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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux actionnaires de Jayden Resources Inc.
Nous avons vérifié les états financiers consolidés ci-joints de Jayden Resources Inc. (la « société ») et de ses
filiales (conjointement le « groupe ») qui comprennent les états consolidés et les états de la société se
rapportant à la situation financière au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010, les états consolidés des
résultats étendus, les états consolidés des variations des capitaux propres et les états consolidés des flux nets de
trésorerie des exercices clos et un récapitulatif des principales conventions comptables et d’autres
renseignements explicatifs.
Responsabilité de la direction concernant les états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés
conformément aux Normes internationales d’information financière, et pour cela un contrôle interne défini par
la direction est requis afin que la préparation des états financiers consolidés soit exempte d’inexactitude
importante due à une fraude ou une erreur.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés en se basant sur nos
contrôles. Ce rapport est effectué uniquement pour vous, en qualité d’organisme, conformément aux termes de
notre engagement et à cette fin uniquement. Nous ne sommes pas responsables du contenu de ce rapport et
nous n'acceptons pas d’assumer la responsabilité pour une autre personne.
Nous avons effectué nos contrôles conformément aux Normes internationales d’audit. Ces normes exigent que
nous nous conformions aux obligations déontologiques et que nous planifions et réalisions le contrôle de sorte à
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés sont exempts d'inexactitudes importantes.
Le contrôle implique de suivre des procédures afin d’obtenir des éléments probants à propos des montants et des
divulgations dans les états financiers consolidés. Les procédures choisies dépendent du jugement de l’auditeur, y
compris l’évaluation des risques d'inexactitude importante des états financiers consolidés due à une fraude ou
une erreur. À travers ces évaluations des risques, l’auditeur étudie le contrôle interne se rapportant à la
préparation et à la présentation fidèle des états financiers consolidés de l’entité afin d’établir les procédures de
vérification appropriées à la situation, sans exprimer d’opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.
Un contrôle inclut également l’évaluation de la pertinence des conventions comptables et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que l’évaluation de la présentation des états
financiers consolidés.
Nous estimons que les éléments probants obtenus sont suffisants et convenables pour fonder notre opinion.
Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés présentent fidèlement, à tous égards, les situations financières de la
société et du groupe au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010 et la performance financière du groupe et
son flux net de trésorerie pour les exercices clos, conformément aux normes internationales d’information
financière.

BDO Limited
Certified Public Accountants
Li Wing Yin
Hong Kong, 28 mars 2012
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Jayden Resources Inc.
États consolidés des résultats étendus

Remarques

Produits

6

Autres produits et revenus nets
Frais d'administration
Autres frais d'exploitation

6
7
8

Perte avant impôt sur le revenu
Charge d'impôts de l'exercice

9

Perte sur l'année, imputable aux
propriétaires de la société

-

Total des résultats étendus pour l'année,
imputable aux propriétaires de la société

10

-

21,979
(1,650,176)
(23,536)

251,370
(4,954,849)
(4,493)

(1,651,733)

(4,707,972)

-

(1,651,733)

Autres résultats étendus, y compris
les ajustements de reclassement
(perte)/gain de change en juste valeur
des placements susceptibles de vente
Reclassification ayant trait à la cession
des placements susceptibles de vente

Perte par action imputable
aux propriétaires de la société
- Basique et diluée (cents canadiens)

Exercice clos le
31 décembre,
2011
2010
$
$

-

(4,707,972)

(58,338)

4,534

6,000

-

(52,338)

4,534

(1,704,071)

(4,703,438)

(0.83)

(2.80)

Les remarques suivantes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
États consolidés de la situation financière

Le groupe
ACTIF ET PASSIF
Actif à long terme
Patrimoine, immobilisations de production et matériel
Actifs d'exploration et d'évaluation
Dépôts

Remarques

Au 31 décembre,
2011
$

106,972
15,248,346
67,300

106,493
10,254,222
40,000

15,422,618

10,400,715

61,801
414,366
37,318
1,537,340

95,645
415,742
119,156
424,549

2,050,825

1,055,092

18,629
182,363

130
36,043
433,413

200,992

469,586

1,849,833

585,506

Total des actifs moins les passifs à court terme

17,272,451

10,986,221

Actif nets

17,272,451

10,986,221

41,050,815
(23,778,364)

29,658,044
(18,671,823)

17,272,451

10,986,221

Actif à court terme
Autres créances
Frais payés d'avance et dépôts
Placements susceptibles de vente
Espèces et quasi-espèces

Passif à court terme
Montant dû à un administrateur
Montants dus aux sociétés associées
Produits à payer et régularisations

11
12
15

Au 31 décembre,
2010
$

14
15
16
17

18
18
19

Actif nets à court terme

CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres imputables aux propriétaires de la société
Capital social
Réserves

21

Total des capitaux propres

Les remarques suivantes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
Approuvé au nom du conseil d’administration
« Herrick Lau » Administrateur
Herrick Lau
« David Eaton » Administrateur
David Eaton
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Jayden Resources Inc.
États de la situation financière

La société

ACTIF ET PASSIF
Actif à long terme
Patrimoine, immobilisations de production et matériel
Intérêts dans les filiales

Remarques

Au 31 décembre,
2011
$

17,457
9,577,427

14,754
9,577,427

9,594,884

9,592,181

17,929
414,239
37,318
1,206,890

43,998
415,608
119,156
417,431

1,676,376

996,193

876
96,965

130
22,051
421,207

97,841

443,388

1,578,535

552,805

Total des actifs moins les passifs à court terme

11,173,419

10,144,986

Actif nets

11,173,419

10,144,986

41,050,815
(29,877,396)

29,658,044
(19,513,058)

11,173,419

10,144,986

Actif à court terme
Autres créances
Frais payés d'avance et dépôts
Placements susceptibles de vente
Espèces et quasi-espèces

Passif à court terme
Montant dû à un administrateur
Montants dus aux sociétés associées
Produits à payer et régularisations

11
13

Au 31 décembre,
2010
$

14
15
16
17

18
18
19

Actif nets à court terme

CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves

21
22

Total des capitaux propres

Les remarques suivantes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
États consolidés des variations des capitaux propres

Actions
Nombre
d'actions

Montant
$

Au 1er janvier 2010

91,576,134

28,763,299

Émission de droits, net de coûts
d'émission d'actions de 3 684 062 $
(remarque 21)
Paiements fondés sur des actions
Échéance des options d'achat d'actions

91,576,134
-

Opérations avec les propriétaires

91,576,134

Réserve de
Réserve de juste valeur pour
compensation les placements
fondée sur des susceptibles
Pertes
de vente (*) accumulées (*)
actions (*)
$
$
$
(19,240,611)

Total
$

169,565

22,573

9,714,826

894,745
-

3,449,070
1,631,018
(62,600)

-

62,600

4,343,815
1,631,018
-

894,745

5,017,488

-

62,600

5,974,833

Perte sur l'année

-

-

-

-

Autres résultats étendus
Gain de change en juste valeur des
placements susceptibles de vente

-

-

-

4,534

Total des résultats étendus
pour l'année

-

-

-

4,534

(4,707,972)

(4,703,438)

(23,885,983)

10,986,221

Au 31 décembre 2010 et
1er janvier 2011

(4,707,972)

(4,707,972)

-

4,534

183,152,268

29,658,044

5,187,053

27,107

Exercice des bons de souscription
Paiements fondés sur des actions
Échéance des options d'achat d'actions

67,894,033
350,000
-

11,343,771
49,000
-

(3,449,070)
46,600
(150,500)

-

150,500

7,894,701
95,600
-

Opérations avec les propriétaires

68,244,033

11,392,771

(3,552,970)

-

150,500

7,990,301

Perte sur l'année
Autres résultats étendus
Perte de change en juste valeur des
placements susceptibles de vente
Reclassification ayant trait à la cession
des placements susceptibles de vente
Total des résultats étendus
pour l'année
Au 31 décembre 2011

-

-

-

-

-

-

-

(58,338)

-

(58,338)

-

-

-

6,000

-

6,000

-

-

-

(52,338)

(1,651,733)

(1,704,071)

(25,231)

(25,387,216)

17,272,451

251,396,301

41,050,815

1,634,083

(1,651,733)

(1,651,733)

* Ces montants de réserve comprennent les réserves consolidées de 23 778 364 $ (2010 : 18 671 823 $) dans les états
consolidés de la situation financière.
Les remarques suivantes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
États consolidés des flux nets de trésorerie

Remarques
Flux net de trésorerie des activités d'exploitation
Perte de l'exercice financier avant impôt sur le revenu
Ajustements pour :
Dépréciation
Produits des intérêts bancaires
Gain de la cession des actifs d'exploration et d'évaluation
Gain de la cession des placements susceptibles de vente
Paiements fondés sur des actions
Provision de la moins-value du patrimoine, des immobilisations
de production et du matériel

Exercice clos le 31 décembre,
2011
2010
$
$
(1,651,733)

(4,707,972)

6
7

6,173
(775)
(18,204)
46,600

7,603
(8,777)
(231,342)
1,631,018

8

-

7
6

4,493

Perte d'exploitation avant les fluctuations de fonds de roulement
Hausse/(baisse) des autres créances
Hausse/(baisse) des frais payés d'avance et des dépôts
Baisse du montant dû à un administrateur
(Baisse)/hausse des montants dus aux sociétés associées
(Baisse)/hausse des produits à payer et des régularisations

(1,617,939)
33,844
1,376
(130)
(17,414)
(251,050)

(3,304,977)
(81,972)
(392,673)
(90)
36,043
310,670

Caisse nette utilisée dans les activités d'exploitation

(1,851,313)

(3,432,999)

(4,945,124)
47,704
(27,300)
(6,652)
775

(1,460,473)
155,000
(3,799)
8,777

(4,930,597)

(1,300,495)

7,894,701

4,343,815
-

Caisse nette générée par les activités de financement

7,894,701

4,343,815

Hausse/(baisse) nette des espèces et quasi-espèces

1,112,791

Flux net de trésorerie des activités d'investissement
Acquisition d'actifs d'exploration et d'évaluation
Produit de la cession des actifs d'exploration et d'évaluation
Produit de la cession des placements susceptibles de vente
Dépôts de réclamation payés
Achat de patrimoine, immobilisations de production et matériel
Intérêts reçus

26

Caisse nette utilisée dans les activités d'investissement
Flux net de trésorerie des activités de financement
Produit de l'émission des actions
Exercice des bons de souscription

Espèces et quasi-espèces au début de l'exercice financier

(389,679)

424,549

814,228

Espèces et quasi-espèces à la fin de l'exercice financier

1,537,340

424,549

Analyse des soldes des espèces et quasi-espèces :
Soldes de caisse et en banque
Certificats de placement garanti encaissable

1,520,090
17,250

407,299
17,250

1,537,340

424,549

Informations supplémentaires sur le flux net de trésorerie (remarque 26)
Les remarques suivantes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
Remarques sur les états financiers consolidés
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011
1.

Nature et continuité des opérations

Jayden Resources Inc. (la « société ») a été constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique. Le
9 décembre 2010, les actions ordinaires de la société ont été interdites d'opération sur la bourse de croissance TSX et elles
ont été négociées à la bourse de Toronto (« TSE ») sous le symbole JDN. Les activités de la société, et ses filiales
(collectivement nommées le « groupe »), se portent principalement sur l'acquisition, l'exploration et le développement des
participations dans les projets miniers. À ce jour, les activités principales du groupe n’ont pas généré de revenus et le groupe
est considéré comme étant au stade d’exploration.
Le groupe procède actuellement à l’exploration de ses participations de ses biens miniers et il n’a pas encore déterminé si ces
propriétés minières contiennent des réserves minérales économiquement recouvrables. La poursuite des activités par le
groupe, et le recouvrement des montants indiqués au titre des biens miniers dépendent entièrement de l’existence de
réserves minérales économiquement recouvrables, de la capacité de la société à obtenir le financement nécessaire pour
terminer l’exploration et le développement de ses participations dans les biens miniers, et de la production rentable à venir ou
du produit provenant de la cession des participations dans les biens miniers.
Les activités d'exploration et d'exploitation des minéraux impliquent un niveau de risque élevé et il n'y a aucune certitude que
les programmes d'exploration actuels génèreront des opérations minières rentables.
Le siège social et l’adresse principale de la société sont situés à Suite 1980, 1075 West Georgia, Vancouver, ColombieBritannique, V6E 3C9. Le siège social et le bureau des documents sont situés à Suite 1500, 1055 West Georgia, Vancouver,
Colombie-Britannique, V6E 4N7.

2.

