
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Exploration Kintavar inc. 
 

États financiers consolidés intermédiaires résumés non audités 
 

Neuf mois terminés le 30 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les états financiers ci-joints ont été dressés par la direction 
d’Exploration Kintavar inc. et n’ont pas été examinés par les auditeurs 



Exploration Kintavar inc. 
États consolidés de la situation financière 
(non audités, en dollars canadiens) 
 
 

- 2 - 

  
  Au  Au  
 30 septembre 31 décembre 

Note 2019 2018 
  $ $ 

Actif    
Actif courant    
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 4 037 673  1 125 844  
Placements  -  5 000 000  
Montants à recevoir 6 632 502  666 798  
Inventaire  52 710  -  
Frais payés d’avance   209 971  266 600  
Actifs détenus en vue de la vente 8 1 944 400  1 922 859  
Actif courant  6 877 256  8 982 101  

    
Actif non-courant    
Crédits d’impôt et droits miniers à recevoir  14 892  41 701  
Actifs d'exploration et d'évaluation 7 1 146 413  1 112 805  
Immobilisations corporelles 9 2 497 616  28 317  
Actif non-courant  3 658 921  1 182 823  

    

Total de l’actif  10 536 177  10 164 924  
    

Passif    
Passif courant    
Créditeurs et frais courus 10 557 741  450 378  
Revenus reportés  46 357  -  
Obligations locatives 11 16 938  68 686  
Dette à long-terme 13 48 654  - 
Passif lié à la prime sur les actions accréditives 12 -  120 167  
Passif courant  669 690  639 231  

    
Passif non-courant    
Obligations locatives 11 28 158  1 501  
Dette à long-terme 13 1 002 449  - 
Passif non-courant  1 030 607  1 501  

    

Total du passif  1 700 297  640 732  
    

Capitaux propres    
Capital-actions 14 16 391 573  15 481 922  
Bons de souscription  15 1 090 478  1 174 607  
Options de courtiers 16 48 971  50 259  
Options d’achat d’actions 17 1 504 536  945 835  
Surplus d’apport  30 267  4 176  
Déficit  (10 229 945) (8 132 607) 
Total des capitaux propres   8 835 880  9 524 192  

    
Total du passif et des capitaux propres   10 536 177  10 164 924  

 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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Trois mois terminés le 

30 septembre 
Neuf mois terminés le 

30 septembre 
   Note  2019 2018 2019 2018 

  $ $ $ $ 
Charges opérationnelles      

Exploration et évaluation, net des crédits d'impôt 18 501 041  1 828 410  1 035 183  2 927 493  
Salaires et charges sociales   72 384  59 004  208 612  144 093  
Rémunération à base d’actions  151 271  411 155  585 480  449 471  
Honoraires professionnels  13 498  30 795  72 964  150 263  
Déplacements, conventions et relations avec les       

investisseurs  74 155  143 887  291 937  321 634  
Administration  4 972  4 120  22 578  16 389  
Frais fiduciaire   21 222  11 407  34 187  23 495  
Loyer  3 875  2 400  12 725  6 950  
Assurances et taxes  3 758  2 301  9 210  7 821  
Amortissement des immobilisations corporelles  3 115  9 462  9 346  23 472  

Perte opérationnelle  (849 291) (2 502 941) (2 282 222) (4 071 081) 
      

Autres gains (pertes)      

Revenus d’intérêts  22 569  32 921  91 769  39 797  
Charges financières  (197) (1 652) (1 903) (5 210) 
Autres pertes 4 (21 717) -  (21 717) -  

    655  31 269  68 149  34 587  
      

Perte nette avant impôt sur les bénéfices  (848 636) (2 471 672) (2 214 073) (4 036 494) 
Recouvrement d’impôt différé   -  495 000  120 167  633 848  

      

Perte nette - activités poursuivies  (848 685) (1 976 672) (2 093 906) (3 402 646) 
Perte nette - activités abandonnées 8  (2 098) (3 974) (3 432) (30 787) 

      

Perte nette et globale   (850 734) (1 980 646) (2 097 338) (3 433 433) 
      

Perte de base et diluée par action  (0,01) (0,02) (0,03) (0,05) 
Perte de base et diluée par action – activités poursuivies  (0,01) (0,02) (0,03) (0,05) 
Perte de base et diluée par action – activités abandonnées  (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation de base  
et dilué    

