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EXPLORATION DIOS INC. 
RAPPORT DE GESTION  

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017 
 
Ce rapport de gestion daté du 5 avril 2018 présente une analyse des résultats et de la situation financière 
d’Exploration Dios Inc. («Dios » ou la « Société ») pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. Cette 
discussion et analyse des résultats financiers devraient être lues en parallèle avec les états financiers audités 
et notes afférentes pour les exercices terminés les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2016. Ces états 
financiers audités ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière 
(«IFRS»).  

  
K2: lnputs du Farwest et faibles conducteurs VTEM au contact du creux magnétique 
Nouvel indice d’or découvert: 6.72 g/t en or dans la roche et 0.233 g/t en or dans les sols 
 

Notre rapport de gestion contient des énoncés d’ordre prospectif, non appuyés par des faits historiques. Les 

énoncés prospectifs expriment, à la date de notre rapport de gestion, nos estimations, prévisions, attentes et 

opinions par rapport à nos activités et à l’égard d’évènements futurs. Les énoncés prospectifs exprimés dans 

notre rapport sont raisonnables, mais ils comprennent certains risques et incertitudes et il n’y a aucune 

garantie que ces énoncés s’avèreront exacts. Les facteurs pouvant faire varier de façon importante nos 

résultats, nos activités et les évènements futurs par rapport aux attentes exprimées expressément ou 

implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, la volatilité du prix des substances 

minérales, les risques liés à l’industrie minière, les incertitudes relatives à l’estimation des ressources 

minérales et les besoins additionnels de financement ainsi que la capacité de la Société à obtenir ces 

financements. 
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À PROPOS DE DIOS 
 
Le vaste projet d’or AU33 (HÉBERTO GOLD et ses cisaillements, la brèche hydrothermale magmatique de 
ROBINO et la structure aurifère subsidiaire pyritisée de CLN (à 4 km au nord d’HÉBERTO) et les cibles du 
nez de pli, à 10 km plus à l’est, entre autres) forme le principal projet d’or de Dios.  L’échantillonnage du till 
de fonds a mené Dios à découvrir plusieurs indices minéralisés en or en affleurement et par forage et des 
traînées de dispersion glaciaire enrichies en or sur ses projets détenus à part entière sans redevances, dont 
AU33. 
 
Les propriétés d’or de Dios se situent en contexte géologique peu métamorphisé, au sud du contact d’un 
bassin méta-sédimentaire très métamorphisé.  L’important gisement d’or Eleonore se trouve près de ce 
contact géologique. 
 
Dios se concentre sur l'exploration aurifère à la baie James en Eeyou Istchee au Québec  (politiquement 
stable et favorable à l’industrie minière) le long de la ceinture de roches vertes et zone de déformation de la 
Haute et de la Basse Eastmain.  Dios a également réalisé des travaux d’exploration sur les projets K2 et 
Clarkie en 2017 et y a découvert d'importants blocs glaciaires aurifères et des affleurements sources à fort 
potentiel. 
 
Les actions de Dios se transigent à la Bourse de croissance TSX sous le symbole DOS et 57 680 538 actions 
ordinaires sont émises. Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur le site web 
www.sedar.com dans la section des documents déposés par Dios, ou sur le site www.diosexplo.com.  
 
 
Compilation réalisée par Dios des affleurements aurifères versus ses projets’K2, Solo, AU33, LeCaron, Clarkie(or)  
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION  
 
Sommaire des activités d'exploration 
 
La Société a engagé au cours de l’exercice des dépenses en travaux d'exploration totalisant 707 705$        
(492 297 $ en 2016).    

