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Note 

Au  
31 mars 

2018 

Au  
31 décembre 

2017 
  $ $ 
Actif    
Actif courant    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 699 256 1 095 504 
Taxes de vente à recevoir  56 658 147 301 
Crédits d’impôt et droits miniers à recevoir  117 097 117 097 
Frais payés d’avance et autres  26 883 4 757 
Actif courant  899 894 1 364 659 
    
Actif non-courant    
Actif d'exploration et d'évaluation 5 2 980 653 2 977 810 
Immobilisations corporelles 6 75 519 6 364 
Actif non-courant  3 056 172 2 984 174 
    
Total de l’actif  3 956 066 4 348 833 
    
Passif    
Passif courant    
Créditeurs et frais courus  154 738 240 914 
Obligations découlant d’un contrat de location-financement 7 13 137 2 305 
Passif lié à la prime sur les actions accréditives  12 535 69 227 
Passif courant  180 410 312 446 
    
Passif non-courant    
Obligations découlant d’un contrat de location-financement 7 66 767 4 508 
Passif non-courant  66 767 4 508 
    
Total du passif  247 177 316 954 
    
Capitaux propres    
Capital-actions  7 363 573 7 127 210 
Bons de souscription  9 188 653 234 205 
Options de courtiers 10 10 904 12 448 
Options d’achat d’actions  118 723 100 921 
Surplus d’apport  176 176 
Déficit  (3 973 140) (3 443 081) 
Total des capitaux propres  3 708 889 4 031 879 
    
Total du passif et des capitaux propres  3 956 066 4 348 833 
 
 
 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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Notes 
Trois mois terminés le 

31 mars 
    2018 2017 
    $ $ 
Charges opérationnelles      
Exploration et évaluation, net des crédits d'impôts   12 370 636 409 764 
Salaires et charges sociales    45 938 26 792 
Rémunération à base d’actions    21 832 - 
Honoraires professionnels    26 270 11 397 
Déplacements, conventions et relations avec les investisseurs    95 203 2 318 
Administration    6 759 1 258 
Frais fiduciaire     6 992 1 250 
Loyer    2 250  - 
Assurances et taxes    2 100 - 
Amortissement des immobilisations corporelles    7 005 - 
Frais d’inscription à la bourse    - 750 071 
Perte opérationnelle    (584 985) (1 202 850) 
      
Autres gains (pertes)      
Revenus d’intérêts    54 - 
Charges financières    (1 820) - 
    (1 766) - 
      
Perte nette avant impôt sur les bénéfices    (586 751) (1 202 850) 
      
Recouvrement d’impôt différé    56 692 221 193 
      
Perte nette et résultat global    (530 059) (981 657) 
      
Résultat de base et dilué par action    (0,010) (0,051) 
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation  de base et dilué    54 934 219 19 417 371 
 
Le résultat net et global est entièrement attribuable aux actionnaires d’Exploration Kintavar Inc. 
 
 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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 Note 

Nombre 
d’actions en 
circulation 

Capital-
actions 

Bons de 
souscrip-

tion 

Options 
de 

courtiers 

Options 
d’achat 

d’actions 

 
Surplus 
d’apport 

 
 

Déficit 

Total des 
capitaux 
propres 

   $ $ $ $ $ $ $ 
Solde au 1 janvier 2017  17 168 786 2 398 652 47 061 - - - (1 012 327) 1 433 386 
Perte et résultat global de la période  - - - - - - (981 657) (981 657) 
Acquisition de propriétés minières de Ressources GéoMéga Inc.  17 857 143 2 500 000 - - - - - 2 500 000 
Émissions aux investisseurs de Black Springs Capital Corp. 

dans le cadre de la fusion 
 

        
• Actions ordinaires, classe A  4 125 000 577 500 - - - - - 577 500 
• Options d’achat d’actions  - - - - 4 000 - - 4 000 

Actions émises en contrepartie d’honoraires d’intermédiation  571 428 80 000 - - - - - 80 000 
Actions émises en contrepartie d’un placement privé  5 173 293 599 112 125 149 - - - - 724 261 
Actions accréditives émises  1 183 510 213 032 - - - - - 213 032 

• Moins la prime  - (47 340) - - - - - (47 340) 
Frais d’émission d’actions  - (30 510) (4 471) 2 832 - - - (32 149) 
Solde au 31 mars 2017  46 079 160 6 290 446 167 739 2 832 4 000 - (1 993 984) 4 471 033 
 
