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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

 
États de la situation financière (non audités) 
Aux 31 juillet 2013 et 31 octobre  2012  
(en dollars canadiens) 

 

 Au 31 juillet  Au 31 octobre 

 2013  2012 

 $   $  

ACTIFS    
    
Courants    
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 6) 338 006   1 289 326  
Trésorerie affectée à l’exploration 62 811   -  
Dépôt à terme  10 000   10 000  
Taxes sur les produits et services à recevoir 108 369   166 901  
Autres débiteurs 8 359   27 873  
Frais payés d’avance et dépôts 17 336   10 339  

Actifs courants 544 881   1 504 439  

    
Non courants    
Placements (note 7) 247 695   253 670  
Immobilisations corporelles  13 844   20 670  
Immobilisations incorporelles  3 570   7 142  
Actifs d’exploration et d’évaluation (note 8) 9 783 667   8 758 390  

Actifs non courants 10 048 776   9 039 872  

    
Total des actifs  10 593 657   10 544 311  

    

PASSIFS    

    

Courants    
Fournisseurs et autres créditeurs (note 9) 65 935   193 600  
    
Non courants    
Passifs d’impôt différé  2 111 079   1 961 722  

    

Total des passifs 2 177 014   2 155 322  

    
    
CAPITAUX PROPRES    
Capital-actions (note 10) 18 501 563   18 038 159  
Bons de souscription (note 11)  95 772   124 455  
Surplus d'apport 4 652 439   4 527 984  
Déficit (14 833 131)  (14 301 609) 

Total des capitaux propres 8 416 643   8 388 989  

    
Total des passifs et des capitaux propres 10 593 657   10 544 311  

  

Les notes font partie intégrante des états financiers.  
  

    

Guy Morissette (s)  Nil Leblanc (s) 
Administrateur  Administrateur 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE   
       

   
       

États des variations des capitaux propres (non audités) 
(en dollars canadiens)   

   
 

  
 

            

  
Capital-
actions  

Bons de 
souscription 

 
Surplus 

d’apport 

 

Déficit 

 Total des  
capitaux 
propres  

  
$   $   $   $    $  

 

SOLDE AU 1
ER

 NOVEMBRE 2011  17 793 520   312 696  
 

4 188 169  
 

(12 698 818) 
 

9 595 567   

Résultat global de l'exercice  -   -  
 

-  
 

(1 473 133) 
 

(1 473 133)  

Rémunération à base d’actions  -   -  
 

106 700  
 

-  
 

106 700   

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

-  
 

-  
 

(79 506)  

Financement privé accréditif  444 645   37 355  
 

-  
 

-  
 

482 000   

Prime à l’émission d’actions 
accréditives  (120 500)  -  

 

-  

 

-  

 

(120 500)  

Impôt différé relatif aux actions 
accréditives  -   -  

 

-  

 

(129 658) 

 

(129 658)  

Valeur attribuée aux bons de 
souscription expirés  -   (225 596) 

 

225 596  

 

-  

 

-   

Valeur attribuée aux options d’achat 
d’actions émises aux courtiers  -   -  

 

7 519  

 

-  

 

7 519   

SOLDE AU 31 OCTOBRE 2012  18 038 159   124 455  
 

4 527 984  
 

(14 301 609) 
 

8 388 989   

     
   

 
  

 

SOLDE AU 1ER NOVEMBRE 2011  17 793 520   312 696   4 188 169   (12 698 818)  9 595 567   

Résultat global de la période  -   -   -   (958 530)  (958 530)  

Rémunération à base d’actions   -   -   106 700   -   106 700   

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

Financements privés  444 645   37 355   -   -   482 000   

Impôt différé relatif aux actions 
accréditives  -   -   -   (144 118)  (144 118)  

Prime à l’émission d’actions 
accréditives  (120 500)  -   -   -   (120 500)  

Valeur attribuée aux bons de 
souscription expirés  -   (225 596)  225 596   -   -   

Valeur attribuée aux options d'achat 
d'actions émises aux courtiers  -   -   7 519   -   7 519   

SOLDE AU 31 JUILLET 2012  18 038 159   124 455   4 527 984   (13 801 466)  8 889 132   

     
 

 
 

 
 

  

SOLDE AU 1
ER

 NOVEMBRE 2012  18 038 159   124 455  
 

4 527 984  
 

(14 301 609) 
 

8 388 989   

Résultat global de la période  -   -   -  
 

(414 485) 
 

(414 485)  

