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États résumés intermédiaires de la situation financière 
 

      

  
30 septembre 

2020 31 décembre 2019 

  (non audité) Audité 

  $ $ 

Actifs     

Courants :     

Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 3) 6 933 108  8 511 616  

Placements disponibles à la vente (Note 3) -   175 050  

Taxes gouvernementales et impôts miniers à recevoir  371 279   596 032  

Autres débiteurs  1 190   1 190  

Frais payés d’avance  116 616   86 440  

  7 422 193  9 370 328  

Non courants :     

Immobilisations corporelles (Note 4)  34 434   16 326  

Actifs de prospection et d’évaluation (Note 5) 20 917 370  16 057 681  

  28 373 997  25 444 335  

      

Passifs     

Courants :     

Créditeurs et charges à payer 1 124 674   669 625  

      

Non courants :     

Impôts sur les bénéfices et impôts miniers 1 162 632  1 162 632  

Autre passif relatif à l’émission d’actions accréditives (Note 6)  634 201  1 871 873  

  2 921 507  3 704 130  

      

Capitaux propres :     

Capital-social (Note 7) 50 037 149  46 950 694  

Réserves-règlement en instruments de capitaux propres 4 902 152  4 485 867  

Bons de souscription (Note 7)  414 409   560 902  

Déficit (29 901 220) (30 257 258) 

  25 452 490  21 740 205  

  28 373 997  25 444 335  

 
Certains chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
 
Les états financiers résumés intermédiaires ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d’administration le 24 
novembre 2020. 
 

(s) Mario Bouchard 
Mario Bouchard 
Président & Administrateur 

(s) Denis Lachance 
Denis Lachance 
Chef des finances par intérim
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États résumés intermédiaires du résultat  

  
Périodes de trois mois closes 

les 30 septembre 
Périodes de neuf mois closes 

les 30 septembre   

(non audité) 2020 2019 2020 2019 

  $ $ $ $ 

Revenus :         

Intérêts  2 322   10 145   47 676   16 219  

Placements disponibles à la vente  353 417  -   353 417  -  

   355 739   10 145   401 094   16 219  

Frais d’administration :         

Salaires et charges au titre des avantages du personnel  36 803   28 371   124 186   78 638  

Rémunération et paiements à base d’actions  14 200   6 660   405 710   154 870  

Experts et sous-traitants  90 680   30 200   267 603   116 826  

Honoraires professionnels  42 154   5 219   83 560   50 210  

Voyages et promotion  24 329   31 435   75 480   126 740  

Informations aux actionnaires  7 688   19 828   28 226   46 578  

Inscriptions et frais de registrariat  1 528   11 235   54 776   45 726  

Papeterie et dépenses de bureau  10 224   10 667   37 038   32 544  

Assurances, taxes et licences  6 567   4 092   15 724   11 022  

Intérêts et frais bancaires   494    162   4 439    516  

Impôt de la partie XII.6 -  -    681   1 180  

Télécommunications   200   1 053   11 002   3 513  

Amortissement des immobilisations  2 657    980   6 945   2 866  

Maintien d’un site minier  2 141   2 943   5 921   5 323  

Perte (gain) réalisée sur les placements  168 321  -   175 050  -  

Perte (gain) non réalisée sur les placements  171 056  (9 450) -  (30 100) 

   579 043   143 395  1 296 341   646 452  

          

Perte avant impôts sur les bénéfices et impôts différés (223 304) (133 250) (895 248) (630 233) 

          

Impôts sur les bénéfices et impôts différés  638 658   40 661  1 251 286   207 911  

          

Bénéfice (Perte) nette  415 354  (92 589)  356 038  (422 322) 

          

Bénéfice (Perte) nette par action de base et diluée 0.002  (0.001) 0.002  (0.003) 

          

  193 376 831  140 701 387  193 376 831  140 701 387  

 
Certains chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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États résumés intermédiaires des variations des capitaux propres 
 

 
Période de neuf mois close le 30 septembre 2020 

(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 2019 46 950 694  4 485 867  (30 257 258)  560 902  - 21 740 205  

              

Bénéfice (Perte) nette de la période -  -   356 038  -  -   356 038  

              

Émission d'actions 2 500 000  -  -  -  -  2 500 000  

            -  

Prime sur actions accréditives (64 994) -  -  -  -  (64 994) 

              
Rémunération et paiements à base 
d’actions -   405 710  -  -  -   405 710  

              

