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Note 

Au  
30 septembre  

2017 

Au  
31 décembre 

2016 
  $ $ 
Actif    
Actif courant    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 96 784 1 071 784 
Placement 6 300 000 - 
Taxes de vente à recevoir  112 185 10 408 
Crédits d’impôt et droits miniers à recevoir  65 019 - 
Frais payés d’avance et autres  6 200 - 
Actif courant  580 188 1 082 192 
    
Actif non-courant    
Actif d'exploration et d'évaluation 7 3 487 374 932 010 
Immobilisations corporelles 8 7 022 - 
Actif non-courant  3 494 396 932 010 
    
Total de l’actif  4 074 584 2 014 202 
    
Passif    
Passif courant    
Créditeurs et frais courus  128 102 58 376 
Obligations découlant d’un contrat de location-financement 9 2 156 - 
Passif lié à la prime sur les actions accréditives 10 - 282 707 
Passif courant  130 258 341 083 
    
Passif non-courant    
Obligations découlant d’un contrat de location-financement 9 5 144 - 
Impôt différé  - 239 733 
Passif non-courant  5 144 239 733 
    
Total du passif  135 402 580 816 
    
Capitaux propres    
Capital-actions 4 6 304 046 2 398 652 
Bons de souscription  12 170 501 47 061 
Options de courtiers 13 2 832 - 
Options d’achat d’actions  77 559 - 
Surplus d’apport  176 - 
Déficit  (2 615 932) (1 012 327) 
Total des capitaux propres  3 939 182 1 433 386 
    
Total du passif et des capitaux propres  4 074 584 2 014 202 
 
 
 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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 Trois mois terminés le 

30 septembre 
Neuf mois terminés le 

30 septembre 
 Note 2017 2016 2017 2016 
  $ $ $ $ 
Charges opérationnelles      
Salaires, charges sociales et rémunération à 
 base d'actions 

  
58 524 

 
- 

 
161 327 

 
- 

Exploration et évaluation, net des crédits 
 d'impôts 

 
15 

 
337 835 

 
11 583 

 
1 098 328 

 
30 342 

Honoraires professionnels  46 537 5 981 91 385 10 131 
Déplacements, conventions et relations avec les 
 investisseurs 

  
1 635 

 
- 

 
7 566 

 
351 

Administration  6 514 34 15 203 2 033 
Frais fiduciaire   18 395 - 26 813 - 
Loyer  4 500 - 4 500 - 
Assurances et taxes  2 134 - 5 149 200 
Amortissement des immobilisations corporelles 8 659 - 878 - 
Dépréciation d’actifs d’exploration et d’évaluation  20 250 - 20 250 - 
Frais d’inscription à la bourse 4 - - 740 029 - 
Perte opérationnelle  (496 983) (17 598) (2 171 428) (43 057) 
      
Autres gains ou (pertes)      
Revenus d’intérêts  (400) 1 1 334 167 
Charges financières  (512) - (689) - 
  (912) 1 645 167 
      
Perte nette avant impôt sur les bénéfices  (497 895) (17 597) (2 170 783) (42 890) 
      
Recouvrement d’impôt différé  58 865 - 567 178 - 
      
Perte nette et résultat global  (439 030) (17 597) (1 603 605) (42 890) 
      
Résultat de base et dilué par action  (0,010) (0,002) (0,043) (0,004) 
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
 de base et dilué 

  
46 081 932 

 
10 247 093 

 
37 290 493 

 
10 247 093 

 
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 

Options 
d’achat 

d’actions Déficit 

Total des 
capitaux 
propres 

   $ $ $ $ 
Solde au 1 janvier 2016  10 247 093 1 341 110 55 500 (705 267) 691 343 
Perte et résultat global  - - - (42 890) (42 890) 
Exercice d’options  467 193 55 600 (55 500) - 100 
Solde au 30 septembre 2016  10 714 286 1 396 710 - (748 157) 648 553 
 
 