Frais d’émission d’actions   (63 376)  -  
 

-  
 

-  
 

(63 376)  

Financements privés accréditif  446 910   81 490  
 

-  
 

-  
 

528 400   

Prime à l’émission d’actions 
accréditives  (60 130)  -  

 

-  

 

-  

 

(60 130)  

Impôt différé relatif aux actions 
accréditives  -   -  

 

-  

 

(117 037) 

 

(117 037)  

Valeur attribuée aux bons de 
souscription émis aux courtiers  -   14 282  

 

-  

 

-  

 

14 282   

Valeur attribuée aux bons de 
souscription expirés  -   (124 455) 

 

124 455  

 

-  

 

-   

Actions émises en contrepartie 
d’actifs d’exploration et d’évaluation  140 000   -  

 

-  

 

-  

 

140 000   

SOLDE AU 31 JUILLET 2013  18 501 563   95 772  
 

4 652 439  
 

(14 833 131) 
 

8 416 643   

 
 

Les notes font partie intégrante des états financiers. 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE  

  

États des résultats et du résultat global (non audités)  
(en dollars canadiens)  

    

 Trois mois terminés le 31 juillet  Neuf mois terminés le 31 juillet 

  2013 
  

2012  2013  2012 

 
 $ 

   
$ 

  
$     $   

            
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES            
            
Salaires et bénéfices marginaux  -    14 415   60 181    69 513   
Assurances  4 333    3 250   12 906    10 063   
Communications et publicité  5 844    8 182   17 642    30 757   
Frais de consultation et services professionnels  22 654    64 784   133 160    218 915   
Frais de déplacements et de représentation  5 625    32 287   20 464    62 067   
Honoraires de gestion  19 560    81 000   112 620    224 541   
Inscription, droits et impôts de la partie XII.6  1 754    4 581   26 727    40 460   
Loyer, entretien et frais de bureau  6 942    36 768   19 629    60 376   
Registrariat et information aux actionnaires  3 833    18 883   29 616    31 993   
Rémunération à base d'actions   -    98 300   -    106 700   
Amortissement des immobilisations corporelles  1 807    3 867   6 826    10 017   
Amortissement des immobilisations incorporelles  1 191    1 190   3 572    3 571   

            
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  (73 543)   (367 507)  (443 343)   (868 973)  

 
    

      
 

PRODUITS FINANCIERS 
 

    
      

 

Intérêts créditeurs provenant de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie 

 
724  

  
3 488   4 833    12 183  

 

 
RÉSULTAT NET 

 
(72 819) 

  
(364 019)  (438 510)   (856 790) 

 

            
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT 
GLOBAL 

 
 

  
      

 

            
Augmentation (diminution) de la juste valeur des 
placements disponibles à la vente 

 
117 605  

  
(240 030)  173 495    (94 895) 

 

Perte sur cession de placements disponibles à 
la vente 

 
(25 100) 

  
(6 845)  (149 470)   (6 845) 

 

  92 505    (246 875)  24 025    (101 740)  

 
RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE 

 
19 686  

  
(610 894)  (414 485)   (958 530) 

 

            
RÉSULTAT NET PAR ACTION (note 13)  (0,001)    (0,006)  (0,007)   (0,014)  

            
            
            
            
            
            
            
            
Les notes font partie intégrante des états financiers. 



5 
 
 

RESSOURCES VANTEX LTÉE 

     

États des flux de trésorerie (non audités)  
(en dollars canadiens) 

    

  

Trois mois terminés le 31 juillet  Neuf mois terminés le 31 juillet 

 2013  2012  2013 
 

2012 

 $  $  $  $ 

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES        
  Résultat net de la période 
 

(72 819) 
  

(364 019) 
 

 (438 510) 
 

 (856 790) 
 

  Éléments hors caisse du résultat net 
  de la période :     

 
 

 
 

Rémunération à base d’actions -   98 300   -   106 700  
Amortissement des immobilisations 
corporelles 1 807   3 867  

 
6 826  

 
10 017  

Amortissement des immobilisations 
incorporelles 1 191   1 190  

 
3 572  

 
3 571  

  Variation nette des éléments hors caisse liés aux 
activités opérationnelles (note 14) (23 374)  (371 740) 

 
(119 427) 

 
(491 899) 

Flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles (93 195)  (632 402) 

 
(547 539) 

 
(1 228 401) 

        

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT        

  Acquisition de placements  -  -   -   (3 195) 

