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Exploration Midland inc. 
États de la situation financière 
(non audités) 
 
 Au 

31 mars 
2014 

 Au 
30 septembre 

2013 
 $  $ 
    
Actifs    
    
Actifs courants    
Trésorerie et équivalents de trésorerie  1 722 041  1 262 538 
Placements (note 4) 2 060 000  2 060 000 
Comptes débiteurs 294 123  68 955 
Taxes de vente à recevoir 55 489  120 910 
Crédits d’impôt et droits miniers à recevoir 184 658  149 699 
Frais payés d’avance  15 345  22 366 
 4 331 656  3 684 468 
    
Actifs non courants    
Actifs d’exploration et d’évaluation (note 5)    
 Propriétés d’exploration 1 023 770  1 030 972 
 Frais d’exploration et d’évaluation 5 604 120  5 238 531 
 6 627 890  6 269 503 
    
Total de l’actif 10 959 546  9 953 971 
    
Passifs     
    
Passifs courants    
Comptes créditeurs et charges à payer 427 942  341 054 
Autres passifs 119 123  - 
Total du passif 547 065  341 054 
    
Capitaux propres    
Capital social (note 6) 17 270 485  16 133 166 
Bons de souscription (note 6) 83 360  52 542 
Surplus d’apport  1 748 855  1 639 751 
Déficit (8 690 219)  (8 212 542) 
Total des capitaux propres 10 412 481  9 612 917 
    
Total du passif et des capitaux propres 10 959 546  9 953 971 
    
 
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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Exploration Midland inc. 
États du résultat global 
(non audités) 
 
 
 Pour la période de trois 

mois terminée le 31 mars 
 Pour la période de six 

mois terminée le 31 mars 
 2014  2013  2014  2013 
 $  $  $  $ 
Produits        
Honoraires de gestion de projets  35 856  5 518  71 320  15 140 
        
Charges opérationnelles        
Salaires  120 656  125 022  185 380  204 312 
Rémunération à base d’actions 48 714  54 024  69 205  88 594 
Déplacements 7 724  8 959  18 021  19 300 
Loyer et assurances 11 465  11 698  24 504  24 998 
Frais de bureau 45 755  15 632  59 294  30 029 
Frais réglementaires 20 670  25 645  27 782  33 344 
Conférences et implication dans l’industrie minière 37 770  70 344  69 856  97 399 
Relations avec les investisseurs 20 248  10 637  39 915  21 962 
Honoraires  44 875  48 638  91 016  101 750 
Exploration générale 6 165  175  10 965  9 820 
Dépréciation d’actifs d’exploration et d’évaluation -  -  3 150  7 370 
Charges opérationnelles 364 042  370 774  599 088  638 878 
        
Autres gains ou pertes        
Produits d’intérêts 15 718  20 377  28 077  33 899 
        
Résultat net avant impôt sur les bénéfices (312 468)  (344 879)  (499 691)  (589 839) 
        
Recouvrement d’impôt différé 64 200  119 400  64 200  119 400 
        
Résultat net et global de la période (248 268)  (225 479)  (435 491)  (470 439) 
        
Résultat de base et dilué par action (0,01)  (0,01)  (0,02)  (0,02) 
        
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation de base 
 et dilué 

 
30 306 512 

  
28 536 225 

  
29 587 705 

  
27 676 819 

        
 
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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Exploration Midland inc. 
États des variations des capitaux propres 
(non audités) 
 
 

 

Nombre 
d’actions en 
circulation  

Capital 
social  

Bons de 
souscrip- 

tion  
Surplus 
d’apport  Déficit  

Total des 
capitaux 
propres 

   $  $  $  $  $ 
Solde au 1er octobre 2013 28 671 225  16 133 166  52 542  1 639 751  (8 212 542)  9 612 917 
Résultat net et global de la 
 période -  -  -  -  (435 491)  (435 491) 
Placement privé 802 001  570 683  30 818  -  -  601 501 
            
Placement privé accréditif 833 286  749 959  -  -  -  749 959 
 Moins : la prime -  (183 323)  -  -  -  (183 323) 
 833 286  566 636  -  -  -  566 636 
            