 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  - - - - - - (1 603 605) (1 603 605) 
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) 
Acquisition de propriété minière  85 000 13 600 2 762 - - - - 16 362 
Rémunération à base d’actions  - - - - 73 735 - - 73 735 
Options renoncées  - - - - (176) 176 - - 
Frais d’émission d’actions  - (30 510) (4 471) 2 832 - - - (32 149) 
Solde au 30 septembre 2017  46 164 160 6 304 046 170 501 2 832 77 559 176 (2 615 932) 3 939 182 
 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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 Neuf mois terminés le  

30 septembre 
 Note 2017 2016 
  $ $ 
Activités d’exploitation    
Perte nette pour la période  (1 603 605) (42 890) 
Ajustements pour :     
 Frais d’inscription à la bourse – portion non monétaire   570 788 - 
 Rémunération à base d’actions  73 735 - 
 Amortissement des immobilisations corporelles  878 - 
 Charges financières  (600) - 
 Dépréciation d’actifs d’exploration et d’évaluation  20 250 - 
 Prime sur les actions accréditives  (327 445) - 
 Recouvrement d’impôt différé  (239 733) - 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement    
 Taxes de vente à recevoir  (101 777) 1 940 
 Crédits miniers et droits miniers à recevoir  (65 019) - 
 Frais payés d’avance et autres  (6 200) - 
 Créditeurs et frais courus  69 726 139 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (1 609 002) (40 811) 
    
Activités d’investissement    
Encaisse acquise lors de la fusion avec Black Springs Capital Corp.  90 712 - 
Addition au placement  (300 000) - 
Additions aux frais d’exploration et d’évaluation  (59 252) (2 685) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (268 540) (2 685) 
    
Activités de financement    
Placements privés  724 261 - 
Placements privés accréditifs  213 032 - 
Frais d’émission d’actions  (34 751) - 
Exercice d’options  - 100 
Dû à des actionnaires  - 255 
Dû à une société liée  - (12 437) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  902 542 (12 082) 
    

    
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (975 000) (55 578) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie - au début  1 071 784 59 260 
Trésorerie et équivalents de trésorerie - à la fin  96 784 3 682 
    
Informations additionnelles    
Intérêts reçus  - 167 
Actions émises pour l’acquisition d’actifs d’exploration et 

d’évaluation 
 

2 513 600 - 
Bons de souscription émis pour l’acquisition d’actifs d’exploration et 

d’évaluation 
 

2 762 - 
Immobilisations corporelles acquises en vertu d’un contrat de 

location-acquisition 
 

7 900 - 
 
 
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 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 neuf mois 
terminés le 30 septembre 2017, la Société a enregistré une perte nette de 1 603 605 $ et a accumulé 
un déficit de 2 615 932 $ à cette date. Au 30 septembre 2017, la Société disposait d'un fonds de 
roulement de 449 930 $ (741 109 $ au 31 décembre 2016).  
 
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 jusqu’au 30 septembre 2018. 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. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 
 
2.1  Déclaration de conformité 

 
Les États Financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière 
(« International Financial Reporting Standards » ou « IFRS ») telles qu’elles sont publiées par 
l’International Accounting Standards (« IAS ») 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 
ne comportent donc pas tous les renseignements et toutes les notes requises en vertu des IFRS aux 
fins des états financiers annuels.  
 
Les États Financiers ont été approuvés lors du Conseil d’administration du 29 novembre 2017.  
 

2.2 Mode de présentation 
 
Les États Financiers devraient être lus en parallèle avec les états financiers annuels audités de 
Géomines pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, lesquels ont été préparés conformément aux 
IFRS. Les conventions comptables et les méthodes de calcul et de présentation utilisées dans la 
préparation des États Financiers sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées pour 
l’exercice financier précédent de Géomines clos le 31 décembre 2016, à l’exception des nouvelles 
conventions comptables décrites ci-après. 
 
a) Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et 
du cumul des pertes de valeur. Le coût comprend les frais qui sont directement attribuables à 
l’acquisition de l’actif. Les éléments de coût ultérieurs sont compris dans la valeur comptable de l’actif 
ou comptabilisés à titre d’actif distinct, s’il y a lieu, seulement lorsqu’il est probable que les avantages 
économiques futurs associés à l’actif iront à la Société et que le coût peut être évalué de façon fiable. 
La valeur comptable d’une immobilisation remplacée est décomptabilisée lors du remplacement.  Les 
frais de réparation et d’entretien sont comptabilisés en charges dans l’état des résultats et du résultat 
global au cours de la période où ils sont engagés.  
 
