LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États Financiers Intermédiaires Résumés
(non audités et non examinés par les auditeurs
indépendants de la Société)
Période Close le
31 mars 2012

Les Ressources Yorbeau Inc.
110 Place Crémazie, bureau 430
Montréal (Québec) H2P 1B9
Tél.: (514) 384-2202 – Fax.: (514) 384-6399

LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États intermédiaires résumés de la situation financière
(non audités)
31 mars
2012
$

31 décembre
2011
$

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)

1 200 539

1 906 781

Taxes à recevoir et autres (note 5)

1 098 242

1 066 120

55 118

63 499

2 353 899

3 036 400

16 976 766

16 397 252

19 330 665

19 433 652

Fournisseurs et autre créditeurs (note 7)

610 252

451 787

Passif lié aux actions accréditives

175 156

256 288

785 408

708 075

42 016 618

42 012 118

1 916 813

1 860 773

(25 388 174)

(25 147 314)

18 545 257

18 725 577

19 330 665

19 433 652

Actif
Actif à court terme

Frais payés d’avance

Actif à long terme
Propriétés minières et actifs de prospection et
d’évaluation (note 6)

Passif et avoir des actionnaires
Passif à court terme

Avoir des actionnaires
Capital social (note 8)
Surplus d’apport
Déficit

Engagements et éventualités (note 11)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États intermédiaires résumés du résultat global
(non audités)
Trois mois terminés
le 31 mars
2012
$

Trois mois terminés
le 31 mars
2011
$

257 095

291 525

57 873

61 248

-

5 867

2 610

5 241

317 578

363 881

2 489

2 395

81 132

-

(233 957)

(361 486)

(0,01)

(0,01)

Charges
Charge administratives
Paiements fondés sur des actions
Taxe sur le capital
Entretien de la propriété

Intérêts créditeurs
Autre revenu lié aux actions accréditives
Perte et perte du résultat étendu de la période
Perte nette par action, de base et diluée

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États intermédiaires résumés des flux de trésorerie
(non audités)
Trois mois terminés
le 31 mars
2012
$

Trois mois terminés
le 31 mars
2011
$

(233 957)

(361 486)

57 873

61 248

(81 132)

-

(2 489)

(2 395)

(32 122)

(197 428)

8 381

(74 072)

158 465

(42 012)

2 489

2 395

(122 492)

(613 750)

(579 514)

(398 827)

-

155 888

(579 514)

(242 939)

2 667

-

(6 903)

(15 234)

(4 236)

(15 234)

(706 242)

(871 923)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

1 906 781

2 602 862

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

1 200 539

1 730 939

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Perte et perte étendu de la période
Ajustements pour:
Paiements fondés sur des actions
Autre revenu lié aux actions accréditives
Intérêts créditeurs
Variation des éléments hors caisse du fonds de
roulement lié à l’exploitation
Variation des taxes à recevoir et autres
Variation des frais payés d’avance
Variation des fournisseurs et autres créditeurs
Intérêts reçus
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Additions aux propriétés et actifs de prospection et d’évaluation
Crédits d’impôts miniers et crédits relatifs aux ressources
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Émission de capital-actions
Frais d’émission d’actions
Trésorerie nette résultant des activités de financement
Diminution nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
États intermédiaires résumés des variations de capitaux propres
(non audités)
Trois mois terminés
le 31 mars
2012
$

Trois mois terminés
le 31 mars
2011
$

42 012 118

39 827 780

Émission de capital-actions

4 500

-

Solde à la fin de la période

42 016 618

39 827 780

1 860 773

1 708 177

Paiements fondés sur des actions aux employés
Paiements fondés sur des actions relativement
aux fournisseurs de services

57 873

41 575

-

19 673

Options levées

(1 833)

-

1 916 813

1 769 425

(25 147 314)

(23 683 778)

(233 957)

(361 486)

(6 903)

(15 234)

(25 388 174)

(24 060 498)

18 545 257

17 536 707

Capital social
Solde au début de l’exercice

Surplus d’apport
Solde au début de l’exercice

Solde à la fin de la période

Déficit
Solde au début de l’exercice
Perte et perte du résultat étendu de la période
Frais d’émission d’actions
Solde à la fin de la période
Total de l’avoir des actionnaires à la fin de la période