Rémunération à base 
 d’actions -  -  -  109 104  -  109 104 
Frais d’émission d’actions -  -  -  -  (42 186)  (42 186) 
Solde au 31 mars 2014 30 306 512  17 270 485  83 360  1 748 855  (8 690 219)  10 412 481 
            
 
 

 

Nombre 
d’actions en 
circulation  

Capital 
social  

Bons de 
souscrip- 

tion  
Surplus 
d’apport  Déficit  

Total des 
capitaux 
propres 

   $  $  $  $  $ 
Solde au 1er octobre 2012 26 611 079  13 592 641  -    1 395 806  (7 254 782)  7 733 665 
Résultat net et global de la 
 période -  -  -  -  

 
(470 439) 

 
 

 
(470 439) 

Placement privé 769 264  965 423  34 620  -  -  1 000 043 
            
Placement privé accréditif 1 105 882  1 824 705  -  -  -  1 824 705 
 Moins : la prime -  (442 353)  -  -  -  (442 353) 
 1 105 882  1 382 352  -  -  -  1 382 352 
            
Exercice d’options 50 000  49 000  -  (19 000)  -  30 000 
Rémunération à base 
 d’actions -  -  -  139 791  -  139 761 
Émission de bons de 
 souscription de courtier -  -  17 922  -  

 
(17 922)  

 
- 

Frais d’émission d’actions -  -  -  -  (251 748)  (251 748) 
Solde au 31 mars 2013 28 536 225  15 989 416  52 542  1 516 567  (7 994 891)  9 563 634 
            
 
 
 
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés 
 
 
 
.
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Exploration Midland inc. 
Tableaux des flux de trésorerie 
(non audités) 
 
 Pour la période de six mois 

terminée le 31 mars 
 2014  2013 
 $  $ 
Flux de trésorerie liés aux :    
Activités d’exploitation    
Résultat net (435 491)  (470 439) 
Ajustement pour :    
 Rémunération à base d’actions 69 205  88 594 
 Dépréciation d’actifs d’exploration et d’évaluation 3 150  7 370 
 Recouvrement d’impôt différé (64 200)  (119 400) 
 (427 336)  (493,875) 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement     
 Comptes débiteurs (225 168)  52 361 
 Taxes de vente à recevoir 65 421  79 352 
 Frais payés d’avance 7 021  19 273 
 Crédits d’impôt et droits miniers à recevoir (3 716)  - 
 Comptes créditeurs et charges à payer 194 967  (58 331) 
 38 525  92 655 
 (388 811)  (401 220) 
Activités de financement    
Placement privé 601 501  1 000 043 
Placement privé accréditif 749 959  1 824 705 
Exercice d’options -  30 000 
Frais d’émission d’actions (42 186)  (251 748) 
 1 309 274  2 603 000 
Activités d’investissement    
Additions aux placements -  (2 060 000) 
Dispositions de placements -  2 527 000 
Additions aux propriétés d’exploration (9 674)  (179 804) 
Disposition de propriétés d’exploration 20 000  30 000 
Additions aux frais d’exploration et d’évaluation (487 893)  (668 563) 
Crédits d’impôt et droits miniers reçus 16 607  - 
 (460 960)  (351 367) 
    
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 459 503  1 850 413 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début 1 262 538  1 060 365 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin 1 722 041  2 910 778 
    
Informations additionnelles    
Rémunération à base d’actions incluse dans les frais d’exploration et 
 d’évaluation 39 899  51 167 
Exercice d’options imputé au capital social -  19 000 
Additions aux propriétés d’exploration et aux frais d’exploration et 
 d’évaluation incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer 102 357  101 657 
Crédits d’impôt à recevoir comptabilisés en réduction des frais  
 d’exploration et d’évaluation 47 850  55 909 
Intérêts reçus 50 976  49 979 
    
 
Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires résumés. 
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Exploration Midland inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Pour la période de six mois terminée le 31 mars 2014 
(non audités) 
 
1. Constitution et nature des activités  

 
Exploration Midland inc. (« la Société »), constituée le 2 octobre 1995 et régie par la Loi sur les 
sociétés par actions (Québec), est une entreprise d’exploration minière. Les activités de la Société 
consistent à acquérir et explorer des propriétés minières. L’adresse de son siège social est le 1, 
Place Ville-Marie, bureau 4000, Montréal, Québec, H3B 4M4. Les actions de la Société sont cotées à 
la Bourse de croissance TSX (la «Bourse ») sous le symbole MD. 
 