  Produit de la cession de placements 2 650   10 005   30 000   10 005  

  Acquisition d’immobilisations corporelles -   (6 932)  -   (15 557) 
  Produit de la cession d’actifs d’exploration et 
  d’évaluation -   30 000  

 
20 000  

 
70 000  

  Acquisition d’actifs d’exploration et d’évaluation (108 201) 
85 341  

 (466 853) 
411 181  

 (990 618)  (879 592) 

  Crédits d’impôt   85 341   418 338  

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’investissement (20 210)  (22 599) 

 
(855 277) 

 
(400 001) 

        

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT        

  Émission d’actions ordinaires 123 600   -   528 400   482 000  
  Gain reporté relatif à la prime à l'émission            

d'actions accréditives (27 810)  -  
 

(27 810) 
 

-  

  Frais d’émission d’actions (3 584)  -   (49 094)  (71 987) 

Flux de trésorerie liés aux activités de 
financement 92 206   -  

 
451 496  

 
410 013  

        
Diminution nette de la trésorerie et équivalents 
de trésorerie  (21 199)  (655 001) 

 
(951 320) 

 
(1 218 389) 

        

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 359 205   1 863 575   1 289 326   2 426 963  

        

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin  338 006   1 208 574   338 006   1 208 574  

 
Information supplémentaire 

  Intérêts reçus 724   3 488  4 833   12 183  

 

 

 

 

 

 
Les notes font partie intégrante des états financiers. 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

 

Notes aux états financiers 
Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 

 
1.    STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

 
La Société a été constituée en vertu de la Loi des compagnies de la Colombie-Britannique, a obtenu un certificat de prorogation 
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, La Prairie, Québec, Canada. Les 
actions de la Société sont cotées à la Bourse de croissance TSX 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 31 
juillet 2013, la Société a un déficit accumulé de 14 833 131 $ (14 301 609 $ au 31 octobre 2012). Ces incertitudes significatives 
jettent 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'elle 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, passifs, 
produits et 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 résumés de la période terminée le 31 juillet 2013 (y compris les états comparatifs) ont été approuvés et 
autorisés pour publication par le conseil d’administration le 20 septembre 2013 et n’ont pas été audités ou examinés par les 
auditeurs externes de la Société. Les valeurs monétaires qui y figurent sont exprimées en dollars canadiens. 
 
Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés par la direction de la Société conformément aux Normes 
internationales d'informations financière ("IFRS") telles qu'établies par I'International Accounting Standards Board et 
conformément à IAS 34 "Information financière intermédiaire". Ils n'incluent pas toutes les informations requises par les IFRS 
lors de la production des états financiers annuels. Ces états financiers intermédiaires doivent êtres lus conjointement avec les 
états financiers audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2012. Les méthodes comptables appliquées par la Société sont 
présentées à la note 4 des états financiers audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2012 et elles n'ont subi aucune 
modification depuis. 
 
La préparation des états financiers intermédiaires conformément à IAS 34 fait appel à certaines estimations comptables critiques. 
Elle impose également à la direction d'exercer son jugement dans l'application des méthodes comptables retenues par la 
Société. 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

 

Notes aux états financiers 
Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 

 
4.    PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
 
Adoption de normes et d’interprétations nouvelles et révisées 
 

À la date d’autorisation de ces états financiers, de nouvelles normes et interprétations des 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, non encore en vigueur, sera adopté dans les méthodes comptables 
de la Société au cours du premier exercice 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. 
 
5.    JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES 
 

Lorsqu’elle prépare les états financiers conformément aux IFRS, 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. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au 
besoin aux résultats de la période au cours de laquelle ils deviennent connus.  
 

6.    TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

 
 31 juillet 

2013 
 31 octobre 

2012  

 $   $  
    
Fonds en banque 160 922   1 137 773  

Fonds de marché monétaire, taux d’intérêt variable en fonction 
des taux généraux  102 435  

  
 

101 553  
    
Épargne-placement encaissable en tout temps, taux d’intérêt 
effectif de 1,25 %  74 649  

  
50 000  

    
 338 006   1 289 326  

    
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. 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

 

Notes aux états financiers 
Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 

 
7.    PLACEMENTS 

 

  31 juillet 2013  31 octobre 2012 

  Coût  Juste valeur  Coût  Juste valeur 

  $               $            $               $ 
         
5 000 actions ordinaires de la société  
publique Arianne Phosphate Inc., reçues en 
contrepartie de la cession de propriétés 
minières. 