Base de la présentation

(a) Base de la préparation et de la présentation
Les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens (« $ CAN »), qui est la devise fonctionnelle de la société.
Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« NIIF »), qui
comprennent toutes les Normes internationales d’information financière individuelles applicables et les interprétations
approuvées par le Conseil des normes comptables internationales (« CNCI ») et toutes les Normes comptables internationales
(« NCI ») individuelles applicables et les interprétations établies par le Conseil des normes comptables internationales et
adoptées par le CNCI, en vigueur pour le rapport de la société concernant l’exercice clos au 31 décembre 2011.
Les états financiers ont été préparés sur base du coût historique, sauf les instruments financiers classés comme placements
susceptibles de vente qui ont été évalués à la juste valeur. Les bases de mesure sont entièrement décrites dans les
conventions comptables ci-dessous.
Noter que des estimations comptables et des hypothèses sont utilisées dans la préparation des états financiers. Bien que ces
estimations soient fondées sur la connaissance et le jugement de la direction sur les événements et les actions actuels, les
résultats réels peuvent en fin de compte être différents des estimations. Les domaines impliquant un degré plus élevé de
jugement ou de complexité, ou les domaines où les hypothèses et les estimations sont significatives pour les états financiers,
sont indiqués dans la remarque 4.
(b) Adoption de nouvelles NIIF ou des NIIF modifiées
Le CNCI a publié un certain nombre de nouvelles NCI et NIIFet de nouveaux amendements et un certain nombre de NCI, de
NIIF et d’amendements révisé(e)s avec leurs interprétations associées (« IFRIC ») (appelées ci-après les « nouvelles NIIF »)
qui se rapportaient au groupe et qui ont pris effet au cours de l’exercice.
Le jour de l’autorisation des états financiers, certaines NIIF modifiées ou nouvelles NIIF ont été publiées mais elles ne sont
pas encore en vigueur et elles n’ont pas été préalablement adoptées par le groupe. Les administrateurs de la société
prévoient que toutes les prises de positions seront adoptées dans la convention comptable du groupe pour la première
période ouverte à compter de la date d’entrée en vigueur de la prise de position. Les informations sur les NIIF modifiées et les
nouvelles NIIF potentiellement pertinentes pour le groupe sont fournies ci-dessous. D'autres NIIF modifiées et nouvelles NIIF
ont été publiées mais elles n’auront pas une incidence importante sur les conventions comptables du groupe.
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Jayden Resources Inc.
Remarques sur les états financiers consolidés
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011
2.

Base de la présentation (suite)



Amendements à NCI 1 (révisée) – Présentation des éléments de l’autre résultat étendu
Les amendements à NCI 1 (révisée) exigent que le groupe divise les éléments présentés dans un autre résultat
étendu en deux catégories, ceux qui sont susceptibles d’être reclassés plus tard en bénéfice et perte (par exemple,
les réévaluations des actifs financiers susceptibles de vente) et ceux qui ne seront probablement pas reclassés (par
exemple, les réévaluations du patrimoine et des immobilisations de production). L’impôt sur les éléments de l’autre
résultat étendu est attribué et indiqué sur la même base. Les amendements seront appliqués rétroactivement.



NIIF 9 Instruments financiers
La norme NIIF 9 « Instruments financiers » fait partie du projet élargi du CNCI visant à remplacer la norme NCI 39
sur les instruments financiers : comptabilisation et évaluation. NIIF 9 conserve mais simplifie le modèle d’évaluation
mixte et établit deux catégories principales d’évaluation des actifs financiers : coût amorti et juste valeur. Le
fondement de la classification dépend du modèle d’entreprise de l’entité et des caractéristiques contractuelles des
flux de trésorerie rattachées à l’actif financier. La norme prendra effet pour les périodes annuelles ouvertes à compter
er
er
du 1 janvier 2015 ou après le 1 janvier 2015. La société procède actuellement à l'évaluation de l'incidence de la
nouvelle norme sur la comptabilité du placement susceptible de vente.



NIIF 10 États financiers consolidés
La norme NIIF 10 s’ajoute aux principes existants en identifiant le concept de contrôle comme le facteur déterminant
permettant de savoir si une entité doit être incluse dans les états financiers consolidés de la société mère. La norme
fournit des directives supplémentaires pour aider à la détermination du contrôle là où il est difficile de l’évaluer. La
société évalue encore l’incidence de la norme NIIF 10 et elle a l'intention d'adopter la norme dès l’ouverture de
er
l'exercice financier à compter du 1 janvier 2013.



NIIF 11 Arrangements conjoints
La norme NIIF11 décrit la comptabilité selon les arrangements donnant lieu à un contrôle conjoint; la consolidation
proportionnelle n’est pas autorisée pour les coentreprises (tel que nouvellement défini). La norme NIIF 11 remplace
les intérêts de la NCI 31 au sein des coentreprises et l’interprétation SIC 13 Entités contrôlées conjointement –
Apports non monétaires par des coentrepreneurs. La société évalue encore l’incidence de la norme NIIF 11 et elle a
er
l'intention d'adopter la norme dès l’ouverture de l'exercice financier à compter du 1 janvier 2013.



NIIF 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
La norme NIIF 12 inclut les obligations d’information pour toutes formes d’intérêts dans d’autres entités, y compris les
arrangements conjoints, les sociétés affiliées, les entités à vocation spéciale et les autres entités hors bilan. La
société évalue encore l’incidence de la norme NIIF 12 et elle a l'intention d'adopter la norme dès l’ouverture de
er
l'exercice financier à compter du 1 janvier 2013.



NIIF 13 Évaluation de la juste valeur
La norme NIIF 13 vise à améliorer la cohérence et à réduire la complexité en donnant une définition précise de la
juste valeur et une source unique d'évaluation de la juste valeur et d'obligations d'information à utiliser à travers les
NIIF. Les obligations, qui s’alignent en grande partie entre les NIIF et les PCGR américains, n’étendent pas
l’utilisation de la comptabilité à la juste valeur mais fournissent des directives sur la façon dont elle doit être appliquée
lorsque son utilisation est déjà requise ou autorisée conformément à d’autres normes incluses dans les NIIF ou les
PCGR américains. La société évalue encore l’incidence de la norme NIIF 13 et elle a l'intention d'adopter la norme
dès l’ouverture de l'exercice financier à compter du 1er janvier 2013.



IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase de production d’une mine à ciel ouvert
Dans la norme IFRIC 20, la NIIF Interpretations Committee (comité d’interprétation des NIIF) se prononce sur la
comptabilisation des frais de découverture dans le bilan. L’interprétation reconnaît que certaines découvertures de
l'activité minière à ciel ouvert profiteront à la production au cours des périodes à venir et elle établie des critères de
capitalisation de ces coûts. Bien que la société ne soit pas encore entrée dans la phase de production, elle évalue
actuellement l’incidence de cette interprétation.

8

Jayden Resources Inc.
Remarques sur les états financiers consolidés
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011
2.

Base de la présentation (suite)

Les administrateurs évaluent l’incidence des nouvelles NIIF et des NIIF révisées conformément à l’adoption initiale. Jusqu’ici,
la conclusion préliminaire des administrateurs est que l’adoption initiale de ces NIIF n’aura probablement pas d’incidence
importante sur les résultats du groupe et les situations financières.

3.

Principales conventions comptables

Les principales conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers sont récapitulées ci-dessous.
Ces conventions ont été systématiquement appliquées aux exercices présentés sauf convention contraire.
Base de la consolidation
Ces états financiers consolidés incluent les états financiers de la société et de sa filiale contrôlée en propriété exclusive,
Jayden Resources (Canada) Inc. (« Jayden Canada »). Le contrôle prend fin lorsque la société détient le pouvoir de gérer les
politiques financière et de fonctionnement d’une entité afin de générer des profits à partir de ses activités.
Les résultats des filiales acquis ou liquidés au cours de l’exercice sont inclus dans les états consolidés du résultat étendu à
compter de la date de prise d'effet de l'acquisition ou jusqu'à la date de prise d'effet de la liquidation, comme il convient.
Toutes les opérations intersociétés, les soldes, le revenu et les dépenses sont entièrement annulés dès la consolidation.
Filiales
Dans les états financiers, l’acquisition de filiales (autres que celles soumises au contrôle commun) est comptabilisée en
appliquant la méthode de l’acquisition. Ceci implique une estimation de la juste valeur de tous les actifs et les passifs
identifiables, y compris les passifs éventuels de la filiale à la date de l’acquisition, indépendamment du fait qu’ils aient été
consignés ou non dans les états financiers de la filiale avant l’acquisition. Dans la comptabilisation initiale, l’actif et le passif de
la filiale sont inclus dans l’état financier consolidé de la situation financière à leurs justes valeurs, et ces derniers sont
également utilisés comme base de l’évaluation à venir conformément aux conventions comptables du groupe.
Dans l’état de la situation financière de la société, les filiales sont portées au coût moins la perte de valeur excepté si la filiale
est détenue en vue de la vente ou incluse dans un groupe de liquidation. Les résultats des filiales sont comptabilisés par la
société sur la base des dividendes reçus et à recevoir à la date de clôture. Tous les dividendes, qu’ils soient reçus en dehors
des bénéfices de la pré-acquisition ou de la post-acquisition de l’entité émettrice, sont comptabilisés dans le résultat de la
société.
Acquisition de filiales
Lorsque le groupe acquière une filiale dont les actifs sous-jacents ne sont pas intégrés de sorte à former une entreprise qui
génère des revenus, l'opération est comptabilisée comme un achat d'actifs nets. Le coût de l’acquisition est attribué aux actifs
et aux passifs identifiables acquis en se basant sur leurs justes valeurs relatives à la date de l’acquisition et aucun fonds
commercial ne sera comptabilisé.
Intérêts créditeurs
Les intérêts créditeurs dégagés des actifs financiers sont courus au moment opportun, en référence aux impayés principaux et
au taux d’intérêt en vigueur applicable, qui est le taux qui actualise exactement les entrées de caisse estimées à venir à
travers la durée de vie prévue de l’actif financier à cette valeur comptable de l’actif.
Devises
La monnaie de présentation et de fonctionnement de la société et celle de sa filiale canadienne, Jayden Canada, est le dollar
canadien puisque c’est la monnaie principale de l’environnement économique dans lequel la société et sa filiale opèrent.
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Les opérations en monnaies étrangères sont initialement consignées au taux de change fonctionnel à la date de l’opération.
Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de la
devise en vigueur à la fin de chaque exercice.
Les éléments non monétaires qui sont évalués en fonction du coût historique dans une monnaie étrangère sont convertis
selon les taux de change en vigueur aux dates des opérations initiales. Les éléments non monétaires qui sont évalués à la
juste valeur dans une monnaie étrangère sont convertis selon les taux de change en vigueur à la date de la détermination de
la juste valeur.
Coûts de financement
Les coûts liés aux opérations portant sur les capitaux propres sont reportés jusqu’à la fermeture des opérations portant sur les
capitaux propres. Ces coûts sont comptabilisés comme une déduction des capitaux propres. Les coûts d’opération des
opérations portant sur les capitaux propres abandonnées sont comptabilisés dans le résultat.
Patrimoine et immobilisations de production
Le patrimoine et les immobilisations de production, autres que des terrains, sont enregistrés au coût moins l’amortissement
accumulé. Le coût d’un élément comprend le prix d’achat, les coûts imputables directement à l’acheminement de l’actif et la
condition nécessaire à son utilisation prévue.
La dépréciation est calculée à l’aide de la méthode de l’amortissement dégressif pour radier le coût de l'actif, moins la valeur
résiduelle estimée, aux taux suivants :
Matériel informatique
Autre équipement
Logiciel
Matériel d'exploitation des mines
Bâtiment

30 %
20 %
100 %
20 %
4%

Les terrains sont déclarés au coût d’acquisition moins les pertes de valeur. Les terrains ne sont pas dépréciés.
Les valeurs résiduelles des actifs, les méthodes d’amortissement et les durées économiques sont révisées et ajustées le cas
échéant à chaque date de clôture.
Un élément est décomptabilisé dès sa liquidation ou lorsqu’aucun avantage économique n’est attendu de l’utilisation continue
de l’actif. Un gain ou une perte résultant de la liquidation d’un actif, déterminé comme la différence entre les produits de la
liquidation nets et la valeur comptable de l’actif, est comptabilisé dans le résultat.
Les coûts à venir sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou sont comptabilisés comme un actif distinct, comme il
convient, uniquement lorsqu’il est probable que les avantages économiques associés à l’élément seront rapportés au groupe
et si le coût de l’élément peut être évalué de manière fiable. Tous les autres coûts, comme les réparations et l’entretien, sont
imputés au résultat au cours de l’exercice financier dans lequel ils sont encourus.
Actifs d'exploration et d'évaluation
Les actifs d’exploration et d’évaluation du groupe sont des actifs incorporels liés aux droits miniers acquis et aux frais
d'exploration et d’évaluation capitalisés pour ce qui est des projets au stade d'exploration/de pré-développement.
Les frais d’exploration et d’évaluation liés à une zone d’intérêt où le groupe a la tenure sont capitalisés sur la comptabilisation
initiale au coût. Les actifs d’exploration et d’évaluation sont déclarés par la suite au coût moins les pertes de valeur
accumulées et ne sont pas amortis. Ces actifs sont transférés aux actifs de développement minier du patrimoine et des
immobilisations de production dès le début du développement minier.
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Les frais d’exploration et d’évaluation dans la zone d’intérêt correspondante incluent les coûts directement imputables à :







L’acquisition;
L’arpentage, géologique, géochimique et géophysique;
Sondage de recherche;
Entretien du terrain;
Échantillonnage; et
Évaluation de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale.