84 105 158  
 

79 298 082  
 

82 218 795  
 

65 878 074  

 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés 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 2019  80 236 127  15 481 922  1 174 607  50 259  945 835  4 176  (8 132 607) 9 524 192  
Perte nette et globale de la période  - - - - - - (2 097 338) (2 097 338) 
Émission d’actions 14 3 125 000 500 000 - - - - - 500 000 
Exercice d’options d’achat d’actions 17 30 000  7 320  - - (3 120)  - - 4 200  
Exercice de bons de souscription 15 1 767 696  399 663  (82 277) - - - - 317 386  
Exercice d’options de courtiers 16 10 895  2 668  - (708) - - - 1 960  
Rémunération à base d’actions  - - - - 585 480 - - 585 480 
Options expirées  - - - - (23 659) 23 659 - - 
Bons de souscription expirés  - - (1 852) - - 1 852 - - 
Options de courtiers expirées  - - - (580) - 580  - -  
Solde au 30 septembre 2019  85 169 718  15 891 573  1 090 478  48 971  1 504 536  30 267  (10 229 945) 8 835 880  
 
 

  

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  - - - - - - (3 433 433) (3 433 433) 
Actions émises en contrepartie d’un placement privé  17 598 182 5 734 977 1 020 502 - - - - 6 755 479 
Actions accréditives émises  5 767 247 2 980 743 - 40 830 - - - 3 021 573 

moins la prime  - (927 958) - - - - - (927 958) 
Exercice d’options d’achat d’actions  48 750 11 895 - - (5 070) - - 6 825 
Exercice de bons de souscription  1 355 109 291 340 (60 217) - - - - 231 123 
Exercice d’options de courtiers  48 758 10 796 - (3 019) - - - 7 777 
Acquisition de propriétés minières en échange d’actions  40 000 13 755 19 600 - - - - 33 355 
Rachat de redevances minières en échange d’actions  131 578 48 481 - - - - - 48 481 
Options expirées  - - - - (4 000) 4 000 - - 
Rémunération à base d’actions  - - - - 449 471 - - 449 471 
Solde au 30 septembre 2018  79 396 127 15 291 239 1 214 090 50 259 541 322 4 176 (6 876 514) 10 224 572 
 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
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Neuf mois terminés le  

30 septembre 
 Note 2019 2018 
  $ $ 
Activités d’exploitation    
Perte nette - activités poursuivies  (2 093 906) (3 402 646) 
Perte nette - activités abandonnées 8 (3 432) (30 787) 
Perte nette pour la période  (2 097 338) (3 433 433) 
Ajustements pour :     
 Rémunération à base d’actions  585 480 449 471 

Intérêts courus sur les placements  (40 015) (31 466) 
 Amortissement des immobilisations corporelles  32 146 23 472 
 Recouvrement d’impôt différé  (120 167) (633 848) 

Gain sur radiation d’obligation locative 11 (4 537) - 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 19 219 195 (474 519) 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (1 425 236) (4 100 323) 
    
Activités d’investissement    
Acquisition d’entreprise 4 (2 376 390) - 
Acquisition de placements  - (5 000 000) 
Acquisition d’immobilisations corporelles  - (29 500) 
Disposition ou encaissement de placement à échéance  5 000 000 - 
Additions aux frais d’exploration et d’évaluation  (55 149) (17 578) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  2 568 461 (5 047 078) 
    
Activités de financement    
Placements privés  500 000 7 080 103 
Placements privés accréditifs  - 3 114 314 
Frais d’émission d’actions  - (477 699) 
Exercice de bons de souscription  317 386 231 123 
Exercice d’options de courtier  1 960 7 777 
Exercice d’options  4 200 6 825 
Augmentation de la dette à long-terme  1 000 000 - 
Remboursement de la dette à long-terme  (4 317) - 
Remboursement des obligations locatives  (16 366) (9 458) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  1 802 863 9 952 985 

    
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  2 946 088 805 584 
Trésorerie et équivalents de trésorerie - au début  1 125 844 1 095 504 
Trésorerie et équivalents de trésorerie - à la fin  4 071 932 1 901 088 
 
Transactions sans effet sur la trésorerie (note 19) 
 
Les notes en annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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1. NATURE DES ACTIVITÉS  
 
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 ordinaires 
classe A (« 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. Les présents états financiers consolidés intermédiaires 
résumés non audités (les « États Financiers ») ont été approuvés par le conseil d’administration de la 
Société le 26 novembre 2019. 
 
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 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. Au 30 septembre 2019, la Société a enregistré une perte nette de 2 097 338 
$ (3 433 433 $ en 2018) et a accumulé un déficit de 10 229 945 $ à cette date. Au 30 septembre 2019, 
la Société disposait d'un fonds de roulement de 6 207 566 $ (8 342 870 $ au 31 décembre 2018).  
 
