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Responsabilité de la direction
Aux actionnaires de Jayden Resources Inc. (la Société) :
La direction est responsable de la préparation et de la présentation des états financiers consolidés ci-joints, y
compris la responsabilité des estimations comptables et des jugements significatifs, conformément aux normes
internationales sur les informations financières et de s’assurer que toutes les informations du rapport annuel
soient conformes aux états. Cette responsabilité comprend le choix des principes et des méthodes comptables
appropriées et la prise des décisions affectant la mesure des transactions pour lesquelles un jugement objectif est
requis.
Dans l’exercice de ses responsabilités pour l’intégrité et la fidélité des états financiers consolidés, la direction
conçoit et maintient les systèmes de comptabilité nécessaires et les contrôles internes afférents pour garantir
raisonnablement que les opérations sont autorisées, que les actifs sont protégés et que les dossiers financiers
sont adéquatement tenus afin de fournir des informations fiables pour la préparation des états financiers
consolidés.
Le conseil d’administration et le comité de vérification sont composés essentiellement d’administrateurs qui ne
font pas partie de la direction ni du personnel de la Société. Le conseil d’administration est chargé de
superviser la gestion dans l’exercice de ses fonctions en matière de rapports financiers et de l’approbation des
informations financières présentes dans le rapport annuel. Le conseil d’administration s’acquitte de ces
responsabilités en examinant les informations financières préparées par la direction et en traitant les questions
pertinentes avec la direction et les vérificateurs externes. Le comité de vérification a l’obligation de se réunir
avec la direction et les vérificateurs externes pour débattre des contrôles internes sur les processus de
communication des informations financières, de vérification et de présentation des informations financières. Il
incombe également au conseil d’administration de recommander la nomination des vérificateurs externes de la
Société.
MNP LLP est nommée par les actionnaires pour la vérification des états financiers consolidés et communique
directement avec ces derniers; leur rapport suit. Les vérificateurs externes ont librement et pleinement accès
tant à la direction qu’au comité de vérification et se réunissent périodiquement et séparément pour s’entretenir
à propos de leurs vérifications et de leurs constatations.

Le 27 avril 2018

(Signature)
David Eaton
Directeur financier et général

(Signature)
Herrick Lau
Directeur financier
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Rapport des vérificateurs indépendants
Aux actionnaires de Jayden Resources Inc. :
Nous avons vérifié les états financiers consolidés de la société Jayden Resources Inc. et sa filiale (la Société) qui
comprennent les états consolidés de la situation financière au 31 décembre 2017 et 2016, et les états consolidés des
résultats et des pertes globales, des variations des flux de capitaux propres et des flux de trésorerie pour les exercices
terminés à cette date, ainsi qu'un résumé des principales conventions comptables et d'autres informations explicatives.
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’informations financières et pour cela, un contrôle interne défini par la
direction est nécessaire afin que la préparation des états financiers consolidés soit exempte d’inexactitude importante
résultant de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés en fonction de nos
vérifications. Nous avons effectué nos vérifications selon les normes de vérifications canadiennes généralement
reconnues. Ces normes exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie, que nous planifions et
réalisions des vérifications afin d’obtenir une garantie raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas
d’erreurs importantes.
Une vérification implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des
vérificateurs y compris sur l’évaluation des risques d’erreurs importantes dans les états financiers consolidés résultant
de fraudes ou d’erreurs. Pour évaluer ces risques, le vérificateur prend en compte le contrôle interne appliqué pour
l’établissement et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures de vérifications
appropriées selon ces circonstances mais pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de l’entité interne de
contrôle. Une vérification comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues
et du caractère raisonnable des estimations comptables de la direction ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers consolidés.
Nous estimons que les éléments probants obtenus sur la base de nos audits sont suffisants et convenables pour fonder
notre opinion.
Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière consolidée
de Jayden Resources Inc. et sa filiale au 31 décembre 2017 et 2016, leur performance financière consolidée et leurs
flux de trésorerie consolidé conformément aux Normes internationales d’informations financières.
Observations
Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons votre attention sur la note 1 (b) des états financiers consolidés
montrant des questions et conditions qui indiquent l’existence d’une incertitude importante susceptible de semer un
doute de taille sur la société filiale pour poursuivre son exploitation.
Vancouver, BC
Le 27 avril 2018

Comptables Agréés

COMPTABILITÉ › CONSULTANTS › TAXES
SUITE 2200, MNP TOWER, 1021 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER B.C., V6E 0C3
1-877-688-8408 T: 604-685-8408 F: 604-685-8594 MNP.ca
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Jayden Resources Inc.
États consolidés des résultats et perte globale
(exprimés en dollars canadiens)

Notes
Dépenses
Frais d'administration
Perte de valeur sur le dépôt de projet

4

Perte d’exploitation pour l’année

Exercice terminé le
31 décembre
2017
2016
$
$
(1,143,105)
(345,957)
(14,000)
(1,157,105)

(345,957)

6,699
26,674
(1,123,732)

530

Autre revenu
Charge d'impôt sur le revenu
Profit réalisé sur les titres négociables
Perte pour l’année

6

Autre perte globale
Article qui peut être reclassé par la suite au profit ou à la
perte:
Profit non-réalisé sur les titres négociables

-

(345,427)

18,931

Perte global pour l'année

$

(1,123,732)

(326,496)

Perte par action
- de base et diluée

$

(0.01)

(0.00)

85,571,602

70,105,027

Nombre moyen pondéré d'actions
ordinaires en circulation
- de base et diluée

Les remarques ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
États consolidés des variations des capitaux propres (exprimés en dollars
canadiens)
À la date du

Notes
ACTIFS
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances sur la TPS
Dépenses prépayées
Titres de créances négociables
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
Total des Actifs

6

5

Au 31
décembre,
2017
$

Au 31
décembre,
2016
$

571,285
37,416
17,540
626,241

1,265,859
5,763
16,957
22,861
1,311,440

78,024
704,265

79,742
1,391,182

79,556
17,225
29,780
126,561

12,255
29,780
42,035

46,233,799
2,359,449
(48,015,544)
557,704
704,265

45,862,579
2,378,380
(46,891,812)
1,349,147
1,391,182

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme
Endettement bancaire
Créditeurs et charges à payer
Montants dus à des sociétés liées
Total des Passifs

8

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la
Société
Capital action
7
Réserves
Déficit
Total des capitaux propres
Total des passifs et des capitaux propres
(Nature des activités et continuité de l’exploitation – Note 1)
(Engagement – Note 14)
Approuvé au nom du Conseil d’Administration
« Denise Lok », directrice
Denise Lok
« Savio Chiu », directeur
Savio Chiu

Les remarques ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
États consolidés des variations des capitaux propres (exprimés en dollars
canadiens)
Réserve
des
paiements
fondés sur
des
actions

Réserve de
juste valeur pour
les titres de
marché

$

Nombre
d.actions
émises

Capital
action

$

$

Solde au 1er janvier, 2016

65,793,246

44,484,300

2,225,728

-

(46,546,385)

163,643

Placement Privé

Pertes
cumulées

Total

$

$

15,000,000

1,200,000

-

-

-

1,200,000

Coût d’émission d’actions

-

(282,116)