Frais d’émission (153 372) -  -  -  -  (153 372) 

              

Options exercées  376 219  (69 319) -  -  -   306 900  

              

Bons de souscription exercés  428 603  -  -  (66 600) -   362 003  

              

Bons de souscription échus -   79 893  -  (79 893) -  -  

              

Solde au 30 septembre 2020  50 037 149  4 902 152  (29 901 220)  414 409  -  25 452 490  

 

 
Certains chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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États résumés intermédiaires des variations des capitaux propres 
 
 
Période de neuf mois close le 30 septembre 2019 

 

(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 2018 39 171 199 4 142 416 (29 760 133) 221638 - 13 775 120 

Bénéfice (Perte) nette de la période - -      (452 421) - - (452 421) 

       

Émission d’actions 6 000 000 - - - - 6 000 000 

       

Prime sur actions accréditives (687 433) - - - - (687 433) 

       

Rémunération et paiements à base 
d’actions - 154 870 - - - 154 870 
       
Frais d’émission (403 606) - - 46 512 - (357 094) 
       
Options exercées 5 000 - - - - 5 000 
       
Bons de souscription échus - 129 745 - (129 745) - - 
       
Bons de souscription octroyés (402 220) - - 402 220 - - 
       

       

Solde au 30 septembre 2019 43 682 940 4 427 031 (30 212 554) 540 625 - 18 438 042 

 

Certains chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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États résumés intermédiaires des flux de trésorerie 

  Périodes de trois 
mois closes les 30 

septembre 

Périodes de neuf mois 
closes les 30 

septembre   

(non audité) 2020 2019 2020 2019 

  $ $ $ $ 

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES :         

Bénéfice (Perte) nette 415,354  (102,039) 356,038  (452,421) 

Postes ne comportant aucun mouvement de liquidités :         

Amortissement des immobilisations corporelles 2,657  980  6,945  2,866  

Rémunération et paiements à base d’actions 14,200  6,660  405,710  154,870  

Impôts sur les bénéfices et impôts différés (690,038) (40,661) (1,302,666) (207,911) 

Perte (gain) sur la vente de placements 121,449  -  175,050  -  

Perte (gain) non realisee sur la vente de placements 171,056  -  -  -  

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (Note 10) 580,219  328,854  649,627  94,281  

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 614,898  193,794  290,705  (269,958) 

          

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT :         

Acquisition d’immobilisations corporelles (575,837) (470) (626,092) (1,368) 

Actifs de prospection et d’évaluation (Note 5) (2,009,228) (779,924) (4,258,650) (1,420,763) 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (2,585,064) (780,394) (4,884,743) (1,422,131) 

          

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :         

Émission de capital-social et exercice d’options et de bons de souscription 3,061,903  6,000,000  3,168,902  6,005,000  

Frais d’émission d’actions (141,335) (356,594) (153,372) (357,094) 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 2,920,568  5,643,406  3,015,530  5,647,906  

          
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE 
TRÉSORERIE 950,402  5,056,806  (1,578,508) 3,817,460  

          

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE 5,982,706  264,912  8,511,616  1,504,258  

          

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 6,933,108  5,321,718  6,933,108  5,231,718  

          
 

 
Informations additionnelles – Flux de trésorerie (note 10) 
 
Certains chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires. 
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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 la Société est situé au 700, avenue Dallaire, 2ième étage, Rouyn-Noranda, province de Québec, Canada, J9X 4V9.  Ses 

actions se transigent 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. 

Outre les besoins habituels de fonds de roulement, la Société doit obtenir les fonds qui lui permettront de respecter ses obligations et ses 

engagements en vigueur au titre des programmes de prospection et d’évaluation et des sommes réservées suite aux financements 

accréditifs. Au 31 décembre 2019, la Société avait un fonds de roulement positif de 6 297 250 $ (4 580 915 $ au 30 septembre 2020) 

incluant les fonds réservés à la prospection et à l’évaluation de 4 291 568 $ (2 126 076 $ au 30 septembre 2020). La Société estime que ses 

fonds actuels seront suffisants pour répondre aux obligations de la Société jusqu’au 31 décembre 2021. 

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 résumés intermédiaires de la période close le 30 septembre 2020 ont été approuvés par le conseil d’administration le 24 

novembre 2020. 

