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2 
RESSOURCES VANTEX LTÉE 

États résumés des résultats et résultat global (non audités) 
 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers 

 
 
 

Trois mois terminés le  
30 avril 

Six mois terminés le  
30 avril 

 2012  2011  2012  2011

 

            
 

$   
 

$                      $  $ 
     
     
DÉPENSES     
Salaires et bénéfices marginaux 36 896  -  55 098  - 
Assurances 3 376  3 111  6 813  6 724 
Communications et publicité 16 257  8 626  22 575  28 514 
Frais de consultation et services professionnels 102 334  81 382  154 131  171 509 
Frais de déplacements et de représentation 17 445  18 323  29 780  25 388 
Honoraires de gestion 81 000  38 499  143 541  70 333 
Inscription, droits et impôts de la partie XII.6 31 314  1 243  35 879  11 693 
Loyer et frais de bureau 12 676  9 002  23 608  12 568 
Registrariat et information aux actionnaires 10 399  12 790  13 110  28 415 
Rémunération à base d'actions (note 16) -  17 700  8 400  548 100 
Amortissement des immobilisations corporelles 3 290  622  6 150  1 196 
Amortissement des actifs incorporels 1 191  595  2 381  1 190 
    
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 316 178  191 893  501 466  905 630 
    
AUTRES REVENUS ET DÉPENSES    
Intérêts provenant de la trésorerie (4 308)  (3 334)  (8 695) (4 648)
Variation de la juste valeur des actions cotées 
détenues à des fins de transaction (111 285)  179 900  (145 135) 270 350 
Gain sur cession d’actions de sociétés publiques -  (30 526)  -  (52 184)
    
 (115 593)  146 040  (153 830) 213 518 
 
RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT GLOBAL (200 585)  (337 933)  (347 636) (1 119 148)
      
RÉSULTAT NET PAR ACTION      
      
Résultat net de base et dilué par action (0.003)  (0.007) (0.006)  (0.024)
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

États résumés des variations des capitaux propres (non audités) 
 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers 

  
Capital-
actions

Bons de
souscription

Surplus
d’apport Déficit 

Total des 
capitaux 
propres  

  
$ $ $ $ $  

SOLDE AU 1ER NOVEMBRE 2010  13 669 227  479 975 
 

3 385 202 
 

(9 996 255) 
 

7 538 149  
Résultat de l’exercice  -  - 

 
- 

 
(2 508 537) 

 
(2 508 537)  

Rémunération à base d’actions  -  - 
 

701 470 
 

-  
 

701 470  
Frais d’émission d’actions   (408 173)  - 

 
- 

 
-  

 
(408 173)  

Exercice d’options d’achats d’actions  278 050  - 
 

- 
 

-  
 

278 050  
Exercice de bons de souscription  2 219 632  - 

 
- 

 
-  

 
2 219 632  

Financements privés  1 815 284  - 
 

- 
 

-  
 

1 815 284  
Impôt différé relatif aux actions 
accréditives  -  - 

 
- 

 
(194 026) 

 
(194 026)  

Valeur attribuée aux bons de souscription 
émis  -  477 338 

 
- 

 
-  

 
477 338  

Valeur attribuée aux bons de souscription 
exercés  -  (543 120)

 
- 

 
-  

 
(543 120)  

Valeur attribuée aux bons de souscription 
expirés  -  (101 497)

 
101 497 

 
-  

 
-  

Actions émises pour l’acquisition d’actifs 
d’exploration  219 500  - 

 
- 

 
-  

 
219 500  

SOLDE AU 31 OCTOBRE 2011  17 793 520  312 696 
 

4 188 169 
 

(12 698 818) 
 

9 595 567  

   
   

 
   

SOLDE AU 1ER NOVEMBRE 2010  13 669 227  479 975 
 

3 385 202 
 

(9 996 255) 
 

7 538 149  
Résultat net de la période  -  - 

 
- 

 
(1 119 148) 

 
(1 119 148)  

Rémunération à base d’actions   -  - 
 

548 100 
 

-  
 

548 100  
Frais d’émission d’actions   (386 521)  - 

 
- 

 
-  

 
(386 521)  

Exercice d’options d’achats d’actions  243 050  - 
 

- 
 

-  
 

243 050  
Exercice de bons de souscription  633 240  - 

 
- 

 
-  

 
633 240  

Financements privés  1 493 188  - 
 

- 
 

-  
 

1 493 188  
Impôt différé relatif aux actions 
accréditives  -  - 

 
- 

 
(218 868) 

 
(218 868)  

Valeur attribuée aux bons de souscription 
émis  -  336 453 

 
- 

 
-  

 
336 453  

Valeur attribuée aux bons de souscription 
exercés  -  (99 240)

 
- 

 
-  

 
(99 240)  

Actions émises pour l’acquisition d’actifs 
d’exploration  219 500  - 

 
- 

 
-  

 
219 500  

SOLDE AU 30 AVRIL 2011  15 871 684  717 188 
 

3 933 302 
 

(11 334 271) 
 

9 187 903  

SOLDE AU 1ER NOVEMBRE 2011  17 793 520  312 696 
 

4 188 169 
 

(12 698 818) 
 

9 595 567  
Résultat net de la période  -  - - 

 
(347 636) 

 
(347 636)  

Rémunération à base d’actions   -  - 
 

8 400 
 

-  
 

8 400  
Frais d’émission d’actions   (79 506)  - 

 
- 

 
-  

 
(79 506)  

Financements privés  324 145  - 
 

- 
 

-  
 

324 145  
Impôt différé relatif aux actions 
accréditives  -  - 

 
- 

 
(144 118) 

 
(144 118)  

Valeur attribuée aux bons de souscription 
émis  -  37 355 

 
- 

 
-  

 
37 355  

Valeur attribuée aux bons de souscription 
expirés  -  (181 392)

 
181 392 

 
-  

 
-  

Valeur attribuée aux options d'actions 
émis aux couriters  -  - 

 
7 519 

 
-  

 
7 519  

SOLDE AU 30 AVRIL 2012  18 038 159  168 659 
 

4 385 480 
 

(13 190 572) 
 

9 401 726  
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

États résumés de la situation financière (non audités) 
 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers 

 
 

 
 Au 30 avril Au 31 octobre  Au 1er novembre
 2012 2011  2010
 $ $  $
ACTIF    

Courant    
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 6) 1 863 575 2 426 963   367 672 
Trésorerie affectée à l’exploration 141 742 59 120   474 066 
Placement temporaire (note 7) 10 000 10 000   - 
Placements (note 8) 701 380 328 050   813 675 
Taxes sur les produits et services à recevoir 102 707 183 773   158 555 
Frais payés d’avance et dépôts 56 115 45 593   15 525 
 2 875 519 3 053 499   1 829 493 
Non courant   
   
IMMOBILISATIONS CORPORELLES  21 475 19 000   4 689 
   
ACTIS INCORPORELS  9 523 11 904   - 
   
ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION  
(note 9) 8 568 887 8 428 305   7 613 772 
   
Total de l’actif 11 475 404 11 512 708   9 447 954 
   
PASSIF   
   
Courant   
Dettes fournisseurs et autres créditeurs (note 10) 274 184 261 765   281 510 
   
Non courant   
Passif d’impôt différé 1 799 494 1 655 376   1 628 295 
   
Total du passif 2 073 678 1 917 141   1 909 805 
   
   
CAPITAUX PROPRES   
Capital-actions (note11) 18 038 159 17 793 520   13 669 227 
Bons de souscription (note 12)  168 659 312 696   479 975 
Surplus d'apport 4 385 480 4 188 169   3 385 202 
Déficit (13 190 572) (12 698 818)  (9 996 255)
Total des capitaux propres 9 401 726 9 595 567   7 538 149 
   
Total du passif et des capitaux propres 11 475 404 11 512 708   9 447 954 
    
 
 
 
 
 
 
  
Guy Morissette (s)  Denis Bélisle (s) 
Administrateur  Administrateur    
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

États des flux de trésorerie (non audités) 
 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers 

     
  

  

Trois mois terminés le 
30 avril 

Six mois terminés le 
30 avril 

  2012  2011  2012  2011

  $ 
  

$
  

$      $
      
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES      
  Résultat net de la période  (200 585) (337 933)  (347 636)  (1 119 148)
  Ajustements :  

Rémunération à base d’actions - 17 700  8 400 548 100 
Amortissement des immobilisations corporelles 3 290 622  6 150 1 196 
Amortissement des actifs incorporels 1 191 595  2 381 1 190 
Variation de la juste valeur des actions 
cotées détenus à des fins de transactions (111 285) 179 900 

 
(145 135) 270 350 

Gain sur cession d’actions de sociétés 
publiques - (30 526)

 
-      (52 184)

 
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de 
roulement : 

 

  Trésorerie affectée à l’exploration 260 384 137 525  (82 622) (147 670)
  Taxes sur les produits et services à recevoir 26 615 104 751  81 066 16 446 
  Avance sur travaux d'exploration - (60 000)  - (60 000)
  Frais payés d’avance et dépôts (17 033) (3 629)  (10 522) (5 555)
  Dettes fournisseurs et autres créditeurs 88 690 160 169  (108 081) 2 142 
Flux de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles 51 267 169 174 

 
(595 999)   (545 133)

  
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT  
  Acquisition de placements détenus à des fins de            

transaction (845)
 

(3 195)            -
  Acquisition d'immobilisations corporelles (8 625)  (936)  (8 625)        (6 858)
  Acquisition d'actifs incorporels - -  -      (14 285)
  Produit de la cession d’actions de sociétés publiques - 93 351  - 140 559 
  Produit de la cession de propriétés minières 40 000 -  40 000 - 
  Ajout aux actifs d’exploration et d’évaluation (265 541) (140 259)  (412 739)     (713 690)
  Crédit d'impôts 7 157 -  7 157 - 
Flux de trésorerie provenant des activités 
d’investissement (227 854) (47 844)

 
(377 402)     (594 274)

  
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  
  Émission d’actions ordinaires - 189 600  482 000 2 417 050 
  Frais d'émissions d'actions - (500)  (71 987)   (196 880)
Flux de trésorerie provenant des activités de 
financement - 189 100 

 
410 013 2 220 170 

  
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie           (176 587) 310 430 

 
(563 388) 1 080 763 

  
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 2 040 162 1 138 005  2 426 963 367 672 
  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 1 863 575 1 448 435  1 863 575 1 448 435 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
1.    STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS  
 
 
La Société est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a obtenu le 23 février 2004 un certificat de 
modification modifiant le nom de Vantex Pétrole, Gaz et Minéraux Ltée pour celui de Ressources Vantex Ltée. Les activités de la 
Société consistent à acquérir, explorer, mettre en valeur et développer des propriétés minières. Elle n’a pas encore déterminé si 
ses propriétés contiennent des réserves de minerai économiquement récupérables.  
 