-

-

-

(282,116)

Juste valeur des bons de recherche

-

-

186,116

-

-

186,116

Conversion de débentures convertibles

1,700,000

256,395

(52,395)

-

-

204,000

Conversion de bons
Augmentation de la juste valeur des titres
négociables

1,700,000

204,000

-

-

-

204,000

-

-

-

18,931

-

18,931

-

-

-

(345,427)

(345,427)

Perte de l'année
Solde au 31 décembre 2016

84,193,246

45,862,579

2,359,449

18,931

(46,891,812)

1,349,147

Solde au 1er janvier, 2017

84,193,246

45,862,579

2,359,449

18,931

(46,891,812)

1,349,147

Conversion de bons (note 7)

3,968,500

371,220

-

-

-

371,200

-

-

-

(18,931)

-

(18,931)

-

-

-

(1,123,732)

(1,123,732)

46,233,799

2,359,449

-

(48,015,544)

577,704

Disposition des titres négociables
Perte pour l’année
Solde au 31 décembre 2017

88,161,746

Les remarques ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
États consolidés des flux de trésorerie
(exprimés en dollars canadiens)

Exercice terminé
le 31 décembre
2017

2016
$

$

(1,123,732)

(345,427)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Perte de l'exercice avant impôt sur le revenu
Ajustements :
1,718

5,246

Revenu d'intérêt bancaire

(6,699)

(530)

Perte de valeur sur le dépôt de projet

14,000

-

(26,674)

-

-

24,261

(1,141,387)

(316,450)

Dépréciation

Profit sur les titres négociables
Frais d’intérêt de la débenture convertible
Perte d’exploitation avant les changements de fonds de
roulement

79,556

-

(31,653)

(4,673)

Diminution (augmentation) des autres créances

(583)

2,194

Diminution (augmentation) des dettes et charges à payer

4,970

7,046

(1,089,097)

(311,883)

(14,000)

-

30,604

-

Augmentation de l’endettement bancaire
Augmentation de créances de la TPS

Flux net de trésorerie utilisé dans les activités d'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Investissement dans les dépôts
Produit de la vente des titres négociables (note 6)
Intérêts reçus
Trésorerie nette provenant des activités d'investissement

6,699

530

23,303

530

-

1,308,000

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de placement privé, des frais d'émission d'actions

371,220

-

Prêt reçu de l’ancien directeur

-

84,898

Remboursement de prêt

-

(55,118)

371,220

1,337,780

Augmentation nette de la trésorerie

(694,574)

1,026,427

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début d'exercice

1,265,859

239,432

571,285

1,265,859

Produit des bons exercés

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin d'exercice

Les remarques ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 et 2016 (exprimés en dollars canadiens)
1. Nature des activités et continuité de l’exploitation
(a) Nature des opérations
Jayden Resources Inc. (la ‘’Société’’) a été constituée en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique.
Le 15 octobre 2015, 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. Le 8 août 2012, la société
a changé sa domiciliation et a été enregistrée aux Îles Cayman en tant que société exonérée avec responsabilité
limité par le biais de la continuité. Sa filiale, Jayden Resources (Canada) Inc. (« Jayden Canada ») est toujours
une société de Colombie-Britannique. Les activités de la Société, se portent principalement sur l'acquisition,
l'exploration et le développement des participations dans les projets miniers. À ce jour, les activités principales de
la Société n’ont pas généré de revenus et la Société est considérée comme étant au stade d’exploration.
Le siège social et l’adresse principale de la Société sont situés à Zephyr House, Mary Street, PO Box 709,
Grand Cayman KY1-1107, Îles Caïmans. Le siège administratif et les dossiers se trouvent à Suite 1500,
1055 West Georgia Street, Vancouver, Colombie Britannique, V6E 4N7.
(b) Continuité des activités
Ces états financiers consolidés ont été préparés en fonction des principes comptables applicables à une
« continuité », ce qui suppose que la Société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible et qu’il sera en
mesure de réaliser ses actifs et de s’acquitter de ses dettes dans le cours normal de son fonctionnement et ne
donnent pas effet à des ajustements qui seraient nécessaires si la Société était incapable de continuer en tant
qu'entreprise et donc être nécessaire pour réaliser ses actifs et d'acquitter ses dettes autrement que dans le cours
normal des activités et à des montants différents de ceux qui sont reflétés dans les états financiers consolidés cijoints.
La Société n'a pas généré de revenus et a subi des pertes cumulées de 48,015,544 $ (2016: 46,891,812 $) depuis
sa création. Au cours de l'exercice terminé le 31 Décembre, 2017, la Société a généré des flux de trésorerie
négatifs provenant de l'exploitation de 1,089,097 $ (2016: 311,883 $). La Société ne devrait pas générer des flux
de trésorerie provenant de son exploitation au cours des douze prochains mois et doit donc compter sur
l'obtention de fonds supplémentaires provenant de dettes ou de financement par actions pour une contrepartie en
espèces. Au cours de l'exercice terminé le 31 Décembre, 2017, la Société a reçu un produit net en espèces de
371,220 $ (2016: 1,337,780 $), conformément aux activités de financement. Les activités d'exploration et
d'extraction de minéraux comportent un degré de risque élevé et il ne peut y avoir aucune assurance que les
programmes d'exploration en cours aboutiront à des exploitations minières rentables. Bien que la Société
développe ses meilleurs efforts pour réaliser le plan ci-dessus, il n'y a aucune assurance que cette activité va
générer des fonds suffisants pour les opérations futures.
L’application du concept de continuité est dépendant de la capacité de la Société à respecter ses obligations de
dettes à leur échéance et à obtenir le financement nécessaire pour réaliser ses efforts d’exploration et de
développement de ses intérêts dans des biens miniers, d'atteindre un niveau de rentabilité dans ses activités
minières ou la réception du produit de la cession de ses participations dans les propriétés minières. La Société est
en train d’explorer ses intérêts dans des biens miniers et n’a pas encore déterminé si ses intérêts dans ces biens
miniers renferment des réserves minières pouvant être économiquement exploitées. Les activités poursuivies par
la Société et la recouvrabilité des montants inscrits pour les propriétés minières dépendent entièrement de
l’existence de ces réserves de minerais économiquement récupérables, de la capacité de la Société à obtenir le
financement nécessaire pour réaliser l’exploration et le développement de ses intérêts dans les biens miniers et
de la future production rentable ou du produit de la cession de ses intérêts dans les biens miniers. Ces questions
et conditions, principalement en raison des conditions décrites ci-dessus, indiquent l’existence d’une incertitude
importante susceptible de semer un doute de taille sur la capacité de la Société à poursuivre ses activités. Si
l'hypothèse de continuité d'exploitation n'est pas convenable, des ajustements importants aux états financiers
consolidés pourraient être nécessaires.
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Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 et 2016 (exprimés en dollars canadiens)
2. Mode de présentation
(a) Déclaration de conformité
Les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice, y compris les comparatifs, sont présentés
conformément aux normes
internationales d’informations financières (NIIF) qui comprennent des
interprétations du Comité d’interprétation des normes Internationales d’informations financières (IFRIC
et “IC) adoptées par le Conseil des normes comptables internationales (CNCI). Les états financiers consolidés
ont été approuvés par le conseil d’administration le 27 avril 2018.
(b) Base d’évaluation
Ces états financiers consolidés ont été préparés sur une base de continuité, selon la méthode du coût
historique à l'exception des instruments financiers classés comme des instruments financiers à la juste valeur
selon les résultats qui sont évalués à la juste valeur. En outre, ces états financiers consolidés ont été
préparés selon la comptabilité d'exercice, à l'exception des informations de flux de trésorerie.
(c) Base de consolidation
Les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens ($ CAD), la devise fonctionnelle de la
Société. Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et de sa filiale en propriété
exclusive, Jayden Canada. La Société consolide la filiale sur la base qu'il contrôle la filiale. Le contrôle est défini
comme l'exposition, ou des droits, à des rendements variables de participation à une entreprise détenue et la
capacité d'influer sur ces rendements par le pouvoir sur l'entité émettrice. Toutes les transactions et les soldes
inter sociétés ont été éliminés à la consolidation.
(d) Jugements comptables critiques, estimations et hypothèses
Les estimations et les jugements sont évalués de façon continue et sont bases sur l’expérience historique et
d’autres facteurs, y compris les attentes de futurs évènements qui sont considérées comme raisonnables dans
ces circonstances.
Estimations et hypothèses comptables critiques
La Société procède à des estimations et à des hypothèses concernant le futur. Les estimations comptables
qui en résultent correspondent rarement, par définition, aux résultats réels observés. Les estimations et les
hypothèses qui comportent un risqué important d’entraîner un réajustement concret de la valeur des actifs et
des passifs au cours du prochain exercice financier sont commentées ci-dessous :
Impôts différés
La Société reconnaît l’avantage de l’impôt différé lié à des actifs d’impôts différés dans la mesure où leur
recouvrement est probable. Pour l’évaluation de la recouvrabilité des actifs d’impôts différés, la direction doit
faire des estimations importantes du bénéfice imposable futur. En outre, les modifications futures dans les
lois fiscales pourraient limiter la capacité de la Société à obtenir des déductions fiscales pour les périodes
futures sur les actifs d’impôts différés. Dans la mesure où les flux de trésoreries futures et le revenu imposable
diffèrent considérablement des estimations, la capacité de la Société à réaliser les actifs d'impôts différés nets
comptabilisés à la date de clôture pourrait être affectée.