 
Analyse des travaux d’exploration 

 
Description AU33 K2 Clarkie Total

Géologie 156 584 $     92 752 $    36 665 $    286 001 $   
Géophysique 80 684 $       4 500 $      -  $          85 184 $     
Transport Hébergements 47 012 $       47 257 $    17 486 $    111 755 $   
Forages et analyses 199 647 $     9 782 $      4 989 $      214 418 $   
Bureau et autres 8 130 $         2 217 $      -  $          10 347 $     

492 057 $     156 508 $  59 140 $    707 705 $   
 

 
Les informations de nature géologique ont été préparées et résumées par Marie-José Girard, M.Sc. Géo, 

personne qualifiée suivant la norme 43-101. 
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AU33       HEBERTO GOLD: résultats 2017 du forage des cisaillements aurifères à altération hydrothermale 

 

Au33 Levés 2017 de polarisation provoquée (IP) : grilles CLN , nez de pli  NDP  et  ROBINO (creux mag)
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AU 33   BRÈCHE HYDOTHERMALE MAGMATIQUE DE  ROBINO 

               ET RÉSULTATS 2017 SUR LA STRUCTURE CLN PYRITISÉE SILICIFIÉE À BIOTITE  

                1 ppm Au = 1 gramme par tonne en or (1 g/t Au) 
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K2   West Input : résultats en or de 2017 versus faibles conducteurs VTEM  

 

 

 

 

CLARKIE  résultats 2017 

AFFLEUREMENT JUSQU’À 8.88 G/T EN OR DANS DES WACKES    SILICIFIÉS 
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          Sommaire de la Planification des travaux d’exploration pour 2018 

 
 
 

 
Ce budget est conditionnel à la levée de fonds supplémentaires en 2018. 
 
 
 
Programme estival du Projet K2  
 
Le programme d’exploration 2018 (cartographie/prospection/échantillonnage de sols) sur le projet K2 sera 
concentré sur les marges d’une anomalie magnétique associée au contact entre le porphyre syn-volcanique de 
Kali et la séquence de volcanites et tufs felsiques, incluant: 

 -Un suivi sur les  séries de conducteurs électromagnétiques kilométriques sur plus de 8 km qui inclut 
la cible WI (bloc glaciaire titrant 6.72 g/t Au et un test d’horizon B titrant 49 et 283 ppb d’or le long 
d’un drumlin ENE adjacent au conducteur EM); et les conducteurs A-05, WWI, WWII, WWIII. Ce 
conducteur ENE (cible WI) borde la marge sud d’un creux magnétique de 4 x1 km. Un programme 
systématique incluant de la prospection de blocs glaciaires et de l’échantillonnage d’horizons B (150-200 x 
1-2 kg d’horizons B) est proposé sur les drumlins près des conducteurs. La possibilité d’étendre la couverture 
VTEM & AIIP aéroportée plus au sud-ouest devrait être fortement considérée. 

-Un suivi sur les Cibles AIIP/RDI Tikka-Nord et Vichnu-Ouest.  

- L’anomalie AIIP/RDI Tikka-Nord est circulaire, a 500 mètres de diamètre et est située à 500 m au nord-
ouest de l’indice Tikka, composé de dykes de porphyres légèrement sulfurisés et modérément séricitisés 
titrant jusqu’à 1.7 g/t Au & 23 g/t Ag & 0.86% Cu. Il est aussi situé juste à la marge d’un croissant 
magnétique au contact des volcanites felsiques et du porphyre de quartz de Kali (QP). Une prospection 
additionnelle est recommandée sur cette cible (secteur marécageux) et sur le contact favorable adjacent du 
QP plus à l’est de Tikka-Ouest.  

- L’anomalie AIIP/RDI Vichnu-Ouest est orientée O-NO, affleure peu et s’étend sur 600 mètres de long à 
l’ouest de l’indice Cu-Ag Vichnu composé de volcanites sulfurisées près de dykes de QP qui ont titré jusqu’à 
0.36 g/t Au, 15 g/t Ag & 1.68% Cu. Il est aussi situé dans le croissant magnétique au contact volcanique-

SAISON PROPRIETES TRAVAUX 
PLANIFIÉS 

BUDGET 
$ 

ETAPES 
SUIVANTES 

Hiver AU33 Forages    500 000 Forages 
Été AU33 Coupes de ligne et PP 

Géologie et cartographie 
     60 000 
   100 000  

Forages 
Géologie et cartographie 

 K2 Géologie et cartographie 
Échantillonnage de sols 
Géophysique(optionnel) 

     75 000 
     85 000 
     25 000 

Géologie et cartographie 
Géophysique 
Forages 

 Clarkie Géologie et cartographie  138 000 Forages 
     
 Total    983 000  
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intrusif (QP). Une prospection additionnelle est proposée sur cette cible, particulièrement sur sa limite nord 
des marécages, où fut observé un essaim de dykes de QP.  