Le siège social, qui est aussi l'établissement principal, est situé au 822, boulevard Taschereau à La Prairie, Québec, Canada. 
Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de croissance TSX et se transigent sous le symbole VAX.  
 
2.    CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION 
 
 
Les états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) incluant 
l'hypothèse de la continuité de l'exploitation, laquelle prévoit que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et d'acquitter 
ses dettes dans le cours normal de ses activités. 
 
Étant donné que la Société n'a pas encore trouvé une propriété qui contient des dépôts de minéraux économiquement 
exploitables, la Société n'a pas généré de revenus ni de flux de trésorerie de son exploitation jusqu'à maintenant. Au 30 avril 
2012, la Société a un déficit accumulé de 13 190 572 $ (12 698 818 $ au 31 octobre 2011). Ces incertitudes significatives jettent 
donc un doute relativement à la capacité de la Société de poursuivre ses activités. 
 
La capacité de la Société de poursuivre ses activités dépend de l'obtention de nouveaux financements nécessaires à la 
poursuite de l'exploration de ses propriétés minières. Même si la Société a réussi à financer ses programmes d'exploration dans 
le passé, rien ne garantit qu'il réussisse à obtenir d'autres financements dans l'avenir. 
 
Les états financiers n'ont pas subi les ajustements qu'il serait nécessaire d'apporter aux valeurs comptables des actifs et des 
passifs, aux produits et aux charges présentés et au classement utilisé dans l'état de la situation financière si l'hypothèse de la 
continuité de l'exploitation ne convenait pas. 
 
 
3.    GÉNÉRALITÉS ET CONFORMITÉ AUX IFRS 
 
Les états financiers intermédiaires de la période de six mois terminée le 30 avril 2012 (y compris les états comparatifs) ont été 
approuvés et autorisés pour publication par le conseil d’administration le 26 juin 2012 et n’ont pas été examinés par l'Auditeur 
indépendant de la Société. Les valeurs monétaires qui y figurent sont exprimées en dollars canadiens. 
 
Ces états financiers ont été préparés conformément aux IFRS. Ils ont été préparés conformément à IAS 34 Information 
financière intermédiaire et à IFRS 1 Première application des Normes internationales d’information financière. Les méthodes 
comptables appliquées sont les mêmes que pour les états financiers du trimestre terminé le 31 janvier 2012, lesquels 
présentaient pour la première fois les résultats financiers de la Société et sa situation financière selon les IFRS.  
 
Les états financiers de la Société étaient auparavant préparés conformément aux Principes Comptables Généralement 
Reconnus du Canada avant basculement (PCGR). Les PCGR diffèrent des IFRS à certains égards. Lors de la préparation des 
états financiers intermédiaires du 30 avril 2012 conformément aux IFRS, la direction a modifié certaines méthodes de 
comptabilisation et d’évaluation qu’elle appliquait auparavant pour préparer ses états financiers selon les PCGR. Les 
informations comparatives de l’exercice 2011 ont été retraitées pour rendre compte  de ces modifications. Les informations à 
fournir par voie de note jugées importantes à la compréhension des états financiers intermédiaires modifiés de la Société qui 
figureraient normalement dans les états financiers annuels préparés conformément aux IFRS sont fournies à la note 18. Cette 
note présente aussi le rapprochement des capitaux propres, des résultats et du résultat étendu selon les PCGR et selon les 
IFRS, de même que la description de l’incidence de la transition des PCGR aux IFRS sur ces éléments. 
 
Les états financiers intermédiaires du 30 avril 2012 ont été préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception de 
certains instruments financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur. 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
4.    PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
 
4.1  Généralités et première application des IFRS 
 
Les états financiers ont été préparés conformément aux méthodes comptables que la Société se propose d'adopter pour ses 
états financiers annuels de l'exercice se terminant le 31 octobre 2012. 
 
Les principales méthodes comptables ayant servi à la préparation des présents états financiers sont résumées ci-dessous. 
 
4.2  Normes, amendements et interprétations des normes publiés qui ne sont pas encore en vigueur et qui n’ont pas 

 été adoptés de façon anticipée par la Société. 
 
À la date d’autorisation de ces états financiers, de nouvelles normes et interprétations de normes existantes et de nouveaux 
amendements ont été publiés, mais ne sont pas encore en vigueur, et la Société ne les a pas adoptés de façon anticipée. 
 
La direction prévoit que l’ensemble des prises de position sera adopté dans les méthodes comptables de la Société au cours de 
la période débutant après la date d’entrée en vigueur de chaque prise de position. Certaines autres nouvelles normes et 
interprétations ont été publiées, mais on ne s’attend pas à ce qu’elles aient une incidence importante sur les états financiers de la 
Société. 
 
IFRS 9, Instruments financiers 
 
En novembre 2009, l'IASB a publié, puis révisé en octobre 2010, l'IFRS 9, Instruments financiers, dans le cadre de la première 
phase de son projet en cours visant à remplacer l'IAS 39, Instruments financiers :  Comptabilisation et évaluation. L'IFRS 9, qui 
doit être appliquée rétrospectivement, est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Elle contient de 
nouvelles exigences sur la manière dont une entité doit classer et évaluer les actifs et les passifs financiers qui font partie du 
champ d'application de l'IAS 39. Selon la norme, tous les actifs financiers doivent être classés, d'après le modèle d'affaires de 
l'entité en matière de gestion des actifs financiers et selon les caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie rattachées 
aux actifs financiers, dans l'une des trois catégories suivantes : évalués au coût amorti, à la juste valeur par le biais du résultat 
net ou à la juste valeur par le biais des capitaux propres. Les passifs financiers seront classés dans les mêmes catégories 
définies par l'IAS 39; toutefois, l'évaluation des passifs financiers selon l'option à la juste valeur a été modifiée au niveau du 
propre risque de crédit de l'entité. 
 
IFRS 13, Évaluation de la juste valeur 
 
En mai 2011, l'IASB a publié l'FRS 13, Évaluation de la juste valeur,  qui sera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2013, et qui devra être appliquée prospectivement. L'IFRS 13 constitue une source unique d'indications pour 
l'évaluation de la juste valeur lorsque la juste valeur est exigée ou permise pour les IFRS et rehausse les exigences en matière 
d'informations à fournir lorsque la juste valeur est requise. 
 
ISA 32, Instruments financiers : Présentation et IFRS 7, Instruments financiers : informations à fournir 
 
En décembre 2011, l'IASB a publié des modifications qui ont été apportées à l'IAS 32 afin de clarifier les critères de 
compensation des instruments financiers. Ces modifications, qui redressent des incohérences de la pratique courante relative à 
l'application des critères de compensation de l'IAS 32, seront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2014, et devront être appliquées rétrospectivement. En outre, en décembre 2011, l'IASB a publié des modifications connexes à 
l'IFRS 7 pour inclure de nouvelles exigences en matière d'informations à fournir qui devraient aider les utilisateurs à mieux 
évaluer l'incidence, réelle ou potentielle, des contrats de compensation sur la situation financière d'une entité. Ces modifications 
entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et devront être appliquées rétrospectivement.  
 
4.3  Présentation des états financiers conformément à l’IAS 1. 
 
Les états financiers sont présentés conformément à l’IAS 1, Présentation des états financiers. 
 
Conformément à l’IFRS 1, Première application des Normes internationales d’information financière, la Société présente trois 
états de la situation financière dans ses premiers états financiers IFRS. Pour les exercices annuels subséquents, elle présentera 
deux exercices  comparatifs pour l’état de la situation financière lorsqu’elle : i) procèdera à l’application rétrospective d’une 
méthode comptable, ii) effectuera un retraitement rétrospectif dans ses états financiers ou iii) reclassera des éléments dans ses 
états financiers. 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
4.    PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
4.4  Instruments financiers 
 
Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque la Société devient une partie aux dispositions contractuelles de 
l’instrument financier. 
 
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à 
expiration, ou lorsque l’actif financier et tous les risques et avantages importants sont transférés. 
 
Un passif financier est décomptabilisé en cas d’extinction, de résiliation, d’annulation ou d’expiration. 
 
Les actifs et les passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur majorée des coûts de transaction, à l’exception des 
actifs et des passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net qui sont initialement évalués à la juste 
valeur. Les actifs et les passifs financiers sont évalués ultérieurement comme il est indiqué ci-après. 
 
Actifs financiers 
 
Aux fins de l’évaluation ultérieure, les actifs financiers, autres que ceux désignés comme instruments de couverture efficace, 
sont classés dans les catégories suivantes au moment de la comptabilisation initiale: 
 

- Prêts et créances 
- Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 
-  

La catégorie détermine la méthode d’évaluation ultérieure et la comptabilisation soit en résultat, soit en autres éléments du 
résultat global des produits et des charges qui en résulteront. Tous les produits et charges se rapportant aux actifs financiers 
comptabilisés en résultat sont présentés dans les charges financières ou les produits financiers. 
 