Jusqu’à ce qu’il soit déterminé qu’elles contiennent des réserves ou des ressources minérales 
économiquement exploitables, les propriétés sont classifiées comme propriétés d’exploration. Le 
recouvrement des actifs d’exploration et d’évaluation dépend: de la découverte de réserves et de 
ressources économiquement récupérables; de l’obtention et du maintien de titres et d’intérêt 
bénéficiaire dans les propriétés; de la capacité d’obtenir le financement nécessaire à l’exploration et 
de la vente profitable des actifs miniers. La Société devra obtenir périodiquement de nouveaux fonds 
pour poursuivre ses activités et, malgré le fait qu’elle a réussi dans le passé, il n’y a aucune garantie 
de réussite pour l’avenir.  
 
Bien que la Société ait pris des mesures pour vérifier le droit de propriété concernant les biens 
miniers dans lesquels elle détient une participation conformément aux normes de l’industrie visant la 
phase courante d’exploration de ces biens, ces procédures ne garantissent pas le titre de propriété à 
la Société. Le titre de propriété peut être assujetti à des accords antérieurs non reconnus et ne pas 
être conforme aux exigences en matière de réglementation. 
 
 

2. Mode de présentation  
 
Les présents états financiers intermédiaires résumés ont été établis conformément aux Normes 
internationales d'information financière (« International Financial Reporting Standards » ou les 
« IFRS ») telles qu'elles sont publiées par le Bureau international des normes comptables 
( l'International Accounting Standards Board ou « IASB ») et qui sont applicables pour l'établissement 
des états financiers intermédiaires, notamment la Norme comptable internationale 34 (« International 
Accounting Standard 34 » ou « IAS 34 »), Information financière intermédiaire. Les états financiers 
intermédiaires résumés devraient être lus en parallèle avec les états financiers annuels pour 
l'exercice terminé le 30 septembre 2013, lesquels ont été préparés conformément aux IFRS. Les 
conventions comptables, les méthodes de calcul et de présentation appliquées dans les présents 
états financiers intermédiaires résumés sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées 
dans l'exercice financier précédent. Le conseil d'administration a approuvé les états financiers le 15 
mai 2014. 
 
 

3. Estimations et jugements comptables critiques 
 
La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige de la Société qu’elle procède à des 
estimations et qu’elle formule des hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés à titre 
d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers ainsi que sur les montants présentés à titre de produits et de charges au cours de la 
période de présentation de l’information. La Société procède aussi à des estimations et à des 
hypothèses pour l’avenir. La détermination d’estimations nécessite l’exercice du jugement basé sur 
diverses hypothèses ainsi que d’autres facteurs tels que l’expérience historique et les conditions 
économiques actuelles et prévues. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.  
 
Lors de la préparation des présents états financiers intermédiaires résumés, les principaux jugements 
posés par la direction dans l'application des conventions comptables de la Société et les principales 
sources d'incertitude liées aux estimations étaient les mêmes que celles qui s'appliquaient aux états 
financiers annuels pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013.  
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Exploration Midland inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Pour la période de six mois terminée le 31 mars 2014 
(non audités) 
 
3. Estimations et jugements comptables critiques (suite) 
 

Les estimations et les hypothèses sont continuellement évaluées et sont fondées sur l'expérience 
historique ainsi que d'autres facteurs, y compris des attentes à propos d'événements futurs, qui sont 
jugés être raisonnable dans les circonstances. 

 
 
4. Placements 

 
Le solde du financement accréditif non encore dépensé selon les restrictions imposées par ce 
financement représente 489 951 $ au 31 mars 2014 (aucun au 30 septembre 2013) et il est inclus 
dans les placements. La Société doit dédier ces fonds à des dépenses d’exploration canadiennes.  

 
 
5. Actifs d’exploration et d’évaluation 

 
Le tableau suivant présente les coûts d’acquisition de propriétés d’exploration minières: 
 

Propriétés d’exploration  

Partici-
pation 

indivise  

Au 
30 sept. 

2013  Additions  
Paiements 
sur option   

Déprécia-
tion  

Au 
31 mars. 