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

décembre 2019 et les états financiers résumés intermédiaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2019. Les méthodes comptables sont 

présentées dans les états financiers audités de l’exercice clos le 31 décembre 2019 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. Trésorerie et équivalents de trésorerie, fonds réservés à la prospection et à l’évaluation et placements  

Au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2019, la trésorerie et équivalents de trésorerie inclut de l’encaisse dans un compte bancaire sans 

intérêt, dans des certificats de placements garantis, flexibles et rachetables en tout temps, portant différents taux d’intérêts. 

 
 

 
  30 septembre 2020 31 décembre 2019  

   $ $ 

 Trésorerie et équivalent de trésorerie 3 141 676  8 511 616  

 Certificat de placement, rachetable en tout temps au taux de 1.25% 3 791 432  -  

 Moins : Fonds réservés à la prospection et à l’évaluation (4 291 568) (6 238 104) 

 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 641 540  2 273 512  
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3.     Trésorerie et équivalents de trésorerie, fonds réservés à la prospection et à l’évaluation et placements (suite)  
 

  30 septembre 2020 31 décembre 2019 

  $ $ 

Placements disponibles à la vente     
184 600 actions de Wallbridge Mining Ltd., société publique (0 au 30 septembre 2020) -   124 800  

150 000 actions de Galway Metals inc. société publique (0 au 30 septembre 2020) -   50 250  

  -   175 050  

 

4.  Immobilisations corporelles  

 

       30 septembre 2020 31 décembre 2019 

   Prix coûtant  
Amortissement 

Cumulé  
Valeur comptable 

nette 
Valeur comptable 

nette 

   $ $ $ $ 

 Équipement  36 475   17 872   18 603   20 309  

 Équipement informatique  41 606   25 776   15 830   9 582  

    78 081   43 647   34 434   29 891  

  

5.  Actifs de prospection et d’évaluation 

 

Propriétés minières : 
Solde au 31 

décembre 2019 
Augmentation Crédits d’impôts 

Solde au 30 
septembre 2020 

  $ $ $ $ 

O’Brien  180 522   101 039  -   281 561  

New Alger -   500 000  -   500 000  
Douay -    -  -  

   180 522   601 039  -   781 561  

Frais de prospection et d’évaluation :         

O’Brien 15 713 519  4 253 456  -  19 966 975  

New Alger -   5 195  -   5 195  

Douay  163 640  -  -   163 640  

  15 877 159  4 258 650  -  20 135 809  

  16 057 681  4 859 690  -  20 917 370  

 
       États des frais de prospection et d’évaluation    
 

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

  2020 2019 2020 2019 

  $ $ $ $ 

          

Forages et analyses 1 364 264   454 062  2 537 670   540 758  

Salaires  94 860   90 706   319 596   381 772  

Expert-conseil et sous-traitants  310 665   224 649   764 980   469 004  

Géologie  108 636  -   276 950  -  

Frais généraux de prospection et 
d’évaluation 

 130 801   10 507   359 453   29 229  

Augmentation des frais de 
prospection et d’évaluation 

2 009 228   779 924  4 258 650  1 420 763  

          

Solde au début 18 126 582  14 237 970  15 877 159  13 597 131  

Solde à la fin 20 135 809  15 017 894  20 135 809  15 017 894  
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6. Autre passif relatif à l’émission d’actions accréditives 

 

 
  

30 septembre 
2020 

30 septembre 
2019 

  

   $ $   

 
Solde au 31 décembre 2019 1 871 873   167 250  Solde au 31 décembre 2018 

 Réduction liée à l’engagement de dépenses (1 302 666) (253 364) Réduction liée à l’engagement de dépenses 

 Augmentation au cours de la période  64 994   732 886  Augmentation au cours de la période 

 Solde au 30 septembre 2020  634 201   646 772  Solde au 30 septembre 2019 

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 : 

30 septembre 2020 Actions catégorie A  Montant  

    $ 

Émis et payé :     

Solde au 31 décembre 2019 189 645 570  46 950 694  

    Bons de souscription1 1 800 016   362 003  

Options1 2 034 074   306 900  

Payées en argent 16 762 655  1 452 531  

Actions accréditives2 4 274 775  1 482 475  

Frais de financement3 - (153 372) 

      

Solde au 30 septembre 2020 214 517 090  50 401 230  

1 Présenté à la valeur d'exercice     
2 La valeur des actions accréditives est présentée à la juste valeur marchande, déduction faite de la prime au marché à l’annonce de la clôture du financement. 
Celle-ci est évaluée à 64 994 $. 
3Les frais de financement sont liés à un placement privé, clos au 31 décembre 2019 et un placement prive clot le 9 juillet 2020. 