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

1. Entité présentant l’information financière
Les Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau » ou la « Société ») est une société domiciliée au
Canada et constituée selon les lois de la province de Québec. L’adresse du siège social de la
Société est le 110, boulevard Crémazie, bureau 430, Montréal, Québec.
La Société est engagée dans l’exploration de propriétés minières dans la province de Québec.
Bien que la Société prenne toutes les mesures conformes aux normes de l'industrie afin de
s'assurer que les titres de propriétés minières dans lesquelles elle a un intérêt financier sont en
règle, ces mesures ne garantissent pas la validité des titres. Les titres pourraient être assujettis à
des ententes précédentes non enregistrées ou au non-respect d'exigences réglementaires.
Les états financiers ont été préparés sur une base de continuité d’exploitation, ce qui présume
que la Société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et sera en mesure de réaliser
ses actifs et de s'acquitter de ses obligations dans le cours normal de ses opérations.
La Société est en cours d’exploration et d'évaluation concernant ses propriétés minières et
projets et n'a pas encore déterminé si ses propriétés et projets contiennent des réserves de
minerai qui sont économiquement exploitables. Les activités opérationnelles n’ont pas encore
généré de revenus. La capacité de la Société à respecter ses engagements lorsqu’ils viennent à
échéance, y compris l’acquisition de propriétés minières et le développement de projets, dépend
de sa capacité à obtenir le financement nécessaire. La récupération des montants affectés aux
propriétés minières dépend de la capacité de la Société à obtenir le financement nécessaire pour
compléter l'exploration et le développement de ces propriétés ainsi que de sa capacité d’obtenir
des produits de la vente de propriétés. Ces conditions indiquent l’existence d’une incertitude
significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son
exploitation.
Les états financiers n’ont pas subi les rajustements qu’il serait nécessaire d’apporter aux valeurs
comptables des actifs et des passifs si la Société n’était pas en mesure de réaliser ses actifs et
de s'acquitter de ses obligations dans le cours normal de ses opérations.
La Société doit engager des frais d’exploration admissibles au Canada (« FEC ») de 1 251 112 $
avant la fin de l’exercice 2012 pour respecter ses obligations envers les souscripteurs d’actions
accréditives de 2011.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

2. Déclaration de conformité
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales
d’information financière (International Financial Reporting Standards, ou les « IFRS »), y compris
IAS 34, Information financière intermédiaire.
3. Base d’établissement et principales méthodes comptables
La base d’établissement, incluant l’utilisation d’estimations et le recours au jugement, ainsi que
les principales méthodes comptables n’ont pas changé comparativement à celles énoncées dans
les états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011.
4. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Soldes de trésorerie
Dépôts à vue
Trésorerie et équivalents de trésorerie

31 mars
2012
199 451
1 001 088
1 200 539

$
$

31 mars
2011
133 555
1 597 384
1 730 939

$
$

5. Taxes à recevoir et autres

Taxes de vente
Crédits d’impôts relatifs aux ressources
Crédits de droits miniers
Autres
Taxes à recevoir et autres

31 mars
2012
98 615
780 782
204 061
14 784
1 098 242

$

$

31 mars
2011
66 032
702 478
131 017
10 013
909 540

$

$
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

6. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation
Les propriétés minières et les actifs de prospection et d’évaluation, qui concernent les propriétés
Rouyn et Beschefer, se présentent comme suit :
Propriété Rouyn
Propriété Beschefer
31 mars
31 mars

Solde, début de l’exercice
Additions

2012

2011

2012

2011

16 325 510

14 897 555

71 742

-

579 514

282 135

-

116 692

-

(110 938)

-

(44 950)

16 905 024

15 068 752

71 742

71 742

$

$

Crédits d’impôts miniers et
crédits relatifs aux ressources
Solde, fin de la période

$

$

a) Propriété Rouyn
Yorbeau détient une participation de 100 % dans la propriété Rouyn, laquelle est située dans
les cantons de Rouyn et Beauchastel au Québec. La propriété Rouyn est composée d'un bail
minier, d’une concession minière et d’un groupe de 90 claims miniers. Douze de ces claims
miniers sont assujettis à une redevance de 50 000 $ par année, payable à la Société Minière
Alta Inc., une compagnie contrôlée par un administrateur de Yorbeau.
b) Propriété Beschefer
En 2002, Yorbeau a conclu une entente avec Explorers Alliance Corporation (« Explorers »),
aux termes de laquelle Yorbeau a acquis de Explorers une participation de 80 % dans
149 claims miniers en contrepartie de l'émission à Explorers de 350 000 actions ordinaires de
catégorie A de Yorbeau. En 2005, Yorbeau a abandonné 12 de ces claims. La Société a
également l'option d'acquérir, à tout moment, la participation résiduelle de 20 % détenue par
Explorers dans la propriété en contrepartie d'un paiement en espèces de 500 000 $ ou de
l’émission à Explorers de 1 800 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires de
Yorbeau, au gré de Explorers.
La propriété Beschefer consiste en 257 claims situés dans les cantons de Bapst et
Beschefer. Yorbeau détient une participation de 100 % dans 120 de ces claims et une
participation de 80 % dans les 137 autres claims.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