8

Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 et 2016 (exprimés en dollars canadiens)
2 . Mode de présentation (suite)
(d) Jugements comptables critiques, estimations et hypothèses (suite)
Jugements critiques dans l'application des conventions comptables de la Société
Ce qui suit sont les jugements critiques, autres que ceux qui impliquent des estimations que la direction a
faites dans le processus d’application des méthodes comptables de la Société et qui ont le plus
d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés.
Continuité de l’exploitation
La direction a appliqué des jugements dans l’évaluation de la capacité de la Société à poursuivre son
exploitation lors de la préparation de ses états financiers consolidés pour les exercices terminés le
31 décembre 2017, La direction prépare les états financiers sur une base de continuité sauf si la direction
entend liquider l’entité ou cesser ses activités, ou n’a pas d’autre alternative réaliste que de le faire. Pour
évaluer si l’hypothèse de la continuité est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations
disponibles sur l’avenir, ce qui est au moins, mais pas limité à, douze mois à partir de la fin de la période de
déclaration. La direction a considéré un large éventail de facteurs liés à la rentabilité actuelle et prévue au
calendrier de remboursement des dettes et aux sources potentielles de financement de remplacement. Du fait de
l’évaluation, la direction a conclu la conformité finale de l’utilisation des principes comptables applicable à la
continuité.
3.

Principales conventions comptables
(a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie en banque et en caisse, et les
instruments du marché monétaire à court terme avec une échéance d’origine de trois mois ou moins lorsque
acquis, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque
insignifiant de changement de valeur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont principalement libellés en
dollars canadiens et en dollars de Hong Kong. Au 31 décembre 2017 et 2016, la trésorerie et les équivalents de
trésorerie détenus par la Société comprennent les soldes bancaires et les certificats de placement garantis
encaissables (les GIC). Les GIC ont une date d’échéance initiale d’un an et son admissible à l’annulation
immédiate après une période de détention de 30 jours avec l’intérêt produit à la date d’annulation. Les GIC
rapportent un intérêt respectif préférentiel de 2.10% et de 0,6 % par an.

(b) Revenus d’intérêts
Les revenus d'intérêts sur les actifs financiers sont comptabilisés en temps opportun, par référence au solde
du capital du et au taux d'intérêt effectif applicable, le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie
futurs sur la durée escomptée des actifs financiers à la valeur comptable de cet actif.
(c) Coûts de financement
Les coûts lies aux transactions en fonds propres sont reportés jusqu’à la clôture des opérations en fonds
propres. Ces coûts sont comptabilisés en déduction des capitaux propres. Les coûts de transactions de
transactions sur les capitaux propres abandonnées sont comptabilisés au compte de résultat.
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Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 et 2016 (exprimés en dollars canadiens)
3.

Principales conventions comptables (suite)

(d) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles, autres que les terrains, sont comptabilisées au coût, moins l’amortissement
cumulé. Le coût d’un article est constitué du prix d’achat, à tous les frais directement attribuables au transfert
de l’actif jusqu’à son lieu et dans les conditions nécessaires pour son utilisation prévue.
L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif pour amortir le coût de l’actif,
moins la valeur résiduelle estimative, aux taux suivants:
Matériel informatique
Autres équipements
Logiciels
Bâtiments

30 %
20 %
100 %
4%

Le terrain est indiqué au coût d’acquisition diminué de toute perte de valeur. Le terrain n’est pas amorti.
Les valeurs résiduelles des actifs, la méthode d’amortissement et les durées de vies utiles sont revues et
ajustées si nécessaire à la date de chaque clôture.
Un élément est décomptabilisé lors de sa cession ou lorsqu’aucun avantage économique futur n’est attendu de
l’utilisation continue de l’actif. Tout gain ou perte résultant de la cession de l’actif, déterminé en tant que
différence entre le produit net de la cession et la valeur comptable de l’actif, est reconnu dans le
compte de résultat.
Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou comptabilisés comme un actif distinct, le
cas échéant, uniquement lorsqu’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet élément
iront à la Société et que le coût de l’élément peut être évalué de façon fiable. Tous les autres coûts tels que les
réparations et l’entretien sont à la charge du compte de résultat au cours de l’exercice durant lequel ils sont
engagés.
(e) Actifs d'exploration et d'évaluation
Les dépenses d'exploration et d'évaluation comprennent des coûts qui sont directement attribuables aux
éléments suivants:
•
•
•
•

Recherche et analyse des données d’exploration;
Conduit d’études géologiques, forage exploratoire et échantillonnage;
Examinant et testant les méthodes d’extraction et de traitement;
Activités liées à évaluation de la faisabilité technique et viabilité commerciale de l’extraction de
la ressource minérale.

