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FAITS SAILLANTS DU PREMIER 

TRIMESTRE 

 

- Les résultats des forages sur la Zone Paul ont 

démontré que cette zone a maintenant une 

extension latérale connue de plus de 2km. 

- Implication de M. Thomas J. Regan comme 

conseillé stratégique de la compagnie. Mr. 

Regan était Président de PCS Phosphate et de 

PCS Nitrogen (deux filiales de Potash Corp.) au 

moment de sa retraite à l’été dernier. 
 

- M. Louis Morin embauché comme conseiller 

aux Relations Investisseurs de Ressources 

d’Arianne. 

 

- Participation à plusieurs conférences dont celles 

de Vancouver Resource Investment 

Conference les 22 et 23 janvier et Phosphate 

2012 au Maroc du 19 au 22 mars. Rencontres 

avec plusieurs clients et investisseurs potentiels. 

 

- Présentation du projet du Lac à Paul à Jonquière 

le 23 février dans le cadre de la Tournée du Plan 

Nord avec la participation du Premier Ministre 

du Québec M. Jean Charest. 

 

- Rencontre des membres du projet Global TraPs 

au Maroc. Lors de cette rencontre il a été décidé 

que les pratiques de Ressources d’Arianne en ce 

qui a trait au développement durable et à la 

concertation avec les populations locales feraient 

l’objet d’une étude de cas. 

 

 

FIRST QUARTER HIGHLIGHTS 

 

 

- Drilling results from the Paul Zone demonstrate 

the zone now has a confirmed length of more 

than 2 km. 
- Arrival of Mr. Thomas J. Regan as Strategic 

Advisor for the Company. Mr. Regan was 

President of PCS Phosphate and PCS Nitrogen 

(both subsidiaries of Potash Corp.) until his 

retirement last summer. 
 

- Mr. Louis Morin was hired as Investor 

Relations Advisor for Arianne Resources. 

 

- Participation in several conferences, including 

the Vancouver Resource Investment 

Conference from January 22 to 23 and 

Phosphate 2012 from March 19 to 22 in 

Morocco. Meetings with potential customers and 

investors. 

 

- Presentation of the Lac à Paul project in 

Jonquière last February 23, during the Plan Nord 

promotion tour with the participation of Quebec 

Premier, Mr. Jean Charest. 

 

- Meeting in Morocco of members of the Global 

TraPs project. During the meeting, it was 

decided that Arianne's is a leader in matters of 

sustainable development and consultation of local 

communities and would be the object of a case 

study. 
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À SURVEILLER AU COURS DU 

DEUXIÈME TRIMESTRE 2012 

 

- Les Ressources d’Arianne reçoit un prix pour 

son classement au 4
ème

 rang parmi les 

compagnies les plus performantes du TSX 

Croissance 50
MD 

pour 2012. 

 

- La Société reçoit la Mention Développement 

Durable remis par la Chambre de Commerce 

du Saguenay. 

 

- Nomination de M. L. Derek Lindsay en tant 

que chef des finances qui entrera en poste en mai 

2012 à la place de M. Luc Boivin. 

 

- Nomination de M. Jean-Sébastien David en 

tant que Vice-président Opération. 

 

- Participation au Forum Régional sur le 

Développement Minier le 25 avril à Chicoutimi. 

 

- Assemblée générale annuelle des actionnaires 

qui aura lieu le 19 juin à 15h au Reine Élisabeth à 

Montréal. 

COMING IN THE 

SECOND QUARTER 2012 

 

- Arianne Resources receives award for its 

ranking in fourth place among the best 

performing companies in the TSX 50 ® for 

2012. 

 

- The Company receives the Sustainable 

Development Award from the Saguenay 

Chamber of Commerce. 

 

- Appointment of Mr. L. Derek Lindsay as Chief 

Financial Officer. He will replace Mr. Luc 

Boivin starting in May 2012. 

 

- Appointment of Mr. Jean-Sébastien David as 

Vice-President, Operations. 

 

- Participation to the Forum Régional sur le 

Développement Minier on April 25, 2012 in 

Chicoutimi. 

 

- Annual General Meeting of Shareholders to take 

place on June 19, 2012, at 3 p.m. at the Queen 

Elizabeth Hotel in Montreal. 
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LE POINT DE VUE DE LA DIRECTION 

 

Ce rapport de gestion explique du point de vue de 

la direction les résultats financiers. Il présente une 

analyse de la situation financière et des 

perspectives d’avenir de les Ressources 

d’Arianne Inc. pour la période close le 31 mars 

2012. Ce rapport constitue à la fois un 

complément et un supplément à nos états 

financiers. Il doit être lu en parallèle avec les états 

financiers intermédiaires clos le 31 mars 2012. 

 

La monnaie fonctionnelle de la société est 

exprimée en dollars canadiens. Actuellement, la 

monnaie fonctionnelle n’a pas d’influence sur le 

flux de trésorerie, son profil de risque et son 

exposition aux risques économiques. 

 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

 

Le rapport de gestion communique des 

informations sur la performance passée et les 

perspectives d’avenir. Les énoncés prospectifs 

reliés à l’information financière dépendent de 

certains facteurs et comportent des risques et 

incertitudes. Les activités futures sont influencées 

par la volatilité des marchés financiers mondiaux, 

les risques liés à l’industrie minière, l’estimation 

des ressources minérales et la capacité de la 

société d’obtenir du financement sur le marché. Il 

est à noter que les résultats réels peuvent différer 

de l’information prospective. 

 

LES ACTIVITÉS DE BASE ET SES 

PRINCIPAUX SECTEURS 

 

Les activités primaires de la Société consistent à 

développer le projet de phosphore du Lac à Paul. 

La Société effectue des forages d’exploration et 

d’autres activités sur cette propriété pour 

déterminer la taille du dépôt ainsi que la qualité 

de ce dernier. Les Ressources d’Arianne explore 

et effectue de la mise en valeur de propriétés 

minières dont elle possède les claims. La Société 

est propriétaire ou détient l’option d’acquérir 

diverses propriétés minières situées 

principalement au Québec mais aussi au 

Mexique. 

MANAGEMENT’S POINT OF VIEW 

 

This Management’s Discussion and Analysis 

(MD&A) explains the financial results from 

Management’s point of view. It presents an 

analysis of the financial position and prospects 

for Arianne Resources Inc. for the period ended 

March 31, 2012. This report is intended to 

complement and supplement the Company’s 

financial statements. It should be read in 

conjunction with the interim financial statements 

ended March 31, 2012. 

 

The working currency of the Company is the 

Canadian dollar. At present, the working currency 

has no impact on the Company’s cash flows, risk 

profile, and exposure to economic risk. 

 

PROSPECTIVE STATEMENTS 

 

This MD&A contains information on the 

Company’s past performance and outlook for the 

future. Prospective statements related to financial 

information are based on a number of factors and 

are subject to risks and uncertainties. Future 

activities are influenced by the volatility of global 

financial markets, risks related to the mining 

industry, mineral resource estimates, and the 

Company’s ability to obtain public financing. 

Please note that actual results may differ from 

prospective information. 

 

 

CORE ACTIVITIES AND MAIN SECTORS 

 

 

The primary activities of the Company are to 

develop the Lac a Paul phosphorous project. The 

Company conducts exploration drilling and other 

activities on this property to determine the size of 

the deposit and the quality of the latter. Arianne 

Resources explores and makes the development 

of mineral properties which it owns the claims. 

The company owns or holds options to acquire 

various properties located primarily in Quebec 

but also in Mexico. 
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Elle est appelée à conclure différentes ententes 

propres à l’industrie minière, telles que des achats 

ou des options d’achat de droits miniers et des 

ententes de coparticipation. 

 

 

TENDANCES ET FACTEURS 

IMPORTANTS 

 

- Relations publiques et visibilité de la 

société 

 

Au cours de ce premier trimestre de 2012, dans le 

cadre de sa politique « relation investisseur », 

Ressources d’Arianne a participé à plusieurs 

conférences et autres activités afin d’augmenter la 

visibilité de la société et de son projet de 

phosphore du Lac à Paul. Les évènements 

auxquels Ressources d’Arianne a pris part sont 

les suivants : 

• Vancouver Resource Investment Conference, 

qui a eu lieu les 22 et 23 janvier. 

• Conférence Direction Plan Nord organisée à 

Jonquière le 23 février dans le cadre de la 

tournée du Plan Nord du gouvernement avec la 

participation du Premier Ministre du Québec 

Mr. Jean Charest. 

• Phosphate 2012 au Maroc du 19 au 22 mars. 

Cette conférence avait pour but d’organiser des 

rencontres avec plusieurs clients et investisseurs 

potentiels. 

 

- Recherche et développement 

 

Dans le cadre de ses activités en recherche et 

développement, Les Ressources d’Arianne est 

membre du Consortium de recherche en 

exploration minérale (Consorem). Le Consorem 

est une structure de recherche appliquée qui porte 

sur les technologies de l’exploration minérale au 

Québec et qui représente un maillon entre 

différents intervenants du secteur de l’industrie 

minérale provenant des milieux industriel, 

gouvernemental et universitaire.  

It is required to sign various agreements specific 

to the mining industry, such as purchase or option 

agreements for mining claims and joint venture 

agreements. 

 

 

IMPORTANT TRENDS AND FACTORS 

 

 

- Public relations and company visibility 

 

 

During the first quarter of 2012, as part of its 

investor relations policy, Arianne Resources 

attended several conferences to increase the 

visibility of the Company and its Lac à Paul 

phosphorus project. Arianne Resources took part 

in the following events: 

• Vancouver Resource Investment Conference, 

on January 22 and 23. 

• Conference "Direction Plan Nord" organized in 

Jonquière on February 23 within the scope of 

the government's Plan Nord promotion tour, 

with the participation of Quebec Premier, 

Mr. Jean Charest. 

• Phosphate 2012 conference in Morocco on 

March 19 to 22. This conference provided an 

opportunity to meet with several potential 

clients and investors. 

 

- Research and development 

 

As part of its research and development activities, 

Arianne Resources is a member of CONSOREM 

(Quebec’s mineral exploration research 

consortium). CONSOREM is an applied research 

organization, focusing on mineral exploration 

technologies in Quebec that provides a link 

between the various industry, government and 

academic stakeholders in the mineral industry. 
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- Développement durable 

 

o Implication dans la communauté 

 

Une contribution de 7 500 $ a été faite à la ZEC 

des Passes pour payer le droit de passage ainsi 

que notre part à l’entretien de la route forestière 

de Chute des Passes. 

 

o Comptabilisation et compensation des 

Gaz à Effet de Serre 
 

Dans le cadre de sa politique de développement 

durable, Ressources d’Arianne s’est engagée à 

comptabiliser et compenser ses émissions de Gaz 

à effet de serre (GES). 

 

Dans le but de compenser ses émissions, la 

société a donc décidé d’investir dans des projets 

de développement durable et d’innovation. 

 

 Comptabilisation 
 

Les activités des Ressources d’Arianne au cours 

du premier trimestre de 2012 sont responsables 

de l’émission de 58,54 tonnes d’équivalent CO2 

pour le premier trimestre de 2012. Le projet le 

plus émetteur est le projet du Lac à Paul qui a fait 

l’objet de forages et de décapages, soit deux 

activités qui sont très émettrices. 

 

- Sustainable development 

 

o Involvement in the community 

 

A $7,500 contribution was made to the ZEC des 

Passes as payment for access rights and to pay 

our share of maintenance fees for the Chute-des-

Passes logging road. 

 

o Measuring and offsetting greenhouse 

gas emissions 

 

As part of its sustainable development policy, 

Arianne Resources made a commitment to 

measure and offset its greenhouse gas emissions 

(GHG).  

 

In order to offset its emissions, the Company 

decided to invest in sustainable development and 

innovation projects. 

 

 Measurement 

 

Activities carried out by Arianne are responsible 

for the emission of 58.54 tonnes of CO2 

equivalent for the first quarter of 2012. The 

highest emissions are reported on the Lac à Paul 

project, where drilling and stripping activities 

took place, both of which produce high amounts 

of emissions. 

 

 

Tableau 2 : Tonnes métriques des GES émis par propriété et par la représentation de la Société au cours 

du premier trimestre de 2012. 

Table 2: Greenhouse gas emissions for each property and Company representation efforts during the first 

quarter of 2012 (in metric tonnes) 

 

  Total 

Administration 

et transport terrain/ 

Administration and 

Field transport 

Coupe 

d'arbre/Tree 

cutting 

Foreuse/ 

Drilling Excavation 

Autre/ 

Other 

Paul 39,91 10,72 

 

2,55 26,64 

 Mirepoix 2,81 

    

2,81 

Représentation 15,82 0,48 

   

15,34 

total 58,54 11,20 0,00 2,55 26,64 18,15 

pourcentage (%) 100% 19,13% 0,00% 4,36% 45,51% 31,00% 
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 Compensation 

 

Depuis la fin du mois d’août 2011, les 

Ressources d’Arianne collabore au projet 

Global TraPs. Ce projet de recherche est axé sur 

le phosphore et son cycle de vie. Il vise à 

rassembler des acteurs de l’industrie, de 

l’agriculture et de la recherche afin de trouver 

des solutions aux grands enjeux reliés à cette 

ressource si essentielle. Bernard Lapointe et 

Nadège Tollari ont assisté à une rencontre qui 

s’est déroulée au Maroc du 16 au 19 mars 2012. 

Lors de cette conférence la Société a proposé 

que le projet de phosphore du Lac à Paul et les 

initiatives en développement durable mises en 

place autour de ce projet deviennent un cas de 

bonnes pratiques documenté dans la cadre de 

Global TraPs. 

 

Les Ressources d’Arianne à investi 3 490 $ lors 

de cette rencontre. Le Tableau 3 dresse un bilan 

de ces investissements et des montants qu’il 

reste à investir. 

 

 

 Offset 

 

Since late August 2011, Arianne Resources has 

been working with the Global TraPs project. 

This research project focuses on phosphorus 

and its life cycle. It aims to bring together 

industry, agriculture and research stakeholders 

to find solutions to the major issues related to 

this essential resource. Bernard Lapointe and 

Nadège Tollari attended a conference in 

Morocco, from March 16 to 19, 2012. During 

the conference, the Company suggested the Lac 

à Paul phosphorus project and sustainable 

development initiatives implemented for the 

project become a documented case study of best 

practices under the Global TraPs project.  

 

An amount of $3,490.00 was invested during 

this conference. Table 3 provides a financial 

summary of these investments and the amounts 

required in the future. 

 

 

 

Tableau 3: Bilan des compensations de Ressources d'Arianne au 31 mars 2012 

Table 3: Summary of offset measures implemented by Arianne Resources as of March 31, 2012 
 

Émissions 

 

Emissions 

1999-2010 867 1999-2010 

2011 222 2011 

1er trim. 2012 59 Q1 2012 

Total 1 148 Total 

  

 

Équivalent financier 

 

Financial equivalents 

Prix / tonne CO2 ($/tonne) 28 Price / metric ton CO2 ($/ton) 

Montant à compenser ($) 32 144  Amount to offset ($) 

  

 

Montants compensés ($) 

 

Amount already invested ($) 

Global TraPs 2011 5 181 Global TraPs 2011 

UQAC - Chaire éco-conseil 4 240 UQAC Eco-advising chair 

Global TraPs 2012  3 490 Global TraPs 2012 

Reste à compenser ($) 19 233 Amount to be invested ($) 
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o Rencontres avec la population et les 

autorités locales et provinciales 

 

Le rapport final de la chaire en éco-conseil 

faisant le bilan des rencontres avec la 

population a été rendu à la Société. Une partie 

de ce rapport sera inclus dans l’Étude d’Impact 

Social et Environnemental du projet du Lac à 

Paul. 