L’amortissement est calculé pour amortir les coûts des immobilisations corporelles, moins leurs 
valeurs résiduelles, sur leurs durées de vie utile, selon la méthode linéaire et les périodes indiquées 
ci-dessous pour les grandes catégories :  

Matériel roulant 3 ans 
Équipement de terrain et camp de base liés aux activités 
 d’exploration et d’évaluation Entre 3 et 5 ans 

 
La charge d’amortissement de chaque période est comptabilisée dans l’état des résultats. Dans le cas 
où certaines immobilisations corporelles liées à des activités d’exploration et d’évaluation d’un projet 
n'ayant pas atteint la phase pour laquelle la Société capitalise ses dépenses d'exploitation et 
d'exploration, la dépense d'amortissement est incluse dans l'état des résultats. L’amortissement d’un 
actif cesse lorsqu’il est classé comme étant détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe 
destiné à être cédé qui est classé comme étant détenu en vue de la vente) ou lorsqu’il est 
décomptabilisé. Par conséquent, l’amortissement ne cesse pas lorsque l’actif est laissé inutilisé ou 
mis hors service, sauf si l’actif est entièrement amorti. 
 
La valeur résiduelle, le mode d’amortissement et la durée de vie utile de chacun des actifs sont revus 
annuellement et ajustés si nécessaire. Les gains et les pertes découlant de la cession 
d’immobilisations corporelles sont déterminés en comparant le produit de cession à la valeur 
comptable de l’actif et sont présentés dans l‘état des résultats 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE) 
 

b) Contrats de location 
 

Les contrats de location pour lesquels une portion importante des risques et des avantages liés au 
droit de propriété est conservée par le bailleur sont classés comme des contrats de location simple. 
Les paiements au titre des contrats de location simple (déduction faite des éventuels avantages reçus 
du bailleur) sont comptabilisés dans l’état des résultats, selon la méthode linéaire pendant toute la 
durée du contrat de location. Les frais connexes, comme ceux se rapportant à la maintenance et à 
l’assurance, sont comptabilisés en charges dans l’état des résultats au fur et à mesure qu’ils sont 
engagés. 
 
La Société loue certains équipements. Les contrats de location des équipements pour lesquelles la 
Société assume essentiellement tous les risques et avantages liés au droit de propriété sont classés 
comme des contrats de location-financement. Les contrats de location-financement sont capitalisés 
au début du contrat de location au plus bas de la juste valeur de l'équipement loué et la valeur actuelle 
du contrat des paiements de location minimums. 
 
Chaque paiement de contrat de location-financement est réparti entre la dette et les charges 
financières. Les obligations locatives correspondantes, déduction faite des charges financières, sont 
incluses dans l'obligation des contrats de location-financement. La partie d'intérêts de la charge 
financière est imputée dans l'état des résultats sur la période de location de manière à obtenir un taux 
d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les modes 
d'amortissement et les durées de vie utile des actifs détenus dans le cadre de contrats de location-
financement correspondent à celles appliquées à des actifs similaires dont la Société est légalement 
propriétaire. 
 
 

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 2016. 
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4.  FUSION ET TRANSACTIONS LIÉES 
 

Conformément aux conditions de l’entente de fusion, datée du 3 janvier 2017, entre Black Springs 
Capital Corp. (« Black Springs ») et Géomines, Black Springs et Géomines ont fusionné le 
24 mars 2017. L’entité fusionnée se nomme Exploration Kintavar inc. 
 
Immédiatement avant la fusion, Géomines a acquis de Ressources GéoMéga inc. (« GéoMéga ») des 
claims miniers sur des propriétés aurifères, incluant les claims des propriétés Anik, MacDonald, 
Rivière à l’aigle, Gaspard, Lac Storm, 3G, Comptois et Maryse situées au Québec, pour une 
contrepartie de 17 857 143 actions émises par Géomines. 
 
