sur les bénéfices et impôts différés (note 6)  2 665 604 2 665 604 
Autre passif relatif à l’émission d’actions accréditives (note 6) 362 338 181 440 

 3 289 399 3 029 708 
   
Capitaux propres :   

Capital-social (note 7) 35 324 467 32 794 822 
Réserves- règlement en instruments de capitaux propres 3 793 884 3 751 514 
Bons de souscription 154 657 36 202 
Déficit (30 882 324) (30 703 845) 
Cumul des autres éléments du résultat global 156 000 - 

 8 546 684 5 878 693 
 11 836 083 8 908 401 

   
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 

    
Au nom du Conseil d’administration :    

    
    
    
    

Mario Bouchard 
Président et chef de la direction 

Donald Lacasse 
Chef des finances 
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Compte résumé intermédiaire de résultat  
 
 

Périodes de trois mois closes les 30 septembre / Périodes de neuf mois closes les 30 septembre  
 

 2016  2015  2016  2015 
(non audité) 
 $  $ 

 
$  $ 

 
Revenus :    

    

Gain sur disposition de placements  5 000  -  5 000  - 
Autres -  -  -  - 

 5 000  -  5 000  - 

Frais d’administration :        
Salaires et charges du personnel  18 297  27 022  50 162  67 601 
Rémunération à base d’actions -  -  42 370  41 650 
Experts et sous-traitants 27 000  16 500  81 000  57 750 
Honoraires professionnels 4 316  16 183  34 416  32 010 
Voyages et promotion 27 658  4 452  51 070  35 275 
Informations aux actionnaires 19 783  8 716  34 804  53 934 
Inscriptions et frais de registrariat 20 999  8 171  53 271  32 359 
Papeterie et dépenses de bureau 2 544  918  6 730  5 999 
Assurances, taxes et licences 3 888  4 015  12 054  12 048 
Intérêts et frais bancaires 253  1 082  1 126  1 664 
Impôts de la partie XII.6 
Télécommunications 

- 
1 781  

- 
1 604 

 270 
7 623 

 1 832 
4 482 

Amortissement des immobilisations 334  456  1 085  1 484 
Maintien d’un site minier 
Radiation de frais d’exploration reportés 
Radiation de propriété(s) minières 
Autres 

3 243 
- 
- 
-  

6 592 
79 212 
10 800 

- 

 15 850 
- 
- 
- 

 19 101 
79 212 
10 800 

1 867 
 130 096  185 723  391 831  459 068 
        
Perte avant impôts sur les bénéfices et impôts 
différés (125 096)  (185 723) 

 
(386 831) 

 
(459 068) 

        
Impôts sur les bénéfices et impôts différés  26 912  74 783  208 352  172 095 
        
Perte nette (98 184)  (110 940)    (178 479)    (286 973) 
        
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 septembre / Périodes de neuf mois closes les 30 septembre 
 
(non audité) 2016  2015 2016  2015 
                                                                                                  
 $  $ $  $ 
 
Perte nette de la période  

 
(98 184)  

 
(110 940) 

 
(178 479)  

 
(286 973) 

       
 
Autre élément du résultat global    

   

       
Variation des placements disponibles à la vente       
       

Gain (perte) non réalisé(e) survenu(e) au cours de la période 30 000  (53 200) 156 000  (159 600) 
Résultat global (68 184)  (164 140) (22 479)  (446 573) 
       
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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État résumé intermédiaire des variations des capitaux propres 
 
Période de neuf mois close le 30 septembre 2016 
 
(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 
2015 32 794 822 3 751 514 (30 703 845) 36 202 - 5 878 693 

Perte nette de la période - - (178 479) - - (178 479) 

Émission d’actions 3 265 010 - - - - 3 265 010 

Prime sur actions accréditives (389 250) - - - - (389 250) 

Frais d’émission (261 073) - - 33 413 - (227 660) 

Rémunération à base d’actions - 42 370 - - - 42 370 

Bons de souscription octroyés (85 042) - - 85 042 - - 
 
Autres éléments du  
résultat global :       
Gain (perte) réalisé(e) de la période  
 - - - - - - 
Gain (perte) non réalisé(e) de la 
période sur placements disponibles 
à la vente - - - - 156 000 156 000 
       

Solde au 30 septembre 2016 35 324 467 3 793 884 (30 882 324) 154 657 156 000 8 546 684 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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État résumé intermédiaire des variations des capitaux propres 
 