 

Toujours dans le but d’informer la population 

du Saguenay-Lac-St-Jean, Monsieur Lapointe a 

respectivement rencontré les représentants des 

MRC du Fjord-du-Saguenay et de Maria-

Chapdelaine en  janvier et février.  

 

Les discussions avec les communautés 

autochtones de Pessamit et de 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (anciennement 

Mashteuiatsh) se poursuivent afin d’élaborer 

des protocoles d’ententes satisfaisants pour 

l’ensemble des parties. 

 

- Tendances et facteurs marquants 

dans le monde 

 

o Concernant le marché des fertilisants 

 

Depuis le début de l’année 2012, la situation 

critique dans laquelle se trouvaient les marchés 

mondiaux à la fin de l’année dernière semble 

s’améliorer. En effet, la mise en application de 

nombreuses mesures d’austérité dans différents 

pays de la Zone Euros ont rassuré les marchés. 

Cependant, la reprise américaine se fait timide 

et la consommation en Europe et en Amérique 

reste faible.  

 

o Concernant les ressources 

alimentaires 

 

Les mesures mises en place au cours de 2011 

pour tenter d’augmenter le rendement des terres 

cultivées, ainsi qu’un certain ralentissement 

économique dans les pays industrialisés ont 

permis une diminution de la pression qui pesait 

sur les stocks mondiaux de céréales. 

o Meetings with the population and 

local and provincial authorities 

 

The final report from the Chair on Eco-advising 

summarizing the results of community 

meetings was submitted to the Company. Parts 

of this report will be included in the 

Environmental and Social Impact Assessment 

for the Lac à Paul project. 

 

In an effort to keep the population of the 

Saguenay–Lac-Saint-Jean region informed, Mr. 

Lapointe met with representatives from the 

Fjord-du-Saguenay and Maria-Chapdelaine 

regional county municipalities in January and 

February respectively. 

 

Discussions are underway with Native 

communities in Pessamit and 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (formerly 

Mashteuiatsh) to develop memorandums of 

understanding that will be satisfactory for all 

parties involved. 

 

- Global trends and significant factors 

 

o In the fertilizer market 

 

Since the start of 2012, the critical situation that 

prevailed in global markets at the end of last 

year appears to be improving. Implementation 

of austerity measures in various countries of the 

Euro Zone has reassured financial markets. 

However, the recovery in the U.S. remains 

timid and consumption in Europe and America 

remain fragile.  

 

o In food resources 
 

Measures implemented throughout 2011 in an 

effort to increase the yield of cultivated land, 

combined with the economic slowdown in 

industrialized countries, relieved pressure on 

world cereal stocks, such that prices declined 

during the second half of 2011 and even 

sustained a sharp drop in December. 
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Ceci avait eu pour effet d’infléchir les prix à la 

baisse au deuxième semestre 2011, le mois de 

décembre ayant même accusé une nette chute. 

Toutefois, la légère reprise économique du 

début de 2012 a provoqué une remontée du prix 

des produits alimentaires, plus précisément des 

céréales, des huiles et matières grasses et de la 

viande. Les indices de prix de la FAO sont à 

nouveau à un niveau similaire à celui atteint 

lors de la crise alimentaire de 2008. La 

nécessité de reconstituer les stocks mondiaux 

de céréales est toujours une priorité. Les 

solutions proposées sont l’augmentation des 

surfaces disponibles pour l’agriculture et 

l’utilisation d’engrais afin d’augmenter la 

productivité des terres agricoles exploitées. Ces 

mesures devraient permettre le maintient du 

prix des fertilisants au cours des prochains 

mois. 

 

However, the slight economic recovery in the 

early part of 2012 triggered a rebound in the 

price of food products and in particular cereals, 

oils and fats, and meat. FAO food price indices 

have yet again reached levels similar to those 

that prevailed during the 2008 food crisis. The 

need to replenish world cereal stocks remains a 

priority. The solutions proposed are: increasing 

the land area available for agriculture or using 

fertilizers to increase the productivity of current 

arable land. These measures are expected to 

support the price of fertilizers over the next few 

months. 

 

Sources : http://www.fao.org/
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Sources : http://www.fao.org/
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DESCRIPTION DES PROJETS ET 

DES TRAVAUX D’EXPLORATION ET DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

Seuls les projets sur lesquels des travaux 

d’exploration ou de développement ont été 

réalisés au cours du premier trimestre 2012 sont 

présentés dans ce rapport. Les projets que la 

Société possède sont listés dans le tableau 

suivant : 

DESCRIPTION OF PROJECTS AND 

EXPLORATION AND DEVELOPMENT 

WORK 

 

Only active projects, where exploration or 

development work was carried out during the 

first quarter of 2012, are discussed in this 

report. All projects included in the Company’s 

portfolio are listed in the following table: 

 

 

Canada Secteur/Area Province 
Substance/ 

Commodity 

Nb de 

claims 
Intérêt/Interest 

PROPRIÉTÉS/

PROPERTIES 
     

Opinaca 
Baie James 

James Bay 
Québec Au 165 

Mis sous option par Mine 

Virginia/Optioned by 

Virginia Mines 

Black Dog 
Baie James 

James Bay 
Québec Au 23 100% Ressources d’Arianne 

Penaroya 
Nord de l’Abitibi 

Northern Abitibi 
Québec Au-Cu-Zn- Ni 6 100% Ressources d’Arianne 

Brouillan-Ouest 
Nord de l’Abitibi 

Northern Abitibi 
Québec Au-Cu-Zn- Ni 15 

Mis sous option par NQ 

Exploration/Optioned by 

Exploration NQ 

R-14 Chibougamau Québec Au 78 100% Ressources d’Arianne 

Chico Chibougamau Québec Au 6 100% Ressources d’Arianne 

Héva Ouest Abitibi Québec Au 4 100% Ressources d’Arianne 

Héva Est Abitibi Québec Au 25 100% Ressources d’Arianne 

Mirepoix Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 30 100% Ressources d’Arianne 

Lac de la Roche Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 95 100% Ressources d’Arianne 

Zone 4 Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 3 100% Ressources d’Arianne 

Duhamel Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 95 100% Ressources d’Arianne 

Lac aux Canots Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 27 100% Ressources d’Arianne 

Laliberté Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 68 100% Ressources d’Arianne 

Perceneige Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 44 100% Ressources d’Arianne 

Étienniche Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 67 100% Ressources d’Arianne 

Taillon Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 10 100% Ressources d’Arianne 

Île Blanche Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 288 100% Ressources d’Arianne 

Pipmuacan Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 40 100% Ressources d’Arianne 

Lac des Joncs Saguenay-lac-St-Jean Québec ETR/REE 23 100% Ressources d’Arianne 

Lac Tremblant Saguenay-lac-St-Jean Québec ETR/REE 12 100% Ressources d’Arianne 

Catherine Saguenay-lac-St-Jean Québec ETR/REE 9 100% Ressources d’Arianne 

Lac de la Cache Saguenay-lac-St-Jean Québec ETR/REE 12 100% Ressources d’Arianne 

Lac Gracien Saguenay-lac-St-Jean Québec ETR/REE 14 100% Ressources d’Arianne 
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DÉPÔTS/ 

DEPOSITS 
     

Lac à Paul Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit. 471 100 % Ressources d’Arianne 

Capellière/Dulain Saguenay-lac-St-Jean Québec Marbre blanc 31 100 % Ressources d’Arianne 

Boileau Saguenay-lac-St-Jean Québec Quartzite 4 100 % Ressources d’Arianne 

Moly Hill Abitibi Québec Molybdène 2 100 % Ressources d’Arianne 

 

Mexique/Mexico État/State 
Substance/ 

Commodity 
Intérêt/Interest 

El Rey Sinaloa Au, Ag 
Option pour acquérir 100% 

Option to acquire 100% 

 

Note : Les propriétés Lac de la Roche, Zone 4, Duhamel, Lac aux Canots, Laliberté, Perceneige, 

Étienniche, Taillon, Île Blanche et Pipmuacan sont regroupées dans le projet Phosphore 2011 dans les 

états financiers. Les propriétés Lac des Joncs, Lac Tremblant, Catherine, Lac de la Cache et Lac 

Gracien sont regroupées dans le projet Terres Rares 2011 dans les états financiers. 

 

Note: The Lac de la Roche, Zone 4, Duhamel, Lac aux Canots, Laliberté, Perceneige, Étienniche, 

Taillon, Île Blanche and Pipmuacan properties have been grouped under the Phosphore 2011 project in 

the financial statements. The Lac des Joncs, Lac Tremblant, Catherine, Lac de la Cache and Lac 

Gracien properties have been grouped under the Terres Rares 2011 project in the financial statements. 

 

 

La Société possède des intérêts dans les métaux 

précieux (dont l’or et l’argent) et dans les 

minéraux industriels (y compris les Terres 

Rares). Le projet porteur est celui des dépôts de 

phosphore-titane (apatite/ilménite) du Lac à 

Paul, localisé dans le nord du Saguenay-Lac-St-

Jean, Québec, Canada. 

 

Les projets d’importance dans le secteur des 

métaux précieux sont le projet aurifère et 

argentifère d’El Rey, localisé dans l’état du 

Sinaloa, Mexique, ainsi que les projets aurifères 

et/ou de métaux de base de la Baie James dont 

les propriétés (Opinaca et Black Dog) se situent 

dans le secteur au sud et à l’ouest du réservoir 

Opinaca, Québec, Canada. 

The Company has interests in precious metals 

(including gold and silver) and industrial 

minerals (including rare earth elements). 

Arianne’s flagship project is the Lac à Paul 

phosphorus-titanium (apatite/ilmenite) deposits 

located in the north of the Saguenay–Lac-Saint-

Jean region, Quebec, Canada. 

 

Important projects for precious metals include 

the El Rey gold-silver project located in Sinaloa 

State, Mexico, and gold and/or base metal 

projects in the James Bay region, where 

properties held by Arianne Resources (Opinaca 

and Black Dog) are located in areas to the south 

and west of Opinaca Reservoir, Quebec, 

Canada. 
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PROPRIÉTÉS DE MINÉRAUX 

INDUSTRIELS 

 

DÉPÔTS DE TITANE ET PHOSPHORE 

DU LAC À PAUL, SAGUENAY-LAC-ST-

JEAN 

 

Le prix des roches phosphatées (concentrés 

phosphatés) sont demeurés stables au cours de 

ce premier trimestre entre 210 et 215 $US/tonne 

pour du CFR India 72-75% BPL, équivalent à 

33-34% P2O5, et entre 185 et 200 $US/tonne 

pour du FOB Morocco 65-75% BPL, 

équivalent à 30-34% P2O5 (source : Fertilizer 

Week du 19 avril 2012). Le concentré d’apatite 

du Lac à Paul contient environ 39% P2O5.  

 

Au cours des dernières années, l’augmentation 

du prix des roches phosphatées a rendu possible 

le développement et la mise en production de 

nouveaux projets permettant de répondre à la 

demande mondiale grandissante. Pourtant, 

l’exploitation de roches phosphatées en 

Amérique du Nord est en diminution et il faut 

prévoir un déficit de production qui ira en 

augmentant au cours des prochaines années. 

Ceci est principalement dû à la fermeture de 

certaines mines (Agrium : Kapuskasing, 

Ontario, Canada) et à des problèmes dans 

l’obtention de permis pour l’extension de mines 

existantes (Mosaic : Fort Meade, Floride, États-

Unis). Dans ce contexte le projet du Lac à Paul 

pourrait combler une partie de ce déficit et 

assurer une source de roches phosphatées de 

très bonne qualité dans cette région du monde. 

 

 

- Propriété, localisation et accès: 

 

Cette propriété est située à environ 200 km au 

nord du Saguenay–Lac-St-Jean. Elle est 

constituée de 471 claims désignés sur carte 

(100% Ressources d’Arianne) couvrant une 

superficie de plus de 25 000 hectares. Elle est 

facile d’accès grâce au chemin forestier de 

Chutes des Passes. 

INDUSTRIAL MINERAL PROPERTIES 

 

 

THE LAC À PAUL PHOSPHORUS 

TITANIUM DEPOSITS, SAGUENAY–

LAC-SAINT-JEAN 

 

The price of phosphate rock (phosphate 

concentrate) remained stable during the first 

quarter, between US$210 to US$215 per metric 

ton for CFR India grading 72-75% BPL, 

equivalent to 33-34% P2O5, and from US$185 

to US$200 per ton for FOB Morocco grading 

65-75% BPL, equivalent to 30–34% P2O5 

ranges (source: Fertilizer Week of April 19, 

2012). The Lac à Paul apatite concentrate 

contains about 39% P2O5. 

 

Over the past few years, the rising price of 

phosphate rock has made it possible to develop 

new projects and bring them into production to 

meet growing global demand. Despite this 

positive picture, phosphate rock mining is 

declining in North America and a production 

deficit is expected that will increase in the 

coming years. This is mainly due to the closing 

of certain mines (Agrium: Kapuskasing, 

Ontario, Canada) and problems in obtaining 

permits for the expansion of existing mines 

(Mosaic: Fort Meade, Florida, USA). In this 

context, the Lac à Paul project is a good 

alternative to make up for part of this shortfall 

and provide a source of high-quality phosphate 

rock in this part of the world. 

 

 

 

- Property, location and access: 

 

The property is located about 200 km north of 

the Saguenay–Lac-Saint-Jean region. It consists 

of 471 claims (100% Arianne Resources) 

covering a surface area of more than 

25,000 hectares. The property is easily 

accessible by the Chutes des Passes logging 

road.   
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Les voies ferroviaires de Dolbeau et d’Alma 

pourraient être utilisées pour acheminer le 

concentré en Amérique du Nord, via le réseau 

ferroviaire national, ou jusqu’au port en eau 

profonde de Saguenay. La propriété est située à 

soixante kilomètres des centrales électriques de 

Péribonka (Hydro-Québec) et à trente-cinq 

kilomètres de celle de Chutes des Passes (Rio 

Tinto Alcan). Plusieurs lacs et rivières 

permettraient l’approvisionnement en eau 

nécessaire à l’exploitation des dépôts. 

 

- Étude de Préfaisabilité: 

 

Voici les faits saillants de l’étude de 

préfaisabilité (8 novembre 2011) : 

• Les ressources mesurées et indiquées ont 

quadruplé et atteignent maintenant 348 Mt à 

6,50 % P2O5 (Zones Paul et Manouane). 

• Les ressources additionnelles présumées de 

114 millions de tonnes à 5,46 % P2O5 

(incluant celles de la Zone 2) ne sont pas 

incluses dans l’étude 

• Les réserves prouvées et probables combinées 

des Zones Paul et Manouane totalisent 

maintenant 307 Mt à une teneur moyenne de 

6,59% P2O5 avec un rapport minerai/stérile 

de 0,83 (teneur de coupure de 2,43% P2O5). 

• Production annuelle moyenne : 2 millions de 

tonnes de concentré d’apatite titrant 39% 

P2O5 

• Durée de vie de la mine de 25 ans à 33 000 

tonnes/jour avec un taux de récupération de 

89% 

• Prix de vente moyen de 175$/tonne 

• Coûts d’opération à 98$/tonne de concentré 

(FOB train Dolbeau-Mistassini) 

• Capex Direct: 454 M $ 

• Capex Indirect: 121 M $ et contingence à 74 

M $ 

• Capex Total: 649 M $ 

• TRI avant-taxes:19,2% 

• VANE 8% avant-taxes: 684M$ 

• Remboursement du capital avant-taxes: 4,7 

ans 

The railway lines of Dolbeau and Alma could 

be used to transport the concentrate in North 

America, via the national rail network, or to the 

deep-water port of Saguenay. The property is 

located sixty kilometres from the Péribonka 

(Hydro-Québec) and thirty-five kilometres from 

the Chutes-des-Passes (Rio Tinto Alcan) 

hydroelectric power stations. Many nearby 

lakes and rivers could provide the water 

required to mine the deposits. 