 
 
 
Budget K2 proposé en 2018: 

1. Cartographie/prospection avec support héliporté (10jours/4géo x $7500/jour) =$75,000 
2. Levé pédogéochimique (300 x horizon B) (8jours/4géo x$7500/jour)  =$60,000  
3. Planification, intégration des données, administration et rapport    =$25,000 

 
4. Levé aéroporté VTEM-AIIP/magnétique étendant la couverture des conducteurs EM de l’ouest 

(approx. 250 lignes-km @$80/km; 6x 3.5km + 2.5x k.6km grids; lignes à N336-156 
            espacées aux 100 m+ rapport)  … (optionnel)                                            =$31,000 
 
 
 
 
Programme estival-Projet Clarkie   
                                                            
Dios a découvert des minéralisations aurifères (indice Wacky) dans des méta-wackes silicifiés renfermant  
1-2% de pyrite disséminée. L’indice d’or Wacky montre des échantillons choisis variant entre 1 et 8.88 g/t en 
or.  Le programme de Dios en 2017 avait ciblé Wacky & ses extensions nord, donc un suivi de 7-10 jours 
incluant de la prospection et des levés de sols sur les extensions sud de l’indice d’or Wacky sont 
recommandés.  

 
1. Mobilisation-Démobilisation             =$3,000 
2. Géologie, cartographie et prospection: 7-10 jours x $12 000/jour (max) 
3. =$120,000 
4. Rapport, planification & administration          =$10 000 
5. Contingences               =$5,000 

 
 
 
 
Programme hivernal et estival-Projet AU33                                          
 
Dépendant des résultats de forages, des suivis de prospection et d’échantillonnage de sols sur les cibles 
prioritaires des secteurs CLN (extension SO, & CLW) & NDP (sill tonalite ouest) sont planifiés.  
 
Situé 1 km à l’ouest de CLN,  CLW est une autre structure aurifère NE, coïncidente avec un linéament 
(creux) magnétique qui devrait être systématiquement prospecté et échantillonné pour les sols (horizon-B). Il 
faut revisiter la tranchée 5 et l’affleurement 415529. Sur la cible NDP, une ligne de sol devrait être faiet sur 
le dyke tonalitique-ouest au moins.  
 

Budget pour AU33 en 2018: 

• AU-33 Cartographie-prospection & sol/horizon-B:10 jours x $10000/jour=   $100,000 
• Programme de forages sur plusieurs cibles: 2500 m x $200/m=     $500,000 
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Comparaison entre le budget proposé et les dépenses effectuées en 2017 
 

PROPRIÉTÉS TRAVAUX PLANIFIÉS BUDGET 
$ 

DÉPENSES RÉELLES 
$ 

AU33 Forages    452 000 492 057 
K2 Géologie et géophysique    245 000 156 508 
CLARKIE Géologie et cartographie      10 000   59 140 
TOTAL      707 000 707 705 

 
On peut expliquer les différences comme suit : 
 

AU33 Travaux de géophysique ajoutés en 2017. 
K2 Travaux de géophysique reportés à 2018. 
CLARKIE Travaux de géologie ajoutée suite à une découverte d’or 

 
 
 
 
 
 
 
RÉSULTATS D’EXPLOITATION ET INFORMATION ANNUELLE CHOISIE 
 
La perte nette pour l’année s’est élevée à 1 770 996$ (1 358 712$ pour 2016) tandis que les dépenses de 
l’année s’élèvent à 1 776 275$ (1 425 807$ pour 2016). 
 