Prêts et créances 
 
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables, qui ne sont pas cotés sur un 
marché actif. Après leur comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, 
moins une provision pour perte de valeur. L’actualisation est omise si son effet est non significatif. La trésorerie et les équivalents 
de trésorerie font partie de cette catégorie d’instruments financiers. 
 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 
 
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net comprennent les actifs financiers qui sont classés comme étant 
détenus à des fins de transaction ou qui respectent certaines conditions et qui sont désignés comme étant à la juste valeur par le 
biais du résultat net au moment de la comptabilisation initiale. Les actions cotées et autres placements d'institutions financières 
sont classés dans cette catégorie d’instruments financiers. 
 
Les actifs de cette catégorie sont évalués à la juste valeur et les profits ou les pertes sont comptabilisés au résultat. 
 
Dépréciation d'actifs financiers 
 
Tous les actifs financiers sauf ceux à la juste valeur par le biais du résultat net font l’objet d’un test de dépréciation au moins à 
chaque date de clôture. Les actifs financiers sont dépréciés lorsqu’il existe des indications objectives qu’un actif financier ou un 
groupe d’actifs financiers a subi une perte de valeur. 
 
Une indication objective de dépréciation pourrait inclure : 
– des difficultés financières importantes de la part de l'émetteur ou du débiteur; 
– une rupture de contrat telle qu'un défaut de paiement des intérêts ou du principal; 
– la probabilité croissante de faillite ou autre restructuration financière de l'emprunteur. 
 
Passifs financiers 
 
Les passifs financiers de la Société comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs. Ils sont évalués ultérieurement au 
coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Les charges d’intérêts sont présentées dans les charges financières. 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
4.    PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
4.5  Résultats de base et dilué par action 
 
Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la Société par le 
nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice. Le résultat dilué par action est calculé en 
ajustant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de la Société ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Il faut considérer que les actions 
ordinaires potentielles dilutives ont été converties en actions ordinaires au début de l'exercice ou à la date d’émission des actions 
ordinaires potentielles si elle est ultérieure. 
 
Pour calculer le résultat dilué par action, une entité doit supposer que les options dilutives ont été exercées. Le produit supposé 
de ces instruments doit être considéré comme ayant été perçu lors de l’émission d’actions ordinaires au cours moyen de marché 
des actions ordinaires pendant l'exercice. Le résultat dilué par action est équivalent au résultat de base par action compte tenu 
de l’effet antidilutif des options. 
 
4.6  Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue, de même que les autres 
placements à court terme très liquides avec une échéance d'au plus trois mois qui sont facilement convertibles en un montant 
connu de trésorerie et qui sont exposés à un risque négligeable de changement de valeur. Les fonds devant être consacrés à 
l’exploration en vertu des restrictions fiscales imposées dans le cadre de placements accréditifs sont exclus da la trésorerie et 
équivalents de trésorerie. 
 
4.7  Crédits d’impôt et de droits remboursables 
 
La Société a droit à des crédits de droits remboursables sur perte selon la Loi concernant les droits sur les mines. Ces crédits de 
droits remboursables sur perte s'appliquent aux frais d'exploration admissibles engagés dans la province de Québec. 
 
De plus, la Société a droit à des crédits d’impôt remboursables sur les frais admissibles engagés par les sociétés minières. Les 
crédits d’impôt remboursables et les crédits de droits remboursables sur perte sont imputés en réduction des frais engagés en 
vertu de l'IAS 20. 
 
4.8  Actifs d’exploration et d’évaluation 
 
Les actifs d'exploration et d'évaluation incluent les coûts d'acquisition des droits miniers et les dépenses liées à l'exploration et à 
l'évaluation des propriétés minières. Ces actifs sont présentés au coût moins les pertes de valeur et les crédits d'impôt et de 
droits remboursables. 
 
Les droits miniers et les dépenses relatives aux activités d'exploration et d'évaluation sont incorporés au coût de l'actif par 
propriété jusqu'à ce que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale soient 
démontrées. Les produits accessoires gagnés au cours de la période d'exploration et d'évaluation sont comptabilisés en résultat 
net. Aucun amortissement n’est imputé au cours de la phase d'exploration et d’évaluation. Les coûts capitalisés incluent 
notamment les études topographiques, géologiques, géochimiques et géophysiques, les forages d’exploration, le creusement de 
tranchées, l'échantillonnage et les activités en liaison avec l’évaluation de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale de 
l’extraction d’une ressource minérale. 
 
S'il était établi que la viabilité d’un projet n’est pas assurée ou si le projet était abandonné, le montant capitalisé serait réduit à sa 
valeur recouvrable, l'écart étant alors comptabilisé immédiatement en résultat net. 
 
Si la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale peuvent être démontrées, les droits 
miniers et les frais d'exploration et d'évaluation relatifs à la propriété minière sont alors transférés dans la catégorie Actifs miniers 
en construction. 
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4.    PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
4.8  Actifs d’exploration et d’évaluation (suite) 
 
À la suite du transfert des actifs d’exploration et d’évaluation dans la catégorie Actifs miniers en construction, tous les coûts 
subséquents de construction, d'installation et d'achèvement de l'équipement et des infrastructures sont capitalisés dans la 
catégorie Actifs miniers en construction. Une fois l’étape de développement complétée, tous les actifs inclus sous Actifs miniers 
en construction sont alors transférés dans la catégorie Actifs miniers et sont amortis sur les durées d'utilité de ces actifs. 
 
Bien que la Société ait pris des mesures conformes aux pratiques de l'industrie pour le stade d'exploration actuel de telles 
propriétés afin d'obtenir les titres de propriété des propriétés minières dans lesquelles il détient un intérêt financier, ces 
procédures ne garantissent toutefois pas la validité du titre de propriété. Les titres de propriété des propriétés minières peuvent 
être assujettis à des ententes préalables non enregistrées et au non-respect de dispositions réglementaires. 
 
4.9  Dépréciation des actifs non financiers 
 
Aux fins d’évaluation de la dépréciation, les actifs sont regroupés aux niveaux les plus bas générant des entrées de trésorerie 
largement indépendantes (unités génératrices de trésorerie). Par conséquent, certains actifs sont soumis individuellement à un 
test de dépréciation tandis que d’autres sont testés au niveau de l’unité génératrice de trésorerie. L’évaluation de la dépréciation 
des actifs d'exploration et d’évaluation est effectuée propriété par propriété, chaque propriété représentant une unité génératrice 
de trésorerie potentielle. 
 
Tous les actifs individuels ou unités génératrices de trésorerie sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou 
des changements de circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. 
 
Une perte de valeur égale à l'excédent de la valeur comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie sur sa valeur 
recouvrable est comptabilisée. La valeur recouvrable d’un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie est la plus élevée de sa 
juste valeur moins les coûts de sa vente et de sa valeur d’utilité. Pour déterminer la valeur d'utilité, la direction procède à une 
estimation des flux de trésorerie futurs provenant de chaque actif ou de chaque unité génératrice de trésorerie, puis elle 
détermine un taux d'intérêt approprié aux fins du calcul de la valeur actualisée de ces flux de trésorerie. 
 
Une perte de valeur est comptabilisée immédiatement dans l’état du résultat global et est portée en réduction de l’actif individuel 
ou répartie au prorata des actifs de l’unité génératrice de trésorerie. Tous les actifs sont subséquemment réévalués afin de 
relever tout indice indiquant qu’une perte de valeur comptabilisée antérieurement puisse ne plus exister. Une perte de valeur 
peut être reprise si la valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie excède sa valeur comptable. 
 
4.10  Provisions, passifs et actifs éventuels 
 
Les provisions sont comptabilisées lorsque les obligations actuelles, résultant d’un événement passé, se traduiront probablement 
par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques de la Société et que les montants peuvent être estimés 
de manière fiable. L’échéance ou le montant de la sortie peuvent être incertains. Une obligation actuelle découle de la présence 
d’obligations juridiques ou implicites résultant d’événements passés, comme des litiges, des passifs relatifs au démantèlement, à 
la remise en état et autres passifs similaires, ou des contrats onéreux. 
 
L’évaluation des provisions correspond aux dépenses estimées nécessaires à l’extinction de l’obligation actuelle, en fonction des 
éléments probants les plus fiables disponibles à la date de présentation de l'information financière, incluant les risques et les 
incertitudes liés à l’obligation actuelle. Lorsqu'il existe un grand nombre d’obligations similaires, la probabilité qu’une sortie de 
ressources sera nécessaire à l’extinction de ces obligations est déterminée en considérant la catégorie d’obligations comme un 
tout. Les provisions sont actualisées lorsque la valeur temps de l’argent est significative. 
 
Un remboursement que la Société a la quasi-certitude de recevoir d’un tiers relativement à l’obligation est comptabilisé comme 
un actif distinct. Toutefois, cet actif ne doit pas être supérieur au montant de la provision y afférente. 
 
Les provisions sont revues à chaque date de présentation de l'information financière et ajustées pour refléter les meilleures 
estimations actuelles à cette date. 
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4.    PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
4.10  Provisions, passifs et actifs éventuels (suite) 
 
Lorsqu’une sortie possible de ressources représentatives d’avantages économiques résultant d’une obligation actuelle est 
considérée comme étant improbable ou de probabilité faible, aucun passif n’est comptabilisé à moins qu’il n’ait été repris à 
l’occasion d’un regroupement d’entreprises. Lors d’un regroupement d’entreprises, les passifs éventuels liés à une obligation 
actuelle sont comptabilisés au cours de la répartition du prix d’achat entre les actifs acquis et les passifs repris dans le cadre du 
regroupement d’entreprises. Ils sont ensuite évalués au montant le plus élevé d’une provision comparable, telle que décrite 
précédemment, et du montant initialement comptabilisé, déduction faite de l’amortissement. 
 
Les entrées probables d’avantages économiques pour la Société qui ne remplissent pas encore les critères de comptabilisation 
d’un actif sont traitées comme des actifs éventuels. 
 
Les activités de la Société sont régies par des lois et règlements gouvernementaux concernant la protection de l'environnement. 
Les conséquences environnementales sont difficilement identifiables, qu'il s'agisse des montants, de l'échéance ou de l'impact. 
La Société exerce actuellement ses activités en conformité avec les lois et règlements présentement en vigueur. Tout paiement 
pouvant résulter de la restauration des propriétés minières, s'il y a lieu, sera comptabilisé au coût des propriétés minières au 
moment où il sera possible d'en faire une estimation raisonnable. 
 