2014 
  %  $  $  $  $  $ 
Abitibi             
Maritime-Cadillac   50  290 437  -  -  -  290 437 
Laflamme  61  61 867  3 428  -  -  65 295 
Patris  100  88 996  -  -  -  88 996 
Casault  100  3 628  9 436  -  -  13 064 
Valmond  100  8 346  1 464  (9 810)  -  - 
Jouvex  100  29 978  5 526  -  (3 150)  32 354 
Heva  100  89 591  5 825  -  -  95 416 
Grenville-Appalaches             
Weedon  100  43 810  1 846  -  -  45 656 
Gatineau  100  19 209  1 300  -  -  20 509 
Baie-James             
Baie-James Au  100  160 854  17 474  -  -  178 328 
Baie-James U  100  9 828  -  -  -  9 828 
Baie-James Fe  100  44 917  1 437  -  -  46 354 
Éléonore  100  88 372  4 508  -  -  92 880 
Northern Quebec             
Pallas EGP  100  59 540  (48 239)  -  -  11 301 
Québec / Labrador             
Ytterby  50  25 307  575  -  -  25 882 
Génération de projets  100  6 292  1 178  -  -  7 470 
     1 030 972  5 758  (9 810)  (3 150)  1 023 770 
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Exploration Midland inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Pour la période de six mois terminée le 31 mars 2014 
(non audités) 
 
5. Actifs d’exploration et d’évaluation (suite) 

 
Le tableau suivant présente les frais d’exploration et d’évaluation sur les propriétés minières: 

 

Frais d’exploration et 
d’évaluation  

Partici-
pation 

indivise  

Au  
30 sept. 

2013  Additions  

Paie-
ments sur 

option  
Crédits 
d’impôt   

Déprécia
-tion  

Au  
31 mars. 

2014 
  %  $  $  $  $  $  $ 
Abitibi               
Maritime-Cadillac   50  228 787  3 442  -  -  -  232 229 
Laflamme  61  1 167 804  133 345  -  (999)  -  1 300 150 
Patris  100  179 176  13 119  -  (2 715)  -  189 580 
Casault  100  214 479  25 991  -  (2 877)  -  237 593 
Valmond  100  113 507  8 916  (10 190)  (1 528)  -  110 705 
Jouvex  100  237 576  49 033  -  (2 566)  -  284 043 
Heva  100  16 149  760  -  (306)  -  16 603 
Grenville-Appalaches               
Weedon  100  359 196  24 197  -  (5 174)  -  378 219 
Gatineau  100  28 648  66  -  (14)  -  28 700 
Baie-James               
Baie-James Au  100  162 521  18 696  -  (2 848)  -  178 369 
Baie-James U  100  14 686  -  -  -  -  14 686 
Baie-Fe  100  42 158  -  -  -  -  42 158 
Éléonore  100  949 831  84 687  -  (15 696)  -  1 018 822 
Northern Quebec               
Pallas EGP  100  210 168  18 686  -  (7 519)  -  221 335 
Québec / Labrador               
Ytterby  50  1 277 720  34 267  -  (3 212)  -  1 308 775 
Génération de projets  100  36 125  8 424  -  (2 396)  -  42 153 
    5 238 531  423 629  (10 190)  (47 850)  -  5 604 120 
 
a) Valmond 

 
Le 19 novembre 2013, la Société a signé une entente avec Donner Metals Ltd (« Donner ») par 
laquelle Donner a l’option d’acquérir une participation de 50 % dans la propriété Valmond, sous 
réserve des conditions suivantes : 
 Paiements 

en espèce  Travaux 
 $  $ 
À la signature (complété) 20 000  - 
Le ou avant le 19 novembre 2014 (travaux complétés) 50 000  300 000 
Le ou avant le 19 novembre 2015  50 000  700 000 
Le ou avant le 19 novembre 2016  60 000  800 000 
Le ou avant le 19 novembre 2017  70 000  700 000 
Total 250 000  2 500 000 
    
• La Société sera l’opérateur durant l’option; 
• À la suite de l’acquisition d’un intérêt initial de 50 %, une coentreprise sera formée; 
• Si un partenaire est dilué à 10 % ou moins, sa participation sera convertie en une royauté 