La direction est d’avis que la Société dispose de fonds suffisants pour payer ses dépenses générales 
et administratives courantes, pour engager les dépenses d’exploration et d’évaluation prévues et pour 
honorer ses passifs, obligations et engagements existants dans les douze (12) mois à venir lorsqu’ils 
seront exigibles.  Bien que la direction ait déjà réussi à obtenir du financement par le passé, rien ne 
garantit qu’elle y parviendra à l’avenir ni que ces sources de financement ou ces mesures seront 
offertes à la Société ou qu’elles seront disponibles à des conditions acceptables pour cette dernière. 
 

 
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 2018, 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, à 
l’exception des nouvelles conventions comptables décrite ci-après. 
 
Mode de consolidation 
 
Les États Financiers de la Société comprennent ses comptes et ceux de sa filiale Pourvoirie Fer à 
Cheval (« la Pourvoirie ») détenue à 100% et acquise au 1er août 2019. Le contrôle s’entend du pouvoir 
de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin de tirer des avantages de ses 
activités. La totalité des transactions, des soldes, des produits et des charges intragroupes sont 
éliminés lors de la consolidation. 
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2. MODE DE PRÉSENTATION (SUITE) 
 

Inventaire 
 
L’inventaire se compose d’essence, de nourriture, de boisson, de matériel d’entretien ménager et de 
matériel promotionnel qui seront utilisés pour la vente de produits ou la prestation de services futurs 
à la pourvoirie. L’inventaire est évalué au moindre du coût et de la valeur réalisable nette. Le coût est 
déterminé selon la méthode du coût moyen. 

 
Immobilisations corporelles 
 
Suivant l’acquisition d’entreprise qui a eu lieu le 1er août 2019, la note aux états financiers du 31 
décembre 2018 sur les immobilisations corporelles reste identique, à l’exception des catégories 
d’immobilisations corporelles alors que plusieurs catégories se sont ajoutées : 
     

Matériel roulant Linéaire 3 ans 
Actifs au titre des droits d’utilisation Linéaire 3 à 5 ans 
Territoire exclusif N/A 
Sentiers de pourvoirie Linéaire 20 ans 
Ligne électrique Linéaire 20 ans 
Frayères Linéaire 20 ans 
Équipement de pourvoirie Linéaire 10 ans 
Immeubles Linéaire 20 ans 

 
Revenus reportés 

Les montants reçus ou à recevoir avant la prestation des services sont classés dans les produits 
reportés. Les produits reportés incluent la partie des montants reçus ou facturés sur les forfaits de 
chasse et pêche pour lesquels les services n'ont pas encore été rendus. Comme la période de dépôt 
provenant de clients ne dépasse jamais 12 mois, la totalité des revenus reportés est classée comme 
passif courant.  

 
Comptabilisation des produits 

Les produits se composent des revenus tirés de la vente de forfaits de pourvoirie et la vente de biens 
connexes tels que le matériel promotionnel, essence, permis de chasse et pêche, nourriture et 
boisson.  
 
Les produits tirés de la vente de forfaits sont comptabilisés à mesure que les services sont rendus. 
Les produits tirés de la vente de biens sont comptabilisés lorsque le contrôle est transféré au client, 
ce qui se réalise à la livraison du produit. 
 
Les produits sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue. 
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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 du 31 décembre 
2018 à l’exception des jugements et estimés reliés à l’acquisition d’entreprise décrite à la note 4. 

 
 
4. ACQUISITION D’ENTREPRISE 
 

Le 1er août 2019, la Société a acquis 100% des actions émises et en circulation de la Pourvoirie Fer à 
Cheval. La contrepartie payée pour cette transaction est détaillée dans le tableau ci-dessous. Ce 
regroupement d'entreprises a été comptabilisé selon la méthode de l'acquisition et les résultats 
d'exploitation ont été inclus à partir de la date de prise d'effet de l'acquisition. 
 
Les actifs acquis et les passifs pris en charge ont été comptabilisés à leur juste valeur estimative à la 
date de clôture de l’acquisition, soit le 1er août 2019.  
 
La répartition du prix d'achat est basée sur la meilleure estimation de la direction, comme suit: 
 

Contrepartie payée $ 
  

Trésorerie 800 000 
Émission de 3 125 000 actions(i) 500 000 
Dette à long-terme(ii) 1 000 000 
Ajustement au fonds de roulement (19 197) 
Coûts d’acquisition 95 587 
 2 376 390 
  
Actifs nets acquis $ 
  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 524 
Montants à recevoir 21 614 
Inventaire 64 460 
Frais payés d’avance 44 294 
Immobilisations corporelles 2 501 445 
  

Emprunt bancaire (39 783) 
Créditeurs et frais courus (66 742) 
Revenus reportés (48 563) 
Obligations locatives(iii) (50 439) 
Dette à long-terme(ii) (55 420) 
 2 376 390 
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4. ACQUISITION D’ENTREPRISE (SUITE) 
 

(i) Voir note 14 pour les détails sur les actions émises dans le cadre de l’acquisition. 
(ii) Voir note 13 pour les détails sur les dettes à long-terme acquises ou contractées dans le cadre de 

l’acquisition. 
(iii) Voir note 11 pour les détails sur les obligations locatives acquises dans le cadre de l’acquisition. 