A la suite de la fusion, les instruments suivants (dont des actions ordinaires classe A (« Actions ») de 
la Société) ont été émis par la Société aux différents détenteurs d’instruments comme suit: 

 
Black Springs 4 125 000 Actions 1) 

250 000 options d’achat d’action de remplacement 1) 
Actionnaires existants de Géomines 17 168 786 Actions 2) 

1 001 250 bons de souscription de replacement 2) 
GéoMéga 17 853 143 Actions 2) 

 
1) Considère un ratio d’échange de deux actions ordinaires de Black Springs pour une Action de la Société 
2) Considère un ratio d’échange d’une action ordinaire de Géomines pour une Action de la Société 
 
Cette transaction est comptabilisée comme une succession d’acquisitions par Géomines des claims 
miniers de GéoMéga et de 100 % des actions émises et en circulation de Black Springs. En 
conséquence, les présents états financiers présentent seulement les actifs, passifs, opérations et flux 
de trésorerie de Géomines avant et jusqu’au 24 mars 2017 et incluent aussi les claims miniers de 
GéoMéga ainsi que les actifs et passifs de Black Springs depuis le 24 mars 2017. 
 
Aucune des 2 acquisitions ne rencontre la définition d’un regroupement d’entreprises en vertu 
d’IFRS 3 Regroupement d’entreprises; par conséquent, l’acquisition des claims miniers de GéoMéga 
et des actifs nets de Black Springs est comptabilisée comme un paiement fondé sur des actions en 
vertu d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.  
 
Conformément à IFRS 2, l’émission d’instruments de capitaux propres a été comptabilisée à la juste 
valeur des actifs nets acquis et des services reçus. Les services reçus par la Société sont l’inscription 
à la Bourse de Black Springs en tant qu’une entité cotée à la Bouse. Ces services ayant été mesurés 
au montant de la juste valeur des instruments de capitaux propres émis à Black Springs à ses 
détenteurs d’actions et d’options d’achat d’actions au moment de la fusion qui est en sus des actifs 
nets de Black Springs acquis. En substance, la transaction avec Black Springs est par conséquent 
comptabilisée comme si Géomines avait procédé à l’émission d’actions et d’options d’achat d’actions 
pour acquérir les actifs nets de Black Springs.  
 
Dans le cadre de la transaction avec Black Springs, la Société a payé des honoraires d’intermédiation 
de 80 000 $ en émettant 571,428 Actions et a payé des frais de transactions de 117 897 $. 
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4.  FUSION ET TRANSACTIONS LIÉES (SUITE) 
 
L’acquisition de Black Springs a été comptabilisée comme suit: 
 
  
  $ 
Actifs nets acquis de Black Springs   

Encaisse 90 712 
Créditeurs et frais courus (51 344) 
 39 368 

Contrepartie payée   
4 125 000 Actions aux actionnaires de Black Springs 577 500 
250 000 options d’achat d’actions de replacement aux détenteurs d’options 
 de Black Springs 

4 000 

571 428 actions ordinaires classe A pour les honoraires d’intermédiation 80 000 
Dépenses payées liées à la transaction 117 897 
 779 397 

Frais d’inscription à la Bourse (740 029) 
 

Le montant des options d’achat d’actions de remplacement a été estimé en mesurant la juste valeur 
des options d’achat d’actions de Black Springs en circulation au moment de la fusion. Puisque 200 000 
des options d’achat d’actions de remplacement ont expirées en avril 2017, leur juste valeur a été 
estimée nulle. La juste valeur de 4 000 $ pour les 50 000 options d’achat d’actions de replacement 
expirant le 2 juillet 2020 a été estimé à l’aide du modèle Black-Scholes à partir des hypothèses 
suivantes: durée prévue de 3,25 ans, volatilité prévue de 100 %, taux d’intérêt sans risque de 1,12 %, 
un prix d’exercice de 0,20 $ et un prix de l’action de 0,14 $. La volatilité prévue a été estimée en 
considérant des situations comparables pour des sociétés similaires à la Société.   
 