4.11  Impôt différé 
 
L'impôt différé est calculé selon la méthode du passif fiscal sur les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et 
des passifs et leur base fiscale. Les actifs ou les passifs d’impôt différé sont calculés, sans actualisation, selon les taux 
d'imposition dont l’application est attendue au cours de leur période de réalisation respective lorsque ces taux sont adoptés ou 
quasi adoptés avant la fin de la période de présentation de l'information financière. 
 
Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où il est probable qu’ils permettront de compenser un bénéfice 
imposable futur. La note 5 traite de l’évaluation de la direction relativement à la probabilité du bénéfice imposable futur qui 
permettra de compenser les actifs d’impôt différé. 
 
Les actifs ou les passifs d’impôt différé sont compensés uniquement lorsque la Société a le droit et l’intention de compenser les 
actifs ou les passifs d’impôt exigible découlant des mêmes administrations fiscales. 
 
Les variations des actifs ou des passifs d’impôt différé sont comptabilisées en résultat à titre d’impôt différé, sauf si elles 
concernent des éléments qui ont été comptabilisés en autres éléments de l'état des résultats ou directement en capitaux 
propres, auquel cas l'impôt différé correspondant est également comptabilisé en autres éléments de l'état des résultats ou en 
capitaux propres, respectivement. 
 
En vertu de la législation fiscale relative aux dispositions de placements accréditifs, la Société est tenu de renoncer à des 
déductions pour des dépenses liées aux activités d'exploration au profit des investisseurs. L'impôt différé lié à des différences 
temporaires est comptabilisé lorsque la Société a renoncé aux déductions fiscales au profit des investisseurs et a engagé les 
dépenses admissibles liées aux activités d'exploration. 
 
4.12  Capitaux propres 
 
Capital-actions et de bons de souscription 
Les actions ordinaires et les bons de souscription sont classés aux capitaux-propres. Les frais d’émission supplémentaires 
directement attribuables aux actions et aux bons de souscription sont comptabilisés en diminution des produits des capitaux 
propres au cours de la période où ces transactions ont eu lieu.  
 
Émission d’unités 
Les produits des émissions d’unités sont répartis entre les actions et les bons de souscription émis au moyen de la méthode 
résiduelle. Les produits sont d’abord imputés aux actions en fonction du cours de la Bourse au moment de l’émission et le 
montant résiduel est attribué aux bons de souscription. 
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4.    PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
4.12  Capitaux propres (suite) 
 
Placements accréditifs 
 
L’émission d’actions accréditives est comptabilisée comme un instrument financier composé. La composante passif représente 
l’obligation de transférer des déductions fiscales au profit des investisseurs. Les produits des émissions d’actions dans le cadre 
de placements accréditifs sont répartis entre les actions accréditives émises et le passif au moyen de la méthode résiduelle. 
Les produits sont d’abord imputés aux actions en fonction du cours de la Bourse des actions existant au moment de l’émission 
et le montant résiduel est attribué au passif en tant que gain reporté, lequel est renversé aux résultats lorsque les dépenses 
admissibles ont été effectuées.  
 
Surplus d’apport 
 
Le surplus d'apport inclut les charges liées aux options sur actions jusqu’à l’exercice de ces options. 
 
4.13  Paiements fondés sur des actions 
 
La Société gère des régimes de paiements fondés sur des actions et réglés en instruments de capitaux propres à l'intention des 
administrateurs, membres du personnel et conseillers qui y sont admissibles. Aucun des régimes de la Société ne comporte 
d’option de règlement en espèces. 
  
Tous les biens et les services reçus en contrepartie de l’octroi d’un paiement fondé sur des actions sont évalués à leur juste 
valeur. Lorsqu’un membre du personnel est rémunéré au moyen de paiements fondés sur des actions, la juste valeur des 
services rendus par ce membre du personnel est déterminée indirectement par référence à la juste valeur des instruments de 
capitaux propres attribués. Cette juste valeur est évaluée à la date d’attribution. 
  
Les paiements fondés sur des actions sont comptabilisés en résultat ou capitalisés comme actifs d’exploration et d'évaluation 
selon la nature du paiement et la contrepartie est portée au crédit du surplus d'apport dans les capitaux propres. Chaque 
tranche d’une attribution dont l’acquisition est échelonné dans le temps est traitée comme une attribution distincte ayant sa 
propre date d’acquisition des droits et sa propre juste valeur. 
 
Dans les cas où des périodes ou des conditions d’acquisition de droits s’appliquent, la charge est répartie sur la période 
d’acquisition en fonction de la meilleure estimation disponible du nombre d’options sur actions dont l’acquisition est attendue. 
Les conditions d’acquisition non liées au marché font partie des hypothèses portant sur le nombre d’options qui, selon les 
attentes, deviendront exerçables. Les estimations sont ensuite révisées lorsqu’il y a des indications à l'effet que le nombre 
d’options sur actions dont l’acquisition est attendue diffère des estimations précédentes. Tout rajustement cumulatif avant 
l’acquisition des droits est comptabilisé dans l'exercice en cours. Aucun rajustement n’est apporté aux charges comptabilisées 
dans des exercices antérieurs si le nombre d’options sur actions qui ont finalement été acquises diffère de celui qui avait été 
prévu au moment de l’acquisition. 
 
Au moment de l’exercice d’une option sur actions, les produits reçus moins les coûts de transaction directement attribuables 
sont portés au capital-actions. Les charges accumulées liées aux options sur actions comptabilisées au surplus d’apport sont 
transférées au capital-actions.  
 
4.14  Information sectorielle 
 
En conformité avec l'IFRS 8, Secteurs opérationnels , la Société doit présenter et divulguer l'information sectorielle selon les 
informations examinées régulièrement par le président et le conseil d'administration dans le but de déterminer la performance 
de la Société.  
 
La Société a déterminé qu'il n'y avait qu'un seul secteur opérationnel soit le secteur d'exploration et d'évaluation. De plus, les 
activités et les actifs de la Société sont tous regroupés au Canada. 
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5.    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. 
 
5.1  Actifs d’exploration et d’évaluation 
 
Indication de perte de valeur et de reprise d'une perte de valeur et valeur recouvrable 
 
La détermination des indicateurs de perte de valeur et de reprise d’une perte de valeur ainsi que l’établissement de la valeur 
recouvrable dans le cas où un test de dépréciation doit être effectué impliquent le jugement. S'il y a une indication de perte de 
valeur ou de reprise d’une perte de valeur d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie, une estimation de la valeur 
recouvrable est effectuée et la perte de valeur ou la reprise de perte de valeur est comptabilisée dans la mesure où la valeur 
comptable de l'actif excède sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable d'un actif est déterminée comme étant la plus élevée 
de la juste valeur diminuée des coûts de vente et de la valeur d'utilité. 
 
La direction détermine pour chaque propriété si des faits et circonstances pourraient être indicateurs de perte de valeur ou de 
reprise de perte de valeur. Ces faits et circonstances qu’elle considère incluent mais ne se limitent pas à ce qui suit :  
 
(a)  La période pendant laquelle l’entité a le droit d'explorer dans une zone spécifique a expiré pendant cette période ou 
expirera dans un proche avenir, et il n’est pas prévu qu’il soit renouvelé;   
 
(b)  D’importantes dépenses d'exploration et d'évaluation ultérieures de ressources minérales dans la zone spécifique ne sont 
ni prévues au budget, ni programmées;  
 
(c)  L'exploration et l’évaluation de ressources minérales dans la zone spécifique n’ont pas mené à la découverte de quantités 
de ressources minérales commercialement viables et l’entité a décidé de cesser de telles activités dans la zone spécifique; 
 
(d)  Des données suffisantes existent à l'effet que, bien qu’il soit probable qu’un développement dans une zone spécifique se 
poursuive, la valeur comptable de l’actif d'exploration et d’évaluation ne sera probablement pas récupérée dans sa totalité suite 
au développement réussi ou à la vente.  
 
Lorsqu’il est déterminé qu’un indicateur de perte de valeur ou de reprise de perte de valeur existe, la direction doit évaluer la 
valeur recouvrable de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie et pour ce faire, la direction pose des hypothèses qui se 
rapportent à des événements et des circonstances futurs. Les hypothèses sont basées sur le programme d’exploration et 
d’évaluation de la Société qui considère notamment si les résultats des travaux d’exploration justifient des investissements 
additionnels, si les intérêts de la Société dans les droits miniers ont été confirmés, si la Société a la capacité d’obtenir le 
financement nécessaire pour mener à terme la mise en valeur et la production rentable future et si la cession des propriétés 
s'effectuera à un montant supérieur à la valeur comptable. 
 
Les résultats réels peuvent différer et donner lieu à des ajustements significatifs aux actifs du de la Société au cours du 
prochain exercice. Au cours de la période aucune perte de valeur des actifs d’exploration et d’évaluation n’a été imputée en 
résultat. 
 
5.2  Impôt différé 
 
L’évaluation de la probabilité d'un bénéfice imposable futur implique le jugement. Un actif d'impôt différé est comptabilisé dans 
la mesure où il est probable que des bénéfices imposables seront disponibles en réduction desquels des écarts temporaires 
déductibles ainsi que le report des crédits d'impôt non utilisés et les pertes d'impôt non utilisées pourront être imputés.  
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5.    JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES (suite) 
 
5.3  Continuité de l’exploitation 
 
L'évaluation de la capacité de la Société de réaliser sa stratégie par le financement de ses besoins futurs en fonds de 
roulement implique de porter des jugements. De plus amples informations au sujet de la continuité de l'exploitation sont 
présentées à la note 2. 
 
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 octroyés. Le modèle utilisé par la Société est le 
modèle de Black & Scholes. 
 