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019, les produits de la Pourvoirie s’élèvent à 181 207 $, le 
bénéfice avant amortissement, impôts et intérêts est de 14 251 $ et la perte nette de 21 717 $. La 
perte nette est comptabilisée comme autres pertes à l’état consolidé des résultats et du résultat global. 
Les transactions entre la pourvoirie et la Société mère sont éliminés et ne sont pas reflétés dans les 
états financiers consolidés. 

 
 
5. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse disponible, les soldes bancaires, 
l’emprunt bancaire ainsi que les placements à court terme liquides dont l’échéance initiale est 
inférieure ou égale à 3 mois ou rachetable en tout temps sans pénalité.  
 
Les placements à court terme détenus au 30 septembre 2019 et classés comme équivalent de 
trésorerire sont les suivants : 
 

• Certificat de placement garanti rachetable sans pénalité dont l’intérêt de 2,20 % est payable 
annuellement, ayant une échéance au 31 octobre 2019 et dont la valeur à l’échéance est de 
224 268 $. 

• Certificat de placement garanti rachetable sans pénalité dont l’intérêt de 2,14 % est payable 
annuellement, ayant une échéance au 25 janvier 2020 et dont la valeur à l’échéance est de 
136 217 $. 

• Certificat de placement garanti rachetable sans pénalité dont l’intérêt de 2,10 % est payable 
annuellement, ayant une échéance au 6 août 2020 et dont la valeur à l’échéance est de 2 645 
573 $. 

• Certificat de placement garanti non encaissable sans pénalité dont l’intérêt de 2,15 % est 
payable annuellement, ayant une échéance au 9 octobre 2019 et dont la valeur à l’échéance 
est de 1 003 714 $. 

La société dispose de la facilité de crédit suivante: 
 

• Marge de crédit d’exploitation, qui prévoit des avances d’un montant maximal de 50 000 $, 
portant intérêt au taux préférentiel de l’institution financière (taux effectif de 3,95% au 30 
septembre 2019). Au 30 septembre 2019, le montant impayé au terme de cette facilité de crédit 
était de 37 616 $. 

La totalité des fonds amassés lors des financement accréditifs des 15 et 27 juin 2018 a été dépensée 
au 30 septembre 2019. Il n’existe donc plus de passif lié à la prime sur les actions accréditives au 30 
septembre 2019. 
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6. MONTANTS À RECEVOIR 
 

  

Au   
30 septembre 

2019 

Au   
31 décembre 

2018 
  $ $ 
Comptes clients  37 107 1 494 
Taxes de vente à recevoir  184 357 307 325 
Crédits d’impôt et droits miniers à recevoir  344 699 244 494 
Intérêts à recevoir  40 015 58 858 
Autres  26 324 54 627 
Montants à recevoir  632 502 666 798 

 
 
7. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 

Coûts d’acquisition des 
propriétés d’exploration 
minières 

Au 1er jan. 
2019 Additions Dépréciation 

Transférés – 
détenus en vue de 
la vente (note 8) 

 
Au 30 

septembre 
2019 

 $ $ $ $  
Mitchi 931 164 14 347 - - 945 511 
Anik  - 21 541 - (21 541) - 
Rivière à l’aigle 117 046 12 848 - - 129 894 
Gaspard nord 1 133 653 - - 1 786 
Cousineau 3 785 2 105 - - 5 890 
New Mosher 8 883 914 - - 9 797 
Wabash 25 534 650 - - 26 184 
Baie Johann Beetz 25 260 2 092 - - 27 352 
 1 112 805 55 149 - (21 541) 1 146 413 

 
 

Coûts d’acquisition des 
propriétés d’exploration 
minières 

Au 1er jan. 
2018 Additions Dépréciation 

Transférés – 
détenus en vue de 
la vente (note 8) 

 
Au 31 déc. 

2018 
 $ $ $ $  
Mitchi 871 365 59 799 - - 931 164 
Anik  1 918 950 3 909 - (1 922 859) - 
Rivière à l’aigle 160 324 - (43 278)1) - 117 046 
Gaspard nord 1 133 - - - 1 133 
Cousineau 3 785 - - - 3 785 
New Mosher 8 883 - - - 8 883 
Dalime 13 370 - (13 370)2) - - 
Wabash - 25 534 - - 25 534 
Baie Johann Beetz - 25 260 - - 25 260 
 2 977 810 114 502 (56 648) (1 922 859) 1 112 805 

 
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. 
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8.     ACTIVITÉS ABANDONNÉES ET ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE 
 
Le 24 janvier 2019, la Société a signé une lettre d’intention pour la vente d’une propriété (la « lettre 
d’intention ») à la Société Monster Exploration. La lettre d’intention porte sur la propriété aurifère Anik 
(« Anik ») détenue à 100% par la Société. Monster Exploration est une société proposée par la société 
Corporation TomaGold et de toutes ses participations dans les projets d'exploration de Monster Lake 
(coentreprise avec IAMGOLD - 50%) et Irene Lake. Il est prévu qu'à la clôture de la transaction, la 
Société détiendra environ 14% de Monster Exploration. 