 

30 septembre 2019 Actions catégorie A  Montant  

    $ 
Émis et payé :     

Solde au 31 décembre 2018 137 029 250  39 171 199  

Exercice d'options  50 000   5 000  
Payées en argent1 20 626 666  2 691 780  
Actions accréditives2 14 487 284  2 218 567  

Frais de financement3 - (357 094) 

Solde au 30 septembre 2019 172 193 200  43 729 452  

1 La valeur des actions payées en argent est présentée déduction faite de la juste valeur des bons de souscription au montant de 402 220 $. 
2 La valeur des actions accréditives est présentée à la juste valeur marchande, déduction faite de la prime au marché à l’annonce de la clôture du financement. 
Celle-ci est évaluée à 687 433 $. 

3 Les frais de financement sont présentés déduction faite de la juste valeur des bons de souscriptions des courtiers au montant de 46 512$. 
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7.  Capital-social (suite) 

Options d'achat d'actions catégorie A : 

Un nombre de 18 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 

deviennent acquises immédiatement. 

    Un sommaire de la situation au 30 septembre 2020 est présenté ci-après : 

Options Nombre  
Prix de levée moyen 

pondéré  

En cours au 31 décembre 2019 8 900 000   0.139 $  

Exercées (2 034 074)  0.150 $  

Devenus exerçables  700 000   0.184 $  

Octroyées 2 725 000   0.255 $  

En cours au 30 septembre 2020 10 290 926   0.170 $  

Options pouvant être levées au 30 septembre 2020 10 290 926   0.170 $  

 

    Le tableau ci-après résume l’information relative aux options d’achat d’actions au 30 septembre 2020 : 

Nombre d’options 
en cours 

Prix de levée 
Durée de vie moyenne 

pondérée à courir 
Nombre d’options 

 pouvant être levées 

 $ (ans)  

300 000 0.100 3.07 300 000 

250 000 0.105 3.44 250 000 

840 000 0.110 1.78 840 000 

770 000 0.165 1.67 770 000 

200 000 0.120 2.85 200 000 

1 300 000 0.125 2.68 1 300 000 

2 225 000 0.135 3.70 2 225 000 

605 000 0.140 0.73 605 000 

250 000 0.150 1.90 250 000 

50 000 0.170 4.58 50 000 

700 000 0.200 4.09 700 000 

2 675 000 0.255 4.70 2 675 000 

125 926 0.270 4.92 125 926 

10 290 926 0.170 3.31 10 290 926 

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 

2020 
 Volatilité prévue 49.30% 
 Prix des actions à la date d’octroi $0.200  
 Taux d’intérêt sans risque 1.40 % 
 Taux annuel des dividendes prévus 0% 
 Durée estimative 5 ans /Years 
 Juste valeur moyenne pondérée à la date d’octroi $0.071 
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7.  Capital-social (suite) 

 
Bons de souscription : 

Un sommaire de la situation au 30 septembre 2020 est présenté ci-après :  

  Nombre  Prix de levée moyen pondéré 

En cours au 31 décembre 2019 15 075 998   0.200 $  

Exercés  (1 800 016)  0.201 $  

Échus (2 663 095)  0.170 $  

En cours au 30 septembre 2020 10 612 887   0.214 $  

Bons de souscription pouvant être levés au 30 septembre 2020 10 612 887   0.214 $  

 

Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription au 30 septembre 2020 : 

 

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 close le  
30 septembre 2020 

 Valeur des bons de souscription 469 009 $ 

 
Volatilité prévue 66% 

 Taux d’intérêt sans risque 1,37% 
 Taux annuel des dividendes 0% 
 Durée estimative (année) 2,0 
 Juste valeur moyenne à la date de l’octroi 0,039 $ 

 

8. Informations relatives aux parties liées 

Opérations entre parties liées 

Durant la période de neuf mois close le 30 septembre 2020, la Société a effectué les transactions suivantes avec des dirigeants, des 

administrateurs, des sociétés appartenant à des administrateurs ainsi qu’avec une partie liée au président et chef de la direction. 