 Au 31 décembre 
2017 

$ 

Au 31 décembre 
2016 

$ 
Perte nette (1 770 996)      (1 358 712) 
Perte opérationnelle (1 776 275)      (1 425 807) 
Dévaluation et radiation d’actifs 
d’exploration et d’évaluation inclus dans 
les dépenses 

 
 

1 649 893 

       
 

1 233 399 
Dépenses sans la dévaluation et la 
radiation 

 
126 382 

 
   192 408 

Perte nette par action (0,03) (0,03) 
Total de l’actif         2 111 466 3 699 312 
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Perte nette et dépenses  
 
2017 par rapport à 2016 
 

• Diminution des paiements à base d'actions de 63 787$ à 7 776$. Aucune option d'achat d'actions n'a 
été émise en 2017; 

• Diminution de la promotion: Contrat de relation d’investisseurs non reconduit en 2017; et 
• Dévaluation et radiation des actifs d'exploration et d'évaluation en 2017 de 1 649 893$ 

comparativement à 1 233 399$ en 2016. 
 
 
2016 par rapport à 2015 
 

• Augmentation des coûts de promotion en 2016: contrat de promotion de trois mois en Europe 
(terminé en avril 2016); 

• Augmentation de la valeur marchande des actions cotées; et 
• Diminution de la radiation des actifs d'exploration et d'évaluation en 2016. 

 
Actif total 
 
2017 par rapport à 2016 
 

• Actifs d'exploration et d'évaluation: 
o Coûts d'acquisition et de renouvellement des droits miniers de 9 087$; 
o Frais d'exploration de 707 705$; 
o Aucun crédit d'impôt à recevoir à la fin de 2017; 
o Dévaluation de 1 574 000$ en frais d'exploration et radiation de 75 893$ en droits miniers. 

• Un placement privé de 156 120$ a été réalisé en décembre 2017. 
• Les actions cotées ont été vendues. 
• Dépôts à terme rachetés en 2017. 

 
2016 par rapport à 2015 
 

• Actifs d'exploration et d'évaluation: 
o Coûts d'acquisition et de renouvellement des droits miniers de 78 666$; 
o Frais d'exploration de 492 297$; 
o Crédit d'impôt de 191 463 lié aux frais d'exploration; 
o Radiation de 600 968$ en frais d'exploration en 2016 et radiation de 632 431$ en droits 

miniers. 
• Placement privé de 1 155 450$ réalisé en mai 2016. 
• La plupart des actions cotées ont été vendues. 
• Dépôts à terme achetés en 2016. 
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS 
 
 

 2017  2016 
(000$ sauf perte/action) T4 T3 T2 T1  T4 T3 T2 T1 

          
Revenus  2    1 1 2    5  30   15 13 
Bénéfices nets  (pertes nettes) (1 668) (17) (39) (47)  (1 261) (1) (44) (52) 
Bénéfice net (perte nette) par action, de 
base et diluée 

 
(0,029) 

 
(0,001) 

 
(0,001) 

 
(0,001) 

  
(0,024) 

 
(0,001) 

 
(0,001) 

 
(0,001) 

 
 
 
 
 
Les variations des résultats trimestrielles s’expliquent comme suit : 
 
2017-T4  Dévaluation et radiation des propriétés 33Carats et Shadow. Aucune rémunération è base 

d’actions. 
2017-T3 Diminution des produits d’intérêts. Rachat des dépôts à terme. 
2017-T2 Diminution de la rémunération à base d’actions. 
2017-T1 Réduction des dépenses de promotion : Contrat d’une firme de relation avec les investisseurs 

non reconduit en 2017. 
2016-T4 Radiation d’actifs et d’exploration de la portion diamantifère de la propriété 33Carats.  
2016-T3 Augmentation de la valeur des actions cotées. 
2016-T2 Augmentation de la rémunération à base d’actions et augmentation de la valeur des actions 

cotées. 
2016-T1 Contrat de trois mois à une firme de relation avec les investisseurs. 
 