À la clôture de la transaction, les actifs de Monster Exploration seront divisés comme suit: 

• La coentreprise Monster Lake : participation de 50 % dans les propriétés Monster Lake, 
Winchester et Lac à l'eau jaune (IAMGOLD 50 %) 

• Participation de 100 % dans six propriétés adjacentes (Monster Lake Est, Monster Lake 
Ouest, Anik, Lac Doda, Irene Lake et Diego) 

• Participation de 70 % dans la propriété Hazeur 
• Option d’acquérir une participation de 50 à 100% dans la propriété Philibert 

 
Actifs détenus en vue de la vente 
 
La valeur comptable des actifs d’Anik inscrite au bilan a été reclassée à titre d’actif détenu en vue de 
la vente. Les soldes inscrits s'établissent comme suit : 

 

  

Au   
30 septembre 

2019 

Au   
31 décembre 

2018 
  $ $ 
Actifs d’exploration et d’évaluation  1 944 400 1 922 859 
Actifs détenus en vue de la vente  1 944 400 1 922 859 

 
Au 30 septembre 2019, il n’existe aucun indice de dépréciation des actifs détenus en vue de la vente. 

 
Perte liée aux activités abandonnées 
 
La perte liée à la propriété Anik a été séparée des activités poursuivies. La perte liée aux activités 
abandonnées se compose des éléments suivants : 

  

  
Trois mois terminés au 

30 septembre 
Neuf mois terminés au  

30 septembre 
  2019 2018 2019 2018 
  $ $ $ $ 
Exploration et évaluation, net des crédits       

d’impôts  (2 098) (3 974) (3 432) (30 787) 
Perte liée aux activités abandonnées  (2 098) (3 974) (3 432) (30 787) 
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8.     ACTIVITÉS ABANDONNÉES ET ACTIFS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE (SUITE) 
 
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées 
 
Les flux de trésorerie attribuables à la propriété Anik ont été séparés des activités poursuivies. Les 
flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées se composent des éléments suivants : 

 

  

Neuf mois terminés 
 au 30 septembre 

2019 

Neuf mois terminés 
au 30 septembre 

2018 
  $ $ 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (3 432) (30 787) 
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées  (3 432) (30 787) 

 
 
9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

 

Valeur nette 
comptable au 

1er janvier 
2019 Additions 

 
 
 

Radiation Amortissement 

Valeur nette 
comptable au  
30 septembre 

2019 
 $ $  $ $ 
Matériel roulant 24 586 - - (7 371) 17 215 
Actif au droit d’utilisation 3 731 - - (1 995) 1 756 
Territoire exclusif1) - 181 840 - - 181 840 
Sentiers de pourvoirie1) - 76 404 - (637) 75 767 
Ligne électrique1) - 152 806 - (1 273) 151 533 
Frayères1) - 76 403 - (637) 75 766 
Équipement de pourvoirie1) - 416 398 - (6 940) 409 458 
Immeubles1) - 1 597 594 - (13 313) 1 584 281 
 28 317 2 538 845 - (32 146) 2 497 616 

 
 

 

Valeur nette 
comptable au  

1er janvier 
2018 Additions 

 
 

 
Radiation Amortissement 

Valeur nette 
comptable au  
31 décembre 

2018 
 $ $  $ $ 
Matériel roulant - 29 500 - (4 914) 24 586 
Actif au droit d’utilisation 6 364 76 160 (57 120)2) (21 673)  3 731 
 6 364 105 660 (57 120) (26 587) 28 317 
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9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES (SUITE) 
 

 
Au 

30 septembre 2019 
Au 

31 décembre 2018 

 Coût 
Amortissement 

cumulé 
Valeur nette 
comptable 

Valeur nette 
comptable 

 $ $ $ $ 
Matériel roulant 29 500 (12 285) 17 215 24 586 
Actif au droit d’utilisation 7 900 (6 144) 1 756 3 731 
Territoire exclusif1) 181 840 - 181 840 - 
Sentiers de pourvoirie1) 76 404 (637) 75 767 - 
Ligne électrique1) 152 806 (1 273) 151 533 - 
Frayères1) 76 403 (637) 75 766 - 
Équipement de pourvoirie1) 416 398 (6 940) 409 458 - 
Immeubles1) 1 597 594 (13 313) 1 584 281 - 
 2 538 845 (41 229) 2 497 616 28 317 