 

  Périodes de neuf mois closes le  

  30 sept. 2020 30 sept. 2019 

  $ $ 

Frais de location  24 030   23 610  

Location de véhicules et frais connexes   5 191   3 446  

Experts-conseils et sous-traitants inclus dans les frais de prospection et 
d’évaluation 

 14 425   27 858  

   43 646   54 914  

 

Nombre de bons en circulation Prix de levée Date d’échéance 
 $  

10 105 945 0,210 Août 2021 

154 558 0,255 Juin 2021 

352 384 0,297 Juin 2021 

10 612 887   
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8. Informations relatives aux parties liées (suite) 

Opérations entre parties liées (suite) 

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

ainsi que les administrateurs) est la suivante : 

  Périodes de neuf mois closes le 

  30 sept. 2020 30 sept. 2019 

  $ $ 

Salaires et charges au titre des avantages du personnel  122 785   78 638  

Experts-conseils et sous-traitants inclus dans les frais de prospection et d’évaluation -   1 695  

Experts-conseils et sous-traitants  247 550   92 870  

Jetons de presence  14 500  -  

Rémunération à base d’actions  325 350   141 550  

   710 185   314 753  

 

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 
 

  Périodes de neuf mois closes le  

  30 sept. 2020 30 sept. 2019 

Bénéfice (Perte) nette de la période  356 038 $  (422 322 $) 

Nombre pondéré d’actions ordinaires 193 376 831  140 701 387  

Bénéfice (Perte) de base par action et diluée 0.002 $  (0.001 $) 

 

 

10.  Renseignements complémentaires aux flux de trésorerie  

 

  Périodes de six mois closes le 

  30 sept. 2020 30 sept. 2019 

  $ $ 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement :     

Débiteurs     

Taxes gouvernementales à recevoir & impôts miniers à recevoir  224 753   25 248  

Frais payés d’avance (30 176) (13 750) 

Fournisseurs et autres créditeurs  455 049  (246 069) 

   649 626  (229 312) 

Activités d’investissement sans effet sur la trésorerie:     

Dépenses de prospection et d’évaluation inclus dans les créditeurs et charges à payer  764 646   147 197  
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11.  Évènements subséquents 
 

Le 3 octobre 2020, la Société a acquis 24 000 000 actions de la société Renforth Resources Inc. par voie de placement privé pour 1 800 000 $.  

Le 19 octobre 2020, la Société a annoncé avoir conclu une entente avec Eight Capital en tant que co-chef de file et preneur de livres, pour et au 

nom d’un consortium d’agents dirigés par Eight Capital, Infor Financial Inc. et BMO Capital Markets agissant en leur qualité de co-chef de file, en 

vertu duquel la Société effectuera un placement privé pour un total de 6 000 000  Le placement consiste en une combinaison : (i) d’unités de la 

Société (les « unités ordinaires ») à un prix de 0,34 $ par unité ordinaire (ii) d’actions accréditives du Québec de catégorie A (les « actions 

accréditives du Québec ») à un prix de 0,50 $ par action accréditives du Québec et (iii) d’unités accréditives de Charité de catégorie A 

(les « unités accréditives de charité » et, collectivement avec les actions accréditives de charité, les « actions accréditives ») à un prix de 0,60 $ 

par unité accréditive de charité. Le 19 octobre 2020, dû à l’intérêt des investisseurs en lien au placement privé préalablement annoncé, la Société 

et le consortium d’agents ont accepté d’augmenter le placement privé pour une valeur de globale 11 000 000 $. 

Le 12 novembre 2020, la Société a clos le placement privé préalablement annoncé, incluant l’exercice complet de l’option de surallocation 

accordée aux courtiers, pour un produit brut total de 13 172 034 $ (le « Placement »). Le Placement a été effectué conformément aux termes et 

modalités de la convention de placement pour compte intervenue entre la Société et un consortium de courtiers pour lequel Eight Capital, BMO 

Marché des capitaux et INFOR Financial Inc. ont agi à titre de co-chefs de fil et comprenant Clarus Securities Inc. et Valeurs Mobilières Banque 

Laurentienne inc. (collectivement, les « Courtiers »). Le Placement consiste en l’émission de (i) 17 647 100 unités de la Société (les « unités 

ordinaires ») à un prix de 0,34 $ par unité ordinaire; (ii) de 1 880 000 actions accréditives du Québec de catégorie A (les « actions accréditives du 

Québec ») à un prix de 0,50 $ par action accréditive du Québec; et de 10 386 700 unités accréditives de charité de catégorie A (les « unités 

accréditives de charité ») à un prix de 0,60 $ par unité accréditive de charité. 