 

 

- Prefeasibility study: 

 

Highlights of the Prefeasibility Study are as 

follows (November 8, 2011 press release): 

• Measured & Indicated Resources quadruple to 

348 million metric tons (Mt) at 6.50% P2O5 

(Paul and Manouane Zones) 

• Additional Inferred Resources of 114 Mt at 

5.46% P2O5 are not included in the Study 

(including Zone 2) 

• Combined Paul and Manouane Proven and 

Probable Mineral Reserves now total 307 Mt at 

an average grade of 6.59% P2O5 with an 

average stripping ratio of 0.83 (cut-off grade of 

2.43% P2O5) 

• Annual production to average 2 million metric 

tons of 39% P2O5 apatite concentrate 

• 25 year mine life at 33,000 metric tons/day 

with average mill recovery of 89%  

• Average price of $175/metric ton 

• Cash operating cost $98/metric ton 

concentrate (FOB rail Dolbeau-Mistassini) 

• Total Direct CAPEX Cost: $454 M 

• Indirect CAPEX Cost: $121 M and 

Contingency: $74 M 

• Total Initial CAPEX: $649 M 

• Pre-tax IRR: 19.2% 

• Pre-tax NPV 8%: $684 M 

• Pre-tax Capital payback: 4.7 years 
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Ressources minérales (conformes à la norme 

NI 43-101) 

 

Un calcul de ressources a été réalisé par SGS 

Canada Inc.-Geostat suite aux campagnes de 

forage respectivement terminées sur les Zones 

Paul et Manouane en décembre 2010 et mars 

2011. Ce calcul a été intégré à l’étude de 

préfaisabilité NI -43-101. L’ensemble des 

ressources se définit ainsi : 

 

Mineral Resource (complies with NI 43-101)  

 

A resource estimate was calculated by SGS 

Canada Inc.-Geostat following completion of 

the drilling programs in the Paul and Manouane 

zones in December 2010 and March 2011, 

respectively. This calculation was integrated 

into the NI 43-101 Prefeasibility Study. The 

resources are defined as follows: 

 

 

Zone 

Paul 

(Mt) 

P2O5 

(%) 

TiO2 

(%) 

Zone 

Manouane 

(Mt) 

P2O5 

(%) 

TiO2 

(%) 

Zone 2 

(Mt) 

P2O5 

(%) 

TiO2 

(%) 
Total* 

P2O5 

(%)* 

TiO2 

(%) 
 

Mesurées (M) 22,1 6,82 7,89 136,9 5,93 8,77 - -  159 6,05 8,65 Measured (M) 

Indiquées (I) 161,8 7,1 8,21 26,9 5,64 8,46 - -  188,7 6,89 8,24 Indicated (I) 

Total (M&I) 183,9 7,06 8,17 163,8 5,88 8,72 - -  347,7 6,50 8,43 Total (M&I) 

Présumées 50,3 6,61 8,25 - -  64 4,55 4,57 114,3 5,46 6,19  Inferred 

*teneur de coupure de 2,43% P2O5 - Cut-off grade of 2.43% P2O5 

 

 

Concentré d’apatite 

Le tableau suivant montre la composition 

chimique du concentré d’apatite produit à partir 

d’un échantillon en vrac de 8 tonnes métriques 

et représentatif de la Zone Paul. Ce concentré 

est de haute qualité avec une teneur de 39% 

P2O5 (85% BPL) et un rapport CaO/P2O5 de 

1,3. La haute teneur en P2O5 permet un bon 

rendement pour le transport ($/tonne de 

concentré). La faible teneur en contaminants du 

concentré permet d’obtenir, comme sous-

produit, un gypse non dangereux. Le faible 

rapport CaO/P2O5 permet de diminuer le 

volume d’acide sulfurique utilisé et, par 

conséquent, les coûts lors de la production 

d’acide phosphorique, de MAP et de DAP 

(fertilisants). 

Apatite concentrate 

The table below shows the chemical 

composition of the apatite concentrate produced 

from an eight-metric-ton bulk sample from the 

Paul Zone. The quality is very high, with P2O5 

content of 39% (85% BPL), very low 

contaminant content and a low CaO/P2O5 ratio 

of 1.3. High P2O5 content allows very efficient 

shipping ($/metric ton concentrate). Low 

contaminant content yields non-hazardous 

gypsum by-products. The low CaO/P2O5 ratio 

means lower sulphuric acid use/cost in 

production of phosphoric acid, MAP and DAP 

(fertilizer). 
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 Teneur/ 

Content 

  Teneur/ 

Content 

P2O5 (%)
1
 39,1  Total SiO2 (%)

1
 2,49  

CaO (%)
1
  52,1  Acid Insoluble SiO2 (%)

2
 1,81  

MgO (%)
1
  0,96   Acid Soluble SiO2 (%)

2
 0,59  

Fe2O3 (%)
1
 1,67   Organic C (%)

2
 0,91  

Al2O3 (%)
1
 0,84   H2O (%)

2
 0,30  

Na2O (%)
1
  0,28   CaO/P2O5 Analytical Ratios

1
 1,33 

K2O (%)
1
 0,15   F/Soluble SiO2

1
 2,88  

F (%)
1
 1,70   F/(SiO2+Al2O3+MgO)

1
 0,40  

   (Fe2O3+Al2O3)/P2O5
1
 0,064  

Cl ppm (water soluble)
2
 108   (Fe2O3+Al2O3+MgO)/P2O5 (MER)

1
 0,089 

Cl ppm (total)
1
 860     

SO3 (%)
2
 0,12   Cd ppm

1
 < 0,5 

CO2 (%)
2
 2,38   Hg ppm

1
 < 0,02 

INSOL (%)
2
 1,75   As ppm

1
 < 0,05 

Loss of Ignition (LOI)(%)
1
 0,51   U mg/L

1
 < 0,02 

1
 Analyses de Corem - Analysis from Corem 

2
 Analyses de Jacobs Engineering Inc. - Analysis from Jacobs Engineering Inc. 

 

- Travaux de terrain 

Les forages, débutés en août 2011 sur la 

propriété du Lac à Paul, se sont terminés à la 

mi-avril 2012. Au cours du premier trimestre 

de 2012 ces forages ont été localisés sur le 

Secteur Lucie et la Zone Paul. Les résultats 

concernant la Zone Paul ont été rendus publics 

le 30 mars dernier. Ils démontrent que la Zone 

Paul est maintenant reconnue sur une longueur 

de plus de 2 km, comparativement à seulement 

1,3 km, longueur reconnue lors du calcul de 

ressources inclus dans l’étude de préfaisabilité. 

Les derniers résultats des analyses provenant 

des forages réalisés sur les autres secteurs 

d’intérêt seront rendus publics au deuxième 

trimestre. 

 

Un levé gravimétrique au sol a été réalisé par 

Géosig. En tout 5 lignes de levé ont été 

réalisées sur trois zones, entre le 28 février et le 

5 mars: 2 lignes sur la Zone Paul, 2 lignes sur 

la Zone Manouane et 1 ligne sur la Zone 

Nicole.  

- Field work 

The drilling program launched in August 2011 

on the Lac à Paul property was completed in 

mid-April 2012. During the first quarter of 

2012, drilling focused on the Lucie sector and 

the Paul Zone. Results from the Paul Zone 

were released on March 30, 2012. They 

demonstrate that the Paul Zone now has a 

confirmed length of more than 2 km, compared 

to the strike length of 1.3 km taken into 

consideration in the resource calculation 

included in the Prefeasibility Study. The latest 

assay results from drill holes testing other areas 

of interest will be released during the second 

quarter. 

 

A ground-based gravity survey was carried out 

by Geosig. A total of 5 survey lines were 

completed over three zones, from February 

28 to March 5, 2012: 2 lines on the Paul Zone, 

2 lines on the Manouane Zone and 1 line on the 

Nicole Zone.   
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- Objectifs du deuxième trimestre: 

 

- Des forages de définition se poursuivront sur 

la zone du Lac à Paul. 

- Le levé lidar débuté à l’automne 2011 devrait 

se terminer. 

- L’étude d’impact environnemental et social se 

poursuit et des rencontres avec les ministères 

provinciaux et fédéraux sont prévues. 

- Un nouveau scénario économique traitant 

d’une production annuelle de 3 millions de 

tonnes a été étudié au cours du premier 

trimestre de 2012. Les résultats seront rendus 

publics prochainement. 

- Suite aux résultats économiques de ce 

nouveau scénario, l’étude de faisabilité devrait 

débuter au cours du deuxième ou troisième 

trimestre. 

- Un échantillon en vrac de 50 tonnes sera 

expédié à un laboratoire d’ingénieur en Floride 

pour effectuer de nouveaux essais de traitement 

de minerai.  

- Les différentes démarches nécessaires à 

l’obtention des permis obligatoires à la mise en 

exploitation de la future mine du Lac à Paul se 

poursuivent. 

- Un relevé Giro (permettant d’obtenir la 

direction et le pendage) sur l’ensemble des 

forages de la Zone Paul sera réalisé par la firme 

IOS Services Géoscientifiques Inc. 

 

- Objectives for the second quarter: 

 

- Definition drilling to be continued on the Paul 

Zone. 

- The Lidar survey initiated in the fall will be 

completed. 

- The environmental and social impact 

assessment will continue and meetings are 

planned with the provincial and federal 

governments. 

- A new economic scenario dealing with an 

annual production of 3 million metric tons was 

studied in the first quarter of 2012. The results 

will be released shortly. 

- Following the results of this new economic 

scenario, the feasibility study is expected to 

begin during the second or third quarter. 

- A 50-tonne bulk sample will be shipped to an 

engineering facilities in Florida to perform new 

ore processing tests.  

- The various procedures required to obtain all 

necessary permitting for the operation of the 

future Lac à Paul mine are ongoing. 

- A Giro survey (to measure azimuth and dip) 

of all drill holes in the Paul Zone will be 

completed by consulting firm IOS Services 

Géoscientifiques Inc. 
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AUTRES PROPRIÉTÉS DE PHOSPHORE 

ET TITANE, SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 

 

 

Les rapports des travaux statutaires réalisés au 

courant de 2011 ont été rédigés. Les travaux 

d’exploration de l’été 2012 ont été planifiés sur 

les propriétés qui méritaient un suivi.  

 

Rappelons que neuf des propriétés de 

phosphore et titane (Lac de la Roche;  

Pipmuacan; Duhamel; Lac aux Canots; 

Laliberté; Perceneige; Étienniche; Taillon & Île 

Blanche) sont regroupées dans le projet 

Phosphore 2011 aux états financiers. 

 

 

 

PROJET TERRES RARES, SAGUENAY-

LAC-ST-JEAN 

 

Suite à la rédaction des rapports des travaux de 

2011, d’autres travaux d’exploration ont été 

planifiés pour l’été 2012 sur les propriétés qui 

méritaient un suivi.  

 

Rappelons que les cinq propriétés : Lac des 

Joncs; Lac Tremblant; Catherine; Lac de la 

Cache & Lac Gracien ont été regroupées dans 

le projet Terres Rares 2011 aux états financiers. 

 

 

LES PROPRIÉTÉS AURIFÈRES 

 

Projet El Rey (Mexique)  

 

Lors du premier trimestre, deux géologues en 

charge du projet se sont rendus sur la propriété 

El Rey au Mexique. Cette visite a permis de 

mettre à jour les aspects légaux et géologiques 

de ce projet au sujet duquel la direction de la 

Société doit prendre des décisions au cours des 

prochains mois.  

OTHER TITANIUM-PHOSPHORUS 

PROPERTIES, SAGUENAY–LAC-SAINT-

JEAN 

 

Statutory work reports for work carried out in 

2011 were prepared. Exploration work to be 

carried out in the summer of 2012 on properties 

where follow-up work is warranted has been 

planned.  

 

Note that nine phosphorus-titanium properties 

(Lac de la Roche;  Pipmuacan; Duhamel; Lac 

aux Canots; Laliberté; Perceneige; Étienniche; 

Taillon; Île Blanche) are grouped under the 

Phosphore 2011 project in the financial 

statements. 

 

 

RARE EARTH PROJECT, SAGUENAY–

LAC-SAINT-JEAN 

 

Once the statutory work reports for 2011 were 

completed, additional exploration work was 

planned on properties where follow-up work is 

warranted.  

 

Note that five properties (Lac des Joncs; Lac 

Tremblant; Catherine; Lac de la Cache; Lac 

Gracien) are grouped under the Terres Rares 

2011 project in the financial statements. 

 

 

GOLD PROPERTIES 

 

El Rey Project (Mexico)  

 

During the first quarter, two geologists in 

charge of the project visited the El Rey 

property in Mexico. This field visit enabled the 

Company to update the project's legal and 

geological information, and the Company will 

have to decide on a course of action for this 

project over the next few months.  
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Projet La Dauversière – Propriété R-14  

 

Une compilation de l’ensemble des forages 

réalisés sur cette propriété a été faite dans le 

but d’avoir une meilleure compréhension du 

contexte géologique et de la minéralisation 

aurifère et ainsi de pouvoir mieux planifier les 

futurs travaux. Ces forages ont été intégrés 

dans un logiciel 3D. De plus, le rapport des 

travaux statutaires de 2011 a été déposé auprès 

du MRNF. 

 

Projet Pénaroya et Brouillan Ouest  

 

Lors du premier trimestre, la campagne 

d’exploration a été planifiée sur les propriétés 

Pénaroya et Brouillan Ouest.  

 

Projet Héva 

 

Lors du premier trimestre, la campagne 

d’exploration de l’été 2012 a été planifiée sur 

le projet Héva.  

La Dauversière Project – R-14 Property  

 

A compilation of previous drilling on this 

property was completed to gain a better 

understanding of the geological setting and the 

gold mineralization, and to help in planning 

future exploration work. Previous drill results 

were integrated using 3D software. A statutory 

work report for 2011 was also submitted to the 

MRNF. 

 

 

Penaroya and Brouillan Ouest Project  

 

During the first quarter, an exploration program 

was developped on the Penaroya and Brouillan 

Ouest properties.  

 

Héva Project 

 

During the first quarter, an exploration program 

was planned for the summer of 2012 on the 

Héva Project. 
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ANALYSE PAR LA DIRECTION DE LA 

SITUATION FINANCIÈRE ET DES 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION SUR LA 

PERFORMANCE GLOBALE 

 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 

 

La perte nette de la période de trois mois close 

le 31 mars 2012 se chiffre à 331 630 $ 

comparativement à 47 216 $ pour la même 

période en 2011. La perte nette de la période de 

trois mois close le 31 mars 2012 inclut une 

charge à titre de rémunération à base d’actions 

de 2 565 $ (comparativement à 72 400 $ en 

2011) représentant la valeur des options 

d’achat d’actions octroyées au cours des 

périodes concernés. 

 

La Société applique la norme IFRS 2 traitant 

des autres paiements à base d’actions. Ainsi, 

les options octroyées par la Société aux 

administrateurs, aux dirigeants et à des 

consultants sont utilisées pour attirer et retenir 

le personnel-clé. Elles sont comptabilisées à 

l’état des résultats. La politique de 

rémunération est déterminée par le conseil 

d’administration de la Société sur une base 

continue axée sur l’atteinte de certains objectifs 

de performance financière et de croissance de 

la Société ainsi que sur l’implication 

individuelle de chaque bénéficiaire à l’atteinte 

de ces objectifs. 

