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Le présent rapport de gestion, préparé en 

conformité avec le Règlement 51-102A1, 

approuvé par le conseil d’administration et daté 

du 27 novembre 2012, doit être lu en parallèle 

avec les états financiers intermédiaires 

consolidés résumés du 30 septembre 2012 et les 

états financiers consolidés pour l’année 

terminée le 31 décembre 2011. 

 

 

Les états financiers intermédiaires pour la 

période de neuf mois se terminant le 30 

septembre 2012 ont été préparés selon les 

Normes internationales d’information 

financière (« IFRS »). 

 

La devise utilisée pour la présentation est le 

dollar canadien ($CAN) et tous les montants 

présentés dans le rapport de gestion sont en 

$CAD. 

 

 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

 

Le rapport de gestion contient des énoncés 

prospectifs qui reflètent, à la date du rapport de 

gestion, les attentes, estimations et projections 

de la Société quant à ses opérations, à 

l’industrie minière en général et à 

l’environnement économique dans lequel elle 

évolue. Bien que raisonnables, ces énoncés 

comportent certains éléments de risque et 

d’incertitude de sorte qu’il n’y a aucune 

garantie qu’ils seront réalisés. Par conséquent, 

les résultats réels peuvent varier de façon 

importante de ceux mentionnés ou prévus dans 

ces énoncés prospectifs. 

 

 

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME 

TRIMESTRE 

 

• Ressources d’Arianne (Arianne ou la Société) 

Inc. a clôturé une facilité de crédit de 10 M$ et 

un placement privé de 1,0 M$.  

This Management discussion and analysis 

(MD&A), prepared in compliance with the 

provisions of Form 51-102A1, approved by the 

Board of Directors and dated November 27, 

2012, should be read in conjunction with the 

consolidated condensed interim financial 

statements as at September 30, 2012, and the 

consolidated financial statements for the year 

ended December 31, 2011. 

 

The interim financial statements for the nine 

months ended September 30, 2012, were 

prepared in accordance with International 

Financial Reporting Standards (“IFRS”). 

 

 

The reporting currency is the Canadian dollar 

($CAD) and all amounts presented in the 

MD&A are in $CAD. 

 

 

 

FORWARD-LOOKING INFORMATION 

 

The MD&A contains forward-looking 

statements that reflect, at the date of the 

MD&A, the Company’s expectations, estimates 

and projections with regard to its operations, 

the mining industry in general, and the 

economic environment in which it operates. 

Although reasonable, the statements entail a 

certain amount of risk and uncertainty and there 

is no guarantee that they will prove to be 

accurate. Consequently, actual results could be 

materially different from those implied or 

expressed by these forward-looking statements. 

  

 

 

THIRD QUARTER HIGHLIGHTS 

 

 

• Arianne Resources (Arianne or the Company) 

Inc. closed a $10 million credit facility and a 

private placement for $1.0 million.  
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• La firme Cegertec WorleyParsons a reçu le 

mandat de procéder à l’étude de faisabilité du 

projet de mine de phosphore du Lac à Paul. 

Cette étude est basée sur un scénario de 

production de 3 millions de tonne de concentré 

par an. 

 

• Nouvelle extension de la Zone Paul sur la 

propriété du Lac à Paul. Cette dernière est 

maintenant reconnue sur une longueur de plus 

de 2,7 km versus 1,3 km. 

 

• Nomination de M. Pierre Lortie en tant que 

président du conseil d’administration. Celui-ci 

remplace M. Alain Vachon qui a quitté le 

conseil au cours du trimestre.  

 

• Troisième phase des rencontres de 

concertation avec la population qui se sont 

tenues à Dolbeau et Jonquière. 

 

 

 

LE POINT DE VUE DE LA DIRECTION 

 

Ce rapport de gestion présente une analyse de la 

situation financière et des perspectives d’avenir 

de Arianne Inc. pour la période close le 30 

septembre 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 consolidés 

résumés clos le 30 septembre 2012. 

 

 

Actuellement, la monnaie fonctionnelle a peu 

d’influence sur le flux de trésorerie, son profil 

de risque et son exposition aux risques 

économiques. 

• Cegertec WorleyParsons has been mandated 

to carry out the feasibility study for the 

proposed Lac à Paul phosphorus mine. The 

study is based on a production scenario of 3 

million metric tons of concentrate per year. 

 

 

• New extension of the Paul Zone on the Lac à 

Paul property.  It has now been identified over a 

strike length of 2.7 km versus 1.3km.  

 

 

• Appointment of Pierre Lortie as a director of 

the Company and Chair of the Board of 

Directors. He replaces Alain Vachon who left 

the Board during the quarter.  