Toutes les dépenses d'exploration et d'évaluation sont passées jusqu’à les propriétés soient déterminées à
contenir des réserves économiquement viables. Lorsque des réserves économiquement viables ont été
déterminées, la faisabilité technique a été déterminée et la décision de procéder au développement a été
approuvée les coûts subséquents engagés pour le développement de ce projet sont capitalisés en tant que
propriétés minières, une composante des immobilisations corporelles.
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Principales conventions comptables (suite)

(e) Actifs d'exploration et d'évaluation (suite)
Les dépenses de développement sont nettes du produit de la vente du minerai extrait pendant la phase de
développement. Les intérêts sur les emprunts liés à la construction et au développent d'actifs sont capitalisés
jusqu'à ce que la quasi-totalité des activités requises pour préparer l'actif à son utilisation prévue soient
terminées.
Les coûts d'enlèvement des morts-terrains pour accéder au minerai sont capitalisés étant donné que les coûts
de décapage avant la production sont classés comme intérêts miniers.
(f) Dépréciation d'actifs non courants
Les immobilisations corporelles et les actifs d'exploration et d'évaluation sont évalués pour dépréciation
lorsque des événements ou des circonstances indiquent que la valeur comptable des actifs peut ne pas être
recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée pour tout montant par lequel la valeur comptable de l'actif
dépasse sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est la plus élevée de la juste valeur de l'actif moins les
coûts à vendre et sa valeur utilisée. La juste valeur est déterminée comme le montant qui serait obtenu à partir
de la vente de l'actif dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance entre des parties informées et
consentantes. La valeur utilisée est déterminée comme la valeur actuelle des flux de trésorerie prévisionnels
estimés qui devraient provenir de l'utilisation continue de l'actif dans sa forme actuelle et de sa cession finale.
La Société examine les dépréciations sur les actifs non financiers pour un éventuel renversement lorsque des
événements ou des circonstances justifient cette considération.
(g) Passifs de déclassement et de réhabilitation
Les passifs de déclassement et réhabilitation sont comptabilisés pour les obligations futures pour d'actifs à long
terme qui comprennent le démantèlement, la suppression des installations et le rétablissement des zones
affectées aux opérations normales. La provision pour les frais de restauration futurs est la meilleure estimation
de la valeur actuelle des flux de trésorerie nécessaires pour régler l'obligation de restauration à la date de
clôture.
Lors de la comptabilisation initiale du passif de déclassement et de réhabilitation, le montant est capitalisé sur
la valeur comptable de l'actif lié et amorti en charges sur la durée de vie économique de l'actif. Le passif
augmente dans les périodes suivantes, car les frais d'accrétion sont comptabilisés. Le passif est ajusté
annuellement pour les changements à des facteurs tels que le montant prévu des flux de trésorerie requis pour
s'acquitter du passif, le moment de ces flux de trésorerie et le taux de remise.
La Société n'avait pas de déclassement important ni obligations de réhabilitation à la date du bilan.
(h) Transactions de paiement fondées sur des actions
Le plan d'options d'achat d'actions permet aux employés de la Société (y compris les administrateurs et
cadres supérieurs) et les consultants d'acquérir des actions de la Société. La juste valeur des options
attribuées est comptabilisée comme une dépense d'employé ou de consultant avec une augmentation
correspondante des capitaux propres. Une personne physique est classée comme employé lorsque la
personne physique est un employé à des fins légales ou fiscales (employé direct) ou fournit des services
semblables à ceux effectués par un employé direct.
Les coûts des opérations réglées en capitaux propres sont comptabilisés, accompagné d'une augmentation
correspondante des capitaux propres, au cours de la période où les conditions de performance et / ou de
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3. Principales conventions comptables (suite)
(h) Transactions de paiement fondées sur des actions (suite)
service sont remplies, se terminant à la date à laquelle les employés concernés ont pleinement droit à la
récompense. (" La date d'acquisition ").
La charge cumulative comptabilisée pour les opérations réglées en capitaux propres à chaque date de clôture
jusqu'à ce que la date d'acquisition reflète la meilleure estimation de la Société du nombre d'instruments de
capitaux propres qui seront finalement acquis. La charge ou le crédit pour une période comptabilisée au profit
ou à la perte représente la variation de la charge cumulative comptabilisée au début et à la fin de cette
période et le montant correspondant est représenté dans la réserve d'options d'achat d'actions. Aucune
dépense n'est comptabilisée pour les récompenses qui ne sont finalement pas acquises.
Au moment où les options sont exercées, le montant comptabilisé précédemment de la part de réserve
d'option sur actions est transféré au capital-actions. Lorsque les options acquises sont annulées ou ne sont
pas exercées à l'échéance, le montant précédemment comptabilisé en charges d'options sur actions est
transféré en tant que pertes accumulées.
Lorsque les conditions d'une attribution de règlement par actions sont modifiées, la charge minimale
constatée est la dépense si les conditions n'avaient pas été modifiées. Une dépense supplémentaire est
comptabilisée pour toute modification qui augmente la juste valeur totale de l'accord de paiement fondé sur
des actions, ou est autrement avantageux pour l'employé, tel que mesuré à la date de la modification.
Dans les situations où des instruments de capitaux propres sont émis et certains ou tous les biens ou
services reçus par l'entité en contrepartie ne peuvent pas être spécifiquement identifiés, ils sont évalués à la
juste valeur du paiement fondé sur des actions. Sinon, les paiements fondés sur des actions sont évalués à la
juste valeur des biens ou services reçus.
La Société octroie des options d'achat d'actions pour acheter des actions ordinaires de la Société aux
administrateurs, dirigeants et aux employés. Le conseil d'administration octroie ces options pour des
périodes allant jusqu'à cinq ans, qui sont immédiatement acquises et évaluées au prix de clôture du jour
précédent.
(i) Bons de souscription émis en opérations de financement par capitaux propres
La Société s'engage dans des transactions de financement par capitaux propres pour obtenir les fonds
nécessaires pour poursuivre ses activités d'exploration et d'évaluation des propriétés minières. Ces
opérations de financement par actions peuvent impliquer l'émission d'actions ordinaires ou d'unités. Chaque
unité comprend un certain nombre d'actions ordinaires et d'un certain nombre de bons de souscription. Selon
les termes et conditions de chaque opération de financement par capitaux propres, les bons de souscription
sont exerçables en actions ordinaires supplémentaires au prix stipulé par la transaction avant expiration.
La valeur comptable des bons de souscription qui font partie d'unités est déterminée en fonction de la
différence entre le produit brut et la juste valeur marchande estimée des actions et comprise dans le capital
avec les actions ordinaires qui ont été simultanément émises. Les bons de souscription qui sont émis en
paiement de frais d'agence ou d'autres coûts de transaction sont comptabilisés comme des paiements
fondés sur des actions.
(j) Perte par action
La perte de base par action est calculée en divisant la perte de l’exercice par le nombre moyen pondéré
d’actions en circulation au cours de l’année. Le résultat dilué par action est calculé selon la méthode du rachat
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(j) Perte par action (suite)
d’actions. Selon la méthode du rachat d’action, le nombre moyen pondéré d’actions en circulation utilisé sans le
calcul de la perte diluée par action suppose que le produit jugé découlant de l’exercice des options d’achat
d’actions, bons de souscription d’achat et leurs équivalents serait utilisé pour racheter des actions ordinaires de
la société au prix moyen du marché pendant l’année.
Les options d’achats d’actions et les bons de souscription d’achat existants n’ont pas été inclus dans le calcul
de la perte diluée par action car en faisant ce serait anti-dilutif. En conséquence, la perte de base et la perte
diluée par action sont identiques.
(k) Conversion des devises étrangères
La devise fonctionnelle et représentative de la Société et sa filiale est le dollar canadien puisqu’elle est la
principale devise de l’environnement économique dans lequel il opère. Les transactions en devises
étrangères (devises autres que le dollar canadien) sont initialement enregistrées dans la devise fonctionnelle
de la société au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés
en devises étrangères sont convertis au taux de change de la devise fonctionnelle en vigueur à la fin de
chaque période de déclaration. Tous les gains et toutes les pertes sur la conversion de ces devises
étrangères sont inclus dans le résultat.
(l) Impôts sur le revenu
La charge d’impôt sur le revenu comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. L’impôt exigible et l’impôt différé
sont comptabilisés en résultat, sauf dans la mesure où ils se rapportent à un regroupement d’entreprises, ou
d’éléments comptabilités directement en tant que capitaux propres ou dans le résultat étendu.
L’impôt exigible est l’impôt prévu payable ou à recevoir sur le bénéfice ou la perte imposables pour l’année,
en utilisant les taux d’imposition en vigueur ou pratiquement en vigueur à la date de clôture, et tout
ajustement de l’impôt payable au titre des années précédentes.
L’impôt différé est comptabilisé au titre des différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et
des passives aux fins de l’information financière et les montants utilisés à des fins fiscales. L’impôt différé
n’est pas comptabilisé pour les différences temporelles suivantes : la comptabilisation initiale d’actifs ou de
passifs dans une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le résultat comptable
ni le résultat imposable, et les différences relatives aux investissements dans les filiales et entités contrôlées
conjointement dans la mesure où il est probable qu’elles ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible. En
outre, l’impôt différé n’est pas comptabilisé pour les différences temporelles imposables découlant de la
comptabilisation initiale des écarts d'acquisition. L’impôt différé est évalué selon les taux d’imposition qui
sont supposés être appliqués aux différences temporelles lorsqu’elles s’inverseront, en fonction de lois qui
ont été adoptées ou quasi adoptées à la date de clôture.
Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour les pertes fiscales non utilisées, les crédits d’impôts et les
différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable que de futurs bénéfices imposables
seront disponibles contre lesquels ils peuvent être utilisés. Les actifs d’impôt différés sont examinés à chaque
date de clôture et sont réduits dans la mesure où il n’est plus probable que le bénéfice fiscal sera réalisé.
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(m) Instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque la Société devient partie aux dispositions
contractuelles de l'instrument. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits de recevoir les flux
de trésorerie des actifs ont expiré ou ont été transférés et la Société a transféré substantiellement tous les
risques et les avantages de la propriété. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation
spécifiée dans le contrat est acquittée, annulée ou expirée.
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le montant net déclaré au bilan lorsqu'il existe un droit
juridiquement contraignant de compenser les montants comptabilisés et il est prévu de régler sur une base
nette, de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.
À l’évaluation initiale, la direction détermine la classification des actifs dans les catégories suivantes :
i. Actifs financiers à la juste valeur par résultat (FVTPL) :
Un actif ou un passif financier est classé dans cette catégorie s'il est acquis principalement dans le but de
vendre ou de racheter à court terme.
Les instruments financiers de cette catégorie sont comptabilisés initialement et par la suite à la juste valeur.
Les coûts sont comptabilisés dans l'état des résultats consolidé. Les gains et les pertes découlant des
variations de la juste valeur sont présentés dans l'état consolidé des résultats dans les autres gains et pertes
au cours de la période au cours de laquelle ils surviennent. Les actifs et les passifs financiers à la juste
valeur par résultat sont classés comme étant courants, à l'exception de la part qui devrait être réalisée ou
payée au-delà de douze mois à compter de la date de clôture, classée comme non courante.
La Société a classé sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie en tant que FVTPL.
ii.