 

ACTIFS FINANCIERS PAR LE BIAIS DU 

RÉSULTAT NET 

 

Dans le cadre d’une entente d’option sur des 

propriétés appartenant à la Société, cette 

dernière a reçu 50 000 actions d’une société 

cotée (Exploration NQ) au cours du premier 

trimestre 2012. Ces actions sont évaluées à la 

juste valeur aux états financiers. Les facteurs de 

risque importants pourraient cependant 

entraîner un écart non négligeable entre cette 

information et les résultats réels. 

MANAGEMENT ANALYSIS OF 

FINANCIAL POSITION AND 

COMPREHENSIVE INCOME ON THE 

OVERALL PERFORMANCE 

 

SUMMARY OF ACTIVITIES 

 

The net loss for the first quarter ending March 

31, 2012 amounts to $331,630 compared to 

$47,216 for the first quarter in 2011. The 2012 

net loss includes a sharebased compensation 

encumbrance of $2,565 (compared to $72,400 

in 2011) and represents the value of share 

purchase options issued over those periods. 

 

 

 

 

The Company follows the recommendations of 

International Financial Reporting Standards 

“IFRS” 2 dealing with the other share-based 

compensations. Hence, the stock options issued 

to directors, managers, and consultants by the 

Company are a means to attract and retain key 

personnel. They are reported in the income 

statements. The compensation policy is set by 

the Company’s Board of Governors on an 

ongoing basis according to the financial 

performance and growth objectives of the 

Company, along with the engagement of 

individual beneficiaries in the pursuit of said 

objectives. 

 

FINANCIAL ASSETS THROUGH PROFIT 

OR LOSS 

 

By virtue of an option agreement on the 

properties owned by the Company, the latter 

received 50,000 shares in a listed company 

(Exploration NQ) during the first quarter 2012. 

The above shares are reported at fair value in 

the financial statements. Major risk factors 

could however, lead to a significant spread 

between the above information and the actual 

comprehensive income 
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FINANCEMENT POUR LA PÉRIODE DE 

TROIS MOIS TERMINÉE LE 31 MARS 

2012 

 

Au cours de la période la Société n’a effectuée 

aucun financement. 

 

 

SITUATION FINANCIÈRE 

FINANCING FOR THE THREE MONTHS 

PERIOD ENDING MARCH 31, 2012 

 

 

No financing occurred during this quarterly 

period. 

 

 

FINANCIAL POSITION 

 
 

 

31 MARS 

2012/ 

MARCH 31, 

2012 

31 MARS 

2011/ 

MARCH 31, 

2011 

31 MARS 

2010/ 

MARCH 31, 

2010 

 

 $ $ $  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 333 133 2 264 760 251 972 Cash and cash equivalents 

Encaisse réservée à la prospection et 

l’évaluation  
- - 15 418 

Cash reserved for 

exploration and evaluation 

Placements temporaires et titres 

négociables 
3 351 750 397 250 - 

Temporaty investments and 

marketable securities 

Débiteurs, taxes à recevoir et frais 

payés d’avance  
326 644 215 544 32 787 

Accounts receivable, taxes 

receivables and prepaid 

expenses  

Crédit d’impôt relatif aux ressources 

et crédit d’impôts miniers à recevoir 
1 227 453 74 116 473 747 

Tax credit related to 

resources and mining credit 

taxes receivable 

Immeuble de placement - Pourvoirie 485 645 - - 
Investment property - 

Outfitters 

Propriétés minières, actifs de 

prospection et d’évaluation et avances 

sur travaux 

11 050 667 6 095 035 6 618 858 

Mining properties, 

exploration and evaluation 

assets and advance on 

exploration and evaluation 

assets 

Total de l'actif 18 775 292 9 046 705 7 392 782 Total assets 

Passifs 465 699 416 811 696 043 Liabilities 

Capitaux propres 18 309 593 8 629 894 6 696 739 Equity 

Total des passifs et des capitaux 

propres 
18 775 292 9 026 705 7 392 782 Total liabilities and equity 
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CAPITAL SOCIAL / CAPITAL STOCK 

 

 
31 MARS 2012/ 

MARCH 31, 2012 

31 MARS 2011/ 

MARCH 31, 2011 
 

 
Quantité / 

Quantity 

Montant / 

Amount 

Quantité / 

Quantity 

Montant / 

Amount 
 

  $  $  

Solde au début 66 337 383 23 456 052 49 539 995 14 327 861 Starting balance 

Bons de souscription 

exercés 
17 175 4 404 3 315 259 1 104 966 Warrants exercised 

Options d’achat 

d’actions excercées 
640 000 294 175 2 175 000 625 745 

Share purchase 

options exercised 

Solde à la fin 66 994 558 23 456 052 55 030 254 16 058 572 Ending balance 

 

 

REGROUPEMENT D’ACTIONS 

 

En juillet 2009, la Société a regroupé ses 

actions ordinaires à raison d’une nouvelle 

action ordinaire pour chaque cinq (5) actions 

ordinaires émises. Les chiffres comparatifs ont 

été modifiés pour tenir compte de ce 

regroupement. 

CONSOLIDATION OF SHARES 

 

In July 2009, the Company consolidated its 

common shares on the basis of one new 

common share for every five (5) common 

shares issued. The comparative figures have 

been amended to reflect this consolidation. 
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OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS/ STOCKS OPTIONS 

Les mouvements dans les options d’achat d’actions de la Société se détaillent comme suit :  

Changes in Company share purchase options are detailed as follows: 
 

 
31 MARS 2012/ 

 MARCH 31, 2012 

31 MARS 2011/  

MARCH 31, 2011 
 

 
Quantité/ 

Quantity 

Prix de levée 

moyen pondéré/ 

Weighted average 

exercise price 

Quantité/ 

Quantity 

Prix de levée moyen 

pondéré/ 

Weighted average 

exercise price 

 

  $  $  

Solde au début 5 495 000 0,82 4 244 000 0,14 
Balance, beginning 

of year 

Octroyées 275 000 1,10 1 110 000 0,51 Granted 

Exercées (640 000) 0,18 (2 175 000) 0,14 Exercised 

Solde à la fin 5 130 000 0,92 3 179 000 0,26 Balance, end of year 

Options pouvant 

être exercées à la 

fin de l’exercice 

4 830 000 0,91  3 179 000 0,26 
Options exercisable 

at the end of the year 

 

31 MARS 2012/ 

 MARCH 31, 2012 

31 MARS 2011/  

MARCH 31, 2011 

La moyenne pondérée de la juste  $ 

valeur des options attribuées                           0,04 

$                       The weighted average fair 

0,26                         value of options granted 
 

Le tableau ci-après résume l’information relative aux options accordées en vertu du régime. 

The following table summarizes the information relating to the options granted under the plan. 

Options en circulation/ 

Options Outstanding 

Moyenne pondérée de la période résiduelle 

de levée/ 

Weighted average remaining contractual life 

Prix de levée/ 

Exercise price 

$ 

50 000 1,6 ans /years 0,19 

410 000 8,0 ans /years 0,15 

660 000 8,2 ans /years 0,15 

150 000 8,3 ans /years 0,14 

600 000 8,8 ans /years 0,37 

150 000 8,8 ans /years 0,58 

160 000 8,9 ans /years 1,13 

100 000 9,2 ans /years 1,40 

275 000 9,1 ans /years 1,25 

2 050 000 9,4 ans /years 1,37 

250 000 9,6 ans /years 1,76 

175 000 0,9 ans /years 1,07 

100 000 0,9 ans /years 1,16 

5 130 000   
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BONS DE SOUSCRIPTION/WARRANTS 

 

 
31 MARS 2012/  

MARCH 31, 2012 

31 MARS 2011/  

MARCH 31, 2011 
 

 
Quantité/ 

Quantity 

Prix de 

souscription 

moyen pondéré / 

Weighted average 

subscription price 

Quantité/ 

Quantity 

Prix de souscription 

moyen pondéré / 

Weighted average 

subscription price 

 

  $  $  

Solde au début 9 689 106 0,73 10 697 161 0,22 
Balance, 

beginning of year 

Exercés (17 175) 0,20 (3 315 259) 0,25 Exercised 

Solde à la fin 9 671 931 0,73 7 381 902 0,21 
Balance, end of 

year 

 

 

 

31 MARS 2012/  

MARCH 31, 2012 

31 MARS 2011/  

MARCH 31, 2011 

La moyenne pondérée de la juste  $ 

valeur des bons de souscription attribués       - 

$    The weighted average fair 

- value of warrants granted 

 

Le tableau ci-après résume l’information relative aux bons de souscription accordés 

The following table summarizes the information relating to the warrants granted. 

 

Bons de souscription en circulation 

Warrants Outstanding 

Prix 

Price 

$ 

Date d’expiration   

Expiry Date 

359 531 0,20 Juin / June 2012 

137 400 0,20 Novembre / November 2012 

5 175 000 0,19 Décembre / December 2012 

4 000 000 1,50 Avril / April 2013 

9 671 931   
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OPTIONS ÉMISES AUX COURTIERS / OPTIONS GRANTED TO BROKERS 

 

Les mouvements dans les options aux courtiers de la Société se détaillent comme suit :  

Changes in Company brokers options were as follows: 

 

 

 
31 MARS 2012/  

MARCH 31, 2012 

31 MARS 2011/ 

MARCH 31, 2011 
 

 
Quantité/ 

Quantity 

Prix de levée moyen 

pondéré/Weighted 

average exercise 

price 

Quantité/ 

Quantity 

Prix de levée moyen 

pondéré/Weighted 

average exercise 

price 

 

  $  $  

Solde au début 1 773 990 0,45 1 143 990 0,14 
Balance, 

beginning of 

year 

Octroyées - - - - Granted 

Solde à la fin 1 773 990 0,45 1 143 990 0,14 
Balance, end of 

year 

 

 

 

31 MARS 2012/  

MARCH 31, 2012 

31 MARS 2011/ 

MARCH 31, 2011 

La moyenne pondérée de la juste  $ 

valeur des options aux courtiers attribuées       - 

$     The weighted average fair 

-  value of brokers options granted 

 

 

 

Le tableau ci-après résume l’information relative aux options aux courtiers accordées : 

Changes in Company brokers options are detailed as follows: 

 

Options aux courtiers en circulation 

Brokers Options Outstanding 

 

Prix 

Price 

$ 

Date d’expiration   

Expiry Date 

1 143 990 0,14 Décembre / December 2012 

630 000 1,00 Avril / April 2013 

1 773 990   
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INFORMATION SUR LES ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION AU 29 MAI 2012/ 

INFORMATION ON OUTSTANDING COMMON SHARES AS OF MAY 29, 2012 

 

 

Quantité/ 

Quantity 

Montant/ 

Amount 

Solde au 31 mars 2012/ 

Balance as of March 31, 2012 
66 994 558 23 456 052 $ 

Bons de souscriptions exercés/ 

Warrants exercised 
33 333 6 667 $ 

Options d’achat d’actions exercées/ 

Stock options exercised 
215 000 189 050 $ 

Solde au 29 mai 2012/ 

Balance as of May 29, 2012 
67 242 891 23 651 769 $ 

 

 

INFORMATION SUR LES OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS EN CIRCULATION AU 29 

MAI 2012/ INFORMATION ON OUTSTANDING STOCK OPTIONS AS OF MAY 29, 2012 

 

Solde au 31 mars 2011/ 

Balance as of March 31, 2011 
5 130 000  

Options d'achat d'actions exercées/ 

Stock options exercise 
(215 000)  

Options d'achat d'actions octroyées/ 

Stock options granted 
500 000  

Solde au 29 mai 2012/ 

Balance as of May 29, 2012 
5 415 000  

 

 

INFORMATION SUR LES BONS DE SOUSCRIPTION EN CIRCULATION AU 29 MAI 2012/ 

INFORMATION ON OUTSTANDING SUBSCRIPTION WARRANTS AS OF MAY 29, 2012 

 

Solde au 31 mars 2011/ 

Balance as of March 31, 2011 
9 671 931  

Bons de souscription exercés/ 

Warrants exercise 
(33 000)  

Bons de souscription octroyés / 

Warrants granted 
-  

Solde au 29 mai 2012/ 

Balance as of May 29, 2012 
9 638 931  
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ACTIVITÉS D’EXPLORATION/ EXPLORATION ACTIVITIES 

 

ACTIFS DE PROSPECTION 

ET D’ÉVALUATION 

31 MARS 

2012/ 

MARCH 31, 

2012 

31 MARS 

2011/ 

MARCH 31, 

2011 

31 MARS 

2010/ 

MARCH 31, 

2010 

EXPLORATION AND 

EVALUATION ASSETS 

Forages 534 925 318 636 103 934 Drilling 

Décapage et entretien des 

chemins 
30 025 - - Stripping and road repairs 

Levés géologiques 6 013 75 325 - Geological surveys 

Frais généraux, déplacements et 

hébergement 
206 341 117 915 12 826 

General expenses, travel and 

lodgings 

Analyses chimiques 135 057 124 869 9 994 Analysis 

Coupe de lignes et géophysique 48 977 - 17 272 Line cutting and geophysics 

Planification et supervision - 45 405 77 710 Planning and supervision 

Honoraires, rapports techniques 

indépendants 
305 881 104 210 9 976 

Professional fees and 

independant technical 

reports 

Crédit d’impôt et droits miniers (484 474) - - Tax credit and mining rights 

AUGMENTATION DES 

ACTIFS DE PROSPECTION 

ET D’ÉVALUATION 

782 745 786 360 231 712 

INCREASE OF 

EXPLORATION AND 

EVALUATION ASSETS 

SOLDE AU DÉBUT 8 216 421 4 240 784 5 507 598 
BALANCE, BEGINNING 

OF YEAR 

SOLDE À LA FIN 8 999 166 5 027 144 5 739 310 
BALANCE, END OF 

YEAR 
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PROPRIÉTÉS MINIÈRES/MINING PROPERTIES 

 

 

Redevances/ 

Royalties 

 

Solde au 31 

décembre 

2011/ Balance 

as at 

December 31, 

2011 

Augmentation/ 

Addition 

 

Disposition 

et radiation/ 

Disposal and 

write off 

Solde au 31 

mars 

2012/ Balance 

as at March 

31, 2012 

  $ $ $ $ 

Propriétés au Québec 

/Properties in Quebec    

 

 

Lac à Paul (100 %) 1,5 % 1 109 524 23 956 - 1 133 480 

Héva (100 %) 2 % 133 126 - - 133 126 

La Dauversière (R-14) 

(100 %) 1 % 104 131 1 331 - 105 462 

Opinaca (50 %) 2 % 79 674 2 583 - 82 257 

Penaroya – Brouillan Ouest 

(100 %) - 108 788 848 (2 250) 107 386 

Black Dog (100 %) - 9 501 - - 9 501 

Mirepoix (100 %) - 2 832 265 - 3 097 

Chico (100 %) - 22 440 - - 22 440 

Dulain (100 %) - 2 120 53 - 2 173 

Phosphore 2011 (100 %) - 35 466 3 816 - 39 282 

Terres rares 2011 (100 %) 1,5 % 17 102 - - 17 102 

Propriété au 

Mexique/Properties in 

Mexico      

El Rey  2 % 396 195 - - 396 195 

Total:  2 020 899 32 852 - 2 051 501 
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ACTIFS DE PROSPECTION ET D’ÉVALUATION/EXPLORATION AND EVALUATION 

ASSETS 

 

 