Les frais d’exploration et d’évaluation incluent également les coûts encourus dans l’acquisition des droits miniers, les primes
d’entrée payées pour accéder aux zones d’intérêts et les sommes à payer aux tierces parties pour acquérir des participations
dans les projets existants. Les coûts capitalisés, y compris les frais administratifs et généraux, sont uniquement attribués dans
la mesure où ces coûts peuvent être directement reliés aux activités opérationnelles dans la zone d’intérêt correspondante.
La valeur comptable des actifs d’exploration et d’évaluation est révisée de manière annuelle et la perte de valeur est ajustée
conformément à la NCI 36 « Dépréciation d’actifs » à chaque fois que l’un des évènements ou changements suivants dans
ces circonstances indique que la valeur comptable ne peut pas être récupérable (la liste suivante n'est pas exhaustive) :





La période pendant laquelle l’entité a le droit d’explorer dans la zone spécifiée est arrivé à terme au cours de
l’exercice ou va arriver à terme prochainement, et ne sera pas renouvelée.
Les dépenses substantives d’une exploration plus approfondie et de l’évaluation des ressources minérales dans
la zone spécifiée ne sont pas prévues au budget ni planifiées.
L’exploration et l’évaluation des ressources minérales dans la zone spécifiée n’ont pas conduit à la découverte
de quantités de ressources minérales commercialement viables et l’entité a décidé d’abandonner ou d’arrêter
ces activités dans la zone spécifiée.
Des données suffisantes indiquent que, bien qu’un développement dans la zone spécifiée est susceptible d’être
entrepris, la valeur comptable de l’actif d’exploration et d’évaluation ne sera probablement pas récupérée dans
sa totalité suite à un développement réussi ou à la vente.

Une perte de valeur est comptabilisée dans le résultat à chaque fois que la valeur comptable d’un actif dépasse son montant
recouvrable.
Passifs relatifs au démantèlement et à la remise en état
Le groupe comptabilise un passif relatif au démantèlement et à la remise en état, qui sera actualisé à sa valeur actualisée
nette, dans l’exercice au cours duquel il est encouru lorsqu’une estimation raisonnable de la valeur peut être effectuée. Ces
coûts sont capitalisés dans le cadre de l’actif à long terme associé au début de chaque projet, dès qu’il faut encourir ces coûts.
Les variations de l’évaluation d’un passif relatif au démantèlement et à la remise en état qui résultent des variations de
l’échéancier ou du montant estimé du flux de trésorerie, y compris les effets de l’inflation, les révisions des réserves estimées,
les ressources et les échéances des opérations, ou d'une variation du taux d'actualisation, sont ajoutées, ou déduites, du coût
de l'actif associé dans la période où elles se sont produites. Si une réduction du passif excède la valeur comptable de l’actif,
l’excédant est immédiatement comptabilisé dans le résultat. Si la valeur de l’actif augmente et qu’une indication que la valeur
comptable n’est pas recouvrable survient, un test de dépréciation est réalisé conformément à la remarque relative à la
« Dépréciation des actifs non monétaires » de la convention comptable.
Le groupe n’a pas d’obligations importantes relatives au démantèlement et à la remise en état aux dates de clôture.
Paiements fondés sur des actions
Le régime d’option d’achat d’actions permet aux employés du groupe (y compris les administrateurs et les cadres supérieurs)
et aux conseillers d’acquérir des actions de la société. La juste valeur des options acquises est comptabilisée comme dépense
d'un employé ou d'un conseiller avec une augmentation équivalente des capitaux propres. Un individu est classé comme
employé lorsque cet individu est employé à des fins légales ou fiscales (employé direct) ou lorsqu’il fournit des services
équivalents à ceux effectués par un employé direct.

11

Jayden Resources Inc.
Remarques sur les états financiers consolidés
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011
3.

Principales conventions comptables (suite)

Les coûts des transactions réglées en instrument de capitaux propres sont comptabilisés, avec une hausse équivalente des
capitaux propres, sur la période pendant laquelle le résultat et/ou les conditions de service sont atteints, se terminant à la date
à laquelle les employés en question ont entièrement droit à l’attribution (« la date de dévolution »). La dépense cumulative
comptabilisée pour les transactions réglées en instrument de capitaux propres à chaque date de clôture jusqu'à la date de
dévolution reflète la meilleure estimation du nombre d’instruments de capitaux propres de la société qui sera finalement
acquis. Le débit ou le crédit d’une période comptabilisé dans le résultat représente le mouvement de la dépense cumulative
comptabilisée à l'ouverture et à la clôture de cette période et le montant correspondant est représenté dans la réserve d’option
d’achat d’actions. Aucune dépense n’est comptabilisée pour les attributions qui ne sont finalement pas acquises.
Au moment où les options d’achat d’actions sont exercées, le montant précédemment comptabilisé dans la réserve d’option
d’achat d’actions est transféré au capital social. Lorsque les options acquises sont perdues par défaut ou ne sont pas
exercées à la date d’expiration, le montant précédemment comptabilisé dans les dépenses d’option d’achat d’actions est
transféré aux pertes accumulées.
Lorsque les termes d’une attribution réglée en instruments de capitaux propres sont modifiés, la dépense minimale
comptabilisée est la dépense telle qu’elle serait si les termes n’avaient pas été modifiés. Une dépense supplémentaire est
comptabilisée pour une modification qui entraîne une augmentation de la juste valeur totale de l’accord de paiement fondé sur
des actions ou si elle est avantageuse pour l'employé telle qu'elle a été évaluée à la date de la modification.
Dans les situations où les instruments de capitaux propres sont émis ou une partie ou la totalité des biens ou des services
reçue par l’entité en contrepartie ne peut pas être spécifiquement identifiée, l’évaluation est basée sur la juste valeur du
paiement fondé sur des actions. Autrement, les paiements fondés sur des actions sont évalués à la juste valeur des biens ou
des services reçus.
Bons de souscription émis dans les opérations de financement par capitaux propres
Le groupe s’engage dans une opération de financement par capitaux propres pour obtenir les fonds nécessaires à la poursuite
des opérations et à l’exploration et à l’évaluation des gisements miniers. Ces opérations de financement par capitaux propres
peuvent impliquer l’émission d’actions ordinaires ou d’unités. Chaque unité comprend un certain nombre d'actions ordinaires
et un certain nombre de bons de souscription. Selon les termes et les conditions de chaque opération de financement par
capitaux propres, les bons de souscription sont susceptibles d'exercice dans les actions ordinaires supplémentaires au tarif en
vigueur avant l’expiration tel que stipulé par l’opération. La valeur zéro est attribuée aux bons de souscription faisant partie
des unités et ils sont inclus dans le capital social avec les actions ordinaires qui ont été émises simultanément. Les bons de
souscription émis comme paiement des frais de gestion ou d’autres coûts d’opérations sont comptabilisés comme paiements
fondés sur des actions.
Fiscalité
(a) Impôts exigibles
Les impôts à recouvrer et à payer pour les périodes en cours et précédentes sont évalués au montant à recouvrer ou à verser
à l'administration fiscale. Le taux d’imposition et les droits fiscaux utilisés pour calculer le montant sont ceux édictés ou
pratiquement en vigueur à la clôture de chaque exercice.
(b) Impôt sur le revenu différé
L’impôt sur le revenu différé est fourni en utilisant la méthode du report d’impôts variable ou les écarts temporaires, à la
clôture de chaque exercice, entre les assiettes fiscales des actifs et des passifs et leurs valeurs comptables à des fins
d’information financière.
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Les passifs d’impôts différés sont comptabilisés pour tous les écarts temporaires imposables, excepté :


Lorsque le passif d’impôts différés résulte de la comptabilisation initiale du fonds commercial ou d’un actif ou un passif
dans une opération qui n'est pas un regroupement d'entreprises et, au moment de l'opération, n’affecte ni le bénéfice
comptable ni le bénéfice imposable ou la perte; et



pour ce qui est des écarts temporaires imposables associés aux investissements dans les filiales, lorsque l’échéance
de la conversion inverse des écarts temporaires peut être contrôlée et qu’il est probable que les écarts temporaires ne
s’inversent pas dans l’avenir prévisible.

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés pour tous les écarts temporaires déductibles, les crédits d’impôt reportés ou
non utilisés et les pertes fiscales non utilisées, dans la mesure où il est probable que le bénéfice imposable disponible
permette d’utiliser les écarts temporaires déductibles et les crédits d’impôts reportés ou inutilisés et les pertes fiscales non
utilisées, sauf :


lorsque l’actif d’impôts différés associé à l’écart temporaire déductible résulte de la comptabilisation initiale d’un actif ou
d’un passif dans une opération qui n'est pas un regroupement d'entreprises et, au moment de l'opération, n’affecte ni le
bénéfice comptable ni le bénéfice imposable ou la perte; et



pour ce qui est des écarts temporaires déductibles associés aux investissements dans les filiales, les actifs d’impôts
différés sont comptabilisés uniquement dans la mesure où il est probable que les écarts temporaires s’inversent dans
l’avenir prévisible et que le bénéfice imposable disponible permette d’utiliser les écarts temporaires.

La valeur comptable des actifs d’impôts différés est révisée à la clôture de chaque exercice et réduite dans la mesure où il est
improbable qu'un bénéfice imposable suffisant puisse être disponible pour pouvoir utiliser tous les actifs d'impôts différés ou
une partie seulement. Les actifs d’impôts différés non comptabilisés sont réévalués à la clôture de chaque exercice et sont
comptabilisés dans la mesure où il est probable que le bénéfice imposable futur permette de recouvrer l’actif d’impôts différés.
Les actifs et les passifs d’impôts différés sont évalués aux taux d’imposition applicable l’année où l’actif a été réalisé ou le
passif a été réglé, en se basant sur les taux d’imposition (et les droits fiscaux) qui ont été édictés ou pratiquement en vigueur à
la clôture de chaque exercice.
L’impôt sur le revenu différé associé aux éléments directement comptabilisés dans les capitaux propres est comptabilisé dans
les capitaux propres et non dans l’état financier du résultat étendu.
Les actifs et les passifs d’impôts différés sont compensés si, et seulement si, un droit ayant force exécutoire existe pour
compenser les actifs d’impôts exigibles par rapport aux passifs d’impôts exigibles et si les actifs et les passifs d’impôts différés
se rapportent aux impôts sur le revenu prélevés par la même administration fiscale sur la même entité imposable ou des
entités imposables différentes qui ont l'intention de régler les actifs et les passifs d'impôts exigibles sur une base nette, ou de
réaliser les actifs et de régler les passifs simultanément, dans chaque exercice futur dans lequel des montants importants
d'actifs ou de passifs d'impôts différés doivent être réglés ou recouvrés.
Actifs financiers
Les conventions comptables du groupe concernant les actifs financiers autres que les intérêts de la société dans les filiales
sont présentées ci-dessous.
Les actifs financiers sont classés dans les catégories de prêts et de produits à recevoir et des actifs financiers susceptibles de
vente.
La direction détermine la classification des ces actifs financiers à la comptabilisation initiale selon le but de l’acquisition, de
l’attribution et de l’affectation de ces actifs financiers, et réévalue cette désignation à chaque date de clôture.

13

Jayden Resources Inc.
Remarques sur les états financiers consolidés
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011
3.

Principales conventions comptables (suite)

Tous les actifs financiers sont comptabilisés lorsque, et seulement lorsque, le groupe devient une partie des dispositions
contractuelles de l’instrument. Les achats d’actifs financiers, dans le cours normal des activités d'une entreprise, sont
comptabilisés à la date de transaction. Lorsque les actifs financiers sont initialement comptabilisés, ils sont évalués à la juste
valeur, plus aux coûts d’opération directement imputables.
La décomptabilisation des actifs financiers se produit lorsque les droits de recevoir des flux de trésorerie provenant des
investissements arrivent à échéance ou sont transférés et lorsque pratiquement tous les risques et toutes les primes de
propriété ont été transférés.
À chaque date de clôture, les actifs financiers sont révisés pour vérifier s'il y a une preuve matérielle de perte de valeur. Si une
telle preuve existe, la perte de valeur est déterminée et comptabilisée en se basant sur la classification de l’actif financier.
(i)

Prêts et produits à recevoir
Les prêts et les produits à recevoir sont des actifs financiers non dérivés avec des paiements fixes ou déterminables qui
ne sont pas cotés dans un marché actif. Les prêts et les produits à recevoir sont évalués par la suite au coût amorti en
utilisant la méthode de détermination de l’intérêt réel, moins les pertes de valeur. Le coût amorti est calculé en prenant en
compte toute actualisation ou prime sur l’acquisition et il comprend les frais faisant intégralement partie du taux d’intérêt
effectif et du coût d'opération.

(ii) Actifs financiers susceptibles de vente
Les actifs financiers non dérivés qui ne sont pas qualifiés pour une inclusion dans les autres catégories d’actifs financiers
sont classés comme actifs financiers susceptibles de vente.
Tous les actifs financiers dans cette catégorie sont par la suite évalués à la juste valeur. Le gain ou la perte qui résulte
d’une variation de la juste valeur à l’exclusion de tout dividende ou de tout intérêt, est comptabilisé(e) dans un autre
résultat étendu et accumulé séparément dans la réserve de juste valeur pour les placements en capitaux propres
susceptibles de vente, excepté les pertes de valeur (voir la convention ci-dessous) et les gains et les pertes de change
sur les actifs monétaires, jusqu’à ce que l’actif financier soit décomptabilisé, auquel moment le gain ou la perte
accumulé(e) est reclassé(e) passant des capitaux propres au résultat. L’intérêt calculé en utilisant la méthode de
détermination de l’intérêt réel est comptabilisé dans le résultat.
La juste valeur des actifs monétaires susceptibles de vente libellés en monnaie étrangère est déterminée dans cette
monnaie étrangère et convertie au cours au comptant à la date de clôture. La monnaie en juste valeur imputable aux
écarts de conversion résultant d’une variation du coût amorti de l’actif est comptabilisée dans le résultat, et toutes les
autres monnaies sont comptabilisées dans un autre résultat étendu.
En ce qui concerne les placements en titres de capitaux propres susceptibles de vente qui n’ont pas de cours du marché
dans un marché actif et dont la juste valeur ne peut pas être évaluée de manière fiable et dont les dérivés qui sont liés
doivent être réglés par la livraison de ces instruments de capitaux propres non cotés, ils sont mesurés au coût moins les
pertes de valeur identifiables à chaque date de clôture ultérieure à la comptabilisation initiale.
Perte de valeur des actifs financiers
À chaque date de clôture, les actifs financiers sont révisés pour déterminer s'il y a une preuve matérielle de perte de valeur.
Une preuve matérielle de perte de valeur des actifs financiers individuels inclut des données observables à propos d’un ou
plusieurs événements de perte qui sont portées à l’attention du groupe :
-

difficulté financière importante du débiteur;

-

une rupture de contrat, comme un manquement ou un arriéré dans l’intérêt ou les paiements principaux;

-

la probabilité que le débiteur soit en faillite ou autre réorganisation financière;
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-

changements importants dans l’environnement technologique, économique, juridique ou sur le marché qui ont une
conséquence préjudiciable sur le débiteur, et

-

une baisse importante ou prolongée de la juste valeur d'un investissement dans un instrument de capitaux propres
inférieure à son coût.