Prêts et créances :
Les prêts et créances sont des actifs financiers avec des paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas
cotés sur un marché actif. Les prêts et créances de la Société sont constitués de trésorerie, de placements à
court terme, de créances et de dépôts et de montants dus par des parties liées.
Les prêts et créances sont initialement comptabilisés au montant qui devrait être reçu moins, lorsque le
matériel, une réduction pour réduire les prêts et créances à la juste valeur. Par la suite, les prêts et créances
sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, moins une provision pour
dépréciation.

iii.

Actifs financiers disponibles à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente sont des produits non dérivés désignés comme disponibles à la
vente ou non classés dans les autres catégories.
Les actifs disponibles à la vente sont initialement comptabilisés à la juste valeur plus les coûts de transaction
et sont ensuite comptabilisés à la juste valeur. Tous les gains et pertes non réalisés découlant des variations
de la juste valeur des actifs classés comme disponibles à la vente sont comptabilisés directement dans les
autres éléments du résultat global, à l'exception des gains ou pertes de change non réalisés sur les actifs
financiers monétaires et des pertes de valeur qui sont comptabilisés dans les états consolidés des résultats.
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Principales conventions comptables (suite)
(m) Instruments financiers (suite)
Toute reprise d'une perte de valeur constatée précédemment sur un actif non monétaire est comptabilisée
directement dans les autres éléments du résultat étendu. Les gains réalisés et les pertes découlant de la
décomptabilisation des actifs disponibles à la vente sont comptabilisés dans l'état consolidé des résultats
dans la période décomptabilisée, les gains ou les pertes non réalisés étant recyclés à partir des autres
éléments du résultat étendu.

iii.

Actifs financiers disponibles à la vente (suite)
La Société a classé les titres négociables dans la catégorie des actifs financiers disponibles à la vente.

iv.

Passifs financiers au coût amorti:
Les passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur, déduction faite des coûts de transaction, et
sont ensuite évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, les intérêts débiteurs
comptabilisés selon le rendement effectif.
La méthode de l’intérêt effective est une méthode de calcul du cout amorti d’un passif financier et
d’allocation des charges d’intérêt au cours de la période correspondante. Le taux d'intérêt effectif est le taux
qui récompense exactement les paiements futurs estimés en espèces pendant la durée prévue du passif
financier ou, le cas échéant, une période plus courte, à la valeur comptable nette lors de la comptabilisation
initiale.
Les passifs financiers sont classés comme passifs à court terme si le paiement est dû dans les douze mois.
Sinon, ils sont présentés comme passifs non courants.
La Société a classé les dettes et les charges à payer, les montants dus aux parties liées et les débentures
convertibles dans cette catégorie.

(n) Dépréciation d'instruments financiers
À chaque date de clôture, la Société évalue s'il existe une preuve objective qu'un actif financier (autre qu'un
actif financier classé comme juste valeur par le biais du résultat) est déprécié.
Les critères utilisés pour déterminer si une preuve objective de déficience existe comprennent:

(i)
(ii)
(iii)

difficulté financière importante du débiteur;
la délinquance des intérêts et principaux paiements; et
il devient probable que l'emprunteur entrera en faillite ou une autre réorganisation financière.