Solde au 31 

décembre 2011/ 

Balance as at 

December 31, 

2011 

Augmentation/ 

Addition 

Droits 

miniers et 

crédit 

d’impôt / 

Mining 

rights and 

tax credit 

Radiation/ 

Write-off 

Disposition/ 

Disposal 

Solde au 31 

mars 

2012/ 

Balance as at 

March 31, 

2012 

 $ $ $ $ $ $ 

Québec / Quebec       

Lac à Paul 6 699 736 1 261 206 (470 467) - - 7 490 475 

Héva 371 942 - (6 619) - - 365 323 

La Dauversière 

(R-14) 
493 590 - (2 748) - - 490 842 

Opinaca 177 002 - (2 164) - - 174 838 

Penaroya – 

Brouillan Ouest 
27 659 - (619) - - 27 040 

Black Dog 4 990 - - - - 4 990 

Mirepoix 25 904 6 013 (1 798) - - 30 119 

Dulain 16 075 - (59) - - 16 016 

Chico 4 415 - - - - 4 415 

Phosphore 2011 13 552 - - - - 13 552 

Terres rares 2011 9 206 - - - - 9 206 

Mexique / Mexico       

El Rey 372 350 - - - - 372 350 

Total: 8 216 421 1 267 219 (484 474) - - 8 999 166 
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DISCUSSION DES RÉSULTATS/ DISCUSSION OF OPERATING RESULTS: 

 

Résumé des résultats intermédiaires/Summary of quarter results: 

  

 

 2009 

 
Mars / 

March 
Juin / June 

Septembre / 

September 

Décembre / 

December 

 $ $ $ $ 

Bénéfice net / net benefit 

(Perte nette/ net loss) 
(144 403)  (97 726) 65 955 (1 116 469) 

Perte nette de base et 

diluée par action / Basic 

and diluted loss per share 

(0,001) (0,001) (0,001) (0,06) 

 

 2010 

 
Mars / 

March 
Juin / June 

Septembre / 

September 

Décembre / 

December 

 $ $ $ $ 

Perte nette / net loss (63 403) (196 953) (156 953) (2 919 258) 

Perte nette de base et 

diluée par action / Basic 

and diluted loss per share 

(0,001) (0,001) (0,005) (0,10) 

 

 2011 

 
Mars / 

March 
Juin / June 

Septembre / 

September 

Décembre / 

December 

 $ $ $ $ 

Perte nette / net loss (47 216) 14 353 (597 951) (3 438 693) 

Perte nette de base et 

diluée par action / Basic 

and diluted loss per share 

(0,0008) 0,0002 (0,009) (0,06) 

 

 2012 

 
Mars / 

March 
Juin / June 

Septembre / 

September 

Décembre / 

December 

 $ $ $ $ 

Perte nette / net loss (331 630) - - - 

Perte nette de base et 

diluée par action / Basic 

and diluted loss per share 

(0,005) - - - 

 

  



LES RESSOURCES D’ARIANNE INC. 

RAPPORT DE GESTION – PÉRIODE DE TROIS MOIS CLOSE LE 31 MARS 2012 

MD&A – THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2012 

 

 35 

SITUATION DE LA TRÉSORERIE 

 

Le fonds de roulement est de 6 773 282 $ au 31 

mars 2012 comparativement à 7 788 210 $ au 

31 décembre 2011. Cette diminution est 

principalement due à l’augmentation des 

travaux de prospection et d’évaluation au cours 

de la période. 

 

La Société considère qu’elle a suffisamment de 

liquidités pour respecter les engagements 

connus. 

 

Des travaux de prospection et d’évaluation 

totalisant 1 267 219 $, ont été réalisés au cours 

de la période de trois mois close le 31 mars 

2012 (786 360 $ en 2011). Il y a eu une 

augmentation des revenus d’intérêts de 17 747 

$ au cours du premier trimestre (2 774 $ en 

2011) principalement dû au financement 

effectué en avril 2011 et des liquidités 

importantes de la Société qui ont été placées en 

dépôt à terme. L’augmentation des frais 

d’administration est due à l’augmentation des 

salaires, l’ajout de deux nouveaux employés et 

à celle du niveau d’activité qui a exigé des 

honoraires professionnels, de consultants et de 

gestion accrus. 

 

OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

 

Les opérations suivantes ont eu lieu durant les 

périodes de trois mois closes les 31 mars 2012 

et 2011 dans le cours normal des affaires et ont 

été mesurées au montant de la contrepartie 

payée : 

WORKING CAPITAL SITUATION 

 

The working capital was up to $6,773,282 as at 

March 31, 2012 compared with a $7,788,210 

working capital as at December 31, 2011. The 

decrease was primarily due to increased work 

of exploration and evaluation during the period. 

 

 

The Company considers that liquidities are 

sufficient to meet all known commitments. 

 

 

Prospecting and assessment totaling 

$ 1,267,219 were made during the three months 

period ended March 31, 2012 ($ 786,360 in 

2011). There was an increase in interest income 

of $17, 747 in the last exercise ($ 2 774 in 

2011) mainly due to financing in April 2011 

and important liquidity of the Company who 

were placed in term deposits. The increase in 

administrative costs due to higher wages, the 

addition of two new employees and the level of 

activity that required professional fees, 

consulting and management increased. 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS 

 

The following operations occurred during the 

three months period ended March 31, 2012 and 

2011, in the normal course of business, and 

were recorded at the amount of consideration 

paid: 
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31 mars 

2012 / 

March 31, 

2012 

31 mars 

2011 / 

March 31, 

2011 

 

Transactions avec les principaux 

dirigeants : 
$ $ 

Transactions with principal 

management 

Rémunération à base d’actions  - 72 400 Stock-based compensation 

Honoraires de gestion 37 500 30 250 Managements fees 

Salaires et charges sociales (1) 190 669  120 073 Salaries and benefit (1) 

 228 169 227 723  

Solde inclut dans les créditeurs et 

frais courus 
6 788 1 493 

Balance included in accounts 

payable and accrued liabilities 

Transactions avec une société 

contrôlée par le chef de la 

direction : 

  
Transactions with a 

company controlled by the 

chief executive officer: 

Actifs de prospection et 

d’évaluation  
155 320 147 148 

Exploration and evaluation 

assets  

Charges locatives 6 000 3 600 Rent expenses 

Honoraires de gestion 18 091             - Management fees 

 179 411 150 748  

Solde inclut dans les créditeurs et 

frais courus 
136 278   12 101 

Balance included in accounts 

payable and accrued liabilities 

 

1) Les salaires et charges sociales et les cotisations aux régimes gouvernementaux à cotisations 

définies capitalisés aux actifs de prospection et d’évaluation s’élèvent à 83 042 $ (60 370 $ en 

2011). / Salaries and benefits and contributions to government defines contributions plans 

capitalized to prospection and evaluation asset amount to $83,042 ($60,370 in 2011). 

 

 

Une partie importante de la rémunération du 

président du Conseil et chef de direction, du 

vice-président exploration et de la vice-

présidente recherche et développement a été 

allouée aux actifs d’exploration et d’évaluation. 

 

Ces opérations sont conclues dans le cours 

normal des activités de la Société et sont 

mesurées en fonction de leur valeur de 

transaction, soit le montant de la contrepartie 

convenue entre les parties aux accords. 

 

Les soldes à recevoir des filiales sont indiqués 

ci-après et ont été éliminés au cours de la 

consolidation des comptes de la Société avec 

lesdites filiales : 

An important part of salary and related benefits 

for the CEO, the vice-president of Research and 

Development and the vice-president 

Exploration have been capitalised to the 

exploration and evaluation assets. 

 

The transactions are in the normal course of 

operations and are measured at transaction 

value, which is the amount of consideration 

established and agreed by the related parties. 

 

Balances receivable from subsidiaries are listed 

below and were eliminated during the 

consolidation of accounts of the Company with 

such subsidiaries: 
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Les montants suivants sont inclus dans les états 

financiers consolidés de la Société en raison de 

la consolidation des informations financières de 

9252-5880 Québec inc. (aucun montant 

attribuable aux filiales Exploration Oroplata 

inc. et Phosphate Canada inc.): 

 

The following amounts are included in the 

consolidated financial statements of the 

Company by the consolidation of 9252-5880 

Quebec Inc.’s financial informations (no 

amount attributable to subsidiaries Oroplata 

Exploration Inc. and Phosphate Canada Inc.): 

 

 

 

31 mars 2012 / 

March 31, 2012 

 31 décembre 2011 / 

December 31, 2011 

 $  $ 

Actifs courants 47 694  24 320 Current assets 

Actifs non courants 1 501 645  1 508 594 Non current assets 

 

 

Détail des dépenses de la filiale 

9252-5880 Québec Inc. 
   

Details of expenditure of 9252-

5880 Quebec Inc. subsidiary 

 
31 mars 2012 / 

March 31, 2012 
 

31 mars 2011 / March 

31, 2011 
 

 $  $  

Frais de vente 28 933  - Sales expenses 

Honoraires professionnels et de 

gestion 
36 529  - Professional and consultant fees 

Taxes et permis 

 
1 173  - Taxes and licenses 

Publicité 

 
10 209  - Publicity 

Assurances 

 
1 753  - Insurances 

Amortissements des 

immobilisations corporelles 

 

 

6 949  - Amortization of fixed assets 

Fournitures 

 
238  - Fournitures 

Intérêts et frais bancaires 

 
26  - Interest and bank expenses 

Total 85 810  - Total 

 

 

31 mars 2012 / 

March 31, 2012 

 31 décembre 2011 / 

December 31, 2011 

 $  $ 

Soldes à recevoir des 

filiales  

 

 

Balances receivable from 

subsidiaries 

Exploration Oroplata inc. 2 000  2 000 Oroplata Exploration Inc. 

Phosphate Canada inc. 1 194  1 194 Phosphate Canada Inc. 

9252-5880 Québec inc. 1 565 900  1 544 900 9252-5880 Quebec Inc.  
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INSTRUMENTS FINANCIERS 

 

La juste valeur marchande des éléments d’actif 

et de passif financiers de la Société se 

rapproche de la valeur comptable, compte tenu 

de leur échéance à court terme. 

 

Les instruments financiers de la Société sont 

évalués à la juste valeur sur une base récurrente 

au cours des périodes subséquentes. La 

constatation initiale ainsi que le niveau au sein 

de la hiérarchie de la juste valeur utilisée pour 

les évaluer sont présentés selon les prix cotés 

sur des marchés actifs pour des actifs ou des 

passifs identiques. Les autres instruments 

financiers sont basés sur des données de marché 

observables et non observables. 

 

ARRANGEMENTS HORS BILAN 

 

Au 31 mars 2012, la Société n’avait aucun 

arrangement hors bilan. 

 

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS 

CONTRACTUELS 

 

a) En mai 2007, la Société a signé une entente 

d’option relativement à l’acquisition d’un 

intérêt de 100 % sur la propriété El Rey au 

Mexique. De plus, elle devra effectuer un 

dernier paiement de 200 000 $ US  en mai 

2012. Les vendeurs conservent un NSR de 2 %, 

rachetable en tout temps pour 1 500 000 $ US. 

 

b) En juin 2009, la Société a signé une entente 

d’option avec Lithium One Inc. (anciennement 

Coniagas Resources Ltd) (une société publique) 

par laquelle elle cède à cette dernière 100 % des 

droits de 21 claims et 100 % des droits de 

lithium sur 4 autres claims de la propriété 

Komo en contrepartie d’un paiement de 

75 000 $ en espèces et l’émission de 100 000 

actions à la signature de l’entente (condition 

respectée).  

FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

The fair market value of the Company’s 

financial assets and liabilities is close to the 

book value, since they expire in the short term.  

 

Financial instruments of the Company are 

measured at fair value on a recurring basis over 

the following periods. The initial recognition 

and the level in the hierarchy of fair value used 

to measure them are presented according to 

quoted prices on active markets for identical 

assets or liabilities. Other financial instruments 

are based on observable market data and 

unobservable. 

 

 

 

OFF BALANCESHEET ARRANGEMENTS 

 

As of March 31, 2012 the Company had no off-

balance sheet arrangements. 

 

OBLIGATIONS AND COMMITMENTS 

 

 

a) In May 2007, the Company signed an option 

agreement whereby the Company may acquire 

a 100% interest in El Rey property in Mexico. 

In fact, the company will have to make a last 

payment amounted to USD $200,000 in May 

2012. Sellers keep a 2 % NSR, redeemable at 

anytime for the amount of USD $1,500,000. 

 

b) In June 2009, the Company signed an option 

agreement with Lithum One Inc. (formerly 

Coniagas Resources Ltd) (a public company), 

whereby the Company gives to Lithium One 

Inc. the right on 21 claims and 100 % interest 

of the lithium on 4 others claims of Komo 

property. Under the terms of this agreement, the 

Company was entitled to receive 100,000 

common shares and $75,000 in cash at the 

signature of the agreement (condition fulfilled).  
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La Société a reçu 100 000 actions de Lithium 

One Inc. en 2010 (condition respectée) et 

100 000 autres actions en 2011 (condition 

respectée). La Société conserve une redevance 

NSR de 1,5 %, dont 0,5 % est rachetable pour 

500 000 $. 

 

c) En avril 2010, la Société a conclu une 

entente de vente d’une option sur la propriété 

Penaroya-Brouillan dans la province de 

Québec. Selon les termes de l’entente, la 

Société peut disposer un intérêt de 50 % dans la 

propriété en contrepartie de l’émission de 

700 000 actions ordinaires de la société 

publique Exploration NQ inc. (NQ) dont 50 000 

actions ordinaires à la signature (condition 

respectée) et 50 000 actions au premier 

anniversaire (condition respectée); 100 000 

actions au second anniversaire; 200 000 actions 

au troisième anniversaire et 300 000 actions au 

quatrième anniversaire. NQ s’engage à 

effectuer 500 000 $ en travaux d’exploration 

sur une période de quatre ans. Lorsque  NQ 

aura dépensé une somme cumulative de 

500 000 $ en travaux d’exploration sur la 

propriété et émis un total de 700 000 actions 

ordinaires, elle sera réputée avoir acquis un 

intérêt indivis de 50 % dans la propriété. 

 

Les parties formeront une entreprise en 

coparticipation dans le but de réaliser 

conjointement des travaux d’exploration. Suite 

à l’exercice de la première option, NQ aura 

l’option d’acquérir un intérêt additionnel de 

30% dans la propriété pour une période 

supplémentaire de deux ans en contrepartie de 

la publication d’une évaluation économique 

préliminaire attestant d’une « ressource 

minérale présumée » sur la propriété. 

 

Au 31 mars 2012, la propriété appartient 

toujours à la Société et celle-ci doit maintenir la 

propriété valide durant la durée de la première 

option. 

The Company received 100,000 common 

shares in 2010 (condition fulfilled) and also 

received 100,000 common shares in 2011 

(condition fulfilled). The Company kept a 1.5% 

NSR, which 0.5% can be purchased for 

$500,000. 

 

c) In April 2010, the Company entered into an 

option agreement on the Penaroya-Brouillan 

property in the province of Quebec. The 

agreement provides for the Company to sell a 

50% interest in the property in consideration of 

the issuance of 700,000 common shares of the 

public company NQ Exploration inc. (NQ), 

including 50,000 common shares at the 

signature (condition fulfilled) and 50,000 shares 

on the first anniversary (condition fulfilled); 

100,000 shares on the second anniversary; 

200,000 shares on the third anniversary and 

300,000 shares on the fourth anniversary. NQ 

has undertaken to incur $500,000 in exploration 

expenses over a four-year period. Once NQ will 

have incurred $500,000 in cumulative 

exploration expenses and will have issued 

700,000 common shares, it will be deemed to 

have acquired a 50% undivided interest in the 

property. 