 

• Third phase of consultation meetings with the 

public were held in Dolbeau and Jonquière. 

 

 

 

 

MANAGEMENT’S POINT OF VIEW 

 

This MD&A presents an analysis of the 

financial position and prospects of Arianne for 

the period ended September 30, 2012. This 

report is intended to complement and 

supplement the Company’s financial 

statements. It should be read in conjunction 

with the consolidated condensed interim 

financial statements ended September 30, 2012. 

 

 

At present, the working currency has only a 

minimal impact on the Company’s cash flow, 

risk profile, and exposure to economic risk.  



LES RESSOURCES D’ARIANNE INC. 

RAPPORT DE GESTION – PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 2012 

MD&A – NINE-MONTH PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2012 
 

 8 

LES ACTIVITÉS DE BASE ET SES 

PRINCIPAUX SECTEURS 

 

Arianne est une compagnie d’exploration 

minière. L’activité primaire de la Société 

consiste à développer le projet de phosphore du 

Lac à Paul.  

 

Arianne possède d’autres propriétés sur 

lesquelles aucuns travaux d’exploration ou de 

développement ne sont réalisés actuellement. 

 

TENDANCES ET FACTEURS 

IMPORTANTS – DÉVELOPPEMENT DES 

DÉPÔTS DE PHOSPHORE DU LAC À 

PAUL 

 

Arianne se concentre au développement du 

projet d’envergure mondiale de mine de 

phosphore à ciel ouvert du Lac à Paul au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Canada.  

 

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 un 

déficit de production, qui ira en augmentant au 

cours des prochaines années, est à prévoir. Ceci 

est principalement dû à la fermeture de la mine 

Agrium à  Kapuskasing, Ontario, Canada. 

CORE ACTIVITIES AND MAIN 

SECTORS 
 

Arianne is a mining exploration company. The 

Company’s primary activity is the development 

of the Lac à Paul phosphorous project.  

 

 

Arianne owns other properties where no 

exploration or development works are currently 

carried out. 

 

IMPORTANT TRENDS AND FACTORS – 

DEVELOPMENT OF THE LAC À PAUL 

PHOSPHORUS DEPOSITS 

 

 

Arianne is focused on development of the high 

grade, world class Lac à Paul phosphate rock 

open-pit mine project in the Saguenay–Lac-

Saint-Jean region of Canada.  

 

In the last 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. In addition, 

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 expected closing of Agrium’s 

Kapuskasing mine in Ontario, Canada. 
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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. 

 

Le prix des roches phosphatées (concentrés 

phosphatés) est demeuré stable au cours des 

derniers mois, soit entre 180 et 190 $US/tonne, 

pour du CFR Maroc 65-75% BPL, équivalent à 

30-34% P2O5 (source: Fertilizer Week, 18 

novembre 2012). Le concentré d’apatite du Lac 

à Paul contient environ 39% P2O5. 

 

- Ressources alimentaires et le marché 

des fertilisants 

 

Au cours du dernier trimestre, les prix des 

denrées alimentaires ont recommencé à 

augmenter et sont de nouveau aussi élevés que 

lors de la crise alimentaire de 2008. 

http://www.reuters.com/article/2012/10/04/us-

food-fao-idUSBRE8930QW20121004 

 

« Cette progression est due en grande partie à 

un raffermissement des prix des produits carnés 

et laitiers et à la hausse des cours des céréales ». 

La hausse des cours des céréales est le résultat, 

une fois de plus, de conditions météorologiques 

défavorables dans de nombreux pays 

producteurs.  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-

home/foodpricesindex/fr/ 

 

Le climat d’incertitude concernant les stocks 

céréaliers mondiaux pourrait générer une 

augmentation de la demande des engrais et, par 

conséquent, une augmentation de leur prix et de 

celui des matières premières nécessaires à leur 

élaboration (phosphore, azote et potasse). 

In this context, the Lac à Paul project can make 

up for part of this shortfall and provide a source 

of high-quality phosphate rock. 

 

 

The phosphate rock price (phosphate 

concentrate) remained stable during last few 

months, ranging from US$180 to US$190 per 

metric ton for FOB Morocco grading 65-75% 

BPL, equivalent to 30–34% P2O5 (source: 

Fertilizer Week of November 18, 2012). The 

Lac à Paul apatite concentrate contains about 

39% P2O5. 