6. Propriétés minières et actifs de prospection et d’évaluation (suite)
c) Propriété Ellison
En 2002, Yorbeau a signé une entente avec Mines Agnico-Eagle Limitée (« Agnico »), aux
termes de laquelle Yorbeau a transféré à Agnico tous ses intérêts dans la propriété Ellison en
contrepartie d'un paiement en espèces de 1 000 000 $, dont 500 000 $ ont été reçus à la
clôture et 500 000 $ sont à recevoir lors du commencement de la production commerciale.
Yorbeau détient également une redevance de 2,5 % sur le revenu net de fonderie sur la
propriété Ellison, quand le prix courant de l'or, tel qu’il est établi par l’association de marché
de métaux précieux de Londres, est plus que 425 $US par once.
7. Fournisseurs et autres créditeurs
31 mars
2012
Comptes fournisseurs
Charges à payer
Fournisseurs et autres créditeurs

482 750
127 502
610 252

31 mars
2011
$

263 858
110 536
374 394

$

$
$

8. Capital social
Autorisé :
Un nombre illimité d’actions ordinaires de catégorie A, sans valeur nominale
Émission pendant la période :

Solde au début de l’exercice
Actions ordinaires: 16 666 actions (néant en 2011) à la
suite d’une levée d’options
Solde à la fin de la période

31 mars
2012
42 012 118

$

4 500
42 016 618

31 mars
2011
39 827 780

$

$

39 827 780

$

En février 2012, la Société a émis 16 666 actions ordinaires au prix de 0,16 $ par action suite à
une levée d’options pour un produit total de 2 667 $. Quand les options sont levées, le coût
original qui été comptabilisé dans le surplus d’apport à la date de l’octroi est retiré et comptabilisé
dans le capital social. Le montant correspondant concernant cette levée d’options a été de
1 833 $.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

8. Capital social (suite)
Au 31 mars 2012, les bons de souscription suivants étaient en circulation :
-

387 150 bons de souscription à 0,20 $ le bon expirant le 20 décembre 2012;

-

400 000 bons de souscription à 0,25 $ le bon expirant entre le 22 juillet 2012 et le 31 mars
2013 (en lien avec des ententes de consultation avec des firmes de relations publiques);

-

6 122 216 bons de souscription à 0,35 $ le bon expirant du 20 juin au 22 juin 2012 ou toute
autre date antérieure pouvant être applicable aux termes de la clause d’accélération qui est
prévue aux bons de souscription (en lien avec le financement privé de décembre 2010).

Le coût des bons de souscription est présenté dans le surplus d’apport.
Toutes les options et les bons de souscription en circulation à la fin de la période pourraient diluer
le bénéfice par action de base dans le futur.
9. Régime d’options d’achat d’actions
Au 31 mars 2012, 13 983 334 actions ordinaires de catégorie A étaient réservées pour émissions
futures en vertu du régime d'options d'achat d'actions pour le bénéfice des administrateurs, des
employés et des fournisseurs de services de la Société. Les options d’achat d’actions sont
émises à un prix d'exercice correspondant au dernier prix de clôture des actions ordinaires de
catégorie A à la Bourse de Toronto avant l'octroi de l'option. Les options d’achat d’actions sont
acquises sur une période de 3 ans et expirent après une période de cinq ans.
Le nombre d’options d’achat d’actions en circulation a fluctué comme suit :

Solde au 31 décembre 2011
Expirées au cours de la période
Attribuées au cours de la période
Levées au cours de la période
Solde au 31 mars 2012
Options pouvant être levées à la fin de la période