 

 

The parties will then form a joint venture to 

carry out exploration work jointly. Following 

the exercise of the first option, NQ will have 

the option to acquire an additional 30% interest 

in the property over an additional two-year 

period in counterpart of filing a preliminary 

economic assessment on an “inferred mineral 

resource” on the property. 

 

 

 

On March 31, 2012, the property still belongs 

to the Company and it has to maintain the 

validity of the property during the first option. 
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d) En février 2011, la Société a signé une 

entente de avec la firme de relation aux 

investisseurs Javelin Development Partners inc. 

(Javelin) d’une durée d’un an. Dans le cadre de 

l’entente, la Société a octroyé à Javelin 

160 000 options d’achat d’actions, chaque 

option permettant d’acquérir une action 

ordinaire au prix de 1,13 $. 

 

e) En avril 2011, la Société a signé avec la 

société publique Mines Virginia inc. (Virginia) 

une entente pour une option de vente de 50 % 

sur la propriété Opinaca en contrepartie de 

l’émission de 26 330 actions ordinaires de 

Virginia (condition respectée) et de l’obligation 

d’engager 878 000 $ en travaux d’exploration 

sur une période de 5 ans. 

 

f) En décembre 2011, la Société a mandaté M. 

Tom Reagan pour une durée d’un an en tant que 

conseiller spécifique. 

 

g) En janvier 2012, un contrat de gestion d’une 

durée d’un an a été signée avec la société 

Gestion F.A.G. inc., selon lequel cette société 

exploitera la Pourvoirie du Lac-Paul, détenue 

par la filiale 9252-5880 Québec inc. 

 

h) En février 2012, la Société a signé une 

entente d’un an dans le but de promouvoir ses 

activités avec RBL Enterprises (RBL). Dans le 

cadre de cette entente, la Société a octroyé à 

RBL 100 000 options d’achat d’actions à la 

date de signature, chaque option permettant 

d’acquérir une action au prix de 1,07 $ l’action 

pour une période de 1 ans. 

 

i) En février 2012, la Société a signé un contrat 

relativement aux relations avec les investisseurs 

avec M. Louis Morin. Dans le cadre de cette 

entente, la Société a octroyé à M. Morin 

175 000 options d’achat d’actions, chaque 

option permettant d’acquérir une action au prix 

de 1,07 $ l’action pour une période de 10 ans. 

 d) In Febuary 2011, the Company signed an 

agreement with an investor relations firm 

Javelin Corporate Development Partners inc. 

(Javelin) for a one year period. In relation with 

this agreement, the Company granted to Javelin 

160,000 share purchase options, each option 

allowing its holder to acquire one common 

share at a price of $1.13. 

 

e) In April 2011, the Company signed with the 

public company Virginia Mines Inc. (Virginia) 

an agreement to grant a selling option of 50% 

of the Opinaca property in counterpart of the 

issuance of 26,330 common shares of Virginia 

(condition fulfilled) and the commitment to 

incur $878,000 in exploration expenses over a 5 

year period. 

 

f) In December 2011, the Company appointed 

Mr. Tom Reagan for a one-year period as a 

specific adviser. 

 

g) In January 2012, a management contract for 

a one-year period was signed with the company 

Gestion F.A.G. Inc., in which it will operate the 

Pourvoirie du Lac-Paul, owned by its 

subsidiary 9252-5880 Quebec Inc. 

 

h) In February 2012, the Company signed a one 

year fiscal agency agreement to promote the 

activities of the Company with RBL Enterprises 

(RBL). By virtue of the agreement, at the 

signature date, the Company granted RBL 

100,000 share purchase options, each option 

allowing the holder to purchase one share at a 

price of $1.07 per share for a 1 year period.   

 

i) In February 2012, the Company signed an 

agreement through investor relations with Mr. 

Louis Morin. Under this agreement, the 

Company granted to Mr. Morin 175,000 share 

purchase options, each option allowing its 

holder to acquire a share at a price of $1.07 per 

share for a ten-year period. 
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j) En mars 2012, un addendum au contrat de 

Mines Virginia (Virginia) a été signé avec 

Virginia et Soquem, concernant la propriété du 

Lac H. Selon cette entente, Virginia concède un 

NSR de 1,5 % sur la propriété du lac H. La 

moitié du NSR sera rachetable contre la somme 

de 750 000 $, soit 375 000 $ par la Société et 

375 000 $ par Soquem. 

 

ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 

 

a) En avril 2012, la Société a engagé M. Derek 

Lindsay en tant que chef des finances entrant en 

poste le 1er mai 2012. Dans le cadre de cette 

entente, la Société a octroyé à M. Lindsay 

200 000 options d’achat d’actions au prix 

d’exercice de 1,16 $, échéant en 2022. 

 

b) En avril 2012, la Société a engagé M. Jean-

Sébastien David en tant que vice-président 

opération. Dans le cadre de cette entente, la 

Société a octroyé à M. David 300 000 options 

d’achat d’actions le 24 avril, chaque option 

permettant d’acquérir une action au prix de 1,16 

$ l’action pour une période de 10 ans. 

 

c) En mai 2012, la Société a signé la location de 

deux véhicules qui serviront à la prospection et 

l’évaluation.  

 

d) Depuis le 31 mars 2012, la Société a émis 

215 000 actions ordinaires suite à l’exercice 

d’options d’achat d’actions pour un montant 

total de 189 050 $. La Société a également émis 

33 333 actions ordinaires suite à l’exercice de 

bons de souscription pour un montant total de 

6 667 $. 

 

PRINCIPALES MÉTHODES 

COMPTABLES 

 

Les principales méthodes comptables ayant 

servi à la préparation des présents états 

financiers consolidés annuels sont résumées à la 

note 3. Les suivantes sont des méthodes 

comptables propres au secteur. 

j) In March 2012, an addendum to the contract 

signed with Virginia Mines (Virginia) was 

signed with Virginia and Soquem on the Lake 

H property. Under this agreement, Virginia 

grants a 1.5% NSR on the Lake H property. 

Half of the NSR will be redeemable for 

$750,000, or $375,000 by the Company and 

$375,000 by Soquem. 

 

SUBSEQUENT EVENTS 

 

a) In April 2012, the Company hired Mr. Derek 

Lindsay as Chief Financial Officer, beginning 

on May 1st, 2012. Under this agreement, the 

Company granted to Mr. Lindsay 200,000 share 

purchase options at exercise price of $1.16, 

maturing in 2022. 

 

b) In April 2012, the Company hired M. Jean-

Sebastien David as vice-president operation. 

Under this agreement, the Company granted to 

Mr. David 300 000 share purchase options, 

each option allowing its holder to acquire a 

share at a price of $1.16 per share for a period 

of 10 years. 

 

c) In May 2012, the Company signed the lease 

of two vehicles that serve the exploration for 

and evaluation.  

 

d) Since March 31, 2012, the Company issued 

215,000 common shares upon exercise of share 

purchase options for a total of $189,050. The 

Company also issued 33,333 common shares 

upon exercise of warrants for a total de $6,667.  

 

 

 

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

 

Principal accounting policies used for the 

annual financial statements are described in note 

3. The following are accounting policies 

specific to the sector. 
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Crédit d’impôt relatif aux ressources et 

droits miniers 

 

La Société a droit à un crédit d’impôt relatif aux 

ressources de 35 % sur les dépenses 

d’exploration admissibles engagées dans la 

province de Québec. En plus, la Société a droit 

à un remboursement de droits miniers 

équivalent à 15 % de 50 % des dépenses 

d’exploration admissibles, déduction faite du 

crédit d’impôt relatif aux ressources. Ces 

montants sont comptabilisés en fonction des 

meilleures estimations de la direction et à 

condition que la Société soit raisonnablement 

assurée qu’ils seront encaissés. À ce moment, le 

crédit d’impôt relatif aux ressources et le 

remboursement de droits miniers sont portés en 

réduction des actifs de prospection et 

d’évaluation. 

 

La politique de la Société consiste à réinvestir 

le crédit d’impôt relatif aux ressources en actifs 

de prospection et d’évaluation. Au 31 mars 

2012, ce crédit d’impôt est estimé à 379 000 $ 

(au 31 décembre 2011 ce crédit s’élève à 720 

638 $). 

 

Propriétés minières et actifs de prospection 

et d’évaluation 

 

Les dépenses engagées avant que l'entité n'ait 

obtenu les droits légaux de prospecter une zone 

spécifique sont comptabilisées en charge. Les 

dépenses liées au développement des ressources 

minérales ne sont pas comptabilisées en tant 

qu'actifs au titre de la prospection et de 

l’évaluation. Les dépenses liées au 

développement sont inscrites à l'actif seulement 

après que la faisabilité technique et la viabilité 

commerciale d'une zone spécifique aient été 

démontrées et lorsque les critères de 

comptabilisation d’IAS 16 Immobilisations 

corporelles ou d’IAS 38 Immobilisations 

incorporelles sont satisfaits. 

Tax Credit Related to Resources and Mining 

rights 

 

The Company is entitled to a tax credit related 

to resources of 35% on eligible exploration 

expenses incurred in the province of Quebec. In 

addition, the Company is entitled to a refund of 

mineral rights equivalent to 15% of 50% of 

eligible exploration expenditures, deduction 

made of tax credit for resources. These amounts 

are based on best estimates made by 

management and provided that the Company is 

reasonably certain that they will be received. At 

that time, tax credit related to resources and 

reimbursement of mining rights are recorded as 

a reduction of exploration and evaluation assets. 

 

The Company’s policy is to reinvest the tax 

credit related to resources on exploration and 

evaluation assets. As at March 31, 2012, this 

tax credit is estimated amounts to $379,000 

($720,638 on December 31, 2011). 

 

 

 

 

 

Mining properties and exploration and 

Evaluation assets 

 

Expenditures incurred before the entity has 

obtained the legal rights to explore a specific 

area are expensed. Expenditures related to the 

development of mineral resources are not 

recognised as exploration and evaluation assets. 

Expenditures related to the development are 

accounted as an asset only when the technical 

feasibility and commercial viability of a 

specific area are demonstrable and when 

recognition criteria of IAS 16 Property, Plant 

and Equipment or IAS 38 Intangible Assets are 

satisfied. 
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Tous les coûts associés à l'acquisition de biens 

et aux activités d'exploration sont capitalisés 

aux actifs au titre de la prospection et de 

l’évaluation. Les coûts capitalisés sont limités 

aux coûts reliés aux acquisitions et aux activités 

d'exploration pouvant être associés à la 

découverte de ressources minérales spécifiques, 

ce qui exclut les coûts liés à la production (frais 

d'extraction), et les frais d’administration et 

autres coûts indirects similaires. Les dépenses 

au titre de la prospection et de l’évaluation sont 

capitalisées lorsqu’ils satisfont à tous les 

critères suivants : 

- elles sont destinées à être utilisées pour la 

production de minerais ;  

- les propriétés ont été acquises et les 

dépenses ont été engagées en vue d’une 

utilisation durable; et  

- elles ne sont pas destinées à être vendues 

dans le cours normal des affaires.  

 

Les coûts reliés à l’acquisition des propriétés 

minières et aux dépenses de prospection et 

d’évaluation sont capitalisés par propriété 

jusqu’à ce que la faisabilité technique et la 

viabilité commerciale de l’extraction d’une 

ressource minérale soient démontrées. Lorsque 

la faisabilité technique et la viabilité 

commerciale de l’extraction d’une ressource 

minérale peuvent être démontrées, les coûts 

capitalisés aux actifs au titre de la prospection 

et de l’évaluation sont reclassés à titre d’actifs 

miniers en développement. Les actifs au titre de 

la prospection et de l’évaluation sont soumis à 

un test de dépréciation avant le reclassement, et 

toute perte de valeur doit être alors 

comptabilisée. La Société revoit 

périodiquement les faits et circonstances 

indiqués à la norme IFRS 6 indiquant la 

nécessité de soumettre les actifs de prospection 

et d’évaluation à des tests de dépréciation. 

Lorsque les faits et circonstances suggèrent que 

la valeur comptable d’un actif au titre de la 

prospection et de l’évaluation peut excéder sa 

valeur recouvrable, l’actif est soumis à un test 

de dépréciation. 

All costs associated with property acquisition 

and exploration activities are capitalized as 

exploration and evaluation assets. Costs that are 

capitalized are limited to costs related to 

acquisition and exploration activities that can 

be associated with finding specific mineral 

resources, and are not include costs related to 

production (lifting costs), and administrative 

expenses and other general indirect costs. 

Exploration and evaluation expenditures are 

capitalised when the following criteria are 

satisfied: 

- are held for use in the production of mineral 

resources,   

- properties have been acquired and expenses 

have been incurred with the intention of 

being used on a continuing basis; and  

- are not intended for sale in the ordinary 

course of business. 

 

 

Costs related to the acquisition of mining 

properties and to exploration and evaluation 

expenditures are capitalized by property until 

the technical feasibility and commercial 

viability of extracting a mineral resource are 

demonstrable. When the technical feasibility 

and commercial viability of extracting a 

mineral resource are demonstrable, exploration 

and evaluation assets are reclassified as mining 

assets under development. Exploration and 

evaluation assets are assessed for impairment 

before reclassification, and any impairment loss 

recognised. The Company reconsiders 

periodically facts and circumstances in IFRS 6 

that require testing exploration and evaluation 

assets for impairment. When facts and 

circumstances suggest that the carrying amount 

of an exploration and evaluation asset may 

exceed its recoverable amount, the asset is test 

for impairment. 
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La valeur recouvrable correspond à la valeur la 

plus élevée entre la juste valeur diminuée des 

coûts de la vente et la valeur d’utilité de l’actif 

(valeur actuelle des flux de trésorerie attendus). 

Lorsque la valeur recouvrable d’un actif au titre 

de la prospection et de l’évaluation est 

inférieure à sa valeur comptable, la valeur 

comptable de l’actif est ramenée à sa valeur 

recouvrable par la comptabilisation d’une perte 

de valeur. 

 

La valeur recouvrable des actifs au titre de la 

prospection et de l’évaluation dépend de la 

découverte de réserves économiquement 

récupérables, de la confirmation des intérêts de 

la Société dans les claims miniers, de la 

capacité de la Société à obtenir le financement 

nécessaire pour mener à terme la mise en valeur 

et de la production rentable future ou du produit 

de la cession de tels biens.  La valeur comptable 

des actifs de prospection et d’évaluation ne 

représente pas nécessairement la valeur 

présente ou future. 

 

 

Rémunération et autres paiements à base 

d’actions 

 

La Société comptabilise la charge de 

rémunération à base d’actions sur la période 

d’acquisition des droits aux options d’achat 

d’actions. Les options d’achat d’actions 

octroyées aux employés et aux administrateurs 

et le coût des services reçus en contrepartie sont 

évalués et constatés sur la base de la juste 

valeur en utilisant le modèle d’évaluation 

d’options de Black & Scholes.  

 

La Société comptabilise les biens ou services 

reçus ou acquis de non-salariés dans le cadre 

d'une transaction dont le paiement est fondé sur 

des actions, au moment où elle obtient les biens 

ou au fur et à mesure qu'elle reçoit les services. 

 

 The recoverable amount is the higher of fair 

value less costs to sell and value in use of the 

asset (present value of the future cash flows 

expected). When the recoverable amount of an 

exploration and evaluation asset is less than the 

carrying amount, the carrying amount of the 

asset is reduced to its recoverable amount by 

recording an impairment loss. 

 

 

 

The recoverable amount of exploration and 

evaluation assets depends on the discovery of 

economically recoverable reserves, 

confirmation of the Company’s interest in the 

underlying mineral claims, the ability of the 

Company to obtain the necessary financing to 

complete the development, and future profitable 

production or proceeds from the disposition 

thereof. The carrying amount of exploration and 

evaluation assets do not necessarily represents 

present-time or future value. 