Simultanément à la clôture de la fusion, la Société a complété un placement privé sans courtier de  
(i) 1 183 510 Actions accréditives, au prix de $0.18 par action ordinaire, et (ii) 5 173 293 unités au prix 
de 0,14 $ l’unité pour un produit brut total de 937 293 $. Chaque unité est composée d’une action 
ordinaire classe A et d’un demi-bon de souscription, chaque bon de souscription permet au porteur 
d’acquérir une action ordinaire classe A au prix de 0,18 $ par action ordinaire jusqu’au 24 mars 2019.  
 
Du produit brut total des unités de 724 261 $, 125 149 $ a été attribué aux bons de souscription et 
599 112 $ au capital-actions, selon une allocation au prorata de la juste valeur estimative de chacune 
de ces deux composantes. La juste valeur estimative des bons de souscription a été déterminée selon 
le modèle de fixation de prix Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes: aucun dividende par 
action, volatilité prévue de 100 %, taux d’intérêt sans risque de 0,76 % et durée prévue de 2 ans. 
 
Dans le cadre du placement privé, la Société a payé des honoraires d’intermédiation de 7 842 $ et 
émis 43 568 bons de souscription - rémunération. Chaque bon de souscription – rémunération permet 
au porteur d’acquérir une Action au prix de 0,18 $ jusqu’au 24 mars 2019. Le coût total des bons de 
souscription – rémunération est de 2 832 $ et cette juste valeur a été estimée à l’aide du modèle Black-
Scholes à partir des mêmes hypothèses que les bons de souscription. 
 
Concernant le placement privé accréditif du 24 mars 2017, la valeur de l’action de la Société est 
réputée être la valeur de l’action à la clôture soit 0,14 $. Ainsi, la valeur résiduelle attribuée à l’avantage 
lié à la renonciation des actions accréditives est de 0,04 $ pour une valeur totale de 47 340 $, valeur 
qui a été créditée au passif lié à la prime sur les actions accréditives.  
 
Les frais d’émission d’actions, incluant les honoraires d’intermédiation et les bons de souscription – 
rémunération totalisent 37 583 $ dont 30 510 $ a été attribué au capital-actions et 4 471 $ aux bons 
de souscription et 2 602 $ à la prime sur actions accréditives. 
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5. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
 

Tous les travaux d’exploration imposés par les financements accréditifs du 30 décembre 2016 et de 
24 mars 2017 ont été réalisés avant le 30 septembre 2017.  

 
 

6. PLACEMENT 
 
Le placement est composé d’un certificat de placement garanti non encaissable avant l’échéance, 
dont l’intérêt de 1,20 % est payable annuellement, ayant une échéance du 24 avril 2018 et dont la 
valeur à l’échéance est de 303 590 $.  

 
 
7. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 

Coûts d’acquisition des 
propriétés d’exploration minières 

Au 1 jan. 
2017 

Acquisition 
de 

Géoméga Additions Dépréciation 

Au 30 
septembre 

2017 
 $ $ $ $ $ 
Mitchi 3) 932 010 - 28 788 - 960 798 
Anik  - 1 949 500 1 410 - 1 950 910 
McDonald - 371 250 577 - 371 827 
Rivière à l’aigle - 148 000 17 874 - 165 874 
Gaspard - 9 750 - (9 750)2) - 
Gaspard nord - - 183 - 183 
Lac Storm - 2 250 273 - 2 523 
3G - 10 500 - (10 500)2) - 
Comptois - 1 000 - - 1 000 
Maryse - 7 750 - - 7 750 
Cousineau - - 2 459 - 2 459 
New Musher - - 8 833 - 8 833 
Dalime - - 13 370 - 13 370 
Génération - - 1 847 - 1 847 
 932 010 2 500 000 75 614 (20 250) 3 487 374 

 
Coûts d’acquisition des propriétés 
d’exploration minières 

Au 1 jan. 
2016 Additions Dépréciation 1) 

Au 31 déc. 
2016 

 $ $ $ $ 
WHN 679 125 2 885 - 682 010 
Boisvert - 250 000 - 250 000 
Peter Lake 50 500 - (50 500) - 
Cousineau 50 000 - (50 000) - 
 779 625 252 885 (100 500) 932 010 

 
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) Étant donné que les propriétés WHN/Boisvert sont situées dans le même secteur, elles ont été combinées et 

renommées Mitchi. 