Les événements de perte pour ce qui est d'un groupe d'actifs financiers comprennent des données observables qui indiquent
une baisse mesurable des flux de trésorerie futurs estimés provenant du groupe d’actifs financiers. Ces données observables
comprennent, sans en exclure d’autres, les variations défavorables de l’état du paiement des débiteurs dans le groupe et les
conditions économiques nationales et locales qui sont en corrélation avec les manquements sur les actifs dans le groupe.
Si une telle preuve existe, la perte de valeur est déterminée et comptabilisée de la façon suivante :
(i)

Actifs financiers portés au coût amorti
S’il existe une preuve matérielle qu’une perte de valeur sur les prêts et les produits à recevoir portée au coût amorti a été
encourue, le montant de la perte est évalué comme la différence entre la valeur comptable de l'actif et la valeur actualisée
des flux de trésorerie futurs estimés (à l’exception des créances irrécouvrables qui n’ont pas été encourues) escomptée
au taux d’intérêt effectif original de l’actif financier (par exemple, le taux d’intérêt effectif calculé lors de comptabilisation
initiale). Le montant de la perte est comptabilisé dans le résultat de la période dans laquelle la perte de valeur s’est
produite.
Si, dans un exercice ultérieur, le montant de la perte de valeur baisse et que cette baisse peut être matériellement liée à
un événement qui s’est produit après avoir comptabilisé la perte de valeur, la perte de valeur précédemment
comptabilisée est annulée dans la mesure où la valeur comptable de l’actif financier n’excède pas ce que le coût amorti
aurait été et la perte de valeur n’a pas été comptabilisée à la date à laquelle elle a été annulée. Le montant de l’annulation
est comptabilisé dans le résultat de l'exercice dans lequel l’annulation s’est produite.

(ii) Actifs financiers susceptibles de vente
Lorsqu'une baisse de la juste valeur d’un actif financier susceptible de vente a été comptabilisée dans un autre résultat
étendu et accumulée en capitaux propres et qu’il existe une preuve matérielle que l’actif a subi une perte de valeur, un
montant est prélevé des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat comme une perte de valeur. Ce montant est
évalué comme la différence entre le coût d’acquisition de l'actif (net de tout remboursement principal et de tout
amortissement) et la juste valeur actualisée, moins toute perte de valeur sur cet actif précédemment comptabilisée dans
le résultat.
Les annulations, pour ce qui est du placement en instruments de capitaux propres classés comme actifs financiers
susceptibles de vente et déclarés à la juste valeur, ne sont pas comptabilisées dans le résultat. La hausse ultérieure en
juste valeur est comptabilisée dans un autre résultat étendu. Les pertes de valeur, pour ce qui est des titres de créance,
sont annulées si la hausse ultérieure en juste valeur peut être matériellement liée à un événement qui s’est produit après
avoir comptabilisé la perte de valeur. L’annulation des pertes de valeur dans ces circonstances est comptabilisée dans le
résultat.
Passifs financiers
Les passifs financiers du groupe incluent les produits à payer et les régularisations et les montants dus aux sociétés liées.
Les passifs financiers sont comptabilisés lorsque, et seulement lorsque, le groupe devient une partie des dispositions
contractuelles de l’instrument.
Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation associée au passif est payée, annulée ou arrivée à échéance.
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Lorsqu’un passif financier existant est remplacé par un autre passif provenant du même prêteur avec des termes en grande
partie différents, ou lorsque les termes d'un passif existant sont en grande partie modifiés, cet échange ou cette modification
est traité comme une décomptabilisation du passif d’origine et la comptabilisation d’un nouveau passif, et la différence dans la
valeur comptable respective est comptabilisée dans le résultat.
Produits à payer et régularisations et montants dus aux sociétés liées
Les produits à payer et les régularisations et les montants dus aux sociétés liées sont initialement comptabilisés à leurs justes
valeurs et évalués par la suite aux coûts amortis, en utilisant la méthode de détermination de l’intérêt réel.
Perte de valeur des actifs non financiers (autres que les actifs d’exploration et d’évaluation)
À la clôture de chaque exercice, le groupe révise les valeurs comptables de ses actifs corporels et incorporels pour déterminer
si ces actifs ont subi perte de valeur. Si cette indication existe, le montant recouvrable de l’actif est estimé afin de déterminer
l’importance de la perte de valeur, s’il en existe une. Lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer le montant recouvrable d’un actif
individuel, le groupe évalue le montant recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle les actifs appartiennent.
Le montant recouvrable est le montant le plus élevé de la juste valeur moins les coûts de vente et la valeur d’usage. Pour
évaluer la valeur d’usage, les flux de trésorerie futurs estimés sont escomptés de leur valeur actualisée en utilisant le taux
d’actualisation avant impôts qui reflète les évaluations du cours du marché de la valeur temporelle de l'argent et les risques
spécifiques à l'actif.
Si le montant recouvrable d’un actif (ou d’une unité génératrice de trésorerie) est estimé inférieur à sa valeur comptable, la
valeur comptable de l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie) est réduite à son montant recouvrable. Une perte de valeur
est immédiatement comptabilisée dans le résultat.
Lorsqu’une perte de valeur est annulée par la suite, la valeur comptable de l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie)
augmente à l’estimation révisée de son montant recouvrable, cependant la valeur comptable revue à la hausse ne peut pas
dépasser la valeur comptable sans perte de valeur comptabilisée pour l’actif (ou l’unité génératrice de trésorerie) au cours des
exercices antérieurs.
Espèces et quasi-espèces
Les espèces et quasi-espèces incluent les avoirs en banque, et les instruments du marché monétaire à court terme avec une
échéance initiale de trois mois ou moins à compter de l'acquisition, qui sont facilement convertibles en un montant connu
d'espèces et qui sont sujets à un risque négligeable de modification de la valeur. Les espèces et les quasi-espèces sont
principalement libellées en dollar canadien et en dollar de Hong Kong.
Provisions et passifs éventuels
Les provisions sont comptabilisées lorsque le groupe a une obligation présente (civile ou implicite) résultant d’un événement
précédent et lorsqu’il est probable qu’une sortie future des ressources sera requise pour régler l’obligation, à condition qu'une
estimation fiable du montant de l’obligation puisse être faite.
Les provisions sont évaluées à la valeur actualisée des dépenses prévues requises pour régler l'obligation en utilisant le taux
d’actualisation avant impôts qui reflète les évaluations du cours du marché de la valeur temporelle de l'argent et les risques
spécifiques à l’obligation. L’augmentation de la provision due au passage du temps est comptabilisée comme intérêts
débiteurs.
Les passifs éventuels sont comptabilisés dans le cadre de l'attribution du prix d'achat des actifs et des passifs acquis dans un
regroupement d'entreprises. Ils sont initialement évalués à la juste valeur à compter de la date de l'acquisition et ils sont
évalués par la suite au montant le plus élevé qui serait comptabilisé dans une provision comparable à celle décrite ci-dessus
et au montant initialement comptabilisé moins tout amortissement accumulé, le cas échéant.
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Parties liées
(a) Une personne ou un membre de la famille cette personne est lié au groupe si cette personne :
(i) a le contrôle ou le contrôle conjoint au sein du groupe;
(ii) a une influence importante au sein du groupe; ou
(iii) est un membre clé du personnel de la direction du groupe ou de la société mère.
(b) Une entité est liée au groupe si l’une des conditions suivantes s’applique :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

L’entité et le groupe sont membres du même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et société sœur
est liée aux autres).
Une entité est une société affiliée ou une coentreprise de l’autre entité (ou une société affiliée ou une coentreprise
d’un membre d’un groupe dont l’autre entité est membre).
Les deux entités sont des coentreprises du même tiers.
Une entité est une coentreprise d’une troisième entité et l’autre entité est une société affiliée de la troisième entité.
L’entité est un régime de prévoyance postérieur à l’emploi dont les employés du groupe ou une entité liée au groupe
bénéficient.
L’entité est contrôlée ou contrôlée conjointement par une personne identifiée dans (a).
Une personne identifiée comme ayant le contrôle ou le contrôle conjoint sur le groupe, qui a une influence importante
sur l’entité ou qui est un membre clé du personnel de la direction de l’entité (ou d’une société mère de l’entité).

Les membres de la famille d’une personne sont ceux qui pourraient influencer cette personne, ou qui pourraient être
influencés par elle dans les négociations avec l’entité et parmi ceux-ci :
(i) les enfants de cette personne et le conjoint ou le compagnon/la compagne;
(ii) les enfants du conjoint de cette personne ou le compagnon/la compagne; et
(iii) les personnes à la charge de cette personne ou le conjoint de cette personne ou le compagnon/la compagne.
Crédit-bail
Un accord, comprenant une transaction ou une série de transactions, est ou comprend un crédit-bail, si le groupe détermine
que l’accord autorise l’utilisation d’un actif spécifique ou d’actifs pour une période convenue en contrepartie d’un paiement ou
d’une série de paiements. Cette détermination est fondée sur une évaluation du contenu de l’accord sans tenir compte du fait
que l’accord prenne la forme juridique d’un crédit-bail.
Les actifs détenus par le groupe conformément aux crédits-bails qui cèdent quasiment tous les risques et les primes de
propriété au groupe sont classés comme étant détenus sous la forme d’un contrat de location-financement. Les crédits-bails
qui ne cèdent pas la quasi-totalité des risques et des primes de propriété au groupe sont classés comme contrat de locationexploitation.
Charges du contrat de location-exploitation comme locataire
Lorsque le groupe a le droit d’utiliser les actifs détenus conformément aux contrats de location-exploitation, les paiements
effectués conformément aux crédits-bails sont comptabilisés dans le résultat selon une méthode linéaire suivant la durée du
bail excepté si une méthode alternative est plus représentative du calendrier des profits dégagés des actifs loués. Les incitatifs
à la location sont comptabilisés dans le résultat comme partie intégrante du total net des paiements de location effectués. Les
loyers conditionnels sont débités au résultat de l'exercice financier dans lequel ils sont encourus.
Capital social
Les actions sont classées comme capitaux propres.
Tout coût d’opération associé à l’émission d’actions est déduit des capitaux propres (net de toute économie d'impôts liée)
dans la mesure où il s'agit de coûts différentiels directement imputables à l'opération sur capitaux propres.
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Avantages sociaux
Prestations de retraite
Les prestations de retraite aux employés sont versées par le biais de cotisations définies.
Le groupe contribue à un régime de retraite, administré par le gouvernement fédéral au profit des employés admissibles du
groupe. Le groupe établit également un système de cotisation défini de prestation de retraite (« système MPF »)
conformément au Mandatory Provident Fund Scheme Ordinance (Réglement sur le fonds de prévoyance obligatoire) pour
tous ses employés admissibles au système MPF. Les cotisations sont versées, conformément aux réglementations
gouvernementales et aux réglementations associées, sur la base d’un pourcentage du salaire de base de l’employé.
Les cotisations sont comptabilisées comme une dépense dans le résultat sous la forme de services rendus par les employés
au cours de l’exercice. Les obligations du groupe dans le cadre de ces régimes sont limitées aux cotisations à taux constant
payables.
Avantages sociaux à court terme
Les droits des employés au congé annuel payé sont comptabilisés lorsqu'ils sont dévolus aux employés. Une provision est
effectuée pour la provision du congé annuel payé à la suite des services rendus par les employés jusqu'à la date de clôture.
Les absences rémunérées non accumulées tel qu’un congé de maladie ou un congé de maternité ne sont pas comptabilisées
jusqu’à l’échéance du congé.
Actifs contrôlés conjointement
Une coentreprise est un accord contractuel selon lequel deux parties ou plus entreprennent une activité économique soumise
au contrôle conjoint. La coentreprise implique le contrôle conjoint, et parfois la copropriété, par les coentrepreneurs de l’un ou
de plusieurs actifs apportés, construits ou acquis pour les besoins de la coentreprise et dédiés aux besoins de la coentreprise.
La coentreprise n’implique pas l’établissement d’une société, d’un partenariat ou d’une autre entité. Chaque partie possède
une quote-part du rendement global des actifs, chacune encourt une quote-part convenue des dépenses encourues.
Pour ce qui est de l’intérêt du groupe dans les actifs contrôlés conjointement, le groupe comptabilise dans ses états financiers
consolidés, par intégration proportionnelle à des éléments similaires, sa quote-part d’actifs contrôlés conjointement, classés
selon la nature des actifs; tout passif qu’il a encouru; sa quote-part de tout passif encouru conjointement avec d’autres
coentrepreneurs par rapport à la coentreprise; tout revenu dégagé de la vente ou de l’utilisation de sa quote-part du
rendement global de la coentreprise, avec sa quote-part de toute dépense encourue par la coentreprise; et toute dépense qu’il
a encourue pour ce qui est de son intérêt dans la coentreprise.
Informations sectorielles
Le groupe identifie les secteurs d’exploitation et prépare les informations sectorielles en se basant sur les informations
financières internes régulières reportées aux administrateurs pour décider de l’allocation des ressources aux composantes
commerciales du groupe et pour réviser le rendement de ces composantes. Toutes les contributions du groupe à ces résultats
d’exploitation au cours des exercices financiers sont imputables à son seul secteur d’exploitation portant sur l’acquisition,
l’exploration et le développement des gisements miniers au Canada.
Les politiques d’évaluation que le groupe utilise pour reporter les résultats sectoriels conformément à la norme NIIF 8 sont
identiques à ceux utilisés dans ses états financiers préparés conformément aux NIIF.
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Jugements et estimations comptables critiques