Provisions et passifs éventuels 
 
Le jugement est utilisé afin de déterminer si un événement passé a engendré un passif qui devrait être comptabilisé aux états 
financiers ou s'il devrait être présenté comme un passif éventuel. Quantifier ces passifs implique jugements et estimations. Ces 
jugements sont basés sur plusieurs facteurs, tels que la nature de la réclamation ou du conflit, les procédures juridiques et le 
montant potentiel à payer, les conseils juridiques obtenus, l'expérience antérieure et la probabilité de la réalisation d'une perte. 
Plusieurs de ces facteurs sont sources d'incertitude quant aux estimations.  
 
 
6.    TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
 
 Au 30 avril 2012  Au 31 octobre 2011 
 $  $ 
    
Fonds en banque 1 762 787  2 326 829 
    
Fonds de marché monétaire, taux d’intérêt effectif de 1,3 % 

 100 788 
   

100 134 
    
  1 863 575  2 426 963 
    
 
Une partie des fonds en banque est maintenue dans un compte d’épargne portant intérêts à des taux variables en fonction du 
taux de base. 
 
 
7.    PLACEMENT TEMPORAIRE    
    
    30 avril 2012  31 octobre 2011 
   $  $ 
    
Certificat de placement garanti, taux d’intérêt effectif de 1,15 %, 
échéant le 18 avril 2013, servant de garantie pour le montant total 
autorisé sur les cartes de crédit de la Société. 10 000  10 000 
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8.    PLACEMENTS  
  
  Coût 

 
 Juste valeur 

 
 Juste valeur 

 
 

  2012  2012  2011  
                                   $                             $                             $ 
        
5 000 actions ordinaires de la société  
publique Les Ressources D’Arianne Inc., 
reçues en contrepartie de la cession de 
propriétés minières.  

 

875 

 

5 800 

 

10 200 

 

        
2 668 000 (2 635 000 en 2011) actions 
ordinaires de la Société  publique 
Ressources Minières Vanstar Inc., 
reçues en contrepartie de la cession de 
propriétés minières. Au 30 avril 2012, 
Ressources Vantex Ltée détient 14,9% 
des actions de Ressources Minières 
Vanstar Inc. 

 

266 695 

 

493 580 

 

289 850 

 

        
400 000 actions ordinaires de la société  
publique Exploration Amseco Ltée., 
reçues en contrepartie de la cession de 
propriétés minières.  

 

28 000 

 

22 000 

 

28 000 

 

        
4 500 000 actions ordinaires de la société  
publique Exploration Aurtois Inc., reçues 
dans le cadre de l’entente d’option  de 
janvier 2012 relative aux propriétés 
Guillet et Ortona.  

 

225 000 

 

180 000 

 

- 

 

  
520 570 

  
701 380 

  
328 050 

 

  
    
495 000 actions ordinaires détenues dans Ressources Minières 
Vanstar Inc. étaient entiercées au 30 avril 2012. Elles ont été 
libérées en mai 2012. 
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
9.    ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 
Pertes de valeur à la date de transition 
 
La Société a appliqué l'IAS 36, Dépréciation d'actifs, pour déterminer si des pertes de valeur avaient eu lieu à la date de 
transition aux IFRS. Aucune perte de valeur (ou reprise) n'a été relevée. 
 
 
Propriétés minières  
 

Titres 
miniers  

2012  Redevances  
Intérêt 
détenu

Coût 
31 octobre 

2011 Addition Disposition 
Coût 

30 avril 2012
   % % $ $ $ $
       
Guillet 40  2 à 3 100 318 933 1 081 19 463 300 551
Ana 17  1 100 16 835 - - 16 835
Ortona 17  1 100 28 848 459 1 782 27 525
Hurd 9  2 90 395 669 6 317 - 401 986
Ogina Nord 31  2 90 139 468 133 - 139 601
Sandborn 6  2 100 46 309 - - 46 309
Perron 22  * 100 51 678 - - 51 678
Francoeur 16  2 100 22 098 54 - 22 152
Cadillac Rang 
III 

10  2 100 22 300 - - 22 300

Renault Bay 10  2 100 28 167 160 - 28 327
Cookie Monster 28  - 50 771 - - 771
        
 206   1 071 076 8 204 21 245 1 058 035
 
* Redevances de 1 $ par once d’or 
 
En janvier 2012, une entente d’option a été conclue avec Exploration Aurtois Inc, laquelle pourra acquérir un intérêt de 75 % 
dans les propriétés Guillet et Ortona, en contrepartie de l’émission de 4 500 000 actions ordinaires, de douze paiements 
mensuels de 10 000 $ et la réalisation d’une étude de préfaisabilité dans les cinq ans de la signature de l’entente. La valeur des 
actions et des paiements reçus par la Société, a été comptabilisée en réduction du coût des actifs d’exploration et d’évaluation. 

 
     
Frais d’exploration Coût 

31 octobre 2011 
 Frais 

d’exploration Disposition
 

Crédit d'impôt 
 Coût

30 avril 2012
 $  $   $
Guillet 3 975 200  170 243 772 -  3 731 598
Ana 63 640  - - -  63 640
Ortona 32 604  - 1 983 -  30 621
Hurd 3 211 926  406 365 - 7 157  3 611 134
Ogima Nord 69 937  - - -  69 937
Renault Bay 3 922  - - -  3 922
     
 7 357 229  406 535 245 755 7 157  7 510 852
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
10.    DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS 
        
 

Au 30 avril
 2012

Au 31 octobre 
 2011 

 
 Au 1er novembre

 2010
 $ $  $
Fournisseurs et impôts de la partie XII.6 147 706 199 626  97 234
Parties liées (note 16) 5 978 62 139  184 276
Gain reporté - prime sur actions 
accréditives  120 500 - 

 
-

   
 274 184 261 765  281 510
 
11.    CAPITAL-ACTIONS 
 
Autorisé : Nombre illimité d’actions ordinaires votantes et participantes, sans valeur nominale 

  30 avril 31 octobre 
Émises :  2012 2011 
  

Nombre d’actions Montant
 

Nombre d’actions 
 

Montant
  $   $
Solde au début de l’exercice  60 552 579 17 793 520 37 331 385  13 669 227
        
Actions émises :    
Acquisition de propriétés  - - 511 900  219 500
Financement privé  - - 4 909 544  502 211 *
Financement privé accréditif   2 410 000 244 639 ** 4 228 000  904 900
Exercice de bons de  - - 11 176 750  2 219 632
Exercice d’options d’achat  - - 2 395 000  278 050
Solde à la fin  62 962 579 18 038 159 60 552 579  17 793 520
 
*   Le financement privé est présenté déduction faite de la juste valeur des bons de souscription au montant de 191 016 $ et des 

frais d’émission totalisant 408 173 $.          
 
**  Le financement privé accréditif est présenté déduction faite de la juste valeur attribuée aux bons de souscription au montant de 

37 355 $, de la prime incluse dans le prix d’émission d’un montant de 120 500 $ et des frais d’émission totalisant 79 506 $. 
 
 

12.    BONS DE SOUSCRIPTION  
   
  Nombre Montant Prix de levée moyen pondéré 
  $ $
En circulation au 
31 octobre 2011  3 815 044 

 
285 466  0,27

    
Émis  1 205 000  37 355  0,25
Expirés  (1 962 500)   (154 162)  0,24
     
En circulation au 
30 avril 2012 3 057 544 168 659  0,28
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
12.    BONS DE SOUSCRIPTION (suite) 
 
La juste valeur des bons de souscription émis a été estimée selon la méthode Black & Scholes d’évaluation basée sur les 
hypothèses suivantes : 
 

Taux d’intérêt sans risque 0.95 % 
Volatilité prévue 92 % 

Taux de rendement des actions Néant 
Durée de vie prévue moyenne  12 mois 

 
Les bons de souscription ont été émis dans le cadre de financements aux détenteurs d’actions ordinaires. Ils sont comptabilisés 
en réduction du capital-actions à leur juste valeur. 
  

  Prix d’exercice 
Nombre de bons en       

circulation Date d'expiration Prix d’exercice moyen pondéré  
  $ 

 
                     $  

  0,44   552 544 Mai 2012  0,44  
  0,25   1 300 000 Juillet 2013  0,25  
  0,25   1 205 000 Décembre 2012  0,25  
     3 057 544    0,28  
 
 
BONS DE SOUSCRIPTION ÉMIS AUX COURTIERS  
 
   
  Nombre Montant Prix de levée moyen pondéré 
  $  $ 
En circulation au 31 octobre 2011  292 800  27 230  0,25 
    
Expirés  (292 800)  (27 230)  (0,25) 
     
En circulation au 30 avril 2012                     -                         -  - 

 
 
13.    PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS 
 
Les actionnaires de la Société ont approuvé un régime d’options d’achat d’actions selon lequel les membres du conseil 
d’administration peuvent attribuer des options d’achat d’actions permettant à ses administrateurs, dirigeants, employés et 
consultants d’acquérir des actions ordinaires de la Société. Les conditions et le prix d’exercice de chaque option d’achat 
d’actions sont déterminés par les membres du conseil d’administration. Les options d’achat d’actions peuvent être exercées en 
tout temps et expirent 30 jours après la date de départ du détenteur. 
    
 30 avril 2012  31 octobre 2011 

 Nombre  
Prix de levée 

moyen pondéré Montant  Nombre
Prix de levée 

moyen pondéré Montant
   $ $   $ $
     
En circulation au 
début de l'exercice 6 998 333   0,22 819 956  3 588 333  0,14 251 506 
       
Exercées -   - -  (1 255 000)  0,13 (85 420)
Annulées (1 058 333)  0,24 (127 586)  (400 000)  0,25 (47 600)
Octroyées 150 000   0,13  8 400  5 065 000  0,25  701 470 
       
En circulation et 
exerçables à la fin  6 090 000  0,21 700 770  6 998 333  0,22 819 956 
 
Moyenne pondérée de la juste valeur des options octroyées :  0,06 $ 
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
13.    PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS (suite) 
 
La juste valeur des options octroyées a été estimée selon la méthode Black & Scholes d’évaluation basée sur les hypothèses 
suivantes : 

Taux d’intérêt sans risque 0,95 % 
Volatilité prévue 92 % 
Taux de rendement des actions Néant 
Durée de vie prévue  moyenne 
pondérée 

1 à 3 années 

 
Le coût de la rémunération à base d'actions passé en charges pour les 150 000 options d'achat d'actions octroyées au cours de 
la période terminée le 30 avril 2012 est de 8 400 $ (3 950 000 options pour 548 100 $ au 30 avril 2011) et ce montant a été porté 
au crédit du compte options d'achat d'actions. 
 