Pour les titres de participation, une baisse significative ou prolongée de la juste valeur de la valeur inférieure
à son coût est également la preuve que les actifs sont dépréciés.
Actifs financiers comptabilisés au coût amorti:
S'il existe une preuve de dépréciation, la Société comptabilise une perte de valeur comme la différence entre
le coût amorti du prêt ou de la créance et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisés à

15

Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 et 2016 (exprimés en dollars canadiens)
3.

Principales conventions comptables (suite)
l'aide du taux d'intérêt effectif initial de l'instrument. La valeur comptable de l'actif est réduite de ce montant
directement ou indirectement par l'utilisation d'un compte d'allocation.
Les pertes de valeur sur les actifs financiers comptabilisés au coût amorti et les titres de créance disponibles
à la vente sont inversées dans les périodes subséquentes si le montant de la perte diminue et que la
diminution peut être liée objectivement à un événement survenu après la dépréciation.

(o) Parties liées
Les parties sont considérées comme liées si une partie à la capacité, directement ou indirectement, de
contrôler l'autre partie ou d'exercer une influence notable sur l'autre partie dans la prise de décisions
financières et opérationnelles. Les parties sont également considérées comme liées si elles sont soumises à
un contrôle commun, les parties liées peuvent être des personnes physiques ou entités corporatives. Une
transaction est considérée comme une transaction entre parties liées quand il y a un transfert de ressources
ou d'obligations entre les parties liées.
(p) Normes comptables publiées mais non encore en vigueur
Les normes émises mais non encore en vigueur jusqu'à la date d'émission des états financiers consolidés de
la Société sont énumérées ci-dessous, sauf celles que la Société ne prévoit pas d'impact sur les états
financiers consolidés.
NIIF 9 Instruments financiers
La norme NIIF 9 a été publié en novembre 2009 et a été modifiée dans le cadre d'un projet en cours visant à
remplacer l'IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. La norme exige la classification des
actifs financiers en deux catégories de mesure en fonction du modèle d'activité de l'entité pour la gestion de
ses instruments financiers et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie de l'instrument. Les
deux catégories sont celles évaluées à la juste valeur et celles évaluées au coût amorti. La classification et
l'évaluation des passifs financiers sont principalement inchangées par rapport à l’IAS 39. Toutefois, pour les
passifs financiers évalués à la juste valeur, les variations de juste valeur attribuables aux variations en
« risque de crédit propre » d'une entité sont maintenant comptabilisées dans les autres éléments du résultat
étendu plutôt que dans le compte des pertes et profits. Cette nouvelle norme aura également un impact sur
les informations fournies en vertu des IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir.
En Novembre 2013, l'IASB a modifié IFRS 9 pour les changements importants à la comptabilité de
couverture. En outre, une entité peut appliquer la «exigence de crédit propre" dans l'isolement, sans la
nécessité de changer toute autre comptabilisation des instruments financiers. La norme a été initialement en
vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er Janvier 2013, mais la version complète de la
norme IFRS 9, publié en Juillet 2014, a changé la date d'application obligatoire au 1er Janvier, 2018. La
Société ne prévoit pas que cet amendement ait une incidence importante sur ses états financiers consolidés.
(q) Changement de méthode comptable
Selon la norme IFRS 6 ‘’Exploration et évaluation des ressources minérale’’ (‘’IFRS 6’’, la Société avait
historiquement capitalisé ses dépenses au titre des activités d'exploration et d'évaluation (‘’E & E’’).
Le 1er janvier 2017, la Société a adopté un changement volontaire de principe comptable, tel que permis et
accepté en vertu des IFRS, en ce qui a trait aux actifs de prospection et d'évaluation. Précédemment, la
Société a capitalisé des dépenses d’exploration et d’évaluation directement liées à des propriétés minières
spécifiques, net des recouvrements reçus. En vertu de la nouvelle politique, les dépenses d’exploration et
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Principales conventions comptables (suite)
(q) Changement de méthode comptable (suite)
d’évaluation engagées avant la détermination de la faisabilité économique des activités minières et la
décision de poursuivre le développement est déductibles lorsqu’ils sont engagés. Les dépenses engagées à
la suite d'une décision d'aménagement sont capitalisées et seront amorties selon la méthode des unités de
production en fonction des réserves prouvées et probables estimatives. La Société avait déterminé qu'un tel
changement volontaire de méthode comptable se traduit par les états financiers fournissaient des informations
plus fiables et plus pertinentes. La direction estime que ce traitement fournit une représentation plus précise
de la base d'actifs de la Société avant d'établir la faisabilité économique de sa base de ressources.
Le changement de méthode comptable est conforme au cadre conceptuel de la comptabilisation des actifs et
constitue une pratique comptable reconnue dans l'industrie minière.
Ce changement de méthode comptable a été appliqué à toutes les activités d'exploration de la Société pour
toutes les propriétés.
Conformément à IAS 8, Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, la Société
a comptabilisé ce changement de manière rétrospective. Comme les actifs ont été radiés au 31 décembre
2015, il n'y a pas d'incidence rétrospective sur les états financiers au 31 décembre 2016.

4.

Frais administratifs
Exercice terminé le 31 décembre

2017
$

2016
$

Perte nette d’échange de devises

-

610

608

250

1,718

5,246

Services de réglementation et aux actionnaires

27,863

40,190

Honoraires professionnels

44,359

40,370

Frais de consultation

68,303

98,425

Administration d’entreprise

210,145

89,676

Dépenses d’exploration

790,109

71,190

1,143,105

345,957

Relations avec les investisseurs
Dépréciation (note 5)

17

Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 et 2016 (exprimés en dollars canadiens)
5. Immobilisations corporelles

Matériel
informatique

Autre
materiel

Terrains

Total

$

$

$

$

$

$

6,652

12,597

4,145

59,100

36,138

118,632

5,166

10,626
-

4,145

13,707

-

33,644

-

1,789

-

1,789

-

-

-

3,457

Logiciels Bâtiments

Coût
Au 31 décembre 2015, 2016, 2017
Amortissements et pertes de
l
lé
Au 31 décembre 2015
Dépréciation
Perte seche
Au 31 décembre 2016
Dépréciation
Au 31 décembre 2017

1,486

1,971

6,652

12,597
-

4,145

15,496

-

38,890

-

1,718

-

1,718

6,652

12,597

4,145

17,214

-

40,608

1,486

1,971

-

45,393

36,138

84,988

-

Valeur nette comptable
Au 31 décembre 2015
Au 31 décembre 2016

-

-

-

43,604

36,138

79,742

Au 31 décembre 2017

-

-

-

41,886

36,138

78,024

6. Titres négociables

2017

2016

$

$

Mountain Boy Minerals Ltd.

-

19,563

Great Bear Resources Ltd.