Les estimations et les jugements sont continuellement évalués et sont basés sur les antécédents et d’autres facteurs, y
compris les prévisions d’événements futurs raisonnables étant donné les circonstances.
Hypothèses et estimations comptables critiques
Le groupe fait des estimations et des hypothèses à propos de l’avenir. Les estimations comptables qui en résultent seront, par
définition, rarement identiques aux résultats réels associés. Les estimations et les hypothèses qui présentent un risque
important d’ajustement matériel aux valeurs comptables des actifs et des passifs au cours de l’exercice financier suivant sont
décrites ci-dessous :
Dépréciation
La direction du groupe exerce son jugement en estimant les durées d’utilisation des actifs amortissables. Les durées
d’utilisation estimées reflètent l’estimation de la direction concernant les périodes au cours desquelles le groupe a l’intention
de dégager des avantages économiques futurs à partir de l’utilisation de ces actifs. Le groupe déprécie son patrimoine et ses
immobilisations de production conformément aux conventions comptables citées dans la remarque 3. La valeur comptable du
patrimoine et des immobilisations de production est indiquée dans la remarque 11.
Passifs relatifs au démantèlement et à la remise en état
Les coûts de démantèlement et de remise en état ont été estimés en se basant sur l’interprétation du groupe des exigences
réglementaires actuelles et ils ont été évalués à la valeur actualisée nette du décaissement futur prévu sur la récupération et
la clôture. Ces coûts sont comptabilisés comme des actifs d’exploration et d’évaluation. En raison du fait que l’évaluation de la
juste valeur requiert l’entrée d’hypothèses subjectives, y compris les coûts de récupération et de clôture, les modifications de
ces hypothèses d'entrée subjectives peuvent affecter d’une manière appréciable l'estimation de la juste valeur. En se basant
sur l’évaluation, le groupe n’a pas de passifs de démantèlement et de remise en état significatifs aux dates de clôture.
Jugements critiques en appliquant les conventions comptables du groupe
Ce qui suit est le jugement critique, en dehors de ceux qui impliquent des estimations faites par la direction en appliquant les
conventions comptables du groupe et qui ont une incidence importante sur les montants comptabilisés dans les états
financiers.
Possibilité de recouvrement des actifs d'exploration et d'évaluation
Lorsque des événements ou des modifications des circonstances indiquent que la valeur comptable des actifs d’exploration et
d’évaluation peut ne pas être recouverte, le groupe prend en considération les montants recouvrables de l'unité génératrice de
trésorerie en question. Après avoir pris en compte l’environnement économique actuel, la direction révise les projets de
développement et d'exploration et confirme qu'il n'y a aucun indicateur de perte de valeur sur les actifs d'exploration et
d'évaluation du groupe aux dates de clôture.
Perte de valeur des placements susceptibles de vente
En ce qui concerne les placements susceptibles de vente, une baisse importante ou prolongée de la juste valeur en-dessous
de son coût est une preuve matérielle de perte de valeur. Il faut faire preuve de jugement pour déterminer si la baisse de la
juste valeur a été importante et/ou prolongée. Afin d’établir ce jugement, les données historiques sur la volatilité du marché
ainsi que le prix du placement spécifique sont pris en compte. Le groupe évalue, parmi d’autres facteurs, la durée et l’étendue
auxquelles la juste valeur d’un placement est inférieure à son coût; si les baisses de la juste valeur sont importantes ou
prolongées; et la solidité financière et la situation économique à court terme de l’entité émettrice, y compris les facteurs tels
que le rendement du secteur, le flux de trésorerie opérationnel et financier.
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Informations sectorielles

Les principaux responsables de l’exploitation ont été identifiés comme étant les administrateurs de la société. L’activité
principale du groupe se porte sur l’acquisition, l’exploration et le développement des gisements miniers. Les administrateurs
considèrent cela comme le seul secteur d’activité et aucune information sectorielle n’est présentée. Le groupe n’a dégagé
aucun bénéfice de son activité principale au cours des exercices.
Les emplacements géographiques des actifs à long terme sont basés sur les emplacements physiques de ces actifs. Tous les
actifs à long terme du groupe sont situés au Canada (domicile) et aucune information sectorielle géographique n’est
présentée.

6.

Revenu et autres produits et bénéfices nets

Le groupe n’a dégagé aucun bénéfice de son activité principale au cours des exercices. Les autres revenus et bénéfices nets
comptabilisés aux cours des exercices sont comme suit :

Exercice clos le 31 décembre,
2011
2010
$
$
Autres produits
Produits des intérêts bancaires
Autres revenus

Revenu net
Gain de la cession des placements susceptibles de vente
Gain de la cession des actifs d'exploration et d'évaluation

775
3,000

8,777
11,251

3,775

20,028

18,204
-

231,342

18,204

231,342

21,979

251,370
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Frais d'administration

Les frais d’administration du groupe sont divisés comme suit :
Exercice clos le 31 décembre,
2011
2010
$
$
Dépréciation
Honoraires d'experts-conseils
Administration corporative
Gain net de change
Relations avec les investisseurs
Honoraires
Services de réglementation et d'actionnaire
Dépenses communes du personnel
- Salaires et autres
- Paiements fondés sur des actions
Paiements fondés sur des actions aux experts-conseils

8.

6,173
61,168
300,599
(33,582)
171,183
548,419
79,877

7,603
99,486
392,008
(9,824)
184,734
2,116,831
237,508

469,739
469,739

295,485
1,324,982
1,620,467

46,600

306,036

1,650,176

4,954,849

Autres frais d'exploitation

Les autres frais d’exploitation du groupe sont divisés comme suit :
Exercice clos le 31 décembre,
2011
2010
$
$
Compensation d'impôt sur-remboursé
Provision de la moins-value du patrimoine, des immobilisations
de production et du matériel

9.

23,536

-

-

4,493

23,536

4,493

Charge d'impôts de l'exercice

La société et sa filiale au Canada sont soumises à l'impôt fédéral et provincial canadien calculé à 28,5 % et 26,5 % du
bénéfice évaluable escompté pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2011, respectivement. Il n’y a aucune provision
pour l’impôt fédéral et provincial canadien au cours des exercices puisque la société et sa filiale au Canada n’ont pas dégagé
de bénéfice évaluable au cours des exercices.
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Charge d'impôts de l'exercice (suite)

Un rapprochement de la charge d’impôts de l’exercice et de la perte comptable au taux d’imposition applicable ressort ce qui
suit :

Exercice clos le 31 décembre,
2011
2010
$
$
Perte avant impôt sur le revenu
Taux d'imposition prévu par la loi
Récupération des impôts sur le revenu basés sur
les taux d'intérêts légaux fédéraux et provinciaux combinés
Taux d'imposition effectif plus bas dans les juridictions étrangères
Incidence fiscale des pertes fiscales et des écarts temporaires
non reconnus
Impact de la dissolution de la filiale mexicaine
Coûts d'émissions d'actions déductibles
Paiements fondés sur des actions
Autres dépenses non déductibles
Incidence de la fluctuation sur les taux d'imposition à venir
Charge d'impôts de l'exercice

(1,651,733)

(4,707,972)

26.5%

28.5%

(437,000)

(1,342,000)

-

600

481,000
(84,000)
12,300
4,700
23,000

637,000
251,000
(66,000)
397,000
(1,600)
124,000

-

-

Les actifs d’impôts futurs non comptabilisés par le groupe sont les suivants :

Actifs d'impôts reportés

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$

Pertes autres qu'en capital reportées
Gisements miniers, immobilisations de production et matériel
Coûts d'émissions d'actions
Perte non réalisée des placements susceptibles de vente

413,000
1,343,000
260,000
14,000

2,377,000
84,000
108,000
12,000

Total des actifs d'impôts reportés non reconnus

2,030,000

2,581,000

Les écarts temporaires déductibles pour les gisements miniers et les immobilisations de production ne sont pas comptabilisés
par le groupe. Les coûts d’émission d’actions sont déductibles pour les besoins de l’impôt sur le revenu canadien.
Les économies d’impôt potentielles liées au report déficitaire et à d’autres écarts temporaires, dont l'application peut être
limitée, n’ont pas été comptabilisées dans ces états financiers consolidés puisque la direction considère qu’il est improbable
que ces actifs soient réalisés dans un avenir prévisible. En outre, la disponibilité des déductions ci-dessus pour les besoins
de l’impôt sur le revenu peut être limitée si des modifications sont apportées au contrôle.
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Charge d'impôts de l'exercice (suite)

$

Pertes autres qu'en capital
Pertes en capital

2011
Dates limites

1,653,000
-

2011-2031
indéfinies

$

2010
Dates limites

9,506,000
145,000

2010-2030
indéfinies

10. Perte par action
Le calcul de la perte de base par action pour les exercices est présenté en se basant sur les informations suivantes :
Exercice clos le 31 décembre,
2011
2010
Perte imputable aux propriétaires de la société ($)
Nombre moyen pondéré d'actions
émis au cours de l'année
Perte par action pour la perte imputable aux propriétaires
de la société au cours de l'année (cents CDN)

(1,651,733)
199,239,000

(0.83)

(4,707,972)
168,099,000

(2.80)

La perte diluée par action pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et 2011 est identique à la perte de base par action
puisque l’effet de l’exercice des options d’achat d’actions et des bons de souscription est anti-dilutif.
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11. Patrimoine et immobilisations de production

Le groupe

Matériel
informatiqu
e
$

Autre
matériel
$

Matériel
d'exploitatio
n des
Logiciel
mines
$
$

Bâtiment
$

Terrain
$

Total
$

Coût
Au 1er janvier 2010
Ajouts

-

24,597
3,799

4,145
-

6,934
-

59,100
-

36,138
-

130,914
3,799

Au 31 décembre 2010
et au 1er janvier 2011
Ajouts
Radiation

6,652
-

28,396
-

4,145
-

6,934
(6,934)

59,100
-

36,138
-

134,713
6,652
(6,934)

Au 31 décembre 2011

6,652

28,396

4,145

-

59,100

36,138

134,431

2,441
4,493

1,182
2,317
-

-

16,124
7,603
4,493

Dépréciation et moins-value accumulées
Au 1er janvier 2010
Frais pour l'année
Moins-value

-

10,430
3,212
-

2,071
2,074
-

Au 31 décembre 2010
et au 1er janvier 2011
Frais pour l'année
Radiation

998
-

13,642
2,951
-

4,145
-

6,934
(6,934)

3,499
2,224
-

-

28,220
6,173
(6,934)

Au 31 décembre 2011

998

16,593

4,145

-

5,723

-

27,459

5,654

14,167
14,754
11,803

2,074
-

4,493
-

57,918
55,601
53,377

36,138
36,138
36,138

114,790
106,493
106,972

Valeur comptable nette
Au 1er janvier 2010
Au 31 décembre 2010
Au 31 décembre 2011

.
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11. Patrimoine et immobilisations de production (suite)

La société

Matériel
informatiqu
e

Autre
matériel
$

Matériel
d'exploitatio
n des
Logiciel
mines
$
$

Bâtiment
$

Terrain
$

Total
$

Coût
Au 1er janvier 2010
Ajouts
Transféré à la filiale

-

24,597
3,799
-

4,145
-

6,934
-

59,100
(59,100)

36,138
(36,138)

130,914
3,799
(95,238)

Au 31 décembre 2010
et au 1er janvier 2011
Ajouts
Radiation

6,652
-

28,396
-

4,145
-

6,934
(6,934)

-

-

39,475
6,652
(6,934)

Au 31 décembre 2011

6,652

28,396

4,145

-

-

-

39,193

2,441
4,493

1,182
1,158
(2,340)
-

-

16,124
6,444
(2,340)
4,493

Dépréciation et moins-value accumulées
Au 1er janvier 2010
Frais pour l'année
Transféré à la filiale
Moins-value

-

10,430
3,212
-

2,071
2,074
-

Au 31 décembre 2010
et au 1er janvier 2011
Frais pour l'année
Radiation

998
-

13,642
2,951
-

4,145
-

6,934
(6,934)

-

-

24,721
3,949
(6,934)

Au 31 décembre 2011

998

16,593

4,145

-

-

-

21,736

5,654

14,167
14,754
11,803

2,074
-

4,493
-

57,918
-

36,138
-

114,790
14,754
17,457

Valeur comptable nette
Au 1er janvier 2010
Au 31 décembre 2010
Au 31 décembre 2011

.
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12. Actifs d'exploration et d'évaluation
Les actifs d’exploration et d’évaluation du groupe et de la société comprennent ce qui suit :