 

 Note 

Nombre 
d’actions en 
circulation 

Capital-
actions 

Bons de 
souscrip-

tion 

Options  
de 

courtiers 

Options 
d’achat 

d’actions 

 
Surplus 
d’apport 

 
 

Déficit 

Total des 
capitaux 
propres 

   $ $ $ $ $ $ $ 
Solde au 1 janvier 2018  54 406 503 7 127 210 234 205 12 448 100 921 176 (3 443 081) 4 031 879 
Perte et résultat global de la période  - - - - - - (530 059) (530 059) 
Exercice d’options d’achat d’actions  38 750 9 455 - - (4 030) - - 5 425 
Exercice de bons de souscription  975 200 221 088 (45 552) - - - - 175 536 
Exercice d’options de courtiers  23 758 5 820  (1 544) - - - 4 276 
Rémunération à base d’actions  - - - - 21 832 - - 21 832 
Solde au 31 mars 2018  55 444 211 7 363 573 188 653 10 904 118 723 176 (3 973 140) 3 708 889 
 
 
 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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 Trois mois terminés le  

31 mars 
 Note 2018 2017 
  $ $ 
Activités d’exploitation    
Perte nette pour la période  (530 059) (981 657) 
Ajustements pour :     
 Frais d’inscription à la bourse – portion non monétaire   - 570 788 
 Rémunération à base d’actions  21 832 - 
 Amortissement des immobilisations corporelles  7 005 - 
 Prime sur les actions accréditives  (56 692) (144 180) 
 Recouvrement d’impôt différé  - (77 013) 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement    
 Taxes de vente à recevoir  90 643 (64 438) 
 Crédits miniers et droits miniers à recevoir   - 
 Frais payés d’avance et autres  (22 126) - 
 Créditeurs et frais courus  (86 176) 331 782 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (575 573) (364 718) 
    
Activités d’investissement    
Encaisse acquise lors de la fusion avec Black Springs Capital Corp.  - 90 712 
Additions aux frais d’exploration et d’évaluation  (2 843) (16 346) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (2 843) 74 366 
    
Activités de financement    
Placements privés  - 724 261 
Placements privés accréditifs  - 213 032 
Frais d’émission d’actions  - (34 751) 
Exercice de bons de souscription  175 536 - 
Exercice d’options de courtier  4 276 - 
Exercice d’options  5 425 - 
Charges financières  (3 069) - 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  182 168 902 542 
    

    
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (396 248) 612 190 
Trésorerie et équivalents de trésorerie - au début  1 095 504 1 071 784 
Trésorerie et équivalents de trésorerie - à la fin  699 256 1 683 974 
    
Informations additionnelles    
Intérêts reçus  54 - 
Actions émises pour l’acquisition d’actifs d’exploration et 

d’évaluation 
 

- 2 500 000 
Immobilisations corporelles acquises en vertu d’un contrat de 

location-acquisition 
 

76 160 - 
 
 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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1. NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION 
 
Exploration Kintavar inc. (la « Société ») a été constituée le 24 mars 2017, à la suite de l’émission d’un 
certificat de fusion, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et est engagée dans 
l’acquisition, l’exploration et l’évaluation de propriétés minières au Canada. Les actions de la Société 
sont inscrites à la Bourse de croissance TSX (la «Bourse») sous le symbole KTR. Le siège social et 
sa principale place d’affaires sont le 75, boulevard de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 6Y4, 
Canada. 
 
La Société n’a pas encore déterminé si les propriétés minières renferment des réserves de minerai 
pouvant être exploitées économiquement. La récupération du coût des propriétés minières dépend de 
la capacité de la Société à obtenir du financement nécessaire pour poursuivre l’exploration et 
l’évaluation de ses propriétés minières. 
 
Les présents états financiers intermédiaires résumés non audités (les « États Financiers ») ont été 
établis conformément aux principes comptables valables dans un contexte de continuité d’exploitation 
qui prévoit que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et d’acquitter ses dettes dans le cours 
normal de ses activités. Dans son évaluation de la validité du principe de continuité d’exploitation, la 
direction tient compte de toutes les données disponibles concernant l’avenir, qui représente au moins, 
sans s’y limiter, les douze mois suivants la fin de la période de présentation. Pour les trois mois 
terminés le 31 mars 2018, la Société a enregistré une perte nette de 530 059 $ et a accumulé un 
déficit de 3 973 140 $ à cette date. Au 31 mars 2018, la Société disposait d'un fonds de roulement de 
719 484 $ (1 052 213 $ au 31 décembre 2017).  
 