 
1) Actifs acquis dans le cadre de l’acquisition d’entreprise qui a eu lieu le 1er août 2019. Voir note 4 pour 

plus d’informations sur cette transaction. 
2) Un véhicule acquis en 2018 a subi un accident au courant de l’exercice conduisant à sa perte totale. Une 

demande d’indemnité a été soumise auprès de l’assurance. Au 31 décembre 2018, un montant à recevoir 
de 54 627 $ ayant pour finalité l’extinction de la dette a été enregistré dans les frais payés d’avances et 
autres. 
 

 
10. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS 
 

  

Au   
30 septembre 

2019 

Au   
31 décembre 

2018 
  $ $ 
Comptes fournisseurs  303 241 328 344 
Frais courus  42 527 16 280 
Dû à Ressources Géoméga Inc.  40 340 37 844 
Salaires à payer  79 072 28 530 
Vacances à payer  57 829 39 380 
Taxes de vente à payer  32 769 - 
Autres sommes à remettre à l’État  1 963 - 
Créditeurs et frais courus  557 741 450 378 
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11. OBLIGATIONS LOCATIVES 
 

 

Au  
30 septembre 

2019 

Au  
31 décembre  

2018 
 $ $ 
Obligation locative, à un taux de 26,9 %, remboursable par versements   

mensuels de 322 $, échéant en mai 2020.  2 329 4 509 
Obligation locative, à un taux de 7,3 %, remboursable par versements     

mensuels de 1 308 $, échéant en janvier 2023.1) - 65 679 
Obligation locative, à un taux de 12,69 %, remboursable par versements   

mensuels de 2 012 $, échéant en novembre 2021.  19 881 - 
Obligation locative, à un taux de 4,99 %, remboursable par versements 

mensuels de 559 $, échéant en juin 2023. 
 

22 886 
 

- 
Partie courante (16 938) (68 687) 
Obligations locatives – partie non courante 28 158 1 501 

 
1) Cette obligation se rattache à un véhicule qui a été accidenté en septembre 2018. En 2019, un montant a 

été transféré des assurances au créditeur, ce qui fait en sorte que l’obligation était entièrement éteinte au 30 
septembre 2019.  

Les obligations locatives s’établissent comme suit : 
 

 1 an 1 à 5 ans Total 
 $ $ $ 

Paiements minimums de location-financement 21 347 35 524 53 871 
Frais d’intérêt inclus dans les paiements minimum (4 409) (4 366) (8 775) 
 16 938 28 158 45 096 
 
 
 

12. PASSIF LIÉ À LA PRIME SUR LES ACTIONS ACCRÉDITIVES 
 

 

Neuf mois 
terminés le 

30 septembre 
2019 2018 

 $ $ 
Solde au début  120 167 69 227 
Augmentation, déduction faite des frais d’émission - 870 188 
Réduction découlant des dépenses admissibles d’exploration (120 167) (819 248) 
Passif lié à la prime sur les actions accréditives - 120 167 
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13. DETTE À LONG-TERME 
 

 

Au  
30 septembre 

2019 

Au  
31 décembre  

2018 
 $ $ 
Emprunt à terme garanti par une hypothèque de premier rang sur les 

biens meubles actuels et futurs de la Société, sur les biens 
immeubles actuels et sur l’universalité des créances ainsi que par 
une garantie solidaire de la Société et sa filiale. Le prêt porte 
intérêt au taux de 5,67%. Les intérêts et le capital de 2 778 $ sont 
payables mensuellement, échéant en août 2034.  

 
 
 
 
 

497 222 

 
 
 
 
 

- 
   
Emprunt à terme garanti par une hypothèque de premier rang sur les 

biens meubles actuels et futurs de la Société, sur les biens 
immeubles actuels et sur l’universalité des créances ainsi que par 
une garantie solidaire de la Société et sa filiale. Le prêt porte 
intérêt au taux de 6,55%. Les intérêts sont payables 
mensuellement et le paiement du capital commence en août 2020 
jusqu'à juillet 2035. Le prêt est remboursable via 180 versements 
de 4 369 $. 

 

 
 
 
 
 
 
 

500 000 

 
 
 
 
 
 
 

- 

Emprunt à terme garanti par une hypothèque de premier rang sur un 
équipement, au taux de 8,19% et remboursable par versements 
de 441 $ jusqu’en août 2023. 

 

 
17 574 

 
- 

Emprunt à terme garanti par une hypothèque de premier rang sur un 
équipement, au taux de 8,19% et remboursable par versements 
de 711 $ jusqu’en décembre 2024. 