 

875  

 

5 350  

 

875 

 

5 400 
         
2 668 000 actions ordinaires de la Société  
publique Ressources Minières Vanstar Inc., 
reçues en contrepartie de la cession de 
propriétés minières. Au 31 juillet 2013, 
Ressources Vantex Ltée. détenait 12 % des 
actions de Ressources minières Vanstar Inc. 

 

266 695  

 

240 120  

 

266 695 

 

200 100 
         
301 000 actions ordinaires de la société  
publique Exploration Amseco Ltée., reçues 
en contrepartie de la cession de propriétés 
minières 

 

-  

 

-  

 

21 070 

 

12 040 
         
445 000 (3 613 000 en 2012) actions 
ordinaires de la société  publique Exploration 
Aurtois Inc., reçues dans le cadre d’une 
entente d’option d’acquisition des propriétés 
Guillet et Ortona signée en janvier 2012. Au 
31 juillet 2013, Ressources Vantex Ltée 
détenait 1 % des actions de Exploration 
Aurtois Inc. 

 

22 250  

 

2 225  

 

180 650 

 

36 130 

  
289 820  

 
247 695  

 
469 290 

  
253 670 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

 

Notes aux états financiers 

Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 

 
8.   ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 
 
Propriétés minières 

 

Les propriétés minières sont toutes situées au Québec. 

 

Titres 
miniers   Redevances  Détenu 

Coût  
2012 Acquisitions Dispositions 

 
 

Coût  
2013 

   % %  $  $  $ $ 

            

Guillet  40  2 à 3 100  296 145  -   1 469  294 676  
Ortona  17  1 100  27 121  -   134  26 987  
Hurd  9  1,6 90  402 174  53 432  1) -  455 606  
Ogima Nord  31  2 90  140 722  -   -  140 722  
Sandborn 6  2 100  46 627  -   -  46 627  
Perron 22  * 100  52 428  -   -  52 428  
Francoeur 16  2 100  22 608  -   -  22 608  
Cadillac Rang III 10  2 100  22 830  -   -  22 830  
Renault Bay 10  2 100  28 489  -   -  28 489  
Cookie Monster 28  - 50  771  459   -  1 230  
Lac Fortune 17  1 100  -  248 990  2) -  248 990  

 206     1 039 915  302 881   1 603  1 341 193  

 
* Pour cette propriété, les redevances sont de 1 $ par once d'or. 
 
1) Rachat de redevance: 
 
En janvier 2013, la Société a procédé au rachat d'une portion de 20 % de NSR de 2 % relatif à la propriété Hurd, en contrepartie 
d'un paiement de 50 000 $. 
 
2) Propriété Lac Fortune: 
 
Une entente a été conclue en novembre 2012 avec Corporation minière Golden Share, aux termes de laquelle la Société a acquis 
100 % de la propriété Lac Fortune Ouest composée de 17 claims, en contrepartie d'un paiement de 100 000 $ et de l'émission de 
1 000 000 d'actions ordinaires. Le vendeur a conservé une redevance (NSR) de 1 % sur la propriété. 
 
Frais d’exploration 

 Coût 

2012 

  

Frais 

d’exploration 

 

Dispositions 

Crédit  

d'exploration 

Coût 

2013 

 $  $  $    $ 

          

Guillet 3 733 297  -   18 247   -   3 715 050  

Ortona 30 172  -   150   -   30 022  

Hurd 3 878 797  824 743   -   85 341   4 618 199  

Ogima Nord 69 937  -   -   -   69 937  

Perron -  2 966   -   -   2 966  

Renault Bay 5 672  -   -   -   5 672  

Cookie Monster 600  28   -   -   628  

 7 718 475  827 737   18 397   85 341   8 442 474  
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

 

Notes aux états financiers 

Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 

 

8.   ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION (suite) 
 

   

    
Sommaire 31 juillet 2013  31 octobre 2012 

 $  $ 
    
Total des propriétés minières 1 341 193   1 039 915  
Total des frais d’exploration 8 442 474   7 718 475  

Total des actifs d’exploration et d’évaluation 9 783 667   8 758 390  

 
9.   FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS 
 
 

31 juillet 2013  31 octobre 2012 

 $  $ 

    

Fournisseurs, frais courus et impôts de la partie XII.6 36 127  134 270 

Parties liées (note 16) 1 998  59 330 

Gain reporté relatif à la prime à l'émission            
d'actions accréditives 27 810 