Période de neuf mois close le 30 septembre 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 - - (286 973) - - (286 973) 

Émission d’actions 544 400 - - - - 544 400 

Frais d’émission (82 072) - - 7 657 - (74 415) 

Rémunération à base d’actions - 41 650 - - - 41 650 

Bons de souscription octroyés (28 545) - - 28 545 - - 
 
Bons de souscription exercés   155 833 - - (28 333) - 127 500 
 
Bons de souscription échus  - 21 667 - (21 667) - - 
Autres éléments du  
résultat global :       
Gain (perte) réalisé(e) de la période  
 - - - - - - 
Gain (perte) non réalisé(e) de la 
période - - - - (159 600) (159 600) 
       

Solde au 30 septembre 2015 32 683 237 3 751 514 (30 462 866) 36 202 (126 051) 5 882 036 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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États résumés intermédiaires des flux de trésorerie 
 
Périodes de neuf mois closes les 30 septembre  
 
 2016 2015 
(non audité) $ $ 
 
Flux de trésorerie liés aux :   

   
Activités opérationnelles :   

Perte nette (178 479) (286 973) 
Postes ne comportant aucun mouvement de liquidités :   

Amortissement des immobilisations corporelles 1 085 1 484 
Rémunération à base d’actions 42 370 41 650 
Impôts sur les bénéfices et impôts différés (208 352) (172 095) 
Perte (gain) sur disposition de placements 
Radiation des frais d’exploration d’une propriété minière 
Radiation d’une propriété minière 

(5 000) 
- 
- 

- 
79 212 
10 800 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 10) 60 760 (15 434) 
   
 (287 616) (341 356) 

Activités d’investissement :   
Produit de disposition de placements 24 000 - 
Crédit d’impôt relatif aux ressources encaissé 4 393 - 
Actifs de prospection et d’évaluation (note 5) (714 588) (294 145) 
 (686 195) (294 145) 

Activités de financement :   
Émission de capital-social 3 265 010 671 900 
Frais d’émission d’actions (227 660) (74 415) 

 3 037 350 597 485 
Augmentation (diminution) de l’encaisse 2 063 539 (38 016) 

   
Encaisse au début  341 672 220 803 

   
Encaisse à la fin  2 405 211 182 787 

   
L’encaisse se constitue de :   

Trésorerie et équivalent de trésorerie (note 3) 
Fonds réservés à l’exploration (note 3) 

336 168 
2 069 043 

           - 
182 787  

   
 

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 CP 307 Succursale bureau-chef à Rouyn-Noranda, J9X 5J3, 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 titre 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 septembre 2016 ont été approuvés par le conseil d’administration le 24 
novembre 2016.  

 
 
2.  Conformité aux IFRS et présentation des états financiers 

 
Les présents états financiers résumés intermédiaires ont été préparés par la direction de la Société conformément aux normes 
internationales d’information financière (« IFRS ») et conformément à 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 doivent être lus conjointement avec les états financiers audités de l’exercice clos le 
31 décembre 2015 et les états financiers intermédiaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2015. Les méthodes comptables sont 
présentées dans les états financiers audités de l’exercice clos le 31 décembre 2015 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 septembre 2016  31 décembre 2015 
    Compte bancaire sans intérêt          405 211 341 672 
    Certificat de placement garanti, rachetables en tout temps 1%          100 000 - 
    Certificat de placement garanti, rachetables en tout temps 0,95%       1 900 000 - 
     Total       2 405 211 341 672 
    

 
      

  
    

 
      30 septembre 2016  31 décembre 2015 

    Encaisse       2 405 211  341 672 
    Moins: Fonds réservés à l'exploration              (2 069 043) (341 672) 
    Trésorerie et équivalents de trésorerie          336 168 - 
    

 
      

              30 septembre 2016  31 décembre 2015 
    

 
      $ $ 

    260 000 actions de Balmoral Resources Ltd, société publique (280 000 au 31 
décembre 2016) 

      257 400 120 400 

            257 400 120 400 
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4.  Immobilisations corporelles  
 

    30 septembre 2016 31 décembre 2015 
  Prix coûtant Amortissement 

cumulé 
Valeur comptable  

nette 
Valeur comptable  

Nette 
 

Équipement informatique 21 390 18 212 3 178 4 016 
 

Équipement 8 158 7 218 940 1 187 
 

 29 548 $ 25 430 $ 4 118 $ 5 203 $ 
 
 