 

 

 

 Share-based payment  

 

The Company accounts for stock-based 

compensation over the graded period vesting of 

the right to stock options. Share purchase 

options granted to employees and directors and 

the cost of service received are evaluated and 

recognized on fair value basis using the Black-

Scholes option pricing model. 

 

The Company recognises the goods or services 

received or acquired from non-employees in a 

share-based payment transaction when it 

obtains the goods or as the services are 

received.   
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La Société comptabilise une augmentation de 

ses capitaux propres en contrepartie des biens 

ou des services reçus dans le cadre d’une 

transaction dont le paiement est fondé sur des 

actions et qui est réglée en instruments de 

capitaux propres. Ces transactions sont évaluées 

à la juste valeur des instruments de capitaux 

propres accordés. 

 

Actions accréditives 

 

Les IFRS ne traitent pas expressément du 

traitement comptable des actions accréditives et 

de leur incidence fiscale. La Société a adopté le 

point de vue exprimé par le Groupe de travail 

sur les IFRS dans le secteur minier mis sur pied 

par l’Institut Canadien des Comptables Agréés 

(ICCA) et l’Association canadienne des 

prospecteurs et entrepreneurs (ACPE). La 

Société considère qu’une émission d’actions 

accréditives constitue en substance une 

émission d’actions ordinaires; et la vente d’un 

droit à des déductions fiscales. La vente du 

droit aux déductions fiscales est évaluée au 

moyen de la méthode des valeurs résiduelles. 

Au moment où les actions accréditives sont 

émises, la vente de déductions fiscales est 

différée et présentée comme autre passif dans 

l’état de la situation financière. Lorsque les 

dépenses admissibles sont engagées (dans la 

mesure où il y a l’intention d’y renoncer), la 

vente de déductions fiscales est comptabilisée 

en résultat comme une réduction des impôts 

différés et un passif d’impôt différé est 

comptabilisé pour les écarts temporaires 

imposables qui proviennent de la différence 

entre la valeur comptable des dépenses 

admissibles capitalisées à titre d’actif dans 

l’état de la situation financière et la valeur 

fiscale de ces dépenses. Le passif d’impôts 

différés résultant des dépenses renoncées 

relativement aux actions accréditives peut être 

réduit par la comptabilisation d’actifs d’impôts 

différés antérieurement non constatées. 

 

The Company recognizes a corresponding 

increase in equity if the goods or services were 

received in an equity-settled share-based 

payment transaction in a cash-settled share-

based payment transaction. These transactions 

are measured at fair value of equity instruments 

granted. 

 

 

Flow-through Shares 
 

IFRSs do not specifically address the 

accounting for flow-through shares or the 

related tax consequences arising from such 

transactions. The Company has adopted the 

view expressed by the Mining Industry Task 

Force on IFRSs created by the Canadian 

Institute of Chartered Accountants (CICA) and 

the Prospectors and Developers Association of 

Canada (PDAC). The Company considers that 

the issue of flow-through shares is in substance 

an issue of common shares; and the sale of tax 

deductions. The sale of tax deductions is 

measured using the residual method. At the 

time the flow-through shares are issued, the sale 

of tax deductions is deferred and presented as 

other liabilities in the statement of financial 

position. When eligible expenditures are 

incurred (as long as there is the intention to 

renounce), the sale of tax deductions is 

recognized in the income statement as a 

reduction of deferred tax expense and a 

deferred tax liability is recognized for the 

taxable temporary difference that arises from 

the difference between the carrying amount of 

eligible expenditures capitalized as an asset in 

the statement of financial position and its tax 

base. Deferred tax liabilities resulting of the 

renouncement of expenditures related to flow-

through shares can be reduced by the 

recognition of previously unrecognized 

deferred tax assets. 
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Juste valeur des bons de souscription 

 

Les produits des émissions d’unités sont 

répartis aux actions et aux bons de souscription 

au moyen de la méthode des justes valeurs 

relatives. La Société utilise le modèle 

d’évaluation Black-Scholes pour calculer la 

juste valeur des bons de souscription. 

 

Conventions d’options sur des propriétés 

minières  

 

Les options sur des intérêts dans des propriétés 

minières acquises par la Société sont 

comptabilisées à la valeur de la considération 

monétaire déboursée, y compris tout autre 

avantage économique cédé, mais excluant 

l’engagement de dépenses futures. Puisque 

l’engagement des dépenses futures ne répond 

pas à la définition d’un passif, il n’est pas 

comptabilisé. Les dépenses sont comptabilisées 

uniquement lorsqu’elles sont engagées par la 

Société. Lorsque la Société cède des intérêts 

dans ses propriétés minières, elle utilise la 

valeur comptable de la propriété avant la vente 

de l’option comme valeur comptable de la 

portion de la propriété conservée, et crédite 

toute considération monétaire reçue ainsi que la 

juste valeur d’autres actifs financiers à 

l’encontre de la valeur comptable de cette 

portion (avec tout excédent comptabilisé 

comme un gain en résultat). La Société ne 

comptabilise pas les dépenses d’exploration sur 

la propriété qui sont effectuées par le 

cessionnaire. 

 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 

La technologie de l’information est supportée 

par un logiciel comptable qui répond aux 

besoins de la Société. Cette technologie permet 

à la Société de préparer les rapports trimestriels 

et annuels, de contrôler les coûts au moyen d’un 

budget. 

Fair Value of the Warrants 

 

Proceeds from placements are allocated 

between shares and warrants issued using the 

relative fair value method. The Company uses 

the Black-Scholes pricing model to determine 

the fair value of warrants issued. 

 

 

Mining properties Options Agreements 

 

 

Options on interests in mining properties 

acquired by the Company are recorded at the 

value of the consideration paid, including other 

future benefit given up but excluding the 

commitment for future expenditures. 

Commitment for future expenditures does not 

meet the definition of a liability and thus are 

not accounted for immediately. Expenditures 

are accounted for only when incurred by the 

Company. When the Company sells interest in 

a mining property, it uses the carrying amount 

of the interest before the sale of the option as 

the carrying amount for the portion of the 

interest retained, and credits any cash 

consideration received against the carrying of 

this portion. The Company does not record 

exploration expenditures on the property made 

by the transferee. 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION TECHNOLOGY 

 

Information technology is supported by 

accounting software that meets the needs of the 

Company. The technology enables the 

Company to prepare quarter and annual reports 

and to budget costs. 
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La direction de la Société a révisé 

périodiquement ses budgets d’exploration au 

cours du premier trimestre 2012 en fonction de 

l’évolution des marchés, des opportunités de 

vente ou d’acquisition de nouveaux projets 

d’exploration, des fluctuations du prix des 

différents minéraux ainsi que du potentiel des 

financements qui en découlera. 

 

LES ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

Vous trouverez sur le site Web de Les 

Ressources d’Arianne Inc. l’historique de la 

Société, ses activités, son contrôle de qualité, 

son conseil d’administration et ses politiques de 

gouvernances.  

 

La Société octroie occasionnellement des 

mandats à la chaire d’Éco-conseil, chaire de 

recherche et d’intervention dans le système de 

gestion des renseignements pour la 

comptabilisation des émissions de gaz à effet de 

serre.  

 

La Société fait également parti d’un organisme, 

LE CONSORTIUM DE RECHERCHE EN 

EXPLORATION MINÉRALE, une corporation 

québécoise qui œuvre dans le domaine de 

recherche appliquée de l’exploration minérale 

sur tout le territoire du Québec.  

 

CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE 

L’INFORMATION FINANCIÈRE(CIIF) 

 

La direction maintient un système de contrôle 

interne à l’égard de l’information financière qui 

lui fournit l’assurance raisonnable que les 

caractéristiques qualitatives de l’information 

financière utile aux investisseurs, aux prêteurs 

et aux autres créanciers actuels et potentiels aux 

fins de leur prise de décisions concernant la 

Société sur la base de l’information présentée 

dans son rapport financier.  

 

Company management periodically reviewed 

its exploration budgets during the first quarter 

2012, relative to market developments, the sale 

or acquisition of exploration projects, price 

fluctuations of various minerals, and the 

financing potential thus generated. 

 

 
 

COMMERCIAL ACTIVITIES 

 

The history of the Company is found on the 

Arianne Resources Website, along with its 

operational, quality assurance, board of 

governors, and management policies.  

 

The Company is a member of an Eco-Advising 

Chair, a research and intervention chair on 

information management systems for 

greenhouse gas emission accounting. 

 

The Company is also part of an organization, 

LE CONSORTIUM DE RECHERCHE EN 

EXPLORATION MINÉRALE, a Quebec 

corporation involved in applied research on 

mining exploration throughout the province of 

Quebec. 

 

 

 

 

INTERNAL CONTROL OF FINANCIAL 

INFORMATIONS (ICFI) 

 

Management uses an internal financial 

information control system, which ensures 

access to the qualitative characteristics of the 

financial information useful to investors, 

lenders, and other creditors, current or potential, 

for decision-making purposes regarding the 

Company, based on the information reported in 

the financial statements. 
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Les caractéristiques de l’information financière 

sont : la pertinence, l’importance relative, la 

fidélité, l’application des caractéristiques 

qualitatives essentielles et auxiliaires, soit la 

comparabilité, la vérifiabilité, la rapidité et la 

compréhensibilité. Il ne faut pas oublier la 

contrainte de coût pesant sur l’information 

financière utile. 

 

RISQUES ET INCERTITUDES 

 

La Société n’a pas encore déterminé si les 

propriétés minières renferment des réserves de 

minerai pouvant être exploitées 

économiquement. L’exploration et la mise en 

valeur de gisements de minéraux impliquent 

d’importants risques financiers. Le succès de la 

Société dépendra d’un certain nombre de 

facteurs, entre autres, les risques reliés à 

l’exploration, à l’extraction. 

 

Pour la période de trois mois close le 31 mars 

2012, la Société a enregistré une perte nette de 

331 630 $ (47 214 $ en 2011). La direction 

cherche périodiquement à obtenir du 

financement sous forme d’émission d’actions, 

d’exercice de bons de souscription et d’options 

d’achat d’actions afin de poursuivre ses 

activités et malgré le fait qu’elle ait réussi dans 

le passé, il n’y a aucune garantie de réussite 

pour l’avenir. 

 

Si la direction ne parvenait pas à obtenir de 

nouveaux fonds, la Société pourrait alors être 

dans l’incapacité de poursuivre ses activités, et 

les montants réalisés à titre d’actifs pourraient 

être moins élevés que les montants inscrits dans 

les présents états financiers. 

 

L'énoncé qui suit fait état d'un certain nombre 

de risques qui, selon la direction, peuvent avoir 

une importance sur les activités de la Société : 

The characteristics of the financial information 

are: relevance, relative importance, reliability, 

application of essential and ancillary qualitative 

characteristics, such as comparability, 

verifiability, speed, and understandability. The 

burden of costs involved in providing useful 

financial information must not be omitted. 

 

 

RISKS AND UNCERTAINTIES 

 

The Company as yet to determine if the mining 

properties contain a mineral reserve that could 

be economically exploited. The exploration and 

the development of the mineral deposits imply 

important financial risk. The success of the 

Company will depend on certain factors, one of 

which is the risk related to the exploration and 

the extraction.  

 

For the three months period ending March 31 

2012, the Company registered a net loss of 

$331,630 ($47,214 in 2011). Management 

periodically searches for means of obtaining 

financing under the form of emitting flow 

through shares, subscription bonds and share 

options as to be able to peruse its activities. 

Even though, this has been possible in the past 

there is no guarantee that it will continue to 

success in the future. 

 

Should management be unable to obtain new 

funds, the Company could then be unable to 

continue its activities, and the realized amounts 

as an asset could then be of a lesser value than 

what is presented in the financial statements.  

 

The following statements involve a number of 

risks which, according to Management, could 

materially affect the Company’s activities: 
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Risque financier 

 

Éventuellement, des fonds additionnels 

pourront être requis pour financer des travaux 

d'exploration ou de mise en valeur. Il n'existe 

aucune assurance que de tels financements 

seront disponibles à la Société. 

 

De plus, même si des financements étaient 

complétés avec succès, il n'existe aucune 

assurance à l'effet qu'ils soient obtenus 

moyennant des modalités favorables à la 

Société ou qu'ils lui fourniront des fonds 

suffisants pour atteindre ses objectifs.  

 

Risques concernant les titres de propriété 

 

Bien que la Société ait obtenu des opinions sur 

les titres de certaines de ses propriétés et qu'elle 

ait pris des moyens raisonnables pour s'assurer 

d'un titre valable à ses propriétés, il n'existe 

aucune certitude que les titres de ses propriétés 

ne seront pas contestés ou remis en question. 

Des tierces parties pourraient avoir des 

réclamations valides quant à des portions sous 

jacentes aux intérêts de la Société.  

 

Risque lié aux conditions de l'industrie 

 

L'exploration et la mise en valeur des 

ressources minières comportent des risques 

significatifs que même une évaluation soignée 

alliée à l'expérience et au savoir-faire ne 

peuvent être éviter. Bien que la découverte d'un 

gisement puisse s'avérer extrêmement lucrative, 

peu de terrains faisant l'objet d'une prospection 

deviennent par la suite des mines productrices. 

Des dépenses importantes peuvent s'avérer 

nécessaires aux fins d'établir les réserves de 

minerai, d'élaborer les procédés métallurgiques 

et de construire les installations d'extraction et 

de traitement sur un site particulier. Il est 

impossible de fournir une assurance à l'effet 

que les programmes d'exploration et de mise en 

valeur de la Société engendreront une 

exploitation minière rentable. 

Financial risk 

 

Additional funds may be required to finance 

exploration or development work. There is no 

assurance that such financing will be available 

to the Company. 

 

In addition, even though financing might be 

successfully completed, there is no assurance 

that it would be available on terms favourable 

to the Company or would provide sufficient 

funds to reach its objectives. 

 

 

 

Risks related to property titles 

 

Although the Company has obtained title 

opinions with respect to some of its properties 

and has taken reasonable measures to ensure 

proper title to its properties, there is no 

guarantee that title to any of its properties will 

not be challenged or impugned. Third parties 

may have valid claims underlying portions of 

the Company’s interests. 

 

 

Risks related to industry conditions 

 

Mining exploration and development entail a 

high degree of risk that even careful assessment 

combined with experience and knowledge 

cannot completely eliminate. While the 

discovery of a deposit can prove extremely 

lucrative, few properties explored ever reach 

the production stage. Considerable expenditures 

may be required to establish ore reserves, 

develop metallurgical processes and build the 

facilities required for mining and processing on 

a given site. There is no assurance that the 

Company’s mineral exploration and 

development programs will result in profitable 

mining operations.  
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La viabilité économique d'un gisement minéral 

dépend de nombreux facteurs, dont certains 

tiennent aux caractéristiques particulières du 

gisement, notamment sa taille, sa teneur et sa 

proximité à l'infrastructure ainsi que le 

caractère cyclique du cours des métaux et la 

réglementation gouvernementale. 

 

Parmi les réglementations il faut considérer 

celle visant les prix, les redevances, les limites 

de production, l'importation et l'exportation de 

minéraux et la protection de l'environnement. 

L'incidence de ces facteurs ne peut être évaluée 

de façon précise.  