Gisement minier au Canada

Le groupe
$

La société
$

Au 1er janvier 2010
Ajouts
Vente de gisement minier
Transfert à la filiale

8,794,407
1,460,473
(658)
-

6,411,407
651,070
(658)
(7,061,819)

Au 31 décembre 2010 et au 1er janvier 2011
Ajouts

10,254,222
4,994,124

-

Au 31 décembre 2011

15,248,346

-

Canada

Au 1er janvier 2010
Arpentage, géologique, géochimique
et géophysique
Sondage de recherche
Entretien du terrain
Échantillonnage
Évaluation de la faisabilité technique et
de la viabilité commerciale
Vente de gisement minier

Silver Coin et
Kansas
$
8,777,156

Surprise Creek
$
-

Autre
$

Total
$

17,251

8,794,407

702,528
363,115
19,443
49,901

593
-

3,950
-

706,478
363,115
20,036
49,901

320,878
-

65
(658)

-

320,943
(658)

Au 31 décembre 2010 et au 1er janvier 2011
Acquisition
Arpentage, géologique, géochimique
et géophysique
Sondage de recherche
Entretien du terrain
Échantillonnage
Évaluation de la faisabilité technique et
de la viabilité commerciale

10,233,021
303,145

-

21,201
-

10,254,222
303,145

857,869
2,434,406
20,505
494,561

-

1,200
-

859,069
2,434,406
20,505
494,561

882,438

-

-

Au 31 décembre 2011

15,225,945

-

22,401

882,438
15,248,346

En août 2010, la société a vendu tous ses gisements miniers, ses biens immobiliers et ses actifs incorporels à sa filiale,
Jayden Canada, pour 15 189 801 actions ordinaires d’une valeur de 1 $.
(a) Propriété Silver Coin
En 2004, la société a conclu une convention d’option avec Mountain Boy Minerals Ltd. (« Mountain Boy ») en vertu de
laquelle la société peut acquérir une participation de 51 % dans le projet Silver coin détenu en propriété exclusive et dans
le projet Dauntless détenu à 55 % ainsi que dans les concessions FR détenues en propriété exclusive par Montain Boy
(collectivement la « propriété Silver Coin ») contre des dépenses d’exploration de 1,75 millions de dollars sur la propriété
Silver Coin échelonnées sur trois ans (engagées).
En 2006, la société a obtenu une participation de 51 % dans la
propriété de Silver Coin.
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12. Actifs d’exploration et d’évaluation (suite)
En juillet 2009, la société a conclu une convention avec Mountain Boy afin de faire passer sa participation dans la
propriété Silver Coin à 70 % et de faire l’acquisition de terrains et de bâtiments à Stewart, en Colombie-Britannique, en
contrepartie d’un paiement de 440 000 $ (payé) dont 340 000 $ ont été affectés à la propriété Silver Coin et 100 000 $
aux terrains et aux bâtiments, taxe sur les produits et les services incluse. La société augmentera sa participation à 80 %
après avoir engagé 4 000 000 $ en dépenses d’exploration et de développement dans une partie ou la totalité des
propriétés Silver Coin et Kansas d’ici juillet 2014. La convention donne à la société les droits exclusifs pour gérer le projet
jusqu'à la phase de faisabilité et également pour négocier la vente des propriétés Silver Coin et Kansas au nom des deux
parties.
En septembre 2011, conformément à cette convention, la société a augmenté sa participation à 80 % après avoir engagé
des dépenses d’exploration et de développement de 4 000 000 $ sur les propriétés de Silver Coin et Kansas.
En septembre 2011, la société a conclu une convention d’achat d’actifs avec Nanika Resources Inc. (« Nanika ») pour
l’acquisition d’une participation de 45 % dans les concessions minières INDI 9-12 de Nanika (collectivement les
« concessions INDI ») attenantes au, et qui font partie du, projet Silver Coin de la société. La société a dépensé
250 000 $ et a émis 350 000 actions ordinaires d’une valeur de 49 000 $ pour finaliser l’entente. Des frais judiciaires d’un
montant de 4 145 $ étaient engagés dans la transaction. Nanika conserve une redevance nette de 2 % sur le rendement
de la fonderie des concessions INDI que la société peut racheter à tout moment pour la somme de 1 000 000 par chaque
1 %.
(b) Propriété Kansas
En 2004, la société a conclu une convention d'option avec Tenajon Resources Corp. (« Tenajon ») en vertu de laquelle
elle a obtenu une participation de 60 % dans Tenajon, société détenue en propriété exclusive par propriété Kansas, en
contrepartie d’un paiement au comptant de 50 000 $ (25 500 $ payés par la société et 24 500 $ payés par son associé à
la coentreprise Montain Boy), à la signature, en émettant 77 000 actions ordinaires et en engageant 1 million de dollars
en dépenses d’exploration et de développement.
La propriété Kansas avoisine la propriété Silver Coin. Les dépenses engagées sur la propriété Kansas sont comprises
dans les dépenses de Silver Coin et sont admissibles comme dépenses pour la propriété Silver Coin. Conformément à la
convention d’option qui a été conclue avec Mountain Boy en 2004, Mountain Boy participera à la propriété Kansas et a
obtenu une participation de 49 % dans la participation de 60 % de la société en versant un paiement au comptant de
24 500 $ à la signature de la convention et à l’émission de 98 000 actions de Mountain Boy en faveur de la société. Si la
société décide de passer à la phase de production à la propriété Kansas et dans toutes les propriétés avoisinantes, la
participation de Mountain Boy sera ramenée à 40 % des intérêts de la société.
En avril 2008, la société a conclu une convention exécutoire en vertu de laquelle elle a acquis la filiale en propriété
exclusive de Tenajon, 0781639 B.C. Ltd., qui détient une indivision de 40 % dans la propriété Kansas et une participation
de 100 % dans la propriété Summit Lake (dont la société a disposé en 2009). Étant donné que le seul actif de 0781639
B.C. Ltd est constitué de gisements miniers, elle n’est pas considérée comme étant une entreprise et la transaction a été
comptabilisée à titre d'acquisition d'actifs.
À la signature de la convention, la société a émis en faveur de Tenajon 13 500 000 actions ordinaires d’une valeur de
2 430 000 $ et engagé des frais connexes de 165 000 $. La société a également émis 187 500 unités d’une valeur de
37 500 $ relativement à cette acquisition.
La convention conclue en juillet 2009 avec Mountain Boy a porté la participation de la société dans la propriété Kansas à
70 % contre 30 % pour Mountain Boy. La société a augmenté sa participation à 80 % après avoir engagé des dépenses
d’exploration et de développement de 4 000 000 $ sur les propriétés de Silver Coin et Kansas.
(c) Surprise Creek
En juillet 2005, la société a conclu une convention d’achat visant une participation de 100 % dans trois concessions
minières supplémentaires dans la propriété Surprise Creek. Après l‘évaluation des résultats des travaux de forage
effectués sur la propriété, la société a décidé de ne procéder à aucun autre programme sur la propriété et, par
conséquent, a radié toutes les dépenses de l'exercice terminé le 31 décembre 2008.
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12. Actifs d’exploration et d’évaluation (suite)
En mai 2010, la société a conclu une convention d’option sur la propriété Surprise Creek en faveur de Great Bear
Resources Ltd. pour une contrepartie égale à 150 000 $ (reçues) et 700 000 actions (450 000 reçues) sur deux ans. La
société a conservé une redevance nette de 1 % sur le rendement de la fonderie des concessions.
En septembre 2010, Jayden Canada a vendu sa participation de 100 % et son titre dans la propriété de Surprise Creek à
0891596 B.C. Ltd. pour une contrepartie de 5 000 $. Une partie des options sur obligations de Great Bear Resources Ltd.
sont toujours dues et payables à la société.

13. Intérêts dans les filiales

La société

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$

Actions non cotées au coût
Moins : Provision pour la moins-value

9,826,927
(249,500)

9,831,927
(254,500)

Actions non cotées au coût, fermeture

9,577,427

9,577,427

Montants dus des filiales
Moins : Provision pour la moins-value

6,102,294
(6,102,294)

841,502
(841,502)

-

-

9,577,427

9,577,427

Minera Pinnacle de Mexico S.A. de C.V. (« Minera »), une ancienne filiale de la société, a été désenregistrée le
11 février 2011. L’activité principale de Minera portait sur l’acquisition, l'exploration et le développement de projets miniers. La
filiale radiée n’a aucune contribution aux résultats d’exploitation du groupe au cours des exercices terminés le
31 décembre 2010 et 2011.

14. Autres créances

Le groupe
Produits à recevoir GST/HST
Autres créances

La société
Produits à recevoir GST/HST

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$
61,801
-

92,762
2,883

61,801

95,645

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$
17,929

43,998

Les produits à recevoir TPS/TVH représentent les crédits de taxe sur les entrants résultants des taxes de vente perçues sur
l’offre des biens achetés ou des services reçus au Canada.
Le groupe anticipe le recouvrement total des montants ci-dessus et, par conséquent, aucune perte de valeur n'a été
enregistrée par rapport à ces créances.

28

Jayden Resources Inc.
Remarques sur les états financiers consolidés
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011
14. Autres créances (suite)
D’autres créances ne sont pas exigibles et n’ont pas subi de perte de valeur. La direction de la société estime qu'aucune
provision pour la perte de valeur d’autres créances n’est nécessaire puisqu’il n’y a pas d’historique récent indiquant un
manquement pour ce qui est de ces montants. La société/le groupe ne détient pas de bien offert en garantie sur ces soldes.
La direction considère que les justes valeurs de ces créances, dont le recouvrement est prévu d’ici un an, ne sont pas
matériellement différentes de leurs valeurs comptables car ces montants ont des périodes d'amortissement courtes à compter
de la prise d'effet.

15. Frais payés d'avance et dépôts

Le groupe
Actif à long terme
Dépôts de réclamation de projet
Actif à court terme
Frais payés d'avance et dépôts de garantie

La société
Actif à court terme
Frais payés d'avance et dépôts de garantie

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$
67,300

40,000

414,366

415,742

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$
414,239

415,608

16. Placements susceptibles de vente
Le groupe et la société
Juste valeur
$
31 décembre 2010
Mountain Boy Minerals Ltd.
Great Bear Resources Ltd.

48,156
71,000
119,156

31 décembre 2011
Mountain Boy Minerals Ltd.
Great Bear Resources Ltd.

21,068
16,250
37,318

Les justes valeurs des placements ci-dessus ont été déterminées selon leur prix offert coté aux dates de clôture respectives.
La base de l’évaluation est décrite dans la remarque 28 (vi).
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17. Espèces et quasi-espèces
Le groupe et la société
Le groupe
2011
$
Soldes de caisse et en banque
Certificats de placement garanti encaissable

La société
2010
$

2011
$

2010
$

1,520,090
17,250

407,299
17,250

1,189,640
17,250

400,181
17,250

1,537,340

424,549

1,206,890

417,431

Au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2010, les espèces et les quasi-espèces détenues par le groupe et la société
comprenaient les soldes en banque et les certificats de placement garantis encaissables (CPG). Les CPG ont une échéance
d’origine d’un an et sont admissibles à l’annulation immédiate après un délai de conservation de 30 jours avec des intérêts
créditeurs à compter de la date de l’annulation. Les CPG produisent des intérêts respectifs de 0,20 % et un taux d’intérêt
préférentiel inférieur à 1,85 % par année.
La direction considère que les justes valeurs des espèces et des quasi-espèces ne sont pas matériellement différentes de
leurs valeurs comptables en raison de la période d’amortissement courte à compter de la prise d’effet.

18. Montants dus aux sociétés associées/a un administrateur

Le groupe
Montants dus aux sociétés associées
- Robert Perry Consulting LLC
- Baron Capital Limited
- Autres parties liées

Remarques

-1
-2

17,753
37
839

13,992
53
21,998

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$

La société
Montants dus aux sociétés associées
- Baron Capital Limited
- Autres parties liées

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$

-2

37
839

53
21,998

Les montants dus aux sociétés liées/a un administrateur sont non garantis, sans intérêts et remboursables sur demande.
(1) Robert Perry Consulting LLC, société à responsabilité limitée dirigée par Robert Perry, l’un des administrateurs de la
société.
(2) L’un des administrateurs de Baron Capital Limited est un membre de la famille de Ms Letty Wan, l’un des administrateurs
de la société.
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19. Produits à payer et régularisations
Le groupe et la société
Les produits à payer et les régularisations comprennent principalement les montants non réglés au titre des dépenses
d’exploration et d’évaluation et les montants à payer au titre des activités de financement. Tous les montants sont à court
terme et donc, les valeurs comptables des produits à payer et les régularisations du groupe et de la société sont considérées
être une approximation raisonnable de la juste valeur.

20. Passifs relatifs au démantèlement et à la remise en état
Le groupe et la société
Le groupe a évalué les exigences en matière de démantèlement et de remise en état de ses actifs d’exploration et
d’évaluation et de ses autres actifs et a déterminé qu’il n’avait aucune de ces obligations aux dates de clôture.