Le tableau ci-après résume l’information relative aux options d’achat d’actions en circulation au 30 avril 2012: 
   

  
Prix 

d’exercice  Nombre Date d'expiration Prix de levée moyen pondéré  
  $    $  
  0.11   200 000 Mars 2015  0.11  
  0.11   975 000 Avril 2015  0.11  
  0.13   200 000 Juillet 2015  0.13  
  0.17   525 000 Septembre 2015  0.17  
  0.15   100 000 Août 2012  0.15  
  0.25   2 900 000 Novembre 2015  0.25  
  0.30   250 000 Mai 2016  0.30  
  0.23   100 000 Juin 2016  0.23  
  0.50   90 000 Juin 2013  0.50  
  0,22   600 000 Juin 2016  0,22  
  0,13   150 000 Novembre 2013  0,13  
         
     6 090 000   0,21  

 
La moyenne pondérée de la durée restante des options est de 40 mois. 
 
OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS AUX COURTIERS 
    
 30 avril 2012  31 octobre 2011 

 Nombre  
Prix de levée 

moyen pondéré Montant  Nombre
Prix de levée 

moyen pondéré Montant
   $ $   $ $
En circulation au 
début de l'exercice 905 000   0,10 64 255  2 045 000  0,10 145 195 
       
Exercées -   - -  (1 140 000)  0,10 (80 940)
Octroyées 144 600   0,20 7 519  -  - - 
       
En circulation et 
exerçables à la fin 1 049 600   0,11 71 774  905 000  0,10 64 255 
 

Moyenne pondérée de la juste valeur des options octroyées :  0,05 $  
 
La juste valeur des options octroyées aux courtiers a été estimée selon la méthode Black & Scholes d’évaluation basée sur 
les hypothèses suivantes : 

  
Taux d’intérêt sans risque    0,95 % 
Volatilité prévue    92 % 
Taux de rendement des actions Néant 
Durée de vie prévue  moyenne 
pondérée 

18 mois 
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
13.    PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS (suite) 
 
Le tableau ci-après résume l’information relative aux options d’achat d’actions aux courtiers en circulation au 30 avril 2012: 
   

  
Prix 

d’exercice  Nombre Date d'expiration Prix de levée moyen pondéré  
  $   $  
     
  0,10   905 000 Juillet 2012 0,10  
  0,20   144 600 Juin 2013 0,20  
        
     1 049 600  0,11  

 
La moyenne pondérée de la durée restante des options est de 5 mois. 
 

 
14.    ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
 
Instruments financiers évalués à la juste valeur 
 
Les actifs et les passifs financiers évalués à la juste valeur à l'état de la situation financière sont présentés selon la hiérarchie 
des évaluations à la juste valeur. Cette hiérarchie regroupe les actifs et les passifs financiers en trois niveaux selon l'importance 
des données utilisées dans l'évaluation de la juste valeur des actifs et des passifs financiers. Les niveaux de hiérarchie des 
évaluations à la juste valeur sont les suivants : 
 
– Niveau 1 : prix cotés (non rajustés) sur des marchés actifs pour des instruments financiers identiques; 
– Niveau 2 : données, autres que les prix cotés visés au niveau 1, observables pour l'actif ou le passif, directement ou 

 indirectement; 
– Niveau 3: Évaluations dérivées de techniques d’évaluation selon lesquelles une ou plusieurs données importantes ou un ou 

plusieurs inducteurs de valeur importants sont non observables. 
  
Catégorie d’actifs et de passifs financiers  
 
La valeur comptable et la juste valeur des instruments financiers présentés dans l’état de la situation financière se détaillent 
comme suit : 
 
 
 

30 avril 2012 31 octobre 2011 1er novembre 2010 

 Coût 
d’acquisition 

Juste      
Valeur 

Coût 
d’acquisition 

Juste 
Valeur 

Coût 
d’acquisition Juste Valeur 

 $ $ $ $ $ $ 
Actifs financiers       
Prêts et créances       
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

1 863 575 1 863 575 2 426 963 2 426 963 367 672 367 672 

Trésorerie affectée à 
l’exploration 

141 742 141 742 59 120 59 120 474 066 474 066 

       
Actifs financiers à la juste 
 valeur par le biais du   
résultat net 

      

Placement temporaire 10 000 10 000 10 000 10 000 - - 
Actions cotées 520 570 701 380 292 375 328 050 317 750 813 675 
       
Passifs financiers       
       
Passifs financiers évalués 
au coût amorti 

      

Créditeurs 153 684 153 684 261 765 261 765 281 510 281 510 
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
14.   ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (suite) 

 
Instruments financiers évalués à la juste valeur 
 
La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des taxes à recevoir et des dettes fournisseurs est 
considérée comme une approximation raisonnable de la juste valeur en raison des échéances à court terme de ces 
instruments. 
 
Les actions cotées, évaluées à la juste valeur dans l'état de la situation financière au 30 avril 2012, sont classées dans le 
niveau 1. La juste valeur des actions cotées représente le prix coté à la date de présentation de l'information financière. 

 
  Il n'y a pas eu de transfert entre les niveaux durant les périodes de présentation de l'information financière. 
 
La méthode et les techniques d'évaluation utilisées pour l'évaluation des justes valeurs sont demeurées inchangées 
comparativement à celles des périodes de présentation de l'information financière précédentes. La note 4.4 contient une 
description des conventions comptables utilisées pour chaque catégorie d'instruments financiers. 

 
 
 
15.    INFORMATIONS ADDITIONNELLES FLUX DE TRÉSORERIE 

    

             Périodes de six mois 
            terminées les 30 avril 

 

 
Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie : 
 2012   2011 
 $   $ 
Acquisition de propriétés minières par l’émission de capital-actions -   219 500 
Disposition de propriétés minières en contrepartie d’un placement            225 000                      - 
Frais d’émission d’actions pour bons de souscription émis aux courtiers 7 519   189 641 
Impôt différé relié à l'émission d'actions accréditives 144 118   218 868 
 
 
  
16.    TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 
 
Au cours des périodes de six mois terminées les 30 avril 2012 et 2011, la Société a effectué avec des dirigeants et des 
administrateurs les transactions suivantes : 
 2012    2011 
 $    $ 
À titre de frais d’exploration reportés     
    
Honoraires, salaire et loyer versés à un dirigeant 38 796   58 606
    
    
À titre de frais d’administration :    
    
Salaire- dirigeant 45 000   -
    
Honoraires de gestion et de consultation versés à des dirigeants 168 591   103 433
    
Rémunération à base d’actions des dirigeants et des administrateurs -   401 150
 
Créditeurs - apparentés :    

Sociétés contrôlées par des dirigeants       5 978   5 383
    
  
La direction considère que ces opérations ont été conclues aux mêmes conditions que les opérations courantes avec des tiers 
non apparentés. Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des affaires et ont été mesurées à la valeur d’échange, qui est 
la contrepartie établie et acceptée par les apparentés. 
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
17.    INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL 
 
La Société définit son capital par les capitaux propres, incluant le régime d’options d’achat d’actions. Le capital est donc de         
9 401 726 $ au 30 avril 2012 et de 9 595 567 $ au 31 octobre 2011, soit une diminution de 193 841 $ au cours de la période. 
 
Les principales variations proviennent de la perte nette de la période, de l’émission de capital-actions et de l’impôt différé relatif 
aux actions accréditives émises. 
 
Les objectifs, les politiques et les procédures de la Société en matière de gestion de capital n’ont pas changés depuis  le 1er 
novembre 2010. 
 
18.    PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS 
 
Les présents états sont les premiers états financiers de la Société préparés conformément aux Normes internationales 
d’information financière (IFRS). La date de transition des PCGR aux IFRS est le 1er novembre 2010. 
 
La Société a mis en application l’IFRS 1 : « Première application des Normes internationales d’information financière »  
L’incidence de la transition aux IFRS sur les capitaux propres, le résultat global et les flux de trésorerie déjà établis est décrite 
dans cette note. 
 
Les méthodes comptables IFRS de la Société présentées à la note 4 ont été utilisées pour la préparation des états financiers 
pour la période intermédiaire de six mois terminée le 30 avril 2012 ainsi que pour l’information comparative et le premier état de 
la situation financière à la date de transition. 
 
 
18.1  Première application – exemptions et exceptions  applicables 
 
Au moment de la transition, l’IFRS 1 dicte certaines exceptions obligatoires et certaines exemptions facultatives à l’application 
rétrospective complète. La Société n’a adopté aucune exemption facultative. L’exception suivante a été adoptée par la Société : 
 
Exception obligatoire 
 
Estimations  
 
Les estimations établies selon les IFRS par la Société à la date de transition aux IFRS sont cohérentes avec les estimations 
établies à la même date selon les normes comptables en vigueur avant le basculement, après les ajustements destinés à refléter 
toute différence entre les méthodes comptables, le cas échéant. 
 
 
18.2  Différences de présentation 

 
Certaines différences de présentation entre les normes comptables en vigueur avant le basculement et les IFRS n'ont aucune 
incidence sur le résultat présenté ou sur le total des capitaux propres, notamment en ce qui a trait au traitement des intérêts 
provenant de la trésorerie, des frais d’émissions d’actions et de la trésorerie affectée à l’exploration. 