 

Risque lié à la réglementation 

gouvernementale 

 

Les activités de la Société doivent être en 

conformité avec diverses lois qui portent sur 

l'exploration et la mise en valeur, la protection 

de l'environnement, l'obtention de permis et 

l'autorisation des opérations minières dans son 

ensemble. L'exploration et la mise en valeur 

sont assujetties à des dispositions législatives et 

réglementaires sur la protection de 

l'environnement. La Société croit qu'elle est en 

conformité avec les aspects importants de la loi. 

Un changement de la législation pourrait avoir 

un effet négatif sur les activités de la Société. 

 

Risque lié à la fiscalité 

 

Aucune assurance ne peut être donnée à l’effet 

que les autorités fiscales canadienne et 

québécoise soient d’accord avec la qualification 

des dépenses de la Société au titre d’actifs de 

prospection et d’évaluation admissibles. Les 

activités de la Société sont exposées à divers 

risques financiers : le risque de marché, le 

risque de crédit et le risque de liquidités. 

The economic viability of mineral deposits 

depends on many factors, some of which are 

related to the specific characteristics of a given 

deposit, including its size, grade and proximity 

to infrastructure, as well as the cyclical nature 

of metal prices and such other factors as 

government regulations. 

 

Especially regulations relating to royalties, 

allowable production, importing and exporting 

minerals and environmental protection must be 

considered. The effect of these factors cannot 

be accurately evaluated. 

 

 

Risks related to government regulations 

 

 

The Company’s activities must comply with a 

variety of legislation governing exploration and 

development, environmental protection, permits 

and the overall approval of mining operations. 

Mining and exploration activities are also 

subject to various laws and regulations relating 

to environmental protection. The Company is 

of the opinion that it is in compliance with the 

material aspects of such legislation. Any 

changes in legislation could have an adverse 

effect on the Company’s operations. 

 

 

Risks related to taxation 

 

There can be no assurance that Canadian or 

Quebec taxation authorities will agree that the 

Company’s expenditures qualify as Canadian 

exploration and evaluation assets. The 

Company’s activities are exposed to financial 

risks: market risk, credit risk and liquidity risk.  
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a) Risque de marché  

i) Juste valeur  

La juste valeur estimative est établie à la date 

du bilan en fonction de l’information pertinente 

sur le marché et d’autres renseignements sur les 

instruments financiers. La juste valeur de 

l’encaisse, de l’encaisse réservée à la 

prospection et l’évaluation et des créditeurs et 

charges à payer correspond approximativement 

à leur valeur comptable en raison de leur 

échéance à court terme. La juste valeur de 

l’immeuble de placement - pourvoirie a été 

effectué par un évaluateur indépendant ayant 

une qualification professionnelle pertinente et 

reconnue et ayant une expérience récente quant 

à la situation géographique et la catégorie de 

l'immeuble de placement. Au 31 mars 2012, la 

juste valeur de l’immeuble de placement - 

pourvoirie correspond à la juste valeur 

déterminée au moment de l’acquisition puisque 

la transaction a été conclue récemment.  

 

ii) Hiérarchie des évaluations à la juste 

valeur 

Les instruments financiers évalués à la juste 

valeur sont la trésorerie et équivalents de 

trésorerie, l’encaisse réservée à la prospection 

et l’évaluation et les titres négociables et ils 

sont catégorisés de niveau 1. Leur évaluation 

est basée sur des données observables sur le 

marché.  

 

iii) Risque de taux d’intérêt  

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la 

juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un 

instrument financier fluctue en raison des 

variations des taux d’intérêt du marché. De la 

trésorerie et équivalents de trésorerie portent 

intérêt à un taux fixe de 0.5 % et des dépôts à 

terme portent intérêt à des taux fixes de 1,46 % 

et de 1,52 %. Par conséquent, en relation avec 

ceux-ci, la Société est exposée à une variation 

de la juste valeur.  Les autres actifs et passifs 

financiers ne sont pas exposés au risque de taux 

d’intérêt étant donné qu’ils ne portent pas 

intérêt. 

a) Market risk  

i) Fair value  

Fair value estimates are made at the balance 

sheet date, based on relevant market 

information and other information about the 

financial instruments. Fair value of cash, cash 

reserved for exploration and evaluation and 

accounts payable and accrued liabilities 

approximate carrying value due to their short-

term. The fair value of investment property - 

outfitters has been done by an independent 

valuer who holds a recognised and relevant 

professional qualification and has recent 

experience in the location and category of the 

investment property. As at March 31, 2012, the 

fair value of investment property - outfitters is 

the fair value determined at the time of 

acquisition since the transaction was completed 

recently. 

 

 

 

ii) Fair value hierarchy 

The financial instruments measured at fair 

value are cash and cash equivalents, cash 

reserved for exploration and investments and 

they are categorized in Level 1. This valuation 

is based on data observed in the market.  

 

 

 

 

iii) Interest rate risk  

Interest rate risk is the risk that the fair value of 

future cash flows of a financial instrument will 

fluctuate due to changes in interest rate risk 

rates. Cash and cash equivalents bears interest 

at fixed rate of 0.5% and term deposits bears 

interest at fixed rate of 1.46% and 1.52%. 

Accordingly, in relation with those items, there 

is an exposure to fair value variation. The other 

financial assets and liabilities are not exposed to 

interest rate risk because they don’t bear 

interest. 
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iv) Risque de change  

La Société est exposée à un risque de change 

car quelques transactions se sont produites en 

dollars américains. Au 31 mars 2012, la société 

possède un compte bancaire en dollars 

américain d’un montant de 2 458 $. Par 

conséquent, certains actifs, passifs et charges 

sont exposés aux fluctuations des devises. 

 

b) Risque de crédit  

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à 

un instrument financier manque à l’une de ses 

obligations et amène de ce fait l’autre partie à 

subir une perte financière. La trésorerie et les 

équivalents de trésorerie, l’encaisse réservée à 

la prospection et l’évaluation et les placements 

temporaires sont les principaux instruments 

financiers de la Société qui sont potentiellement 

assujettis au risque de crédit. Le risque de crédit 

sur ces instruments financiers est limité puisque 

les parties contractantes sont des institutions 

financières ayant des cotes de crédit élevées 

attribuées par des agences de crédit 

internationales. 

 

c) Risque de liquidités  

Le risque de liquidités est le risque qu’une 

entité éprouve des difficultés à honorer des 

engagements liés à des passifs financiers. À la 

fin du mois de mars 2012, la Société a 

suffisamment de liquidités pour son prochain 

exercice afin de prendre en charge ses passifs 

financiers et ses passifs financiers futurs 

provenant de ses engagements courants. 

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

POUR LES ÉMETTEURS N’AYANT PAS 

DE REVENU SIGNIFICATIF 

 

La Société fournit l’information sur les actifs de 

prospection et d’évaluation dans la note 9 de 

ses états financiers trimestriels clos le 31 mars 

2012. Les frais généraux d’administration pour 

la période de trois mois close le 31 mars 2012 

sont composés des dépenses suivantes. 

iv) Currency risk  

The Company is exposed to currency 

fluctuations as few transactions occur in US 

dollars. On March 31, 2012, there a bank 

account in US dollar amounting to $2,458 in 

foreign currency on the balance sheet of the 

Company. Consequently, some assets, 

liabilities and expenses are exposed to foreign 

exchange fluctuations.   

 

b) Credit risk 

Credit risk is the risk that one party to a 

financial instrument fails to discharge an 

obligation and causes the other party to incur a 

financial loss. Financial instruments which 

potentially expose the Company to credit risk 

mainly consist of cash, cash reserved for 

exploration and evaluation and investments. 

The credit risk on cash and cash equivalents, 

cash reserved for prospection and evaluation 

and temporary investments. The credit risk on 

these financial instruments is limited since the 

counterparties are banks with high credit ratings 

assigned by international credit-rating agencies. 

 

c) Liquidity risk  

Liquidity risk is the risk that the Company will 

not be able to meet the obligations associated 

with its financial liabilities. At the end of 

March 2012, the Company had enough funds 

available for its next year to meet its financial 

liabilities and future financial liabilities from its 

existing commitments. 

 

 

FURTHER INFORMATION FOR 

ISSUERS WITHOUT SIGNIFICANT 

INCOME 

 

The company provides information on the 

exploration and evaluation assets posted in 

Note 9 of its interim financial statements for the 

three months period ending March 31, 2012. 

General administration costs for the three 

months period ended March 31, 2012, comprise 

the following expenses:  
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31 MARS 2012/ 

MARCH 31, 2012 

31 MARS 2011/ 

MARCH 31, 2011 
 

Salaires et charges au titre des 

avantages du personnel 
121 611 59 703 

Salaries and employee 

benefits 

Rémunération à base d’actions 2 565 72 400 Share-based compensation 

Honoraires professionnels et 

de consultants 
61 519 28 103 

Professional and consultant 

fees 

Honoraires de gestion 37 500 30 250 Management fees 

Inscription et registrariat 30 357 21 537 Registration and listing fees 

Communications 23 361 46 643 Communications 

Promotion, représentation et 

déplacement 
57 055 36 704 Travelling and promotion 

Relation avec les investisseurs 34 735 23 027 Investors relation 

Assurances 3 243 2 060 Insurance 

Loyer et frais de bureau 10 330 9 195  Rent and office expenses 

Intérêts et frais de banque 82 568 Interest and bank expenses 

Impôt partie XII.6 432 -     Part XII.6 tax 

 
 

PERSPECTIVES POUR LES 

TRIMESTRES SUBSÉQUENTS DE 2012 

 

En 2012, la Société continuera à concentrer ses 

efforts sur le développement du projet de 

phosphore du Lac à Paul. Les objectifs 

principaux de 2012 sont la mise en route de 

l’étude de faisabilité et le recrutement de 

nouveau personnel. Afin de favoriser un 

déroulement efficace de l’étude de faisabilité la 

Société a engagé un professionnel d’expérience 

qui occupera les fonctions de Vice-président 

Opération. Ceci positionne la Société à aller de 

l’avant dans le développement d’une mine de 

phosphore au Lac à Paul. 

 

De plus, dans le but de favoriser le bon 

cheminement de l’étude d’impact 

environnementale et social du projet du Lac à 

Paul, Ressources d’Arianne prévoit poursuivre 

activement ses initiatives en développement 

durable et en concertation avec les populations 

locales. 

 

Des efforts seront déployés pour rechercher des 

opportunités d’affaires et/ou des partenariats se 

poursuivront. 

OUTLOOK FOR THE SUBSEQUENT 

QUARTERS OF 2012 

 

In 2012, the Company will continue to focus its 

efforts on the development of the Lac à Paul 

phosphorus- project. The main objectives to be 

reached in 2012 are the start-up of the 

feasibility study and the recruitment of new 

personnel. To ensure the feasibility study 

proceeds smoothly and according to schedule, 

the Company has hired an experienced Vice-

President, Operations. This positions the 

Company to move forward and develop a 

phosphate mine on the Lac à Paul property.  

 

In addition, to facilitate the steady progress of 

the environmental and social impact study for 

the Lac à Paul project, Arianne Resources 

intends to actively pursue its sustainable 

development initiatives as well as consultations 

with local populations.  

 

Efforts to seek new business opportunities 

and/or partnerships will continue. 
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ATTESTATION DE L’INFORMATION 

PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS 

ANNUELS 

 

Le président du Conseil et chef de la direction 

et le chef des finances ont signé les attestations 

de base officielles pour émetteurs émergents, tel 

que requis par le Règlement 52-109A1 sur 

l’attestation de l’information présentée dans les 

documents annuels et intermédiaires des 

émetteurs confirmant l’examen, l’absence 

d’information fausse ou trompeuse et l’image 

fidèle des documents annuels déposés.  

 

Le président du Conseil et chef de la direction 

et le chef des finances ont confirmé avoir 

examiné les états financiers et le rapport de 

gestion. 

 

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION 

 

Le président du Conseil et chef de la direction 

et le chef des finances sont responsables et ont 

conçu sous leur supervision les contrôles et 

procédures de communication de l’information 

telle que définies dans le règlement 52-109 des 

Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

pour donner l’assurance raisonnable que 

l’information importante relative à la Société 

leur soit communiquée par d’autres personnes 

au sein de la Société, particulièrement durant la 

période où sont préparés les rapports qui 

doivent être déposés aux termes de la 

législation canadienne en valeurs mobilières. Le 

président du Conseil et chef de direction et le 

chef des finances sont également responsables 

et ont conçu sous leur supervision, le contrôle 

interne à l’égard de l’information financière, 

pour fournir l’assurance raisonnable que 

l’information financière, conformément aux 

Normes internationales d’information 

financière. Les contrôles internes à l’égard de 

l’information financière ont été appliqués de 

façon  adéquate au cours de la période de trois 

mois close le 31 mars 2012. 

CERTIFICATION OF DISCLOSURE IN 

ANNUAL REPORTS 

 

 

The Chairman of the board and the Chief 

financial officer have signed the official 

certifications as required by Regulation 52-

109A1, Certification of disclosure in issuers’ 

annual and interim filings, which confirms that 

the annual reports submitted have been 

controlled for false or misleading information, 

and the presentation of a true-and-fair view. 

 

The Chairman of the board and the Chief 

financial officer have confirmed having 

examined the financial statements and 

management report.  

 

 

MANAGEMENT’S RESPONSABILITY 

 

The Chairman of the board and the Financial 

officer are responsible for disclosure controls 

and procedures (as defined in Multilateral 

Instrument 52-109 of the Canadian Securities 

Administrators) and have designed them, or had 

them designed under their supervision, to 

provide reasonable assurance that material 

information relating to the Corporation is 

communicated to them by others within the 

Corporation, especially during the period when 

reports that must be filed under the terms of 

Canadian securities law are being prepared. The 

Chairman of the board and the Financial officer 

are also responsible for internal controls over 

financial reporting and have designed them, or 

had them designed under their supervision, to 

provide reasonable assurance that the financial 

information is reliable and that the financial 

statements have been prepared in accordance 

with International Financial Reporting 

Standards. The internal controls over financial 

reporting during the three months period ending 

March 31, 2012 were adequately applied. 
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Des renseignements supplémentaires peuvent 

être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com 

dans la section des documents déposés par Les 

Ressources d’Arianne Inc. ou sur le site internet 

de la Société www.arianne-Inc.com. 

Additional information is available on SEDAR 

at www.sedar.com in the section of documents 

submitted by Arianne Resources or on the 

Company’s Website www.arianne-Inc.com. 
 

 

 

 

 

 

Saguenay, le 29 mai 2012  

Saguenay, May 29, 2012 

 

 

 

 

 

(s) Bernard Lapointe       (s) L. Derek Lindsay 

Bernard Lapointe       L. Derek Lindsay 

Président du Conseil et chef de la direction    Chef des finances 

Chairman of the board       Chief Financial Office  

 

http://www.sedar.com/
http://www.arianne-inc.com/
http://www.sedar.com/
http://www.arianne-inc.com/
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Conseil d’administration et dirigeants 
 

Bernard Lapointe, Ph. D géo, Chef de la direction 

et Président du Conseil d’Administration 

Jim Cowley, Président et administrateur 

 (Consultant, Ocean Partner USA) 

Guthrie J. Stewart, Secrétaire et administrateur 

(Professeur associé à la McGill Desautels Faculty of 

Management) 

Marco Gagnon, géo, Administrateur 

(Président de Adventure Gold Inc. et administrateur 

de Focus Metals Inc. et de GFK Resources) 

Luc Boivin, BAA., Administrateur 

(VP finances, Fromagerie Boivin) 

Alain Vachon, géo, Administrateur 

(Géologue consultant) 

Dave Debiasio, Administrateur 

 

L. Derek Lindsay, Chef des finances 

Nadège Tollari, Ph. D. géo, Vice-présidente 

Recherche et Développement 

Daniel Boulianne, géo, Vice-président Exploration 
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