 
QUATRIÈME TRIMESTRE 
 
Les faits saillants du quatrième trimestre 2017 sont les suivants : 
 

• Travaux d’exploration totalisant 164 165$ sur les propriétés AU33, Clarkie et K2.  
• Les frais d’administration ont totalisé 19 654$; 
• Financement privé de 156 120$ réalisé à la fin décembre 2017. 
• Dévaluation et radiation des propriétés 33Carats et Shadow totalisant 1 649 893$. 

 
 
SITUATION DE LA TRÉSORERIE  
 
Le fonds de roulement a diminué de 731 180$ au 31 décembre 2017 passant de 1 029 365$ au 31 décembre 
2016 à 298 185$ au 31 décembre 2017. La diminution est principalement due à l'augmentation des travaux 
d'exploration au cours de l’année, l’acquisition de droits miniers et au financement des frais d’administration. 
 
L’encaisse s’élèvent à 376 296$ au 31 décembre 2017 par rapport à l’encaisse et les dépôts à terme de           
849 596$ au 31 décembre 2016.  
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La Société est considérée comme une société d’exploration et elle doit donc obtenir du financement 
régulièrement afin de poursuivre ses activités d’exploration. Malgré le fait qu’elle ait réussi dans le passé, il 
n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir. 
 
Au 5 avril 2018, la Société considère qu’elle aura à se financer en 2018 pour réaliser les travaux 
d’exploration planifiés en 2018. Au 31 décembre 2017, la Société n'avait pas de dette ni aucun engagement 
financier prévu  pour les trimestres à venir à l’exception d’un engagement de dépenser une somme de           
156 120$ en frais d’exploration avant le 31 décembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Au 31 décembre 2017 : 
 

• 56 902 727 actions ordinaires étaient émises ou à être émises; et 
• 2 860 000 options étaient attribuées et pouvant être levées à des prix variant de 0,10$ à 0,15$ et 

expirant entre le 1er octobre 2019 et le 22 février 2021. Chaque option permet à leur détenteur 
d’acquérir une action ordinaire de la société. 

• 6 469 501 bons de souscription étaient en circulation, permettant à leurs porteurs de souscrire le 
même nombre d’actions ordinaires de la Société à un prix entre 0,155$ et 0,20$ et expirant entre le 18 
mai et le 20 mai 2018.  

 
Variation du capital-actions au 5 avril 2018: 
 

 
Date 

Nombre 
d’actions 

 Montant 
$ 

Au 31 décembre 2016 55 168 060  19 344 758 
Placement privé   1 734 667       104 080 
Au 31 décembre 2017 56 902 727  19 448 838 
Placement privé      777 811         54 447 
Au 5 avril 2018 57 680 538  19 503 285 

 
Le 27 décembre 2017, la Société a procédé à la clôture d'un placement accréditif. Un montant total de       
156 120$ a été souscrit comprenant 1 734 667 actions accréditives à un prix de 0,09 $. Un montant de 
104 080$ a été attribué au capital-actions, tandis qu'un montant de 52 040$ a été comptabilisé au poste autres 
passifs à l'état de la situation financière. 
 
Le 2 février 2018, la Société a procédé à la clôture d'un placement privé accréditif sans l'entremise de 
courtier auprès de souscripteurs. Un montant de 70 003$ a été souscrit lors de cette clôture comprenant      
777 811 actions accréditives au prix de 0,09 $ l'action. Une somme de 54 447$ a été allouée au capital-
actions, tandis qu'une valeur 15 556$ a été attribuée au poste autres passifs à l'état de la situation financière. 
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Options 

 
Variation du nombre d’options en circulation au 5 avril 2018: 
 
 

Date Nombre d’options Prix moyen de levée $ 
Au 31 décembre 2016 5 170 000 0,15 
Annulées    (535 000) 0,14 
Expirées (1 775 000) 0,19 
Au 31 décembre 2017 2 860 000 0,12 
Octroyées    980 000 0,10 
Au 5 avril 2018 3 840 000 0,11 