NSR de 2 %, dont 1 % peut être racheté pour 1 500 000 $. 
 
b) Jouvex 

 
La Société a abandonné certains claims et elle a procédé à une dépréciation partielle de 3 150 $ 
des coûts de propriétés d’exploration. 
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Exploration Midland inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Pour la période de six mois terminée le 31 mars 2014 
(non audités) 
 
5. Actifs d’exploration et d’évaluation (suite) 

 
c) Pallas EGP 

 
Le 21 janvier 2014, la Société a signé une entente d’option avec Japan Oil, Gas and Metals 
National Corporation (« JOGMEC ») par laquelle JOGMEC a l’option d’acquérir un intérêt de 
50 % dans la propriété Pallas EGP d’ici le 31 mars 2016, en contrepartie de dépenses 
d’exploration pour un montant total de 2 000 000 $, réparti comme suit :  

 
  Travaux 
  $ 
Le ou avant le 31 mars 2014 (complété)  250 000 
Le ou avant le 31 mars 2015   700 000 
Le ou avant le 31 mars 2016  1 050 000 
Total  2 000 000 
   

 
Midland agira à titre d’opérateur tant qu’elle détiendra un intérêt égal ou supérieur à 50 % dans le 
projet.  
 
 

6. Capitaux propres 
 

a) Placement privé  
 
Le 19 décembre 2013, la Société a complété un placement privé par l'émission de 802 001 unités 
à 0,75 $ par unité et par l'émission de 833 286 actions accréditives à 0,90 $ chacune, pour un 
produit brut total de 1 351 460 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-
bon de souscription.  Chaque bon de souscription entier permet d'acquérir une action à 1,00 $ 
chacune jusqu'au 19 juin 2015.  
 
De la contrepartie totale reçue pour les unités, 30 818 $ ont été attribués aux bons de 
souscription et 570 683 $ aux actions ordinaires, selon une allocation au prorata de la juste 
valeur estimative de chacune de ces deux composantes. La juste valeur estimative des bons de 
souscription a d’abord été déterminée selon le modèle de fixation de prix Black-Scholes à partir 
des hypothèses suivantes : taux d’intérêt sans risque de 1,02 %, volatilité prévue de 44,8 %, 
aucun dividende moyen par action et durée prévue des bons de souscription de 18 mois. 
 
Le 19 décembre 2013, la cote de l’action sur la Bourse a clôturée à 0,68 $ et ainsi la valeur 
résiduelle attribuée à l’avantage lié à la renonciation des actions accréditives est de 0,22 $ pour 
une valeur totale de 183 323 $ créditée aux autres passifs.  Au 31 mars 2014, la Société a 
complété 260 008 $ de travaux accréditifs et ainsi les autres passifs ont été réduits à 119 123 $. 
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Exploration Midland inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Pour la période de six mois terminée le 31 mars 2014 
(non audités) 
 
6. Capitaux propres (suite) 

 
b) Bons de souscription 

 
Les mouvements sur les bons de souscription en circulation se détaillent comme suit : 
 
 Période de six mois 

terminée le 31 mars 2014 
 Nombre  Montant 
   $ 
Solde au début de la période 469 975  52 542 
Émis lors d’un placement privé (note 6a) 401 001  30 818 
Solde à la fin de la période 870 976  83 360 
 
Les bons de souscription en circulation au 31 mars 2014 sont les suivantes: 
 
Nombre de bons de 

souscription  
Prix de 
levée  Date d’expiration 

  $   
384 633  1,75  21 juin 2014 
85 342  1,30  21 juin 2014 

401 001  1,00  19 juin 2015 
870 976     

 
 

7. Rémunération fondée sur des actions 
 
Le 20 février 2014, la Société a octroyé à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants 
605 000 options d’achat d’actions, au prix de 0,85 $, valables pendant 10 ans. Ces options ont été 
octroyées à une valeur égale à celle du marché à la clôture la veille de l’octroi. La juste valeur de ces 
options d’achat d’actions s’élève à 272 250 $ soit une juste valeur de 0,45 $ par option. La juste 
valeur des options octroyées a été estimée à l’aide du modèle Black-Scholes à partir des hypothèses 
suivantes : taux d’intérêt sans risque de 1,81 %, volatilité prévue de 55 %, aucun dividende par action 
et durée prévue des options de 6 ans. Cette durée prévue a été estimée en considérant des 
situations comparables pour des sociétés similaires à la Société. La volatilité prévue est déterminée 
en calculant la volatilité historique du prix des actions ordinaires de la Société précédant la date 
d’émission et pour une période correspondant à la durée de vie prévue des options. 
 