 
- 

 65 935  193 600 

 
10.   CAPITAL-ACTIONS 
 

Autorisé : Nombre illimité d’actions ordinaires votantes et participantes, sans valeur nominale 
     
 31 juillet   31 octobre  
Émises : 2013  2012  

 Nombre d’actions  Montant  Nombre d’actions  Montant  

   $    $  
         

Solde au début de l’exercice 62 962 579  18 038 159  60 552 579  17 793 520  

            

Actions émises :         

Propriété minière Lac Fortune 1 000 000  140 000  -  -  

Financements privés accréditifs  5 265 .000  323 404  
04 

** 2 410 000 
 

 244 639 * 

         

Solde à la fin 69 227 579  18 501 563  62 962 579  18 038 159  

 
*  En décembre 2011, la Société a complété un placement privé accréditif de 482 000 $ au moyen de l’émission de 2  410 000 
actions accréditives à un prix unitaire de 0,20 $ ainsi que l’émission de 1 205 000 bons de souscription au prix d’exercice de    
0,25 $, valides pour un an. Le montant du placement est présenté déduction faite de la juste valeur des bons de souscription au 
montant de 37 355 $, de la prime liée à la vente de déductions fiscales d’un montant de 120 500 $ et des frais d’émission 
d'actions totalisant 79 506 $. 
 
** En novembre 2012, la Société a complété un placement privé accréditif de 263 400 $ au moyen de l’émission de 1 756 000 
actions accréditives à un prix unitaire de 0,12 $, de 439 000 actions ordinaires un prix unitaire de 0,12 $,  ainsi que l’émission 
de 1 097 500 bons de souscription au prix d’exercice de 0,15 $, valides pour un an. Le montant du placement est présenté 
déduction faite de la juste valeur des bons de souscription au montant de 63 655 $ et des frais d’émission d'actions totalisant     
37 501 $. 
 
** En mars 2013, la Société a complété un placement privé accréditif de 141 400 $ au moyen de l’émission de 808 000 actions 
accréditives à un prix unitaire de 0,14 $, de 202 000 actions ordinaires un prix unitaire de 0,14 $,  ainsi que l’émission de  505 000 
bons de souscription au prix d’exercice de 0,20 $, valides pour un an. Le montant du placement est présenté déduction faite de la 
juste valeur des bons de souscription au montant de 9 595 $, d'une prime à l'émission d'actions accréditives au montant de 
32 320 $ et des frais d’émission d'actions totalisant 22 291 $. 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 

 

Notes aux états financiers 

Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 

 
10.   CAPITAL-ACTIONS (suite) 
 

** En juillet 2013, la Société a complété un placement privé accréditif de 123 600 $ au moyen de l’émission de 1 854 000 actions 
accréditives à un prix unitaire de 0,06 $, de 206 000 actions ordinaires un prix unitaire de 0,06 $,  ainsi que l’émission de               
1 030 000 bons de souscription au prix d’exercice de 0,10 $, valides pour un an. Le montant du placement est présenté déduction 
faite de la juste valeur des bons de souscription au montant de 8 240 $, d'une prime à l'émission d'actions accréditives au 
montant de 27 810 $ et des frais d’émission d'actions totalisant 3 584 $. 
 
11.   BONS DE SOUSCRIPTION 

 
Bons de souscription émis aux actionnaires 

Le tableau suivant présente les changements dans les bons de souscription émis aux actionnaires : 

     
  31 juillet  31 octobre  
  2013  2012 

 
Nombre 

 
 

Montant   

Prix de levée 
moyen 

pondéré Nombre 

 
 

Montant 

Prix de levée 
moyen 

pondéré 

 $  $   $  $  
 

En circulation au début de l’exercice 2 505 000   124 455   0,25   3 815 044   285 466   0,27   
             
Émis 2 632 500   81 490   0,14   1 205 000   37 355   0,25   

Expirés 
 

(2 505 000) 
 

(124 455)  0,25   (2 515 044) 
 

(198 366)  0,29   

             

En circulation à la fin 2 632 500   81 490   0,14    2 505 000    124 455   0,25   

 
Au cours de la période terminée le 31 juillet 2013, 2 505 000 bons de souscription ont expiré sans avoir été exercés. La juste 
valeur au montant de 124 455 $ attribuée à ces bons de souscription a été reclassée au surplus d’apport. 
 
Des bons de souscription ont été émis dans le cadre des financements privés accréditifs réalisés au cours de la période. Ils sont 
comptabilisés en réduction du capital-actions, à leur juste valeur de 81 490 $. 
 