 

 
 

36 307 

 
 

- 

Partie courante (48 654) - 
Dette à long-terme – partie non courante 1 002 449 - 

 
Les paiements de capital requis sur les dettes à long terme pour les cinq prochaines années sont 
dus comme suit: 

Au 30 septembre $  
   
2020 48 654  
2021 64 447  
2022 66 734  
2023 69 204  
2024 et suivantes 802 064  
 1 051 103  

 
  



Exploration Kintavar inc. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés 
Neuf mois terminés le 30 septembre 2019 
(non audités, en dollars canadiens) 
 

- 16 - 

14. 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 7 202 045 actions entiercées au 30 septembre 2019. 
 
Émission d’actions 
 
Le 1er août 2019, la Société a émis 3 125 000 actions ordinaires de Kintavar à un prix réputé de 0,16 
$ par action (500 000 $) dans le cadre de l’acquisition de la Pourvoirie (note 4). Les Actions font l'objet 
d'un entiercement volontaire pour une durée de 2 ans, 25% étant libérées tous les 6 mois.  

 
 
15. BONS DE SOUSCRIPTION  

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

 
Neuf mois terminés le 

30 septembre 2019 2018 

 

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 12 059 479 1 174 607 0,557 5 355 498 234 205 0,168 
Émis - - - 8 899 091 1 040 102 0,696 
Exercés (1 767 696) (82 277) 0,180 (2 195 109) (99 700) 0,174 
Expirés (28 500) (1 852) 0,240 - - - 
Solde à la fin 10 263 283 1 090 478 0,622 12 059 479 1 174 607 0,557 
      
Les bons de souscription en circulation au 30 septembre 2019 sont les suivants : 

 
Nombre de bons de  

souscription Prix de levée Date d’expiration 
 $  

454 545 0,14 15 novembre 2019 
909 647 0,14 28 décembre 2019 

3 125 000 0,70 6 avril 2020 
3 165 341 0,70 15 juin 2020 
2 508 750 0,70 27 juin 2020 

100 000 0,37 20 juillet 2020 
10 263 283   
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16. OPTIONS DE COURTIERS 
 
Les opérations sur les options de courtiers se détaillent comme suit: 
 

 
Neuf mois terminés le 

30 septembre 2019 2018 

 

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 405 053 50 259 0,383 210 198 12 448 0,150 
Émis - - - 243 613 40 830 0,540 
Exercés (10 895) (708) 0,180 (48 758) (3 019) 0,159 
Expirés (8 915) (580) 0,180 - - - 
Solde à la fin 385 243 48 971 0,393 405 053 50 259 0,383 

 
Les options de courtiers en circulation au 30 septembre 2019 sont les suivantes: 

 
Nombre d’options de courtiers Prix de levée Date d’expiration 

 $  
53 830 0,14 28 novembre 2019 
87 800 0,14 28 décembre 2019 
90 593 0,54 15 juin 2020 

153 020 0,54 27 juin 2020 
385 243   

 
 
17.  OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS  

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

30 septembre 2019 2018 
 

Nombre 
d’options 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
Nombre 

d’options 

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
  $  $ 
Solde au début 7 546 250 0,34 1 595 000 0,14 
Attribuées 1 135 000 0,17 6 225 000 0,36 
Exercées (30 000) 0,14 (48 750) 0,14 
Renoncées (358 250) 0,26 (175 000) 0,40  
Expirées (142 500) 0,22 (50 000) 0,20 
Solde à la fin 8 187 500 0,32 7 546 250 0,34 
Solde à la fin, exerçable 4 127 500 0,31 2 360 000 0,29 
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17.  OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS  
 
Les options d’achat d’actions en circulation au 30 septembre 2019 sont les suivantes: 

 
Nombre d’options 

en circulation 
Nombre d’options 

exerçables Prix de levée Date d’expiration 
  $  

1 102 500 1 152 500 0,14 23 mars 2022 
150 000 112 500 0,14 28 août 2022 
150 000 112 500 0,14 29 décembre 2022 

5 150 000 2 575 000 0,40 27 juin 2023 
400 000 200 000 0,35 17 septembre 2023 
100 000 25 000 0,17 10 décembre 2023 

1 135 000 - 0,17 20 juin 2024 
8 187 500 4 127 500   

 
Le 20 juin 2019, les actionnaires de la Société ont renouvelé le régime d’option d’achat d’actions qui 
stipule que le nombre maximum d’actions ordinaires dans le capital de la Société qui pourrait être 
réservé pour attribution en vertu du régime est limité à 10 % des actions en circulation. 
 