Les opérations sur les options d’achat d’actions en circulation se détaillent comme suit : 
 

 
Période de six mois  

terminée le 31 mars 2014 

 
Nombre 

d’options  

Prix moyen 
pondéré de 

levée 
   $ 
Solde au début de la période 1 520 000  1,31 
Octroyées 605 000  0,85 
Expirées (345 000)  0,70 
Solde à la fin de la période 1 780 000  1,27 
Solde à la fin de la période exerçables 1 060 000  1,52 
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Exploration Midland inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Pour la période de six mois terminée le 31 mars 2014 
(non audités) 
 
7. Rémunération fondée sur des actions (suite) 

 
Les options d’achat d’actions en circulation au 31 mars 2014 sont les suivantes: 
 

Nombre 
d’options en 
circulation  

Nombre 
d’options 

exerçables  
Prix de 
levée  Date d’expiration 

    $   
20 000  20 000  1,40  15 décembre 2014 

215 000  215 000  1,48  8 mars 2015 
260 000  260 000  1,76  17 février 2021 
315 000  315 000  1,54  16 février 2022 
20 000  20 000  1,61  27 février 2022 

345 000  230 000  1,25  19 février 2023 
605 000  -  0,85  20 février 2024 

1 780 000  1 060 000     
 
 
8. Rémunération des principaux dirigeants et transactions entre parties liées 

 
a) Rémunération des principaux dirigeants 

 
Les principaux dirigeants de la Société sont les membres du conseil d’administration ainsi que le 
président, le vice-président exploration et la chef des finances. La rémunération des principaux 
dirigeants comprend les charges suivantes : 
 Période de six mois 

terminée le 31 mars 
 2014  2013 
 $  $ 
Avantages à court terme    
 Salaires incluant les primes et avantages  119 901  117 674 
 Honoraires 43 902  35 163 
 Salaries incluant les primes et avantages capitalises dans les frais 
  d’exploration et d’évaluation 

 
63 840 

  
63 980 

Avantages à long terme    
 Rémunération à base d’actions 69 205  88 594 
 Rémunération à base d’actions capitalisée dans les frais d’exploration 
  et d’évaluation 

 
11 401 

  
14 368 

Total de la rémunération des principaux dirigeants 308 249  319 779 
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Exploration Midland inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
Pour la période de six mois terminée le 31 mars 2014 
(non audités) 
 
8. Rémunération des principaux dirigeants et transactions entre parties liées (suite) 
 

b) Transaction entre parties liées 
 
Durant la période de six mois terminée le 31 mars 2014, dans le cours normal des affaires, en 
plus des montants divulgués sur la rémunération des principaux dirigeants : 
 
♦ Aucune option d’achat d’actions n’a été exercée par les principaux dirigeants (50 000 options 

exercées à un prix de 0,50 $ pour la période de six mois terminée le 31 mars 2013 (« T2-
13 »));  

♦ Une société au sein de laquelle un dirigeant est associé a facturé des honoraires totalisant 
42 639 $ (74 526 durant le T2-13) dont 27 834 $ (41 139 $ durant le T2-13) ont été 
comptabilisés à l’état du résultat global et 14 805 $ (33 387 $ durant le T2-13) ont été 
comptabilisés comme frais d’émission d’actions; 

♦ Une société contrôlée par un dirigeant a facturé des honoraires de 24 403 $ (24 765 $ durant 
le T2-13); 

♦ En décembre 2013, des administrateurs et des dirigeants de la Société ont participé à un 
placement privé d’actions accréditives (note 6a) pour un montant total de 103 600 $ (97 598 $ 
dans un placement clôturé en décembre 2012). 

 
Au 31 mars 2014, le montant dû aux parties liées s’élevait à 6 610 $ (13 741 $ au 31 mars 2013) 
et il était comptabilisé comme comptes créditeurs et charges à payer. 
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