 
Ainsi qu'il est démontré dans les tableaux suivants, certains postes sont décrits différemment (renommés) dans les IFRS  
comparativement au référentiel comptable antérieur. Ces différences de présentation n’ont aucune incidence sur le résultat 
global présenté ou sur le total des capitaux-propres. 
 
a) Trésorerie affectée à l’exploration 
 
Selon les PCGR, la trésorerie affectée à l’exploration était présentée comme actif à long terme. Conformément aux IFRS, ce 
poste est maintenant inclus dans l’actif courant si les fonds doivent être utilisés dans l’exercice concerné. 
 
b) Actifs d’exploration et d’évaluation 
 
Les postes « Propriétés minières » et « Frais d’exploration reportés » ont été regroupés pour fins de présentation sous le 
libellé « Actifs d’exploration et d’évaluation ».  
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
18.    PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS (suite) 
 
18.2  Différences de présentation (suite) 
 
Notes relatives aux rapprochements : 
 
Les rubriques ci-dessous font état des différences importantes entre les méthodes comptables antérieures selon les PCGR et 
les méthodes selon les IFRS que la Société applique maintenant : 
 
a) Frais d’émission d’actions 
 
Selon les PCGR, les frais relatifs à l’émission d’actions étaient comptabilisés en augmentation du déficit dans l’exercice au 
cours duquel ils sont encourus. En vertu des IFRS, les frais d’émission doivent plutôt être portés en diminution du capital-
actions émis. Ce changement de méthode a eu pour effet de réduire le déficit et le capital-actions de 384 633 $ aux 1er 
novembre 2010, de 771 154 $ au 30 avril 2011 et de 792 806 $ au 31 octobre 2011. 
 
b) Actions accréditives 
 
Selon les PCGR, les émissions d’actions accréditives étaient comptabilisées au capital-actions en fonction de leur prix 
d’émission et un passif d’impôt différé était reconnu à la date effective de renonciation aux dépenses fiscales. Selon la 
méthode comptable utilisée maintenant, l’écart entre la valeur des actions en bourse et le prix d’émission est comptabilisé en 
tant que gain reporté. Lorsque les dépenses admissibles sont effectuées, le gain reporté est renversé aux résultats et une 
charge d’impôt différé est comptabilisée. 
 
Effets de cette nouvelle mesure : 
 
La prime de 120 500 $ sur le prix des actions accréditives émises en décembre 2011 a réduit le capital-actions au 30 avril 
2012 et un passif correspondant a été comptabilisé à titre de gain reporté. Ce revenu reporté ainsi que le passif d’impôt 
différé  afférent à ce financement seront comptabilisés durant l’année 2012, lorsque les frais admissibles auront été encourus. 
 
 
État des flux de trésorerie 
 
Aucun ajustement n’a été effectué à l’état des flux de trésorerie, à l’exception du reclassement à l’actif courant de la trésorerie 
affectée à l’exploration. Les composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie selon les normes comptables en 
vigueur avant le basculement sont similaires à celles qui sont présentées selon les IFRS. 
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
18.    PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS (suite) 
 
18.3  Rapprochement entre les IFRS et les PCGR 
 
Le tableau suivant détaille l'incidence totale de la transition sur l'état de la situation financière au 31 octobre 2011: 
 
LIBELLÉ SELON LES 
NORMES EN VIGUEUR 
AVANT LE BASCULEMENT  

 

31 octobre 2011  LIBELLÉ SELON LES IFRS 
  Référentiel 

comptable 
antérieur  

Effet de la 
transition 
aux IFRS  IFRS 

  

  $  $  $   
ACTIF        ACTIF 
Actif à court terme        Courant 

Trésorerie 
 

2 426 963   -   2 426 963  
 Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 

 
 

  59 120   59 120  
 Trésorerie affectée à 

l’exploration 
Placement temporaire  10 000   -   10 000   Placement temporaire 
    328 050   328 050   Placements 

Taxes à recevoir 
 

183 773   -   183 773  
 Taxes sur les produits et 

services à recevoir 
Frais payés d’avance et dépôts  45 593   -   45 593   Frais payés d’avance et dépôts 
  2 666 329   387 170   3 053 499    
        Non courant 
Trésorerie réservée à 
l’exploration 

 
59 120   (59 120)   

 
 

Placements détenus à des fins 
de transaction 

 
328 050   (328 050)   

 
 

Immobilisations corporelles  19 000   -   19 000   Immobilisations corporelles 
Actifs incorporels  11 904   -   11 904   Actifs incorporels 
Propriétés minières  1 071 076   (1 071 076)     
Frais d’exploration reportés  7 357 229  

a) 
(7 357 229) 
8 428 305    8 428 305  

 Actifs d’exploration et 
d’évaluation 

  11 512 708   -   11 512 708    
         
PASSIF        PASSIF 
Passif à court terme        Courant 

Créditeurs et frais courus 
 

261 765   -   261 765  
 Dettes fournisseurs et autres 

créditeurs 
        Non courant 
Impôts futurs  1 655 376   -   1 655 376   Passif d’impôt différé 
  1 917 141   -   1 917 141    
         
CAPITAUX PROPRES        CAPITAUX PROPRES 
Capital-actions  18 586 326  b) (792 806)  17 793 520   Capital-actions 
Bons de souscription  312 696   -   312 696   Bons de souscription 
Surplus d’apport   4 188 169   -   4 188 169   Surplus d’apport 
Déficit   (13 491 624) b) 792 806   (12 698 818)  Déficit 
  9 595 567   -   9 595 567    
  11 512 708   -   11 512 708    
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
18.    PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS (suite) 
 
18.3  Rapprochement entre les IFRS et les PCGR (suite) 
 
 
Le tableau suivant détaille l'incidence totale de la transition sur l'état de la situation financière au 30 avril 2011: 
 
        
LIBELLÉ SELON LES 
NORMES EN VIGUEUR 
AVANT LE BASCULEMENT  

 

30 avril 2011  LIBELLÉ SELON LES IFRS 
  Référentiel 

comptable 
antérieur 

 Effet de la 
transition aux 

IFRS 

    

  $  $     
ACTIF        ACTIF 
Actif à court terme        Courant 

Encaisse 
 

1 448 435     1 448 435   
Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 

 
 

  621 736   621 736   
Trésorerie affectée à 

l’exploration 
    454 950  454 950  Placements 

Taxes à recevoir 
 

142 109   -   142 109   
Taxes sur les produits et 

services à recevoir 
Avances sur travaux 
d'exploration 

 
60 000     60 000   

Avances sur travaux 
d'exploration 

Frais payés d’avance  16 080   -   16 080   Frais payés d’avance 
Dépôt de garantie  5 000   -   5 000   Dépôt de garantie 
  1 671 624   1 076 686   2 748 310    
        Non courant 
Encaisse réservée à 
l’exploration 

 
621 736   (621 736)     

Placements détenus à des 
fins de transaction 

 
454 950   (454 950)     

Immobilisations corporelles  10 351   -   10 351   Immobilisations corporelles 
Actifs incorporels  13 095   -   13 095   Actifs incorporels 
Propriétés minières  1 224 599   (1 224 599)     
Frais d’exploration reportés  7 322 363  

a) 
(7 322 363) 
8 546 962   

 
8 546 962   

Actifs d’exploration et 
d’évaluation 

  11 318 718   -   11 318 718    
         
PASSIF        PASSIF 
Passif à court terme        Courant 

Créditeurs et frais courus 
 

283 652   -   283 652  
 Dettes fournisseurs et autres 

créditeurs 
        Non courant 
Impôts futurs  1 847 163   -   1 847 163   Passif d’impôt différé 
  2 130 815   -   2 130 815    
         
CAPITAUX PROPRES        CAPITAUX PROPRES 
Capital-actions  16 642 838  b) (771 154)  15 871 684   Capital-actions 
Bons de souscription  717 188   -   717 188   Bons de souscription 
Surplus d’apport   3 933 302   -   3 933 302   Surplus d’apport 
Déficit   (12 105 425) b) 771 154   (11 334 271)  Déficit 
  9 187 903   -   9 187 903    
  11 318 718   -   11 318 718    
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
18.    PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS (suite) 
 
18.3  Rapprochement entre les IFRS et les PCGR (suite) 
 
Le tableau suivant détaille l'incidence totale de la transition sur l'état de la situation financière au 1er novembre 2010 
 
           
LIBELLÉ SELON LES 
NORMES EN VIGUEUR 
AVANT LE BASCULEMENT  

 

1er novembre 2010  LIBELLÉ SELON LES IFRS 
  Référentiel 

comptable 
antérieur  

Effet de la 
transition aux 

IFRS  IFRS 

 

 
  $  $  $   
ACTIF        ACTIF 
Actif à court terme        Courant 

Encaisse 
 

 367 672   -   367 672  
 Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 

 
 

  474 066   474 066  
 Trésorerie affectée à 

l’exploration 
    813 675   813 675   Placements 

Taxes à recevoir 
 

158 555   -   158 555  
 Taxes sur les produits et 

services à recevoir 
Frais payés d’avance  10 525   -   10 525   Frais payés d’avance 
Dépôt de garantie  5 000   -   5 000   Dépôt de garantie 
  541 752   1 287 741   1 829 493    
        Non courant 
Encaisse réservée à 
l’exploration 

 
474 066   (474 066)   

 
 

Placements détenus à des 
fins de transaction 

 
813 675   (813 675)   

 
 

Immobilisations corporelles  4 689   -   4 689   Immobilisations corporelles 
Propriétés minières  887 493   (887 493)     
Frais d’exploration reportés  6 726 279  

a) 
(6 726 279) 
7 613 772   7 613 772  

 Actifs d’exploration et 
d’évaluation 

  9 447 954   -   9 447 954    
         
PASSIF        PASSIF 
Passif à court terme        Courant 

Créditeurs et frais courus 
 

281 510   -   281 510  
 Dettes fournisseurs et autres 

créditeurs 
        Non courant 
Impôts futurs  1 628 295   -   1 628 295   Passif d’impôt différé 
  1 909 805   -   1 909 805    
         