7.1 Comptois 
 
Le 3 novembre 2017, la Société a conclu une transaction avec Minière Osisko inc. (« Osisko ») en 
vertu de laquelle Osisko a acquis la propriété Comptois pour 50 000 $ en espèce et une redevance 
de 2 % des produits nets d’affinage (« NSR »); 1 % de la redevance sera rachetable pour 1 000 000 $.  



Exploration Kintavar inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Neuf mois terminés le 30 septembre 2017 
(non audités, en dollars canadiens) 
 

- 12 - 

7. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION (SUITE) 
 

7.2 Dalime et New Musher 
 
Le 27 juillet 2017, la Société a signé une entente avec trois particuliers afin d’acquérir des claims 
situés à proximité d’autres propriétés de la Société en Abitibi.  Les propriétés seront acquises en 
contrepartie de : 85 000 Actions (dont la juste valeur a été évaluée à 13 600 $), 42 500 bons de 
souscription exerçables pendant 24 mois à 0,24 $ et une redevance de 1 % NSR que la Société peut 
racheter pour 1 000 000 $.  
 
La juste valeur de ces bons de souscription s’élève à 2 762 $ soit une juste valeur de 0,065 $ par bon 
de souscription. La juste valeur des options octroyées a été estimée à l’aide du modèle Black-Scholes 
à partir des hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque de 1,22 %, volatilité prévue de 100 %, 
aucun dividende par action et durée prévue des bons de souscription de 1.8 an. La volatilité prévue 
est estimée en considérant des situations comparables pour des sociétés similaires à la Société.  

 
 
8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 
  Matériel roulant 
  $ 
2017   
Valeur nette comptable au début  - 
Additions  7 900 
Amortissement  (878) 
Valeur nette comptable à la fin  7 022 
   
Solde au 30 septembre 2017   
Coût  7 900 
Amortissement accumulé  (878) 
Valeur comptable nette  7 022 

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

 

  

Au 30 
septembre  

2017 
  $ 
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 $ 

  
 

7 300 
Partie courante   (2 156) 
Obligation découlant de contrat de location-financement – partie non 
 courante  5 144 

 
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 3 869 6 438 10 307 
Frais d’intérêt inclus dans les paiements minimum (1 712) (1 295) (3 007) 
 2 157 5 143 7 300 
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10. PASSIF LIÉ À LA PRIME SUR LES ACTIONS ACCRÉDITIVES 
 

 

Neuf mois 
terminés le 

30 septembre 
2017 

 
2016 

 $ $ 
Solde au début de la période 282 707 - 
Augmentation, déduction faite des frais d’émission 44 738 282 707 
Réduction découlant des dépenses admissibles d’exploration (327 445) - 
Passif lié à la prime sur les actions accréditives - 282 707 

 
 
 
11. CAPITAL-ACTIONS  
 

La Société est autorisée à émettre un nombre limité d’actions ordinaires classe A, B, C et d’actions 
spéciales de classe A, B, C et D. Les 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 18 005 129 actions entiercées au 30 septembre 2017. 
 

 
12. BONS DE SOUSCRIPTION  

 
Les changements aux bons de souscription de la Société se détaillent comme suit :  
 

 
Neuf mois terminés le 

30 septembre 2017 
2016 

 

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 1 001 250 47 061 0,18 -  -  -  
Émis 2 629 147 127 911 0,18 1 001 250 47 061 0,18 
Frais d’émission - (4 471) - - - - 
Solde à la fin 3 630 397 170 501 0,18 1 001 250 47 061 0,18 
      

  
Les bons de souscription en circulation au 30 septembre 2017 sont les suivants : 

 
Nombre de bons de  

souscription Prix de levée Date d’expiration 
 $  

1 001 250 0,18 30 décembre 2018 
2 586 647 0,18 24 mars 2019 

42 500 0,24 27 juillet 2019 
3 630 397   
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13. OPTIONS DE COURTIERS 
 
Les opérations sur les options de courtiers se détaillent comme suit: 
 

 
Neuf mois terminés le 

30 septembre 2017 
2016 

 