5.  Actifs de prospection et d’évaluation 

  
 

Propriétés minières : 
Solde au 

31 décembre 2015 
Augmentation/ 

(Radiation) Crédits d’impôts 
Solde au 

30 septembre 2016 
  $ $ $ $ 
 O’Brien 162 739 -  - 162 739 
  162 739 -             - 162 739 
 Frais de prospection et d’évaluation :      

      
 O’Brien 8 217 721 714 588 (4 393) 8 927 916      
  8 380 460 714 588 (4 393) 9 090 655        

 
 

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

  
  2016  2015  2016  2015 

  $  $  $  $ 
         
  

Forages 
Expert-conseil et sous-traitants 

202 644 
        127 139  

- 
114 955  

423 282 
243 622  

- 
283 870 

 Analyses 22 130   -   34 948  - 
 Frais généraux de prospection et d’évaluation 1 640  2 014  12 736  10 275 
 Autres :  

Crédit d’impôts relatif aux ressources 
Radiation des frais de prospection et 
d’évaluation relatif à une propriété minière 

(4 393) 
 

-  

- 
 

(79 212)  

(4 393) 
 

-  

- 
 

(79 212) 
 Augmentation des frais de prospection et 

d’évaluation 349 160  37 757  710 195  214 933 
         
 Solde au début 8 578 756  8 019 414  8 217 721  7 842 238 
 

Solde à la fin 8 927 916   8 057 171   8 927 916  8 057 171 
 

6.  Autre passif relatif à l’émission d’actions accréditives et Impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés 
 

  $ 

 Solde au 31 décembre 2015 264 882 
 Réduction liée à l’engagement de dépenses 
Augmentation liée à l’émission d’actions accréditives 
Réduction liée à l’engagement de dépenses en 2016 
 

(264 882) 
389 250 
(26 912) 

 Solde au 30 septembre 2016 362 338 
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6.  Autre passif relatif à l’émission d’actions accréditives et Impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés (suite) 

Au 30 septembre 2016, un passif d’impôts sur les bénéfices et impôts miniers différés est enregistré au solde de 2 665 604 $. Le solde 
reporté au 31 décembre 2015 est de 2 665 604$.  
 
La Société utilise la méthode axée sur le bilan pour comptabiliser ses impôts sur les bénéfices. Selon cette méthode, des actifs et des 
passifs d’impôts différés sont constatés pour les incidences fiscales attribuables aux écarts entre les valeurs comptables des actifs et des 
passifs existants dans les états financiers et leurs valeurs fiscales correspondantes. Les actifs et les passifs d’impôts différés sont mesurés 
par application des taux en vigueur ou pratiquement en vigueur qui, selon ce qu’il est à prévoir, s’appliqueront au bénéfice imposable des 
exercices au cours desquels ces écarts temporaires sont censés être recouvrés ou réglés. L’incidence d’une modification des taux 
d’imposition sur les actifs et les passifs d’impôts différés est constatée dans les résultats de l’exercice, qui comprend la date d’entrée en 
vigueur de la modification. La Société ne comptabilise pas une partie ou la totalité des actifs d’impôts différés si, selon les renseignements 
disponibles, il est plus probable qu’improbable qu’une partie ou la totalité des actifs d’impôts différés ne sera pas matérialisée.  

 
 

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 2015  88 361 196 32 794 822 $ 
 Payées en argent (1) 7 800 068 1 084 968 $ 
 Financement accréditif (2) 10 475 000 1 705 750 $ 
 Frais d’émission (3) - (227 660) $ 
 

Solde au 30 septembre 2016 106 636 264   35 357 880 $ 
  

(1) La valeur des actions payées en argent est présentée déduction faite de la juste valeur des bons de souscription au montant de 85 042 $. 
(2) La valeur des actions accréditives est présentée à la juste valeur marchande. Soit déduction faite de la prime au marché à l’annonce de la 

clôture du financement. Celle-ci est évaluée à 389 250 $. 
(3) Les frais d’émission sont présentés déduction faite de la juste valeur des bons de souscription du courtier au montant de 33 143 $. 