21. Capital social

Remarque
Autorisées :
Au 1er janvier, au 31 décembre 2010 et
31 décembre 2011

Nombre d'actions illimité sans valeur nominale

Émises :
Au 1er janvier 2010
Émission de droits
Au 31 décembre 2010 et au 1er janvier 2011
Actions émises sur l'exercice du bon de souscription
Actions émises pour l'acquisition d'actifs d'exploration
et d'évaluation
Au 31 décembre 2011

Actions ordinaires
Nombre d'actions
Montant
$

12(a)

91,576,134
91,576,134

28,763,299
894,745

183,152,268

29,658,044

67,894,033

11,343,771

350,000

49,000

251,396,301

41,050,815

(1) En mai 2010, la société a procédé à l’émission de droits de souscription en vertu de laquelle un droit a été émis pour
chaque action détenue et chaque droit de souscription a permis au détenteur d’acquérir une action ordinaire
supplémentaire pour 0,05 $. Au total, 91 576 134 actions ont été émises élevant le produit brut à 4 578 807 $. Des coûts
d’émission d’actions de 3 684 062 $ ont été engagés. La société Progress Advanced Holdings Ltd. (« Progress
Advanced ») a accepté de fournir un engagement d’attente en vertu duquel elle achèterait toutes les actions ordinaires
qui n’auraient pas été autrement souscrites à la date d’échéance de l’émission des droits. En contrepartie, Progress
Advanced a reçu 22 894 033 bons de souscription assortis d’un droit permettant à la société d’acquérir une action
ordinaire supplémentaire à 0,05 $ pour une période de six mois à compter de la date de clôture, reportée au
30 septembre 2011. La juste valeur de ces bons de souscription était de 3 449 070 $, montant qui a été comptabilisé
dans le total des frais d’émission d’actions.
(2) En octobre 2011, la société a émis 67 894 033 actions résultant des bons de souscription d’actions susceptibles
d’exercice au prix de 0,15 $ par action et 22 894 033 bons de souscription d’actions susceptibles d’exercice au prix de
0,05 $ par action a exercer en totalité pour un produit brut total de 7 894 701 $. Un montant de 3 449 070 $ a été
transféré de la réserve de compensation fondée sur des actions au capital social en vertu de l’exercice des bons de
souscription.
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22.

Réserves

Le groupe
Les détails concernant les réserves du groupe sont donnés dans les états consolidés des variations des capitaux propres.

La société

Au 1er janvier 2010

Réserve de
compensation fondée
sur des actions
$

Réserve de juste
valeur pour les
placements susceptibles
de vente
$

Pertes
accumulées
$
(19,250,561)

Total
$

169,565

22,573

(19,058,423)

Émission de droits
Paiements fondés sur des actions
Échéance des options d'achat d'actions

3,449,070
1,631,018
(62,600)

-

62,600

3,449,070
1,631,018
-

Opérations avec les propriétaires

5,017,488

-

62,600

5,080,088

Perte sur l'année

-

-

Autres résultats étendus
Gain de change en juste valeur des
placements susceptibles de vente

-

4,534

Total des résultats étendus
pour l'année

-

4,534

(5,539,257)

(5,534,723)

5,187,053

27,107

(24,727,218)

(19,513,058)

Paiements fondés sur des actions
Échéance des options d'achat d'actions
Exercice des bons de souscription

46,600
(150,500)
(3,449,070)

-

150,500
-

46,600
(3,449,070)

Opérations avec les propriétaires

(3,552,970)

-

150,500

(3,402,470)

Au 31 décembre 2010 et
1er janvier 2011

(5,539,257)

-

(5,539,257)

4,534

Perte sur l'année

-

-

Autres résultats étendus
Perte de change en juste valeur des
placements susceptibles de vente
Reclassification ayant trait à la cession des
placements susceptibles de vente

-

(58,338)

-

(58,338)

-

6,000

-

6,000

Total des résultats étendus
pour l'année

-

(52,338)

(6,909,530)

(6,961,868)

(25,231)

(31,486,248)

(29,877,396)

Au 31 décembre 2011

1,634,083

(6,909,530)

(6,909,530)

23. Paiements fondés sur des actions
La société a un régime d’option d’achat d’actions en vertu duquel le nombre maximal d’options soumises au régime,
globalement, ne doit pas dépasser 10 % des actions émises et en circulation de la société. La durée maximale d’une option
est de 10 ans et l’acquisition est à la discrétion du conseil d’administration, cependant, les options attribuées aux consultants
exécutant des « d’activités de relations avec les investisseurs » doivent être acquises progressivement sur une période de
12 mois au minimum, en faisant l’acquisition d’1/4 des options tous les trois mois ou sur une période plus longue selon ce que
le conseil d’administration a décidé. Le prix d’exercice ne doit pas être inférieur au prix du marché de l’escompte
conformément aux conventions TSE.
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23.

Paiements fondés sur des actions (suite)

Les options d’achat d’actions et le coût moyen pondéré de l’exercice pour les exercices respectifs sont les suivants :
Exercice clos le
31 décembre 2011

Exercice clos le
31 décembre 2010

Coût moyen
pondéré de
l'exercice
financier
$

Nombre

Nombre

Coût moyen
pondéré de
l'exercice
financier
$

Options non réglées, début de l'année
Accordées
Expirées
Perdues
Options non réglées, fin de l'année

13,075,000
400,000
(550,000)
(170,000)
12,755,000

0.20
0.20
0.15
0.40
0.20

915,000
12,250,000
(90,000)
13,075,000

0.27
0.20
0.70
0.20

Options susceptibles d'exercice, fin de l'année

12,755,000

0.20

13,075,000

0.20

Le tableau suivant résume les informations concernant les options d’achat d’actions en circulation et susceptibles d’exercice
au 31 décembre 2010 et 2011.
Options non réglées
Nombre d'options non
réglées au 31 décembre
2011
85,000
20,000
400,000
12,250,000

Date limite
2 octobre 2012
3 avril 2012
30 octobre 2013
2 juin 2015

12,755,000

Nombre d'options non
réglées au 31 décembre
2010

255,000
20,000
550,000
12,250,000
13,075,000

Date limite

2 octobre 2012
3 avril 2012
21 septembre 2011
2 juin 2015

Options susceptibles d'exercice

Prix
d'exercice
$

Nombre d'options
susceptibles d'exercice
au 31 décembre 2011

Prix d'exercice
$

0.40
0.20
0.20
0.20

85,000
20,000
400,000
12,250,000

0.40
0.20
0.20
0.20

0.20

12,755,000

0.20

Prix
d'exercice
$

Nombre d'options
susceptibles d'exercice
au 31 décembre 2010

Prix d'exercice
$

0.40
0.20
0.15
0.20

255,000
20,000
550,000
12,250,000

0.40
0.20
0.15
0.20

0.20

13,075,000

0.20

Toutes les compensations fondées sur des actions seront réglées en capitaux propres. Le groupe n’a aucune obligation
juridique ou implicite de racheter ou de régler les options autrement qu'en émettant des actions de la société.
Aucune option n’a été exercée au cours des exercices terminés le 31 décembre 2011 et 2010. La durée de vie moyenne
pondérée contractuelle restante des options d’achat d’actions en circulation au 31 décembre 2011 est de 3,35 ans (2010 :
4,5 ans).
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23.

Paiements fondés sur des actions (suite)

Au cours des exercices terminés le 31 décembre 2011 et 2010, la société a comptabilisé respectivement les montants de
46 600 $ et 1 631 018 $ au titre de paiements fondés sur des actions pour les options d'achat d'actions acquises. La société a
utilisé le modèle d’évaluation des options Black-Scholes pour évaluer la juste valeur des options à la date d’attribution selon
les hypothèses suivantes :

Exercice clos le 31 décembre,
2011
2010
Date de l'accord
Cours d'une action à la date de l'accord
Taux d'intérêt sans risque
Durée de vie prévue en années
Volatilité attendue
Dividende attendu par action
Juste valeur à la date de l'accord
Prix d'exercice à la date de l'accord

30 octobre 2011
$0.15
2.65%
2
94%
Zéro
$0.12
$0.20

3 juin 2010
$0.17
2.65%
5
111%
Zéro
$0.13
$0.20

Les modèles d’évaluation des options requièrent l’entrée d’hypothèses très subjectives à propos de la volatilité prévue. De
nouvelles hypothèses peuvent affecter d’une manière appréciable l’estimation de la juste valeur et, par conséquent, selon la
direction, les modèles existants ne fournissent pas nécessairement une mesure réelle de la juste valeur des options d'achat
d'actions et des bons de souscription de la société à la date de l’attribution ou peu après.
L’équivalent en actions indivisées des bons de souscription pour les exercices respectifs se présente comme suit :
Exercice clos le
31 décembre 2011
Coût
moyen
pondéré
de
l'exercice
financier
$

Nombre
Bons de souscription non réglés, début de l'année
Émission
Souscriptions reçues
Bons de souscription non réglés, fin de l'année

Exercice clos le
31 décembre 2010

67,894,033
(67,894,033)
-

0.12
0.12
-

Nombre

Coût
moyen
pondéré
de
l'exercice
financier
$

45,000,000
22,894,033
-

0.15
0.05
-

67,894,033

0.12
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Paiements fondés sur des actions (suite)

L’équivalent en actions indivisées des bons de souscription en circulation et susceptibles d’exercice au 31 décembre 2011 et
2010 se présente comme suit :

Solde au

Nombre
de bons de souscription
équivalents à d'actions indivisées

Prix
par
Action
$

16,500,000
28,500,000

0.15
0.15

30 juin 2011
30 septembre 2011

0.05
0.15
0.15

30 avril 2011
30 juin 2011
30 septembre 2011

1er janvier 2010

45,000,000
22,894,033
16,500,000
28,500,000

31 décembre 2010

Date limite

67,894,033

31 décembre 2011

-

24. Contrats de location-exploitation
Le groupe et la société
Aux dates de clôture respectives, le total des loyers minimum futurs à payer au titre des contrats de location-exploitation non
résiliables se présente comme suit :

Comme au 31 décembre,
2011
2010
$
$
Au cours d'une année
Au cours de la deuxième année jusqu'à la cinquième

32,250
-

159,290
74,369

32,250

233,659

Le groupe/la société a loué un certain nombre de locaux à usage de bureaux en vertu de contrats de location-exploitation.
Ces crédits-bails sont contractés pour 1 à 2 ans avec la possibilité de les renouveler et de négocier les échéances aux dates
d'expiration respectives ou aux dates mutuellement convenues avec les propriétaires respectifs. Aucun de ces crédits-bails
n’inclut les loyers conditionnels.
L’un des crédits-bails a pris fin au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2011.
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25.

Opérations avec des parties liées

(a) Dépenses des parties liées
Les parties liées au groupe incluent les sociétés et les représentants clés de la direction correspondants à la description dans
la Remarque 3. En plus des opérations et des soldes indiqués dans la Remarque 18 et ailleurs dans ces états financiers, le
groupe a participé aux opérations avec des parties liées suivantes au cours de l’exercice.

Services fournis pour l'exercice clos le 31
décembre 2011

Baron Global Financial Canada Ltd. (1)
Baron Asia Limited (4)

Services fournis pour l'exercice clos le 31
décembre 2010
Baron Global Financial Canada Ltd. (1)
Baron Capital Ltd. (2)
Progress Advanced Holdings Ltd. (3)
Baron Asia Limited (4)
Bromley Resources Ltd. (5)

Services
administratifs
$
78,000
-

Services
administratifs
$
78,000
-

Services
conseil
$
-

Services
conseil
$
720,339
70,000

Frais de
location et
de bureau
$
42,000
20,742
Frais de
location et
de bureau
$
42,000
52,817
-

Paiements
fondés sur
des actions
$
Paiements
fondés sur
des actions
$
239,506
-

Coûts
d'émission
d'actions
$
Coûts
d'émission
d'actions
$
3,449,070
-

(1) M. Herrick Lau Mong Tak et M. David Arthur Eaton, administrateurs de la société, étaient respectivement le vice-président
de l’organisation financière des sociétés et le directeur général de Baron Global Financial Canada Ltd.
(2) M. Joseph Wan Chuen Chung, un membre de la famille de Mme Letty Wan Ho Yan, l’un des administrateurs de la société,
a une participation de contrôle dans la société affiliée.
(3) Le 17 février 2010, la société a conclu une convention de garantie de confirmation d’émission de droits avec Progress
Advanced Holdings Limited pour fournir des services de prise ferme. Progress Advanced Holdings Limited est un
actionnaire indirect de la société. Le service de prise ferme a été payé sous forme de bons de souscription pour un
montant de 22 894 033 unités susceptibles d’exercice à 0,05 $ chacune pour une période de six mois à compter de la
date de clôture, reportée au 30 avril 2011. La juste valeur de ces bons de souscription d’un montant de 3 449 070 $ a été
comptabilisée dans le total des frais d’émission d’actions.
(4) Ms. Letty Wan Ho Yan, l’un des administrateurs de la société, a une participation de contrôle indirecte dans la société
Baron Asia Limited.
(5) M. Paul Frederick Saxton, un ancien administrateur de la société qui a démissionné le 21 août 2009, a une participation de
contrôle dans ces sociétés affiliées.
Conformément aux accords commerciaux entre la société et les sociétés affiliées, les opérations avec Baron Global Financial
Canada Ltd., Baron Asia Limited et Bromley Resources Ltd. continueront après la date de clôture et jusqu'à l'échéance des
accords commerciaux. Les accords commerciaux des autres opérations avec une partie liée ont pris fin au cours de l’exercice.
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Opérations avec des parties liées (suite)

(b) Rémunération des représentants clés de la direction
Les représentants clés de la direction sont les administrateurs de la société dont les rémunérations incluses dans les frais de
personnel comprennent ce qui suit :
Exercice clos le
31 décembre,
2011
2010
$
$
Récapitulatif de la rémunération des salariés
Salaires et autres
Allocations de présence
Paiements fondés sur des actions

253,934
23,675
-

214,962
951,373

277,609

1,166,335

26. Informations supplémentaires sur le flux de trésorerie

La variation du fonds de roulement hors caisse se présente comme suit :
Exercice clos le
31 décembre,
2011
2010
$
$
Cession des actifs d'exploration et d'évaluation
en échange de placements susceptibles de vente
Acquisition d'actifs d'exploration et d'évaluation
par le biais d'émission d'actions (remarque 21)
Bons de souscription émis pour engagement d'attente

49,000
-

77,000
3,449,070

27. Gestion du risque de crédit

Les objectifs concernant la gestion des capitaux du groupe consistent à s'assurer que le groupe soit en mesure de continuer
comme une entreprise en exploitation afin que le bénéfice de ses opérations dégage un revenu adéquat pour ses
actionnaires.
Le groupe gère sa structure du capital et ajuste cette dernière en se basant sur les fonds disponibles afin de soutenir
l’acquisition, l’exploration et le développement des gisements miniers. Le groupe défini le capital qu’il gère comme les capitaux
propres de ses actionnaires. Le conseil d’administration ne détermine pas de revenu quantitatif sur les critères du capital pour
la gestion, mais il s’en remet aux compétences des administrateurs du groupe pour soutenir le développement futur de
l’entreprise.
Les propriétés dans lesquelles le groupe a une participation procèdent actuellement à la phase d’exploration; comme tel, le
groupe dépend historiquement du marché des actions pour financer ses activités En outre, le groupe dépend des
financements externes pour financer ses activités. Afin d’exécuter son activité d’exploration prévue et de payer les frais
administratifs, le groupe dépensera son fonds de roulement existant et lèvera des fonds additionnels selon les besoins. Le
groupe continuera d’évaluer de nouvelles propriétés et cherchera à acquérir une participation dans des propriétés
additionnelles s'il estime qu'elles ont un potentiel économique et géologique suffisant et s'il obtient les ressources financières
adéquates pour réaliser cela.
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27. Gestion du risque de crédit (suite)

La direction révise son approche de gestion des capitaux de façon continue et estime que cette approche, étant donné la taille
relative du groupe, est raisonnable.
Le groupe n’est pas soumis aux exigences en matière de capitaux imposés de façon externe.