Le 20 juin 2019, la Société a octroyé à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants 1 135 
000 options d’achat d’actions, au prix de 0,165 $. La juste valeur de ces options d’achat d’actions 
s’élève à 127 120 $ soit une juste valeur de 0,112 $ 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 1,329 %, volatilité prévue de 101,32 %, aucun dividende par action et durée prévue des 
options de 3,75 ans.  

 
Toutes les options octroyées portent les mêmes conditions. À partir de l’octroi, les options sont 
gagnées par tranche de 25 % à chaque 6 mois, sont valables pendant 5 ans et ont été octroyées à 
une valeur égale ou supérieure à celle du marché à la clôture précédant l’octroi.  
 
La durée prévue des options d’achats d’actions a été estimée en considérant des situations 
comparables pour des sociétés similaires à la Société. La volatilité prévue est déterminée en calculant 
la volatilité historique du prix des actions ordinaires de la Société précédant la date d’émission et pour 
une période correspondant à la durée de vie prévue des options. 
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18. DÉPENSES D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 

 
Trois mois terminés  

le 30 septembre 
Neuf mois terminés  

le 30 septembre 
 2019 2018 2019 2018 
 $ $ $ $ 
Salaires et charges sociales 379 516 391 882 704 645 735 836 
Géologie et prospection 63 441 155 803 101 014 249 207 
Forage - 580 632 2 604 886 325 
Analyses 90 263 138 649 124 161 174 643 
Géophysique 1 109 282 339 11 609 534 782 
Géochimie - - 6 196 - 
Métallurgie - - 76 928 - 
Hébergement et déplacement 117 122 187 791 142 058 290 206 
Fournitures  100 214 128 000 175 887 278 564 
Taxes, permis et assurances 1 497 222 5 312 32 666 
Dépenses d’exploration et d’évaluation      

avant les crédits d’impôt 753 162 1 865 318 1 350 044 3 182 229 
Crédits d’impôt (252 121) (36 908) (315 231) (254 736) 
Dépenses d’exploration et d’évaluation 501 041 1 828 410 1 035 183 2 927 493 

 
 
19.  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  

 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 
 

   
Neuf mois terminés le 

30 septembre 
   2019 2018 
   $ $ 
Montants à recevoir   95 925 (346 755) 
Inventaire   11 750 - 
Frais payés d’avance et autres   46 296 (304 918) 
Droits miniers à recevoir classés comme actifs non courant   26 809 (25 468) 
Créditeurs et frais courus   40 621 202 622 
Revenus reportés   (2 206) - 
   219 195 (474 519) 
 
Opérations sans effet sur la trésorerie 

 

   
Neuf mois terminés le 

30 septembre 
   2019 2018 
   $ $ 
Actions émises pour l’acquisition d’actifs d’exploration et      

d’évaluation   - 14 800 
Bons de souscription émis pour l’acquisition d’actifs      

d’exploration et d’évaluation   - 19 600 
Actions émises pour le rachat de redevances minières    50 000 
Actifs au titre des droits d’utilisation acquis   - 76 160 
Réduction d’une obligation locative suite au remboursement   

 54 627 
 

- des assurances 
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20. RECLASSEMENTS ET CHIFFRES COMPARATIFS 

Certains reclassements ont été opérés dans les états financiers de l’exercice précédent pour améliorer 
la comparabilité avec les comptes actuels. En conséquence, certains postes ont été modifiés dans 
l’état consolidé de la situation financière et dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que dans les 
notes aux états financiers. 
 
Les chiffres comparatifs ont été ajustés pour correspondre à la présentation de l’année en cours. 
Les éléments ont été reclassés comme suit: 
 

 

Soldes tel que 
présenté aux états 

financiers du 31 
décembre 2018 Ajustements 

Soldes 
comparatifs selon 

la nouvelle 
classification 

 $ $ $ 
Montants à recevoir - 666 798 666 798 
Frais payés d’avance - 266 600 266 600 
Taxes de vente à recevoir 307 325 (307 325) - 
Crédits d’impôt et droits miniers à    - 

recevoir à court-terme 244 494 (244 494) - 
Frais payés d’avance et autres 381 579 (381 579) - 
 933 398 - 933 398 

 
 
21. ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Le 18 octobre 2019, la Société a clôturé un placement privé composé de 6 000 000 unités accréditives 
au prix de 0,20 $ l'unité pour un produit brut total de 1 200 000 $. Aucun bon de souscription, 
commission ou option de courtier n’a été émis avec cette transaction. Le produit de cette émission 
servira à financer les activités de la campagne de forage hivernale sur la propriété Mitchi. 
 
Le 26 novembre 2019, la Société a octroyé à un employé 100 000 options d’achat d’actions, au prix 
de 0,14 $, valables pendant 5 ans. Ces options ont été octroyées à une valeur supérieure à celle du 
marché la veille de l’octroi. 
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