 
Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscriptions en cours au 31 juillet 2013 : 
  
  Prix d’exercice Nombre Date d'expiration   

  $       
  0,15   1 097 500  Novembre 2013    
  0,20   505 000  Mars 2014    
  0,10   1 030 000  Juillet 2014    

     2 632 500       

 
La juste valeur des bons de souscription émis aux actionnaires a été estimée selon la méthode Black & Scholes d’évaluation 
basée sur les hypothèses suivantes : 
 31 juillet  31 octobre 
 2013 2012 

   

Taux d’intérêt sans risque 1,01 à 1,18 % 0.95 % 
Volatilité prévue 98% à 102 % 92 % 
Taux de rendement des actions Néant Néant 
Durée de vie prévue, moyenne pondérée 12 mois 12 mois 
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RESSOURCES VANTEX LTÉE 
 
Notes aux états financiers 
Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 
 

11.   BONS DE SOUSCRIPTION (suite) 
 
 
Bons de souscription émis aux courtiers  
 

Le tableau suivant présente les changements dans les bons de souscription émis aux courtiers: 
 

  31 juillet 
2013 

 31 octobre 
2012    

Nombre  

 
 

Montant   

Prix de levée 
moyen 

pondéré Nombre 

 
 

Montant 

Prix de levée 
moyen 

pondéré 

 $  $  $  $  
 

En circulation au début de l’exercice -   -   -   292 800   27 230   0,25   
             
Émis 267 000   14 282   0,13   -   -   -   
Expirés -   -   -   (292 800)  (27 230)  0,25   

             

En circulation à la fin 267 000   14 282   0,13   -   -   -   

 

 
Le coût des 166 000  bons de souscription émis aux courtiers en novembre 2012 est de 11 454 $. Ce montant a été comptabilisé 
à titre de frais d'émission d'actions Ces bons de viendront à échéance en novembre 2013. 
 

Le coût des 101 000  bons de souscription émis aux courtiers en mars 2013 est de 2 828 $. Ce montant a été comptabilisé à titre 
de frais d'émission d'actions Ces bons de viendront à échéance en mars 2014. 
 
La juste valeur des bons de souscription émis aux courtiers a été estimée selon la méthode Black & Scholes d’évaluation basée  
sur les hypothèses suivantes : 
 31 juillet  31 octobre 
 2013 2012 

   

Taux d’intérêt sans risque 1,01 à 1,10 % - 
Volatilité prévue 98 à 101 % - 
Taux de rendement des actions Néant - 
Durée de vie prévue, moyenne pondérée 12 mois - 
 
12.   RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS 
 

Les actionnaires de la Société ont approuvé un régime d’options d’achat d’actions (le «régime») 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.  
 
Le nombre maximum d’actions ordinaires dans le capital de la Société qui pourrait être réservé pour attribution en vertu du 
régime est de 6 290 000. 
 
Le prix d'achat des actions ordinaires, à la levée de chaque option accordée en vertu du régime, sera le prix fixé pour cette 
option par le conseil d'administration ou par le comité au moment de l'octroi de chaque option, mais ce prix ne pourra être 
inférieur au « cours escompté ».« Cours escompté » s’entend du cours observé au moment de l’octroi des options moins une 
décote variant de 10 % à 25 %, sous réserve d’un prix minimal de 0.10 $. Le cours observé au moment de l’octroi s’entend du 
cours des actions à la cote de la Bourse de croissance TSX à la clôture la veille de l’octroi. S'il n'y a pas eu d'opérations  la veille, 
le cours de clôture est remplacé par la moyenne entre le cours acheteur et le cours vendeur.  
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Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 
 

12.   RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

 
Les options d’achat d’actions peuvent être exercées en tout temps et expirent un an après la date de départ du détenteur dans le 
cas des administrateurs et dirigeants, et 30 jours pour les consultants. 
 
 31 juillet  31 octobre 
 2013  2012 

 Nombre  Montant  

Prix de levée 
moyen 

pondéré  Nombre Montant 

Prix de levée 
moyen 

Pondéré 

   $   $    $   $  
            
En circulation au début 
de l'exercice 5 240 000   539 570   0,19   6 998 333   819 956   0,22  
            
Annulées -   -   -   (3 558 333)  (387 086)  0,20  
Expirées 190 000   8 770   0,29   -   -   -  
Octroyées -   -   -   1 800 000   106 700   0,10  

            
En circulation et 
exerçables à la fin  5 050 000   530 800   0,19   5 240 000   539 570   0,19  

 
La moyenne pondérée de la juste valeur des options octroyées est de 0,06 $ en 2012.  