 
 
Options attribuées aux administrateurs et dirigeants et pouvant être levées au 5 avril 2018: 
 

Date d'expiration Nombre d’options Pouvant 
être levées 

Prix de levée ($) 

1er octobre 2019    1 100 000 1 100 000 0,15 
16 juillet 2020       880 000    880 000 0,10 
22 février 2021       880 000    880 000 0,10 
19 février 2023       980 000      98 000 0,10 

    3 840 000 2 958 000 0,11 
 
 
En tout, un montant de 7 776$ de la charge de rémunération du personnel (dont la totalité se rapporte à des 
transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui seront réglées en instruments de capitaux 
propres) a été comptabilisé en résultat net pour l’année terminée le 31 décembre 2017 (63 787$ pour l’année 
terminée le 31 décembre 2016) et porté au crédit du surplus d’apport. 
 
Aucunes options n’ont été émises en 2017. 
 
La juste valeur moyenne des options attribuées pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 a été établie au 
moyen du modèle d'évaluation Black-Scholes et selon les hypothèses moyennes suivantes : 
 
 

 2016 
Dividende prévu 0% 
Volatilité prévue 132% 
Taux d’intérêt sans risque 0,5% 
Date de durée prévue 5 années 
Prix d’exercice à la date d’attribution 0,10$ 
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Bons de souscription 

 
Variation des bons de souscription au 5 avril 2018: 

 
 
Description 

 
 

Nombre 

 
Prix d’exercice 

moyen ($) 
Au 31 décembre 2016 8 470 929  0,15 
Expirés (2 001 428)  0,10 
Au 31 décembre 2017 et  5 avril 2018 6 469 501  0,17 

 
 
 
 
Les bons de souscription en circulation permettent à leurs détenteurs de souscrire à un nombre équivalent 
d’actions ordinaires comme suit : 
 
Date d’échéance Nombre Prix d’exercice ($) 
18 mai 2018    332 500 0,20 
18 mai 2018    280 000   0,155 
20 mai 2018 2 023 667 0,20 
20 mai 2018 3 833 334   0,155 
 6 469 501 0,17 
 
 
 
 
 
CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Les états financiers 2017 ont été établis conformément aux IFRS telles qu'elles sont publiées par 
l'International  Accounting Standards Board tel que décrit à la note 4 des états financiers 2017. 
 
 
JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES 
 
Lorsqu’elle prépare les états financiers, la direction pose un certain nombre de jugements, d’estimations et 
d’hypothèses quant à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges. 
Les résultats réels peuvent différer des jugements, des estimations et des hypothèses posés par la direction et 
ils seront rarement identiques aux résultats estimés. L’information sur les jugements, les estimations et les 
hypothèses significatifs qui ont la plus grande incidence sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs, des 
passifs, des produits et des charges est présentée ci-après. 
 
Jugement important de la direction 

 

Les paragraphes qui suivent traitent des jugements importants que doit poser la direction dans le cadre de 
l'application des méthodes comptables de la Société, qui ont l'incidence la plus significative sur les états 
financiers. 
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Comptabilisation des actifs d'impôt différé et évaluation de la charge d'impôt sur le résultat 
 
La direction évalue régulièrement les probabilités que ses actifs d'impôt différé ne se réalisent pas. Dans le 
cadre de cette évaluation, la direction doit déterminer s'il est probable que la Société génère ultérieurement 
un bénéfice imposable suffisant auquel ces pertes pourront être imputées pendant la période de report. De par 
sa nature, cette évaluation requiert une grande part de jugement. À ce jour, la direction n'a comptabilisé 
aucun actif d'impôt différé en excédent des différences temporelles imposables existantes, qui sont censées 
s'inverser durant la période de report. 
 