Nombre d’options
d’achat d‘actions
5 400 000
2 500 000
(16 666)
7 883 334

Prix de levée
moyen pondéré
0,20
0,27
0,16
0,25

4 282 223

0,20

$

$
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

9. Régime d’options d’achat d’actions (suite)
La juste valeur des options attribuées durant l’exercice a été déterminée au moyen du modèle
d’évaluation d’options de Black et Scholes. La volatilité attendue est estimée en tenant compte de
la volatilité historique moyenne de l'action. La juste valeur moyenne pondérée à la date de l’octroi
était de 0,17 $ par option (0,18 $ en 2011). Les hypothèses utilisées dans la mesure de la juste
valeur à la date d'attribution du régime d'options d’achat d’actions sont les suivantes:
2012
1,36%
5 ans
77,45%
0,00%

Taux d’intérêt sans risque
Durée de vie prévue
Volatilité prévue
Dividende prévu
Au 31 mars 2012, les options d’achat d’actions suivantes étaient en circulation :
-

2 750 000 options à 0,30 $ l’action jusqu’au 29 octobre 2012

-

1 713 334 options à 0,16 $ l’action jusqu’au 9 juin 2014

-

250 000 options à 0,28 $ l’action jusqu’au 11 mars 2015

-

620 000 options à 0,25 $ l’action jusqu’au 3 novembre 2015

-

50 000 options à 0,24 $ l’action jusqu’au 24 février 2016

-

2 500 000 options à 0,27 $ l’action jusqu'au 2 février 2017

10. Impôts sur les bénéfices
La charge d’impôts (économie) attribuable aux résultats diffère des montants calculés par
application du taux d’imposition combiné fédéral et provincial de 26,9 % (28,4 % en 2011) en
raison des éléments suivants :

Perte et perte du résultat étendu de la période
Économie d’impôts « attendue »
Augmentation des impôts résultant des éléments
suivants
Paiements fondés sur les actions non déductibles
Impôts sur les bénéfices au taux futur
Pertes de l’exercice non comptabilisées
Autre revenu lié aux actions accréditives non taxable
Total de l’économie d’impôts sur le revenu

31 mars
2012
(233 957)

$

31 mars
2011
(361 486)

(62 934)

(102 662)

15 568
69 191
(21 825)

17 394
4 504
80 764
-

-

$

-

$

$
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

10. Impôts sur les bénéfices (suite)
Au 31 mars 2012, la Société dispose de frais d’exploration et d’autres frais d’environ
23 328 000 $, qui sont reportés prospectivement indéfiniment aux fins fiscales et qui peuvent être
utilisés pour réduire le revenu imposable d’exercices futurs. La Société dispose aussi des pertes
fiscales d’environ 8 663 000 $ pour réduire son revenu imposable au cours des prochains
exercices. Ces pertes, dont l’effet n’a pas été reconnu aux états financiers, expirent comme suit :

2014
2015
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Total

480 000
525 000
744 000
977 000
1 354 000
1 591 000
1 324 000
1 341 000
327 000
8 663 000

$

$

Les actifs d’impôts différés n’ont pas été comptabilisés à l’égard des éléments suivants :

Perte d’exploitation
Frais d’émission d’actions
Équipement
Propriétés minières et actifs de prospection et
d’évaluation
Actifs d’impôts différés non comptabilisés

31 mars
2012
2 334 000
104 000
137 000
1 708 000
4 283 000

$

$

31 mars
2011
1 995 000
159 000
144 000
1 686 000
3 984 000

$

$
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

11. Engagements et éventualités
La Société s’est engagée par baux pour la location de locaux, de remorques et d’un véhicule de
surface. Les paiements minimums exigibles sont les suivants :

Un an
Plus d’un an et moins de cinq ans
Total

31 mars
2012
51 237
13 400
64 637

$
$

31 mars
2011
51 443
57 538
108 981

$
$

Les contrats de location sont des contrats standards de l'industrie. Le bail des locaux est
principalement basé en fonction de la superficie. Les paiements de location pour le véhicule de
surface et les remorques sont principalement basés sur le coût des unités, plus les frais de
financement connexes.
12. Instruments financiers et gestion des risques financiers
Gestion des risques
La Société est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations et de
ses activités d'investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de
la Société. La Société ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, y compris des
dérivés financiers, à des fins spéculatives.
Les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée ainsi que sa politique en
matière de gestion des risques financiers se détaillent comme suit :
a) Risque de crédit
Le risque de crédit découle de la possibilité de subir une perte à la suite de la nonperformance d’une partie de ses engagements selon les termes d’un contrat. Les instruments
financiers qui exposent potentiellement la Société à des risques de concentration de crédit
sont la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La trésorerie et les équivalents de
trésorerie sont détenus chez des institutions financières de grande qualité.
b) Risque lié aux taux d’intérêt
La trésorerie et les équivalents de trésorerie portent intérêt à un taux variable et exposent
donc la Société au risque de variation de juste valeur découlant des fluctuations des taux
d'intérêt. Les autres actifs et passifs financiers ne portent pas intérêt et, conséquemment,
n’exposent pas la Société à des risques liés aux taux d’intérêt.