-

3,298

-

22,861

Au 31 décembre

Au 31 Décembre, 2017, la Société a vendu des actions avec la valeur comptable de 22,861$ et reçu le produit
de 30,604$. La réserve de juste valeur liée aux titres négociables de 18,931$ a été reclassée au profit et perte
et le profit de 26, 674$ a été enregistré.
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7. Capital social et options d’achat d’actions
(a) Capital Social
Le capital social autorisé de la Société est de 5,000,000,000 d'actions sans valeur nominale.
Le 30 septembre, 2016, la Société a clôturé la tranche de son placement privé sans intermédiaire constitué de
15,000,000 unités (les ‘’unités’’) au prix de 0,08 $ par unité pour un produit brut de 1,200,000 $. Chaque unité
est composée d'une action ordinaire de la Société (une ‘’action’’) et un bon de souscription (un ‘’bon de
souscription’’). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action supplémentaire (un
‘’bon de souscription d'action’’) de la Société à un prix de 0,12 $ par bon de souscription jusqu'au 30 septembre
2019. La juste valeur de la composante de l'action ordinaire des unités à la date d'émission a été 0,185 $ étant
plus bas que le prix du marché, donc la Société affecté l'ensemble de 1,200,000 $ aux actions ordinaires et aux
bons de souscription nulle. La Société a payé le frais de recherche au montant de 96,000 $ et 1,200,000 $ bons
de souscription de recherche au prix de 0,12 $ par action jusqu'au 30 septembre 2018. (Voir note 7c)
Au 31 decembre 2017, 3,968,500 bons de souscription ont été exercés résultant en 371,220$ produits
recueillis. (Voir note 7c)
(b) Options d’achat d’actions
La Société offre un plan d'options d'achat d'actions en vertu duquel le nombre maximum d'actions visées par le
plan, dans son ensemble, ne doit pas dépasser 10 % des actions émises et en circulation de la Société. La
durée maximale d'une option sera de dix ans et l'acquisition est à la discrétion du conseil d'administration. Par
contre, les options attribuées aux consultants effectuant des « activités de relations avec les investisseurs »
doivent finaliser l'acquisition par étapes sur une période d'au moins douze mois avec pas plus de ¼ des options
acquises dans une période de trois mois ou une période plus longue telle que déterminée par le conseil. Le prix
d'exercice ne doit pas être inférieur au prix de marché de l'escompte déterminé conformément aux politiques
TSE.
Les transactions d'options sur actions et le nombre d'options d'achat d'actions en circulation et exerçables au
31 décembre 2017 et 2016 sont résumées comme suit:
Exercice terminé le
31/12/2017
Prix
d'exercice
pondéré
Nombre
moyen
$
1,845,000
0.43
(420,000)
1.50
1,425,000
0.11

Options en circulation au début de l’année
Expirées
Options en circulation à la fin de l’année

Exercice terminé le
31/12/2016
Prix
d'exercice
pondéré
Nombre
moyen
$
1,845,000
0.43
1,845,000
0.43

Options en circulation et exerçables
Quantité en
circulation

1,425,000

Date
d'expiration
4 avril 2019

Prix
d'exercice
$
0.11
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7. Capital social et options d’achat d’actions (suite)
(c) Achat de bons de souscription
Les transactions des bons de souscription d’action et le nombre de bons de souscription en circulation au 31
Décembre, 2017 et 2016 sont résumés comme suit:
Moyenne
Quantité des
pondéré vie
Prix d'exercice restant (dans
bons de
souscription
pondéré moyen les années)
Le solde au 31/12/2015
13,000,000 $
0.10
Expiré pendant l’année
(5,700,000)
0.12
Garanti pendant l’année
16,200,000
0.12
Le solde au 31/12/2016
23,500,000 $
0.11
Exercé pendant l’année
(3,968,500)
0.09
Expiré pendant l’année
(3,800,000)
0.09
1.67
Le solde au 31/12/2017
15,731,500 $
0.12

Quantité en
circulation
1,200,000
14,531,500

Date d’expiration
30 septembre 2018
30 septembre 2019

$
Prix
d’exercice
0.12
0.12

Les bons de souscription de recherche émis le 30 septembre 2016 ont été évalués à 186,116$ en utilisant le
modèle de tarification de Black-Scholes avec une volatilité attendue de 179,81%, une durée prévue de deux
(2) ans, un taux d'intérêt sans risque de 0,51% et un rendement de dividendes de 0%.
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, les titulaires des bons de souscription ont exercé
3,500,000 et 468,500 bons de souscription en actions ordinaires au prix de 0,09$ et 0,12$, respectivement,
ce qui a donné lieu à l'émission de 3,968,500 actions ordinaires et d'un produit de 371,220$ (2016: nul).

20

Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2017 et 2016 (exprimés en dollars canadiens)
8. Transactions et balances des parties liées
(a) Transactions des parties liées
La société a engagé les transactions suivantes des parties liées pendant les périodes suivantes :
Services fournis pour l'exercice terminé le
31 décembre 2017

Services de
gestion
$

Baron Global Financial Canada Ltd. (1)
Services fournis pour l'exercice terminé le
31 décembre 2016

60,000
Services de
gestion
$

(1)
(2)

Baron Global Financial Canada Ltd. (1)

15,000

Transmax Investing (2)

60,000

Herrick Lau Mong Tak, le cadre et administrateur de la Société, est le directeur général de Baron Global Financial Canada Ltd.
David Eaton, le cadre de la Société, est propriétaire de Transmax Investing.

(b) Au cours de l’année 2016, l’ancien directeur de la Société a fourni un prêt de 84,898$ à la Société. La Société
a effectué des paiements totalisant à 55,118$ à l'ancien directeur. Au 31 décembre 2017 et 2016, la Société
devait 29,780$ à l'ancien directeur. Les montants dus sont non garantis, ne portent pas intérêt et sont
payables à la demande.

9. Impôts sur le revenu
Le tableau suivant concilie la charge d'impôts prévisionnelle sur le revenu (recouvrement) aux taux
d'imposition statutaires canadiens sur les montants comptabilisés dans les états consolidés des résultats
et dans le résultat étendu pour les exercices terminés les 31 décembre 2017 et 2016:

Perte avant impôts
Taux d'impostition statutaire
Impôts attendu sur le revenu
Dépenses non déductibles
Variation des actifs d'impôt différés non reconnu
Charge d'impôt sur le revenu total

2017
(1,123,732)
26%
(292,170)
(2,661)
294,831
-

2016
(345,427)
26%
(89,811)
8,854
80,957
-
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9. Impôts sur le revenu (suite)
Les impôts différés reflètent les incidences fiscales des différences temporaires entre la valeur comptable
des actifs et des passifs à des fins d'information financière et leurs valeurs correspondantes aux fins
fiscales. Les détails des actifs d'impôts différés (passifs) au 31 décembre 2017 et 2016 sont les suivants:
2017
3,573
(152)
(3,421)
-

Perte non-capitale à reporter
Titres négociables
Gain d’échange de devise non réalisé
Immobilisations corporelles
Actifs d'impôts différés nets (Passifs)

2016
4,588
(701)
(146)
(3,741)
-

Les différences des écarts temporaires déductibles au 31 décembre 2017 et 2016 sont les suivants:
2017
2016
$
$
Propriété minière

19,871,376

19,152,457

3,944,249

3,521,649

Crédit d'impôt à l'investissement

356,648

356,648

Coût de financement

169,270

225,693

562

562

24,342,105

23,257,009

Pertes non capitales

Pertes de capital
Total des différences temporelles déductibles non reconnues

Au 31 décembre 2017, la Société n'a pas comptabilisé l’actif d'impôt différé à l'égard des passifs sans
perte transférés en capital d'environ 3,944,249$ (2016: 3,521,649$) qui peuvent être transférés pour
s'appliquer à l'impôt sur le revenu de l'année prochaine aux fins de l'impôt sur le revenu canadien, sous
réserve de la détermination finale par les autorités fiscales, expirant dans les années suivantes:
L'an d'expiration