Continuité d'exploitation 
 
L'évaluation de la capacité de la Société de poursuivre sur une base de continuité d'exploitation, d'obtenir 
suffisamment de fonds pour couvrir ses dépenses d'opérations en cours, de remplir ses obligations pour 
l'année à venir, et d'obtenir du financement pour les programmes d'exploration et d'évaluation prévus, 
implique une grande part de jugement basé sur l'expérience passée et sur d'autres facteurs, incluant la 
probabilité d'événements futurs qui sont considérés comme raisonnables en tenant compte des circonstances.  
 
Incertitude relative aux estimations 

 
Dépréciation des actifs d'exploration et d'évaluation 
 
L’évaluation des faits et circonstances démontrant l’existence d’un quelconque indice qu’un actif a pu se 
déprécier ou a pu reprendre de la valeur est un processus subjectif qui implique du jugement et souvent un 
certain nombre d’estimations et d’hypothèses. 
 
S’il existe un indice qu’un actif a pu se déprécier ou reprendre de la valeur, la valeur recouvrable de l’actif 
pris individuellement doit être estimée. 
 
En évaluant la dépréciation, la Société doit procéder à certaines estimations et hypothèses concernant les 
circonstances futures, en particulier sur la faisabilité technique et la démonstrabilité de la viabilité 
commerciale de l'extraction, la probabilité que les dépenses seront récupérées par l'exploitation future de la 
propriété ou la cession de la propriété lorsque les activités n'ont pas atteint un stade suffisant pour permettre 
l'évaluation de l'existence de réserve, la capacité de la Société d'obtenir le financement nécessaire afin de 
compléter l'exploration et le développement, et le renouvellement des permis. Les estimations et hypothèses 
peuvent changer si de nouvelles informations deviennent disponibles. Si, après la capitalisation des dépenses 
d'exploration et d'évaluation, des informations suggèrent que le recouvrement des dépenses est improbable, 
les montants capitalisés sont radiés dans l'exercice où l'information devient disponible. 
 
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, la Société a dévalué la portion aurifère de la propriété 33 Carats 
et a radié la propriété Shadow. Le montant de la dévaluation et de la radiation imputé au résultat net s'élève à 
1 649 893 $ (radiation de 1 233 399 $ au 31 décembre 2016 sur la portion diamantifère de la propriété 33 
Carats et les propriétés Shadow, LeCaron, Shipshaw et 14 Karats) pour les motifs suivants: Abandon des 
claims miniers, des résultats négatifs obtenus après des travaux d'exploration et/ou l'absence de travaux 
d'exploration significatifs au cours des trois dernières années. Aucune reprise de valeur n'a été comptabilisée 
pour les exercices considérés 
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Les autres propriétés n’ont pas fait l’objet d’un test de dépréciation puisque la Société a la capacité de 
conserver les propriétés puisqu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour respecter ses 
obligations à court terme et des dépenses sont programmées au cours des prochains exercices. Les droits de 
prospecter pour ces propriétés n'expireront pas dans un proche avenir et des travaux ont été réalisés sur ces 
propriétés au cours des trois derniers exercices. 
 
Paiements fondés sur des actions 
 

Pour estimer les charges liées aux paiements fondés sur des actions, il faut sélectionner un modèle 
d'évaluation approprié et obtenir les données qui sont nécessaires pour le modèle d'évaluation choisi. La 
Société a estimé la volatilité de ses propres actions ainsi que la durée de vie probable et la période d'exercice 
des options octroyées. Le modèle utilisé par la Société est le modèle de Black-Scholes. 
 
Crédits d'impôt à recevoir 
 
Le calcul des crédits d'impôt remboursables sur les frais d'exploration admissibles engagés et les crédits de 
droits remboursables implique un certain degré d'estimation et de jugement en ce qui a trait à certains 
éléments dont le traitement fiscal ne peut être déterminé avec certitude jusqu'à ce qu'un avis de cotisation et 
qu'un paiement aient été reçus des autorités fiscales dont ils relèvent. Des écarts survenant entre le résultat 
réel suivant la résolution finale de certains de ces éléments et les hypothèses retenues pourraient nécessiter 
des ajustements aux crédits d'impôt remboursables et aux crédits de droits remboursables, aux frais 
d'exploration reportés et aux charges d'impôt sur le résultat lors d'exercices futurs.  
 