 
 

  

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. 
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7.  Capital-social (suite)  

 Un sommaire de la situation au 30 septembre   

  
Options Nombre 

Prix de levée 
moyen pondéré 

 En cours au 31 décembre 2015 2 960 000    0,11 $ 
 Octroyées    670 000    0,14 $ 
 Expirées  (500 000)    0,10 $ 
 

En cours au 30 septembre 2016 3 130 000    0,11 $ 
 Options pouvant 

être levées au 30 septembre 2016 3 130 000    0,11 $ 
 
 

 Le tableau ci-après résume l’information relative aux options d’achat d’actions au 30 septembre 2016 : 

 

Nombre d’options en cours Prix de levée 

Durée de vie 
moyenne 

Pondérée à 
courir (ans) 

Nombre d’options 
pouvant être levées 

     
 525 000 0,13 $ 3,5 525 000 
 1 935 000 

670 000 
0,10 $ 
0,14 $ 

1,6 
4,4 

1 935 000 
670 000 

 3 130 000 0,11 $  3 130 000 
     

 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 neuf mois close 
le 30 septembre 2016  

Période de neuf mois close  
le 30 septembre 2015 

     
 Volatilité prévue  50 %   47 % 
 Prix des actions à la date d’octroi 0,14 $   0,12 $  
 Taux d’intérêt sans risque 0,72%  1,01% 
 Taux annuel des dividendes prévus 0 %  0 % 
 Durée estimative 5 ans  5 ans 
 Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi 0,06 $  0,06 $ 

 

 Bons de souscription : 

Un sommaire de la situation au 30 septembre 2016 est présenté ci-après :  
 

 Nombre 
Prix de levée 

moyen pondéré 
 

 
En cours au 31 décembre 2015                    2 367 323 0,18 $ 

  
Octroyés 
Rémunération du courtier sur financement 
Rémunération de l’agent sur financement 

 
3 900 034 

315 005 
917 000 

 
0,20 $ 
0,15 $ 
0,20 $ 

    
 En cours au 30 septembre 2016    7 499 362 0,19 $ 
 Bons de souscription pouvant 

être levés au 30 septembre 2016     7 499 362 0,19 $ 
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7.  Capital-social (suite) 

 Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription au 30 septembre 2016 : 

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

 0,18 
0,13 
0,18 
0,20 
0,15 
0,20 
0,15 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 

1 709 230 
273 477 
384 616 

1 341 701 
170 338 
908 333 
144 667 

1 350 000 
350 000 
300 000 
567 000 

Février 2017 
Février 2017 
Mars 2017 
Novembre 2017 
Novembre 2017 
Décembre 2017 
Décembre 2017 
Février 2018 
Février 2018 
Mars 2018 
Mars 2018 

  7 499 362  
    

 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 neuf mois close le  

30 Septembre 2016 
 Valeur des bons de souscription   154 657 $ 
 Volatilité prévue     47 % 
 Prix des actions à la date d’octroi   0,16 
 Taux d’intérêt sans risque   0,57 % 
 Taux annuel des dividendes       0 % 
 Durée estimative    1 an et demi 
 Juste valeur moyenne à la date de l’octroi   0,025 
  

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 neuf mois close le 
 

 
30 septembre 2016 

$ 
30 septembre 2015 

$ 
 Salaires incluant les primes et avantages - 22 500 
 Coût de la sécurité sociale - 1 758 
 Experts-conseils et sous-traitants  81 000 63 750 
 Rémunération à base d’actions 

Charge d’intérêts 
Location de véhicules et frais connexes 

42 370 
- 

374 

41 650 
855 

- 
  123 744 130 513 

 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 neuf mois 
close le 30 septembre 

2016 
    
 Perte nette de la période 178 479 $ 
 Nombre pondéré d’actions ordinaires 90 974 191  
 Perte de base par action et diluée 0,00 $ 

 
 
 



RESSOURCES MINIÈRES RADISSON INC. 
Notes complémentaires aux états financiers résumés intermédiaires 
30 septembre 2016 

 

Ressources  Minières Radisson inc.  
 

10.  Renseignements complémentaires aux flux de trésorerie  
  
  30 septembre 2016  30 septembre 2015 

  $  $ 
 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement :    
 Débiteurs -  - 
 Taxes gouvernementales à recevoir (30 604)  3 007 
 Frais payés d’avance 12 571  7 181 
 Fournisseurs et autres créditeurs 78 793  (25 622) 
  60 760  (15 434) 
     
 Activités d’investissement sans effet sur la trésorerie :    
 Dépenses de prospection et d’évaluation dans les créditeurs et charges à payer 148 654  - 
     

 