 
La juste valeur des options d'achat d'actions octroyées a été estimée selon la méthode Black & Scholes d’évaluation basée sur 
les hypothèses suivantes : 
 31 juillet  31 octobre 
 2013 2012 

   

Taux d’intérêt sans risque - 1,00 % à 1,31 % 
Volatilité prévue - 91 % à 99 % 
Taux de rendement des actions - Néant 
Durée de vie prévue, moyenne pondérée - 1 à 3 années 

 
Le tableau ci-après résume l’information relative aux options d’achat d’actions en circulation au 31 juillet 2013: 
   

  
Prix 

d’exercice  Nombre Date d'expiration   

  $        
  0.13   150 000  Novembre 2013    
  0.11   200 000  Mars 2015    
  0.11   975 000  Avril 2015    
  0.13   200 000  Juillet 2015    
  0.17   375 000  Septembre 2015    
  0.25   1 650 000  Novembre 2015    
  0.30   250 000  Mai 2016    
  0.23   100 000  Juin 2016    
  0.22   600 000  Juin 2016    
  0.10   550 000  Mai 2017    

     5 050 000      
 

La moyenne pondérée de la durée restante des options est de 29 mois. 
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(en dollars canadiens) 

 
12.   RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite) 

 
Options d'achat d'actions aux courtiers 

 31 juillet  31 octobre 
 2013  2012 

 Nombre  Montant 

Prix de levée 
moyen 

pondéré  Nombre Montant 

Prix de levée 
moyen 

pondéré 

   $   $    $   $ 
En circulation au 
début de l'exercice 144 600   7 519   0,20   905 000   64 255   0,10 
            
Expirées 144 600   7 519   0,20   (905 000)  (64 255)  0,10 
Octroyées -   -  -   144 600   7 519   0,20 

             
En circulation et 
exerçables à la fin -   -  -   144 600   7 519   0,20 

 
La moyenne pondérée de la juste valeur des options octroyées aux courtiers est de 0,05 $ en 2012. 
 
La juste valeur des options d'achat d'actions octroyées aux courtiers a été estimée selon la méthode Black & Scholes d’évaluation 
basée sur les hypothèses suivantes : 
 31 juillet  31 octobre 
 2013 2012 

   

Taux d’intérêt sans risque - 0,95 % 
Volatilité prévue - 92 % 
Taux de rendement des actions - Néant 
Durée de vie prévue, moyenne pondérée - 18 mois 
 
     

13.   RÉSULTAT PAR ACTION 
 

    

Le calcul du résultat de base par action est effectué à partir du résultat de la période divisé par le nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. En calculant le résultat dilué par action, les actions ordinaires 
potentielles, telles que les options et les bons de souscription n’ont pas été prises en considération car leur conversion aurait pour 
effet de diminuer la perte par action et aurait donc un effet anti-dilutif.  
  
 Périodes de neuf mois se terminant les 31 juillet 

 2013    2012  

 $    $  
     

Perte nette 438 510    856 790  
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 66 459 801    62 427 023  
Perte nette de base et diluée par action ordinaire 0,007    0,014  
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Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2013 
(en dollars canadiens) 

 
14.   INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE     

  
a) Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités opérationnelles 

 Périodes de neuf mois se terminant les 31 

juillet 

 2013    2012  

 $    $  

     

Trésorerie affectée à l’exploration (62 811)   59 120  

Taxes sur les produits et services à recevoir 58 532    58 367  

Autres débiteurs 19 514    -  

Crédit d'impôt à recevoir -    (410 181) 

Frais payés d’avance et dépôts (6 997)   4 714  

Fournisseurs et autres créditeurs (127 665)   (203 919) 

     

 (119 427)   (491 899) 

 

15.   JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
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 : 
 
 31 juillet 2013 31 octobre 2012 

 Coût d’acquisition Juste  Valeur Coût d’acquisition JusteValeur 

 $ $ $ $ 
Actifs financiers     
     
Prêts et créances :     
Autres débiteurs 8 359 8 359 27 873 27 873 
Actifs financiers à la juste valeur par le 
biais du résultat net : 

    

Trésorerie et équivalents de trésorerie 338 006 338 006 1 289 326 1 289 326 
Dépôt à terme 10 000 10 000 10 000 10 000 
Actifs financiers disponible à la vente :     
Actions de sociétés cotées 289 820 247 695 469 290 253 670 
     