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 - - - - - - 
Émis 43 568 2 832 0,18 - - - 
Solde à la fin 43 568 2 832  - - - 

 
 

Les options de courtiers en circulation au 30 septembre 2017 sont les suivantes: 
 
Nombre d’options de 

courtiers Prix de levée Date d’expiration 
 $  

43 568 0,18 24 mars 2019 
43 568   

 
 
14.  OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS  

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

30 septembre 2017 2016 
 

Nombre 
d’options 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
Nombre 

d’options 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
  $  $ 
Solde au début - - 467 193 0,0002 
Options de replacement émises lors 
 de la fusion (note 4) 

 
250 000 

 
0,20 

 
- 

 
- 

Attribuées 1 400 000 0,14 - - 
Exercées - - (467 193) 0,0002 
Renoncées (5 000) 0,14 - - 
Expirées (200 000) 0,20 - - 
Solde à la fin 1 445 000 0,15 - - 
Solde à la fin, exerçable 361 250 0,15 - - 
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14.  OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS (SUITE) 
 
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 

1 245 000 311 250 0,14 23 mars 2022 
150 000 - 0,14 28 août 2022 

1 445 000 361 250   
 
 
Le 24 mars 2017, la Société a octroyé à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants 
1 250 000 options d’achat d’actions, au prix de 0,14 $, valables pendant 5 ans. À partir de l’octroi, les 
options sont gagnées par tranche de 25 % à chaque 6 mois. Ces options ont été octroyées à une 
valeur égale à celle du placement privé concomitant à la fusion. La juste valeur de ces options d’achat 
d’actions s’élève à 130 000 $ soit une juste valeur de 0,104 $ par option. La juste valeur des options 
octroyées a été estimée à l’aide du modèle Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes : taux 
d’intérêt sans risque de 1,12 %, volatilité prévue de 100 %, aucun dividende par action et durée prévue 
des options de 5 ans. La volatilité prévue est estimée en considérant des situations comparables pour 
des sociétés similaires à la Société.  
 
Le 28 août 2017, la Société a octroyé à un administrateur 150 000 options d’achat d’actions, au prix 
de 0,14 $, valables pendant 5 ans. À partir de l’octroi, les options sont gagnées par tranche de 25 % 
à chaque 6 mois. Ces options ont été octroyées à une valeur égale à celle du marché à la clôture 
précédant l’octroi. La juste valeur de ces options d’achat d’actions s’élève à 15 600 $ soit une juste 
valeur de 0,104 $ par option. La juste valeur des options octroyées a été estimée à l’aide du modèle 
Black-Scholes à partir des hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque de 1,48 %, volatilité 
prévue de 100 %, aucun dividende par action et durée prévue des options de 5 ans. La volatilité prévue 
est estimée en considérant des situations comparables pour des sociétés similaires à la Société.  

 
 
15. DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 

 
Trois mois terminés  

le 30 septembre 
Neuf mois terminés  

le 30 septembre 
 2017 2016 2017 2016 
 $ $ $ $ 
Salaires et charges sociales 207 795 - 456 626 - 
Géologie et prospection 42 757 5 000 77 970 20 683 
Forage (45) - 168 508 - 
Analyses 57 939 482 92 574 708 
Géophysique 7 479 - 142 121 - 
Hébergement et déplacement 47 612 1 706 115 367  2 966 
Fournitures  37 675 4 395 103 102 5 985 
Taxes, permis et assurances 1 642 - 7 079 - 
Dépenses d’exploration et d’évaluation 
 avant les crédits d’impôt 

 
402 854 

 
11 583 

 
1 163 347 

 
30 342 

Crédits d’impôt (65 019) - (65 019) - 
Dépenses d’exploration et d’évaluation 337 835 11 583 1 098 328 30 342 
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16. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 
 
16.1 Transactions avec Géoméga: 

 
A la suite de la fusion et des transactions liées du 24 mars 2017, Géoméga est devenue un actionnaire 
important détenant 38.1% des Actions de la Société et est considérée avoir une influence notable sur 
la Société.  
 