28. Instruments financiers et gestion des risques financiers

L’usage des instruments financiers au cours de ses opérations ordinaires expose le groupe aux risques financiers. Les
risques financiers incluent le risque de marché (y compris le risque de change, le risque de taux d’intérêt et autre risque de
prix), le risque de crédit et le risque de liquidité. Le groupe n’a pas de politiques de gestion des risque écrites ni de directives.
Cependant, le conseil d’administration se réunit régulièrement et coopère étroitement avec les représentants clés de la
direction pour identifier et évaluer les risques et pour établir des stratégies de gestion des risques financiers. Le groupe n’a
pas utilisé de dérivés ni d’autres instruments pour des opérations de couverture et ne détient pas ou n’a pas émis
d’instruments financiers dérivés à des fins commerciales. Les risques les plus importants auxquels le groupe est exposé sont
décrits ci-dessous.
(i)

Risque de change

Certaines dépenses d’exploitation et l’encaisse sont libellées en monnaies étrangères et sont donc soumises au risque de
change. Le groupe n’a pas conclu d’instruments financiers dérivés pour minimiser ce risque et il n’estime pas que son
exposition nette au risque de change soit significative.
Les espèces et les quasi-espèces libellées en monnaies étrangères et les produits à recevoir et les régularisations, convertis
en dollars canadien au taux de change de clôture se présentent comme suit :
Au 31 décembre 2011
Le groupe
USD
$
Actif :
Espèces et quasi-espèces
Passif :
Produits à payer et régularisations
Exposition nette

9,881
(649)
9,232

Autre
$

La société
USD
$

Autre
$

329,811

4,903

329,811

(23,695)

-

(23,695)

306,116

4,903

306,116

Au 31 décembre 2010
Le groupe
USD
$
Actif :
Espèces et quasi-espèces

Autre
$

La société
USD
$

Autre
$

5,099

124,184

5,079

124,184

Passif :
Produits à payer et régularisations
Montants dus aux sociétés associées

(15,240)
-

(123,030)
(53)

(15,240)
-

(123,030)
(53)

Exposition nette

(10,141)

1,101

(10,161)

1,101
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Le tableau suivant détaille la sensibilité du groupe à une hausse ou une baisse de 10 % en dollars canadiens par rapport aux
éléments monétaires libellés en monnaies étrangères ci-dessus. L’analyse de la sensibilité inclut uniquement les éléments
monétaires libellés en monnaies étrangères non réglés et ajuste leur conversion à la fin de l’exercice pour une variation de
10 % des taux de change. Un nombre positif indique une diminution de la perte pour l'exercice où les devises se raffermissent
vis-à-vis du dollar canadien. Un nombre négatif résulte si les devises se déprécient par rapport au dollar canadien.
Exercice clos le 31 décembre,
2011
2010
USD
Autre
USD
$
$
$
Incidence sur la perte après impôt pour l'année et bénéfices non répartis
- Le groupe
(923)
- La société
(490)

(30,612)
(30,612)

(1,014)
(1,016)

Autre
$
(110)
(110)

(ii) Risque de crédit
L’encaisse du groupe est détenue dans les institutions financières canadiennes agréées. Le groupe n’a pas de papier
commercial adossé à des actifs. La direction estime que la concentration du risque de crédit par rapport à ses instruments
financiers est minime.
Le groupe adopte des stratégies d'investissement conservatrices. Généralement, les investissements se font en titres liquides
cotés sur les bourses des valeurs comptabilisées. Aucun achat sur marge n’est autorisé. Les prêts et les garanties financières
accordés aux particuliers sur des entités individuelles doivent être approuvés par le conseil d’administration. Le conseil
d’administration contrôle quotidiennement la position globale des investissements du groupe et l’exposition.
Les politiques de crédit et de placement ont été suivies par le groupe puisque les exercices précédents se sont avérés
efficaces en limitant l’exposition du groupe au risque de crédit à un niveau acceptable.
(iii) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'instrument financier due à
des variations des taux d'intérêts du marché. Le groupe possède des avoirs productifs d’intérêts par rapport aux avoirs en
banque et aux CPG portés aux taux d’intérêts variables en consultant le marché. Les détails sont donnés dans la
remarque 19. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation du groupe sont en grande partie indépendants des
variations des taux d’intérêts du marché. Le groupe n’a pas utilisé d’instrument financier pour couvrir les fluctuations
éventuelles des taux d’intérêt. L’exposition du groupe aux taux d’intérêts est minime. Le groupe n’a pas d’emprunt productif
d’intérêt.
Les politiques de gestion du risque de taux d’intérêt sont suivies par le groupe depuis les exercices précédents et s’avèrent
efficaces.
(iv) Risque de liquidité
La capacité du groupe à continuer comme une entreprise en exploitation dépend de la capacité de l’administration à lever le
financement requis à travers les émissions de capitaux propres. Le groupe gère son risque de liquidité en prévoyant les flux
de trésorerie provenant des opérations et en anticipant les activités de financement et d’investissement. La direction et le
conseil d’administration sont également activement impliqués dans la révision, la planification et l’approbation des dépenses
importantes et des engagements.
Les politiques de liquidité sont suivies par le groupe depuis les exercices précédents et s’avèrent efficaces dans le cadre de la
gestion du risque de liquidité.
Les tableaux suivants détaillent les échéances contractuelles aux dates de clôture respectives des passifs financiers non
dérivés du groupe, basées sur les flux de trésorerie contractuels non escomptés et la date la plus rapprochée à laquelle le
groupe ou la société devra payer :
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Instruments financiers et gestion des risques financiers (suite)

Le groupe
Au 31 décembre 2011
Produits à payer et régularisations
Montants dus aux sociétés associées

Au 31 décembre 2010
Produits à payer et régularisations
Montant dû à un administrateur
Montants dus aux sociétés associées

La société
Au 31 décembre 2011
Produits à payer et régularisations
Montants dus aux sociétés associées

Au 31 décembre 2010
Produits à payer et régularisations
Montant dû à un administrateur
Montants dus aux sociétés associées

Valeur comptable
$

Total de la valeur non
actualisée du flux de
trésorerie contractuel
$

Au cours d'une
année ou à la
demande
$

182,363
18,629

182,363
18,629

182,363
18,629

200,992

200,992

200,992

433,413
130
36,043

433,413
130
36,043

433,413
130
36,043

469,586

469,586

469,586

Valeur comptable
$

Total de la valeur non
actualisée du flux de
trésorerie contractuel
$

96,965
876

96,965
876

96,965
876

97,841

97,841

97,841

421,207
130
22,051

421,207
130
22,051

421,207
130
22,051

443,388

443,388

443,388

Au cours d'une
année ou à la
demande
$

(v) Autre risque de prix
L’autre risque de prix est associé au risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'instrument financier
due à des variations des taux d'intérêts du marché (autres que les variations des taux d’intérêts et des taux de change). Le
groupe est exposé aux variations des cours du marché des capitaux propres répertoriés par rapport à ses placements classés
comme placements susceptibles de vente (remarque 18).
Les politiques de gestion de l’autre risque de prix sont suivies par le groupe depuis les exercices précédents et s’avèrent
efficaces.
Analyse de sensibilité
Les analyses de sensibilité ci-dessous ont été déterminées en se basant sur l’exposition au risque de variation du cours des
actions à la date de clôture. Pour les besoins de l’analyse de sensibilité, le taux de sensibilité est de 152 % et 39 % pour les
exercices clos le 31 décembre 2011 et 2010 à la suite du marché financier changeant. Si les cours des actions étaient
supérieurs/inférieurs à 152 % et 39 %, l’autre résultat étendu pour les exercices clos le 31 décembre 2011 et 2010
augmenterait/diminuerait approximativement de 56 723 $ et 45 847 $ respectivement. Ceci est dû aux variations de la juste
valeur du placement en titres de capitaux propres répertorié classé comme placement susceptibles de vente.
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Instruments financiers et gestion des risques financiers (suite)

(vi) Évaluations de la juste valeur comptabilisées dans les états consolidés de la situation financière
Le tableau suivant présente les actifs et les passifs financiers comptabilisés à la juste valeur dans l’état de la situation
financière selon la hiérarchie de juste valeur. La hiérarchie regroupe les actifs financiers selon trois niveaux basés sur la
fiabilité relative des entrées significatives utilisées pour évaluer la juste valeur de ces actifs financiers. La hiérarchie de juste
valeur comprend les trois niveaux suivants :
Niveau 1 – cours du marché (non régularisé) dans les marchés actifs pour les actifs identiques;
Niveau 2 – entrées autres que les cours du marché inclus dans le niveau 1 observables pour l’actif, soit directement (par
exemple, les prix), soit indirectement (par exemple, issu des prix); et
Niveau 3 – entrées pour l’actif n’étant pas basées sur des données observables du marché (entrées non observables).
Le niveau dans la hiérarchie de la juste valeur dans lequel l’actif financier est classé dans sa totalité est basé sur le niveau le
plus bas de l’entrée qui a de l’importance pour l’évaluation de la juste valeur.
Les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur dans les états consolidés de la situation financière sont regroupés dans la
hiérarchie de juste valeur comme suit :

Niveau 1
$
Actif :
Placements susceptibles de vente
- titres de capitaux propres répertoriés, à la juste valeur

37,318
Niveau 1
$

Actif :
Placements susceptibles de vente
- titres de capitaux propres répertoriés, à la juste valeur

119,156

Au 31 décembre 2011
Niveau 2
Niveau 3
$
$

-

-

Au 31 décembre 2010
Niveau 2
Niveau 3
$
$

-

-

Total
$

37,318
Total
$

119,156

Il n’y a pas eu de transfert important entre les niveaux 1 et 2 dans les exercices financiers respectifs. Les méthodes et les
techniques d'évaluation utilisées pour évaluer la juste valeur sont inchangées par rapport aux exercices financiers précédents.
Les titres de capitaux propres sont libellés en dollars canadiens. Les justes valeurs ont été déterminées selon leurs prix offerts
cotés aux dates de clôture.
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(iv)

Instruments financiers et gestion des risques financiers (suite)

Catégories des actifs et des passifs financiers

Les valeurs comptables des actifs et des passifs financiers du groupe et de la société sont présentées dans les états de la
situation financière comme suit :

Le groupe
Actifs financiers
Placements susceptibles de vente
Au coût amorti
- Autres créances
Espèces et quasi-espèces

Passifs financiers
Au coût amorti
- Produits à payer et à recevoir
- Montants dus aux sociétés associées
- Montant dû à un administrateur

La société
Actifs financiers
Placements susceptibles de vente
Espèces et quasi-espèces

Passifs financiers
Au coût amorti
- Produits à payer et à recevoir
- Montants dus aux sociétés associées
- Montant dû à un administrateur

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$
37,318

119,156

1,537,340

2,883
424,549

1,574,658

546,588

(182,363)
(18,629)
-

(433,413)
(36,043)
(130)

(200,992)

(469,586)

Au 31 décembre,
2011
2010
$
$
37,318
1,206,890

119,156
417,431

1,244,208

536,587

(96,965)
(876)
-

(421,207)
(22,051)
(130)

(97,841)

(443,388)

29. Événements après l’exercice financier

a)

En janvier 2012, la société a acquis 5 250 000 options d’achat d’actions pour les administrateurs, les membres de la
direction et les conseillers au prix d’exercice de 0,15 $ par action sur une période de cinq ans.

b)

En Mars 2012, la société a conclu une convention d’option visant une participation de 100 % dans deux concessions
minières en contrepartie de 60 000 $ à payer d’ici le 31 décembre 2012.
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