Passifs financiers     
     
Passifs financiers évalués au coût 
amorti : 

    

Fournisseurs et autres créditeurs 65 935 65 935 193 600 193 600 
 
La valeur comptable de la trésorerie et équivalents de trésorerie, des autres débiteurs et des fournisseurs et autres créditeurs 
est considérée comme une approximation raisonnable de la juste valeur en raison des échéances à court terme de ces 
instruments. 
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(en dollars canadiens) 

 
16.   TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES  
 

Au cours des périodes de neuf mois terminées les 31 juillet 2013 et 2012, la Société a effectué les transactions suivantes avec 
certains de ses dirigeants et administrateurs. 
 2013    2012   

 $    $   
À titre de frais d’exploration :      
      
Honoraires et loyer versés à une société détenue par un dirigeant 62 032    65 694   
      
À titre de dépenses opérationnelles :      
      
Salaire, honoraires de gestion et frais de consultation versés à des 
dirigeants 190 025    305 591   
      
      
Rémunération à base d’actions des dirigeants et des administrateurs -    85 560   
 
Fournisseurs et frais courus: 
      
Dirigeants  1 998    6 059   
 
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. 
 
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                
8 416 643 $ au 31 juillet 2013 et de 8 388 989 $ au 31 octobre 2012, soit une augmentation de 27 654 $ au cours de la période. 
 
La variation provient principalement de l’émission de capital-actions et de la perte nette de la période. 
 
L’objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à préserver sa capacité de poursuivre son exploitation ainsi que 
ses programmes d’acquisition et d’exploration de propriétés minières. Elle gère la structure de son capital et y apporte des 
ajustements en fonction des conditions économiques et des caractéristiques de risque des actifs sous-jacents. Afin de conserver 
ou de modifier la structure de son capital, la Société peut émettre de nouvelles actions, acquérir ou vendre des propriétés 
minières pour améliorer la flexibilité et la performance financière. 
 
Les objectifs, les politiques et les procédures de la Société en matière de gestion de capital n’ont pas changé depuis  le 
1

er
 novembre 2012. 
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18.   ENGAGEMENTS 
 

a) Redevances  
 
Des redevances seront versées dans le cas où l'exploitation commerciale de certaines propriétés débuterait. Ces redevances 
varient de 1,00 % à 3,00 % au 31 juillet 2013. 
 

b)  Propriété minière Perron 
 
Dans l’éventualité d’une étude de faisabilité positive sur la propriété Perron, Vantex verserait 100 000 $ au vendeur 
. 
Dans l’éventualité d’une mise en production de la propriété Perron, Vantex versera 500 000 $ au vendeur au début des travaux 
de construction de la future mine et verserait ensuite 1 $ pour chacune des onces  d’or produites annuellement. 
 

c) Ententes de location 
 
1 La Société a signé une entente de location d’espace d’entreposage pour un loyer mensuel de 4 726 $. Les parties peuvent 
mettre fin à la dite entente au moyen d’un préavis de 6 mois. 
 
2. En avril 2011, la Société s’est engagée à effectuer des paiements mensuels totalisant 1 288 $ pendant une période de 48 
mois pour la location de deux camionnettes. Les versements mensuels incluent les intérêts au taux annuel de 3,9 %. Au 31 juillet 
2013, le solde de ces engagements est de 25 769$. 
 

d) Contrat de services 
 

En septembre 2012, la Société a conclu une entente de services d’une durée de trois ans avec une firme de consultants pour la 
prestation de services comptables et administratifs. L’entente prévoit une rémunération mensuelle de 5 500 $.  

 

19.   ÉVENTUALITÉS 

 
Les opérations de la Société sont régies par des lois et réglementations gouvernementales concernant la protection de 
l’environnement. Les conséquences environnementales sont difficilement identifiables, que ce soit au niveau de la résultante,  de 
son échéance ou de son impact. Présentement, au meilleur de la connaissance de ses dirigeants, la Société opère en 
conformité avec les lois et les règlements présentement en vigueur. Les coûts pouvant résulter de la restauration de sites seront 
comptabilisés aux résultats de l’exercice au cours duquel il sera possible d’en faire une évaluation raisonnable. 
 
La Société se finance en partie par l’émission d’actions accréditives. Cependant, il n’y a aucune garantie que les fonds dépensés 
par la Société seront admissibles comme frais d’exploration canadiens, même si la Société s’est engagée à prendre toutes les 
mesures nécessaires à cet effet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