$

2030
2031

279,647
882,346

2032

645,008

2033

873,348

2034

398,844

2035

164,569

2036

295,151

2037

405,336

Total

3,944,249

Les actifs d'impôts différés n'ont pas été comptabilisés à cette phase du développement de la Société, car
il n'est pas probable que le bénéfice imposable futur soit disponible contre lequel la Société peut utiliser
ces actifs d'impôts différés.
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10. Instruments financiers
La Société est exposée à des risques financiers par l'utilisation d'instruments financiers dans le cours
normal des activités. Les risques financiers comprennent les risques de marché (notamment les risques de
change, les risques de taux d'intérêt et autres risques de prix), les risques de crédit et les risques de
liquidité. La Société n'a pas encore de politiques et ni de lignes directrices de gestion des risques définies.
Toutefois, le conseil d'administration se réunit régulièrement et travaille en étroite collaboration avec les
membres clés de la direction pour identifier et évaluer les risques et formuler des stratégies de gestion des
risques financiers. La Société n'a pas utilisé de produits dérivés ou d'autres instruments à des fins de
couverture et ne détient ni n'émet d'instruments financiers dérivés à des fins de transaction. Les risques
les plus importants auxquels la Société est exposée sont décrits ci-dessous.

(i) Risque de change
Certains des frais d'exploitation et de la trésorerie et des équivalents détenus sont libellés en devises
étrangères et, en tant que tels, sont assujettis à un risque de change. La Société 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 mais la Société ne croit pas son exposition nette au risque de change
est significatif que la plupart des fonds sont détenus par la Société en CAD.
(ii) Risque de crédit
La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société est sont détenues dans les institutions
financiers autorisées au Canada et à Hong Kong. La direction estime que la concentration du risque de
crédit en ce qui concerne ses instruments financiers est minimale. La Société 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 hors groupe doivent être approuvés par le conseil
d’administration. Le conseil surveille quotidiennement la position d’investissement globale et l’exposition
de la Société. Les politiques de crédit et d’investissement ont été suivies par la Société depuis des années
précédentes et sont considérées comme efficaces pour limiter l'exposition de la Société au risque de crédit
à un niveau souhaitable.
(iii) Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt correspond aux risques que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison de variations des taux d'intérêt du marché. La Société dispose
d'actifs portants intérêts sur des liquidités dans les banques et des CPG réalisés à des taux d'intérêt de
référence sur le marché et les prêts de d’administrateurs ne portant pas intérêt. Les flux de trésorerie
provenant des activités d’exploitation de la Société sont, en grande partie, indépendants des variations des
taux d’intérêts du marché. La Société n’a pas utilisé d’instrument financier pour couvrir les fluctuations
éventuelles des taux d’intérêt. L’exposition de la Société aux taux d’intérêts est minime. La Société n’a
pas d’emprunt portant l’intérêt.
Les politiques de gestion du risque de taux d’intérêt ont été suivies par la Société depuis des années
précédentes et sont considérées efficaces.
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10. Instruments financiers (suite)

(iv) Risque de liquidité
La capacité de la Société à continuer son activité dépend de la capacité de la direction à augmenter le
financement requis par le biais d'émissions d'actions futures. La Société 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 participent activement à l'examen, à la
planification et à l'approbation des importantes dépenses et engagements.
Les politiques de liquidité ont été suivies par la Société depuis des années précédentes et sont
considérées comme efficaces pour gérer le risque de liquidité.
(v) Mesures de la juste valeur
Le tableau suivant présente les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur dans l'état de la
situation financière, conformément à la hiérarchie de la juste valeur. La hiérarchie groupes les actifs
financiers en trois niveaux fondés sur la fiabilité relative des données utilisées pour mesurer la juste valeur
desdits actifs financiers. La hiérarchie de la juste valeur comprend les trois niveaux suivants:
Niveau 1 – Les prix indiqués (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs identiques;
Niveau 2 – Les données autres que les prix indiqués visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif,
soit directement (les prix), soit indirectement (dérivés des prix) : et
Niveau 3 – Les données relatives à l'actif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables
(données non observables).
Le niveau dans la hiérarchie de la juste valeur au sein duquel l'actif financier est classé dans sa totalité est
basé sur le niveau le plus bas qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur.
La trésorerie et équivalents de trésorerie et titres négociables sont regroupés au niveau 1 au 31 décembre
2017 et 2016.
Il n’y a pas eu de transferts significatifs entre le niveau 1 et 2 dans les périodes de déclaration respectives.
Les méthodes et les techniques d'évaluation utilisées pour mesurer la juste valeur sont inchangées par
rapport aux périodes de déclaration précédentes.
Les instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur au bilan sont représentés par les
montants dus à des parties liées, les créditeurs et les charges à payer. La juste valeur de ces instruments
financiers se rapproche de leur valeur comptable en raison de leur nature à court terme.

11. Gestion des risques liés au capital
Les objectifs de la Société en matière de gestion du capital sont d'assurer la capacité de la Société de
poursuivre ses activités afin de bénéficier de ses opérations afin de fournir un rendement adéquat pour ses
actionnaires.
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11. Gestion des risques liés au capital (suite)
La Société gère la structure de son capital et y apporte des ajustements en fonction des fonds disponibles
à la Société pour soutenir l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. La
Société définit le capital qu'il gère comme le capital de ses actionnaires. Le conseil d'administration
n'établit pas de critères de mesure quantitatifs sur le rendement du capital pour sa gestion, mais compte
plutôt sur l'expertise de la direction de la Société pour soutenir le développement futur de l'entreprise.
Les propriétés dans lesquelles la Société présente actuellement un intérêt sont en cours d'exploration; En
tant que tel, la Société s'est historiquement compté sur les marchés boursiers pour financer ses activités.
En outre, la Société dépend des financements externes pour financer ses activités. Pour pouvoir de
procéder à l'exploration planifiée et payer les frais administratifs, la Société dépensera son fonds de
roulement existant et augmentera les fonds supplémentaires au besoin. La Société continuera à évaluer
de nouvelles propriétés et cherchera à s'intéresser à des propriétés supplémentaires si elle estime qu’il
existe un potentiel géologique ou économique suffisant et si elle dispose des ressources financières
suffisantes pour le faire.
La direction revoit continuellement son approche de gestion du capital et estime que cette approche,
compte tenu de la taille relative de la Société, est raisonnable.
La Société n'est pas soumise aux exigences de capital imposées de l'extérieur.

12. Informations complémentaires sur les flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre
2017
2016
$
$
Activités de financement sans effet de trésorerie
Frais de recherche sur le placement privé
par émission de bons de souscription
Émission d'actions par exercice de débentures
convertibles

-

186,116

-

256,395

13. Engagement
La Société a conclu des contrats de consultation fournissant les services suivants:

Baron Global Financial Canada Ltd.
Andrew Michaels & Company

Honoraires mensuels
$
5,000
6,000

Services fournis
Conseiller d'entreprise
Consultant
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