CAPITAUX PROPRES        CAPITAUX PROPRES 
Capital-actions  14 053 860  b) (384 633)  13 669 227   Capital-actions 
Bons de souscription  479 975   -   479 975   Bons de souscription 
Surplus d’apport   3 385 202   -   3 385 202   Surplus d’apport 
Déficit   (10 380 888) b) 384 633   (9 996 255)  Déficit 
  7 538 149   -   7 538 149    
  9 447 954   -   9 447 954    
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 

 
18.    PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS (suite) 
 
18.4  Rapprochement entre les IFRS et les PCGR  
 
Le tableau suivant détaille l'incidence totale de la transition sur l'état des résultats et résultat global pour l'exercice terminé le 31 
octobre 2011 : 
 
LIBELLÉ SELON LES NORMES EN 
VIGUEUR AVANT LE BASCULEMENT  

 
Exercice terminé le 31 octobre 2011  LIBELLÉ SELON LES IFRS 

  Référentiel 
comptable 

antérieur  

Effet de la 
transition 
aux IFRS  IFRS 

  

  $  $  $   
REVENUS          
Intérêts sur excédent temporaire de 
trésorerie  

 
12 920   (12 920)   

 
 

         
FRAIS D’ADMINISTRATION        DÉPENSES 
         
Assurances  13 166   -   13 166   Assurances 
Communications et publicité  49 454   -   49 454   Communications et publicité 
Frais de consultation et services 
professionnels 

 
273 331   -   273 331  

 Frais de consultation et services 
professionnels 

Frais de déplacements et de 
représentation 

 
56 140   -   56 140  

 Frais de déplacements et de 
représentation 

Honoraires de gestion  204 880   -   204 880   Honoraires de gestion 
Inscription, droits et impôts de la 
partie XII.6 

 
30 226   -   30 226  

 Inscription, droits et impôts de la 
partie XII.6 

Loyer et frais de bureau  28 338   -   28 338   Loyer et frais de bureau 
Registrariat et information aux 
actionnaires 

 
44 662   -   44 662  

 Registrariat et information aux 
actionnaires 

Rémunération à base d'actions  701 470   -   701 470   Rémunération à base d'actions 
Amortissement des immobilisations 
corporelles 

 
6 614   -   6 614  

 Amortissement des immobilisations 
corporelles 

Amortissement des actifs incorporels  2 381   -   2 381   Amortissement des actifs incorporels 

 
 

  (32 229)  (32 229) 
 Gain sur disposition  d’actifs 

d’exploration et d’évaluation 
  1 410 662   (32 229)  1 378 433    
  (1 397 742)  19 309   (1 378 433)  RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
         
AUTRES        AUTRES REVENUS ET DÉPENSES 
         
Variation de la juste valeur du 
placement disposé 

 
(87 184)  -   (87 184) 

 Gain sur cession d’actions de 
sociétés publiques 

Perte non matérialisée sur placements 
détenus à des fins de transaction 

 
460 250   -   460 250  

 Variation de la juste valeur des actions 
cotées détenues 

Gain sur disposition de propriétés 
minières 

 
(32 229)  32 229    

 
 

Radiation/expiration de propriétés 
minières et d'une propriété gazière 

 
160 908   -   160 908  

 Dévaluation d’actifs d’exploration et 
d’évaluation 

Radiation de frais d'exploration 
 reportés 

 
775 995   -   775 995  

 Dévaluation d’actifs d'exploration et 
d’évaluation 

    (12 920)  (12 920)  Intérêts provenant de la trésorerie 
  1 277 740   19 309   1 297 049    
         
PERTE AVANT IMPÔTS  (2 675 482)  -   (2 675 482)  RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 
Impôts futurs  166 945   -   166 945   Impôt différé 
         
PERTE NETTE ET RÉSULTAT 
ÉTENDU 

 
(2 508 537)  -   (2 508 537) 

 RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT 
GLOBAL 

PERTE NETTE PAR ACTION  
(BASE ET DILUÉE) 

 
(0.048)    (0.048) 

 RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ 
PAR ACTION 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 
 

 
18.    PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS (suite) 
 
18.4  Rapprochement entre les IFRS et les PCGR (suite) 
 
Le tableau suivant détaille l'incidence totale de la transition sur l'état des résultats et résultat global pour la période de six mois 
terminée le 30 avril 2011 : 
 
LIBELLÉ SELON LES  
NORMES EN VIGUEUR 
AVANT LE BASCULEMENT  

 
Période de six mois terminée le 

30 avril 2011  LIBELLÉ SELON LES IFRS 
  Référentiel 

comptable 
antérieur  

Effet de la 
transition 
aux IFRS  IFRS 

  

  $  $  $   
 
REVENUS 

 
  

      

Intérêts sur excédent temporaire de 
trésorerie  

 
4 648   (4 648)   

  

         
FRAIS D’ADMINISTRATION        DÉPENSES 
         
Assurances  6 724   -   6 724   Assurances 
Communications et publicité  28 514   -   28 514   Communications et publicité 
Frais de consultation et services 
professionnels 

 
171 509   -   171 509  

 Frais de consultation et services 
professionnels 

Frais de déplacements et de 
représentation 

 
25 388   -   25 388  

 Frais de déplacements et de 
représentation 

Honoraires de gestion  70 333   -   70 333   Honoraires de gestion 
Inscription, droits et impôts de la 
partie XII.6 

 
11 693   -   11 693  

 Inscription, droits et impôts de la 
partie XII.6 

Loyer et frais de bureau  12 568   -   12 568   Loyer et frais de bureau 
Registrariat et information aux 
actionnaires 

 
28 415   -   28 415  

 Registrariat et information aux 
actionnaires 

Rémunération à base d'actions  548 100   -   548 100   Rémunération à base d'actions  
Amortissement des immobilisations 
corporelles 

 
1 196   -   1 196  

 Amortissement des immobilisations 
corporelles 

Amortissement des actifs incorporels  1 190   -   1 190   Amortissement des actifs incorporels 
  905 630   -   905 630    
         
  (900 982)  (4 648)  (905 630)  RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
         
AUTRES        AUTRES REVENUS ET DÉPENSES 
         

Gain sur disposition de placements 
 

(52 184)    (52 184) 
 Gain sur cession d’actions de 

 sociétés publiques 
Perte non matérialisée sur placements 
détenus à des fins de transaction 

 
270 350     270 350  

 Variation de la juste valeur des actions 
cotées détenues 

    (4 648)  (4 648)  Intérêts provenant de la trésorerie 
         
PERTE NETTE ET RÉSULTAT 
ÉTENDU 

 
  (1 119 148)  -     (1 119 148) 

 RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT 
GLOBAL 

PERTE NETTE PAR ACTION  
(BASE ET DILUÉE) 

 
(0.024)    (0.024) 

 RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ 
PAR ACTION 
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 
 

 
18.    PREMIÈRE APPLICATION DES IFRS (suite) 
 
18.4  Rapprochement entre les IFRS et les PCGR (suite) 
 
Le tableau suivant détaille l'incidence totale de la transition sur l'état des résultats et résultat global pour la période de trois mois 
terminée le 30 avril 2011 : 
 
LIBELLÉ SELON LES  
NORMES EN VIGUEUR 
AVANT LE BASCULEMENT  

 
Période de trois mois terminée le 

30 avril 2011  LIBELLÉ SELON LES IFRS 
  Référentiel 

comptable 
antérieur  

Effet de la 
transition 
aux IFRS  IFRS 

  

  $  $  $   
 
REVENUS 

 
  

      

Intérêts sur excédent temporaire de 
trésorerie  

 
3 334   (3 334)   

  

         
FRAIS D’ADMINISTRATION        DÉPENSES 
         
Assurances  3 111   -   3 111   Assurances 
Communications et publicité  8 626   -   8 626   Communications et publicité 
Frais de consultation et services 
professionnels 

 
81 382   -   81 382  

 Frais de consultation et services 
professionnels 

Frais de déplacements et de 
représentation 

 
18 323   -   18 323  

 Frais de déplacements et de 
représentation 

Honoraires de gestion  38 499   -   38 499   Honoraires de gestion 
Inscription, droits et impôts de la 
partie XII.6 

 
1 243   -   1 243  

 Inscription, droits et impôts de la 
partie XII.6 

Loyer et frais de bureau  9 002   -   9 002   Loyer et frais de bureau 
Registrariat et information aux 
actionnaires 

 
12 790   -   12 790  

 Registrariat et information aux 
actionnaires 

Rémunération à base d'actions  17 700   -   17 700   Rémunération à base d'actions  
Amortissement des immobilisations 
corporelles 

 
622   -   622  

 Amortissement des immobilisations 
corporelles 

Amortissement des actifs incorporels  595   -   595   Amortissement des actifs incorporels 
  191 893   -   191 893    
         
  (188 559)  (3 334)  (191 893)  RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
         
AUTRES        AUTRES REVENUS ET DÉPENSES 
         

Gain sur disposition de placements 
 

(30 526)    (30 526) 
 Gain sur cession d’actions de 

sociétés publiques 
Perte non matérialisée sur placements 
détenus à des fins de transaction 

 
179 900     179 900  

 Variation de la juste valeur des actions 
cotées détenues 

    (3 334)  (3 334)  Intérêts provenant de la trésorerie 
         
PERTE NETTE ET RÉSULTAT 
ÉTENDU 

 
  (337 933)  -     (337 933) 

 RÉSULTAT NET ET RÉSULTAT 
GLOBAL 

PERTE NETTE PAR ACTION  
(BASE ET DILUÉE) 

 
(0.007)    (0.007) 

 RÉSULTAT NET DE BASE ET DILUÉ 
PAR ACTION 
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Notes complémentaires pour la période de six mois se terminant le 30 avril 2012 (non audités) 
 

 
 

 
19.    ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS  
 
Options d’achat d’actions : 

 
En mai 2012, la Société a octroyé 1 550 000 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 0,10 $ valides pour 5 ans à des 
administrateurs et des consultants. 
 
En mai 2012, la Société a annulé un total de 1 500 000 options d’achat d’actions octroyées antérieurement à des administrateurs 
et des dirigeants à des prix d’exercice variant de 0,17 $ à 0,25 $. 
 