12

LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

12. Instruments financiers et gestion des risques financiers (suite)
Gestion des risques (suite)
c) Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et
d’équivalents de trésorerie et de s’assurer que la Société dispose de sources de financement
suffisantes tels les placements privés. La Société établit des prévisions de trésorerie pour
s'assurer qu'elle dispose des fonds disponibles pour respecter ses obligations. L’obtention de
nouveaux fonds permet à la Société de poursuivre ses activités, mais malgré le fait qu’elle a
réussi dans le passé, il n'y a aucune garantie de réussite pour l’avenir.
d) Juste valeur
La juste valeur des fournisseurs et autres créditeurs correspond approximativement à leur
valeur comptable en raison de l’échéance rapprochée de ces instruments.
13. Informations concernant le capital
Les objectifs de la Société en matière de gestion du capital sont d’assurer la continuité
d’exploitation tout en maintenant les programmes d'exploration en cours ainsi que le
développement des actifs miniers, de fournir un fonds de roulement suffisant afin de respecter
ses engagements en cours et de poursuivre d’éventuels investissements.
La Société gère la structure de son capital et y fait des ajustements en conformité avec les
objectifs susmentionnés ainsi qu’à la lumière des changements de conditions économiques et
des risques caractéristiques des actifs sous-jacents. Dans la gestion de la structure de son
capital, la Société inclut les composantes des capitaux propres. Afin de maintenir ou d'ajuster sa
structure du capital, la Société peut émettre de nouvelles actions, acquérir ou céder des actifs ou
modifier les sommes de trésorerie et d’équivalents de trésorerie et les placements temporaires.
La Société ne prévoit pas se servir d’emprunts à long terme avant qu’elle ne génère des revenus.
Il n'y a pas de politique de versement de dividendes. La Société n'est sujette à aucune obligation
externe concernant son capital. La gestion du capital par la Société est demeurée inchangée
depuis l’exercice précédent.
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LES RESSOURCES YORBEAU INC.
Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Périodes closes les 31 mars 2012 et 2011
(non audités)

14. Transactions avec des parties liées
Transactions avec les principaux dirigeants
La rémunération des membres du conseil d’administration et de la haute direction de la Société
comprend :
31 mars
2012
Avantages du personnel à court terme
Paiements fondés sur des actions
Total

26 924
33 319
60 243

31 mars
2011
$
$

23 076
23 076

$
$

Autres transactions avec des parties liées
Au cours de la période, un cabinet d'avocats, dans lequel un administrateur et dirigeant de la
Société est associé, a fourni des services juridiques et de consultation pour un montant de
73 470 $ (73 240 $ en 2011), ainsi que des services relativement à du financement pour un
montant de 6 360 $ (9 740 $ en 2011) (frais d'émission d’actions), totalisant 79 830 $ (82 980 $
en 2011). Au 31 mars 2012, les créditeurs comprennent 98 733 $ (100 134 $ en 2011) payables
à ce cabinet d'avocats.
Le poste « Charges administratives » à l'état du résultat global comprend un montant de 12 500 $
(12 500 $ en 2011) payé à titre de redevance à la Société Minière Alta Inc., une compagnie
contrôlée par un administrateur de Yorbeau (note 6 a)).
De plus, des services de consultation totalisant 12 279 $ (53 475 $ en 2011) ont été facturés par
une compagnie dont un administrateur et un dirigeant de Yorbeau est aussi le président et
l'actionnaire de contrôle. Ce montant a été imputé aux dépenses administratives. Au
31 mars 2012 les charges à payer à cette compagnie sont de 12 279 $ (néant en 2011).
De plus, les propriétés minières comprennent des frais de consultation d'un montant de 15 000 $
(6 600 $ en 2011) facturés par un administrateur. Au 31 mars 2012 les charges à payer à cet
administrateur incluent 10 000 $ (3 000 $ en 2011).
Ces opérations effectuées dans le cours normal des activités de la Société ont été mesurées à la
valeur d’échange, qui a été établie et acceptée par les apparentés.
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