La direction estime que le fonds de roulement ne sera pas suffisant pour répondre aux obligations et 
engagements de la Société et pour couvrir les dépenses prévues pour les douze prochains mois. Ces 
circonstances apportent un doute important quand à la capacité de la Société d’assurer la continuité 
de son exploitation et, par conséquent, la pertinence de l'utilisation des principes comptables 
applicables à une société en continuité d’exploitation. La direction est consciente, ce faisant, qu’il 
existe des incertitudes significatives liées à des évènements ou à des conditions susceptibles de jeter 
un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre ses activités, tel que décrit dans le 
paragraphe précédent et, par conséquent, la pertinence de l’utilisation des principes comptables 
applicables à une société en continuité d’exploitation. Les États Financiers ne reflètent pas les 
ajustements qu’il serait nécessaire d’apporter aux valeurs comptables des actifs et des passifs, des 
dépenses et du classement utilisé dans l'état de la situation financière si l’hypothèse de la continuité 
de l’exploitation ne convenait pas. Ces ajustements pourraient être importants. 
 
Tout manque à gagner pourrait être pallié de différentes façons à l’avenir incluant, sans s’y limiter, le 
financement par actions ou par emprunts. Bien que la direction ait réussi à obtenir du financement 
dans le passé, il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir, et rien ne garantit que ces sources 
de financement ou ces initiatives seront accessibles à la Société ni qu’elles seront disponibles à des 
conditions acceptables pour la Société. Si la direction ne parvenait pas à obtenir de nouveaux fonds, 
elle 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 États Financiers. 
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2. MODE DE PRÉSENTATION 
 
Les États Financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière 
(« International Financial Reporting Standards » ou les « IFRS ») telles qu'elles sont publiées par le 
Bureau international des normes comptables ( l'International Accounting Standards Board ou « IASB 
») et qui sont applicables pour l'établissement des états financiers intermédiaires, notamment la Norme 
comptable internationale 34 (« International Accounting Standard 34 » ou « IAS 34 »), Information 
financière intermédiaire. Les États financiers devraient être lus en parallèle avec les états financiers 
annuels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, lesquels ont été préparés conformément aux 
IFRS. Les conventions comptables, les méthodes de calcul et de présentation appliquées dans les 
présents États financiers sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées dans l'exercice 
financier précédent.  
 
Le conseil d'administration a approuvé les États financiers le 28 mai 2018. 
 
 

3. ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES CRITIQUES 
 

La préparation des États financiers conformément aux IFRS exige de la Société qu’elle procède à des 
estimations et qu’elle formule des hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés à titre 
d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des États financiers 
ainsi que sur les montants présentés à titre de produits et de charges au cours de la période de 
présentation de l’information. La Société procède aussi à des estimations et à des hypothèses pour 
l’avenir. La détermination d’estimations nécessite l’exercice du jugement basé sur diverses 
hypothèses ainsi que d’autres facteurs tels que l’expérience historique et les conditions économiques 
actuelles et prévues. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.  
 
Les estimations et les hypothèses sont continuellement évaluées et sont fondées sur l'expérience 
historique ainsi que d'autres facteurs, y compris des attentes à propos d'événements futurs, qui sont 
jugés être raisonnable dans les circonstances. 
 
Lors de la préparation des États financiers, les principaux jugements posés par la direction dans 
l'application des conventions comptables de la Société et les principales sources d'incertitude liées 
aux estimations étaient les mêmes que celles qui s'appliquaient aux états financiers annuels de 
Géomines pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. 