 
Arrangements hors bilan 

 
Il n’y a aucun arrangement hors bilan au 31 décembre 2017. 
 
 
RISQUES ET INCERTITUDES 
 
Risque lié aux conditions de l’industrie  
 
L’exploration et la mise en valeur des ressources minières comportent des risques significatifs que même une 
évaluation soignée alliée à l’expérience et au savoir-faire ne peut éviter. D’importants investissements 
doivent être effectués préalablement à l’obtention de quelques revenus provenant des opérations. Plusieurs 
programmes d’exploration ne mènent pas à la découverte d’une minéralisation, ou la minéralisation 
découverte peut ne pas être en quantité suffisante pour une exploitation profitable. Des situations 
inhabituelles, des feux, des conflits de travail, inondations, explosions, glissements de terrain et 
l’impossibilité d’obtenir de la machinerie, de l’équipement ou de la main-d’œuvre sont quelques-uns des 
risques encourus dans la poursuite des programmes d’exploration et de l’exploitation minière. La viabilité 
commerciale de l’exploitation de tout dépôt de métaux précieux dépend aussi de plusieurs facteurs, dont les 
infrastructures, la règlementation gouvernementale, les prix, les taxes, les royautés. Aucune garantie ne peut 
être obtenue voulant que le minerai soit découvert en quantité, qualité, volume et teneur justifiant une 
exploitation commerciale sur les propriétés de la Société.  Plusieurs facteurs externes influent et peuvent 
avoir des impacts significatifs sur les résultats de la Société et sur ses besoins en financement et capitaux.  
 



 17 

Risques financiers 

 

La Société est considérée comme une société d'exploration. Elle doit donc obtenir du financement 
régulièrement afin de poursuivre ses activités d'exploration. Malgré le fait qu'elle ait réussi dans le passé, il 
n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir. 
 
Fiscalité 
 
Aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que l’Agence du Revenu du Canada et le Ministère du 
Revenu du Québec ne soient d’accord avec la qualification des dépenses de la Société au titre de dépenses 
canadiennes d’exploration ou de dépenses canadiennes de développement  
 
Dépendance d’un personnel clé  
 
Le développement de la Société est et continuera d’être dépendant de son habilité à attirer et retenir un 
personnel de gestion et d’exploration minière compétent. La Société fait face à la concurrence d’autres 
sociétés minières. 
 
Conflit d’intérêts 

 
Certains administrateurs de la Société sont aussi administrateurs, dirigeants ou actionnaires d’autres 
compagnies qui sont aussi engagées dans l’acquisition, le développement et l’exploitation de ressources 
naturelles. De telles associations peuvent provoquer des conflits d’intérêts de temps en temps. Les 
administrateurs de la Société sont requis par la loi d’agir honnêtement et de bonne foi au meilleur intérêt de 
la Société et de dévoiler tout intérêt qu’ils puissent avoir dans tout projet ou opportunité de la Société. Si un 
conflit d’intérêts survient à une réunion du conseil d’administration, tout administrateur en conflit dévoilera 
son intérêt et s’abstiendra de voter sur ce point. 
 
Risque environnemental 

 

La Société est assujettie à différents incidents environnementaux qui peuvent survenir lors des travaux 
d’exploration. La Société maintient un programme de gestion des risques environnementaux qui comprend 
des plans et des pratiques opérationnelles. 
 
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 
 
Les états financiers de la Société sont la responsabilité des dirigeants de la Société et ont été approuvés par le 
conseil d’administration. Les états financiers renferment certains montants fondés sur l’utilisation 
d’estimations et de jugements. La direction a établi ces montants de manière raisonnable afin de s’assurer que 
les états financiers sont présentés fidèlement, à tous égards importants. 
 
(signée) Marie-José Girard, présidente (signé) René Lacroix CPA CA, chef de la direction financière 
 
Montréal, le 5 avril 2018 
 
 