Ayant prise d’effet le 1 janvier 2017, Géomines, a signé une entente afin d’engager Géoméga en tant 
que sous-traitant afin d’exécuter les travaux d’exploration après le 1 janvier 2017. Depuis le 1 janvier 
2017, Géoméga a facturé les dépenses suivantes, dans le cours normal des activités: 

 
 Neuf mois terminés le 

 
30 septembre  

2017 
30 septembre 

2016 
 $ $ 
Actifs d’exploration et d’évaluation 21 590 - 
   
Salaires et charges sociales 41 123 - 
Dépenses d’exploration et d’évaluation 305 284 - 
Déplacements, conventions et relations avec les investisseurs 7 512 - 
Loyer 4 500 - 
Administration  1 235 - 
Total 381 244 - 

 
Au 30 septembre 2017, la Société doit 8 625 $ (néant au 31 décembre 2016) à Géoméga, et ce 
montant due à un actionnaire avec influence notable ne porte pas intérêt, ne comporte aucune sûreté 
et est remboursable sur demande. 

 
16.2 Dans le cours normal des affaires, depuis le 24 mars 2017: 
 

♦ Une société au sein de laquelle un administrateur et dirigeant est associé a facturé des honoraires 
totalisant 109 518 $ enregistrés comme suit : 57 778 $ en tant que frais d’inscription à la bourse, 
10 668 $ en tant qu’honoraires professionnels, 3 069 $ en tant que frais d’émission d’actions et 
38 003 $ d’honoraires professionnels dans les registres de Black Springs avant le 24 mars 2017, 
mais relatifs à la fusion et aux transactions reliées; 

♦ Une société contrôlée par une dirigeante a facturé des honoraires professionnels totalisant 
36 468 $, dont 19 603 $ pour son équipe; et 

♦ Au 30 septembre 2017, le montant dû aux apparentés mentionnés dans cette rubrique s’élevait 
à 9 636 $.  

 
16.3 Hors du cours normal des affaires, depuis le 24 mars 2017: 

 
♦ Des administrateurs et dirigeants de la Société ont participé au placement privé accréditif 

concomitant (note 4) pour $15,000 et dans le placement privé d’unité concomitant (note 4) pour  
5 600 $. Les administrateurs et dirigeants ont souscrit aux placements d’unités et d’actions 
accréditives aux mêmes conditions offertes aux autres souscripteurs. 
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16. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (SUITE) 
 
16.4 Hors du cours normal des affaires, du 1 janvier 2016 au 24 mars 2017 pour Géomines: 

 
En 2016, Géomines a engagé des frais d’exploration et d’évaluation d’un montant totalisant 25 842 $ 
ainsi que des frais de représentation pour un montant de 25 $ auprès de Ressources Maxima inc. 
(« Maxima »), une société contrôlée par le président de la Géomines. Géomines a également payé 
des frais de renouvellement de titres miniers inclus dans les actifs d’évaluation et d’exploration pour 
un montant de 2 208 $ auprès de cette même société.  De plus, Géomines a acquis une propriété 
minière auprès de Ressources Amixam inc., une société contrôlée par le président de Géomines pour 
un montant de 250 000 $.  
 
Pour la période du 1 janvier 2017 au 24 mars 2017, Géomines a engagé des frais d’exploration et 
d’évaluation d’un montant totalisant 4 500 $ auprès de Maxima. 
 
Ces opérations sont mesurées au montant de la contrepartie convenu entre les parties aux accords. 
 
 

17. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN 
 

Le 16 et 28 novembre 2017, la Société a clôturé un placement privé, composé de 2 244 784 Actions 
accréditives, émises à un prix de 0,14 $ par action et 1 590 908 unités au prix de 0,11 $ l'unité pour 
un produit brut total de 489 270 $. 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 0,14 $ par action jusqu'au 15 novembre 2019. Dans le cadre du placement privé, la Société a payé 
des honoraires d’intermédiation de 7 536 $ et émis 53 830 bons de souscription - rémunération. 
Chaque bon de souscription – rémunération permet au porteur d’acquérir une Action au prix de 
0,14 $ jusqu’au 28 novembre 2019. Certains administrateurs de la Société ont souscrit pour un total 
de 100 000 Actions accréditives dans le cadre du financement. 
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