 
 
4. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
 

Le solde du financement accréditif non encore dépensé selon les restrictions imposées par les 
financements complétés en novembre et décembre 2017 représente 94 391 $ au 31 mars 2018 et ce 
solde est inclus dans la trésorerie et équivalents de trésorerie. La Société doit dédier ces fonds à des 
dépenses d’exploration canadiennes.  
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5. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 

Coûts d’acquisition des propriétés 
d’exploration minières 

Au 1er 
jan. 
2018 Additions 

 
 

Disposition Dépréciation 
Au 31 mars 

2018 
 $ $ $ $ $ 
Mitchi 871 365 279 - - 871 644 
Anik  1 918 950 - - - 1 918 950 
Rivière à l’aigle 160 324 - - - 160 324 
Gaspard nord 1 133 - - - 1 133 
Cousineau 3 785 - - - 3 785 
New Musher 8 883 - - - 8 883 
Dalime 13 370 - - - 13 370 
Génération - 2 564 - - 2 564 
 2 977 810 2 843 - - 2 980 653 

 
Coûts d’acquisition des 
propriétés d’exploration 
minières 

Au 1er 
jan. 

2017 

Acquisition 
de 

GéoMégA3)  Additions 

 
 

Disposition Dépréciation 
Au 31 déc. 

2017 
 $ $ $ $ $ $ 
Mitchi 3) 932 010 - 35 388 - (96 033)1)  871 365 
Anik  - 1 949 500 1 410 - (31 960)1) 1 918 950 
McDonald - 371 250 577 - (371 827)2) - 
Rivière à l’aigle - 148 000 17 874 - (5 550)1) 160 324 
Gaspard - 9 750 - - (9 750)2) - 
Gaspard nord - - 1 133 - - 1 133 
Lac Storm - 2 250 273 - (2 523)2) - 
3G - 10 500 - - (10 500)2) - 
Comptois - 1 000 - (1 000) - - 
Maryse - 7 750 - - (7 750)2) - 
Cousineau - - 3 785 - - 3 785 
New Musher - - 8 883 - - 8 883 
Dalime - - 13 370 - - 13 370 
 932 010 2 500 000 82 693 (1 000) (535 893) 2 977 810 

 
1) La Société a abandonné certains claims et elle a procédé à une dépréciation partielle 
2) La Société a abandonné la propriété et a procédé à une radiation complète. 
3) Ressources GéoMégA inc. 

 
6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 
  Matériel roulant 
  $ 
2018   
Valeur nette comptable au début  6 364 
Additions  76 160 
Amortissement  (7 005) 
Valeur nette comptable à la fin  75 519 
   
Solde au 31 mars 2018   
Coût  84 060 
Amortissement accumulé  (8 541) 
Valeur comptable nette  75 519 
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6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES (SUITE) 
 

  Matériel roulant 
  $ 
2017   
Valeur nette comptable au début  - 
Additions  7 900 
Amortissement  (1 536) 
Valeur nette comptable à la fin  6 364 
   
Solde au 31 décembre 2017   
Coût  7 900 
Amortissement accumulé  (1 536) 
Valeur comptable nette  6 364 

 
 
7. OBLIGATIONS DÉCOULANT D’UN CONTRAT DE LOCATION-FINANCEMENT 

 

  
Au 31 mars  

2018 
  $ 
Obligation découlant d’un contrat de location-financement, à 27 %, remboursable 
 par versements mensuels, échéant en mai 2020. À l’échéance de l’obligation, 
 la Société a l’option d’acquérir le matériel roulant au prix de 10 $ 

  
 

6 293 
Obligation découlant d’un contrat de location-financement, à 7,3 %, remboursable 
 par versements mensuels, échéant en janvier 2023. À l’échéance de 
 l’obligation,  la Société a l’option d’acquérir le matériel roulant au prix de 
 15 232 $ 

  
 
 

73 611 
Partie courante   (13 137) 
Obligation découlant de contrat de location-financement – partie non 
 courante  66 767 

 
L’obligation découlant d’un contrat de location-financement s’établit comme suit : 
 

 1 an 1 à 5 ans Total 
 $ $ $ 

Paiements minimums de location-financement 19 559 78 572 98 131 
Frais d’intérêt inclus dans les paiements minimum (6 422) (11 805) (18 227) 
 13 137 66 767 79 904 

 
 
8. CAPITAL-ACTIONS  
 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires classe A, B, C et d’actions 
spéciales de classe A, B, C et D. Les actions ordinaires classe A (« Actions ») sont les seules à être 
émises avec les restrictions et privilèges suivants : droit de vote et participatives avec dividendes tel 
que voté par le conseil d’administration. 
 
Il y a 14 404 101 actions entiercées au 31 mars 2018. 
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9. BONS DE SOUSCRIPTION  
 
Les changements aux bons de souscription de la Société se détaillent comme suit :  
 

 
Trois mois terminés le 

31 mars 2018 2017 

 

Nombre de 
bons de 

souscription 
Valeur 

comptable 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

Nombre de 
bons de 

souscription 

 
 

Valeur 
comptable 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

  $ $  $ $ 
Solde au début 5 355 498 234 205 0,168 1 001 250 47 061 0,180 
Émis - - - 4 354 248 187 144 0,165 
Exercés (975 200) (45 552) 0,180 - - - 
Solde à la fin 4 380 298 188 653 0,165 5 355 498 234 205 0,168 
      

  
Les bons de souscription en circulation au 31 mars 2018 sont les suivants : 

 
Nombre de bons de  

souscription Prix de levée Date d’expiration 
 $  

840 000 0,18 30 décembre 2018 
1 772 697 0,18 24 mars 2019 

42 500 0,24 27 juillet 2019 
795 454 0,14 15 novembre 2019 
929 647 0,14 28 décembre 2019 

4 380 298   
 

 
10. OPTIONS DE COURTIERS 

 
Les opérations sur les options de courtiers se détaillent comme suit: 
 

 
Trois mois terminés le 

31 mars 2018 2017 

 

Nombre 
d’options de 

courtiers 

 
 

Valeur 
Comptable 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

Nombre 
d’options de 

courtiers 

 
 

Valeur 
Comptable 

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

  $ $  $ $ 
Solde au début 210 198 12 448 0,150 - - - 
Émis - - - 210 198 12 448 0,150 
Exercés (23 758) (1 544) 0,180 - - - 
Solde à la fin 186 440 10 904 0,144 210 198 12 448 0,150 
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10. OPTIONS DE COURTIERS (SUITE) 
 

Les options de courtiers en circulation au 31 mars 2018 sont les suivantes: 
 
Nombre d’options de 

courtiers Prix de levée Date d’expiration 
 $  

19 810 0,18 24 mars 2019 
53 830 0,14 28 novembre 2019 

112 800 0,14 28 décembre 2019 
186 440   

 
 
11.  OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS  

 
Les opérations sur les options d’achat d’actions se détaillent comme suit: 
 
 Trois mois terminés le 

31 mars 2018 2017 
 

Nombre 
d’options 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
Nombre 

d’options 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
  $  $ 
Solde au début 1 595 000 0,142 - - 
Options de replacement émises lors 
 de la fusion 

 
- 

 
- 

 
250 000 

 
0,200 

Attribuées - - 1 550 000 0,140 
Exercées (38 750) 0,140 - - 
Renoncées - - (5 000) 0,140 
Expirées - - (200 000) 0,200 
Solde à la fin 1 556 250 0,142 1 595 000 0,142 
Solde à la fin, exerçable 710 000 0,144 361 250 0,148 
 
Les options d’achat d’actions en circulation au 30 septembre 2017 sont les suivantes: 

 
Nombre d’options 

en circulation 
Nombre d’options 

exerçables Prix de levée Date d’expiration 
  $  

    
50 000 50 000 0,20 2 juillet 2020 

1 206 250 622 500 0,14 23 mars 2022 
150 000 37 500 0,14 28 août 2022 
150 000 - 0,14 29 décembre 2022 

1 556 250 710 000   
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12. DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 

  
Trois mois terminés  

le 31 mars 
   2018 2017 
   $ $ 
Salaires et charges sociales   111 343 117 291 
Géologie et prospection   18 937 4 977 
Forage   56 832 168 860 
Analyses   35 246 563 
Géophysique   68 010 53 019 
Hébergement et déplacement   23 749 45 241 
Fournitures    31 274 15 748 
Taxes, permis et assurances   25 245 4 065 
Dépenses d’exploration et d’évaluation avant les crédits d’impôt   370 636 409 764 
Crédits d’impôt   - - 
Dépenses d’exploration et d’évaluation   370 636 409 764 

 
 
13. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN 
 

Le 6 avril 2018, la Société a clôturé un placement privé composé de 6 250 000 unités au prix de 0,40 $ 
l'unité pour un produit brut total de 2 500 000 $. Chaque unité étant composée d'une Action et d'un 
demi-bon de souscription, chaque bon de souscription entier donnant droit au porteur d'acquérir une 
Action au prix de 0,70 $ par Action pour 2 ans. 
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