 

- Food resources and fertilizer market 

 

In the last quarter, food prices began to rise 

again and are as high as they were during the 

2008 food crisis. 

http://www.reuters.com/article/2012/10/04/us-

food-fao-idUSBRE8930QW20121004 

 

 

This increase is due “mostly [to] strengthening 

dairy and meat prices and ... increases for 

cereals.” The increase in cereal prices is a 

result, once again, of adverse weather 

conditions in many producing countries. 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-

home/foodpricesindex/en/  

 

 

 

This uncertainty with regard to global cereal 

stocks could generate an increase in the demand 

and price for fertilizers, and of the raw 

materials required to produce them 

(phosphorus, nitrogen and potash). 

  

http://www.reuters.com/article/2012/10/04/us-food-fao-idUSBRE8930QW20121004
http://www.reuters.com/article/2012/10/04/us-food-fao-idUSBRE8930QW20121004
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/fr/
http://www.reuters.com/article/2012/10/04/us-food-fao-idUSBRE8930QW20121004
http://www.reuters.com/article/2012/10/04/us-food-fao-idUSBRE8930QW20121004
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/
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Sources : http://www.fao.org/ 

 

- Propriété, localisation et accès: 

 

Cette propriété est située à environ 200 km dans 

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

constituée de 498 claims désignés sur carte 

(100% Arianne) couvrant une superficie de plus 

de 25 000 hectares.  

 

Elle est facile d’accès grâce au chemin forestier 

de Chutes des Passes. 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 trente-cinq kilomètres de 

la centrale hydro-électrique de Chutes des 

Passes (Rio Tinto Alcan).  

 

- Étude de Préfaisabilité modifiée et 

Étude de Faisabilité 

 

La firme Cegertec WorleyParsons travaille 

actuellement à la réalisation de l’étude de 

faisabilité du projet du Lac à Paul. 

- Property, location and access: 

 

The property is located about 200 km north of 

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

of 498 claims (100% Arianne) covering an area 

of more than 25,000 hectares. 

 

 

The property is easily accessible by the Chutes 

des Passes logging road. 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 thirty-five 

kilometres from the Chutes-des-Passes (Rio 

Tinto Alcan) hydroelectric power station.  

 

 

- Modified Prefeasibility Study and 

Bankable Feasibility Study 

 

Firm Cegertec WorleyParsons is currently 

working on the bankable Feasibility Study for 

the Lac à Paul project.   

http://www.fao.org/
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Au vu des excellents résultats de l’étude de 

préfaisabilité, l’étude de faisabilité sera basée 

sur un scénario de production de 3Mt/an et 

inclura un nouveau calcul de ressources et de 

nouveaux tests métallurgiques. Rappelons les 

faits essentiels de l’étude préfaisabilité : 

• Ressources mesurées et indiquées de 348 Mt à 

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

• 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 

• Réserves prouvées et probables combinées 

des Zones Paul et Manouane totalisent 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 : 3 Mt/an de 

concentré d’apatite titrant 38% P2O5 

• Durée de vie de la mine de 17 ans à 50 000 

tonnes/jour avec un taux de récupération de 

90% 

• Prix de vente moyen de 175$/tonne 

• Coûts d’opération à 90$/tonne de concentré 

(FOB train) 

• Capex Direct: 583,3 M $ 

• Capex Indirect: 136,1 M $ et contingence à 

94,5 M $ 

• Capex Total: 813,9 M $ 

• TRI avant-taxes:23,2% 

• VANE 8% avant-taxes: 985M$ 

• Remboursement du capital avant-taxes: 3,9 

ans 

 

- Ressources minérales (conformes à la 

norme NI 43-101) et extensions de la 

Zone Paul 

 

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 modifiée NI -43-101. L’ensemble 

des ressources se définit ainsi : 

 

In light of the excellent results of the 

Prefeasibility Study, the Feasibility Study will 

be based on a production scenario of 3 million 

metric tons/year and will include a new 

resource calculation and new metallurgical 

tests. Following are the highlights of the 

Prefeasibility Study: 

• 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 3 million metric 

tons of 38% P2O5 apatite concentrate 

• 17 year mine life at 50,000 metric tons/day 

with average mill recovery of 90%. 

• Average price of $175/metric ton 

• Cash operating cost $90/metric ton 

concentrate (FOB rail) 

• Total direct CAPEX cost: $583.3 M 

• Indirect CAPEX cost: $136.1 M and 

contingency: $94.5 M 

• Total initial CAPEX: $813.9 M 

• Pre-tax IRR: 23.2% 

• Pre-tax NPV 8%: $985 M 

• Pre-tax capital payback: 3.9 years 

 

 

- Mineral Resource (complies with NI 

43-101) and Paul Zone extensions 

 

 

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 updated Prefeasibility Study. 

The resources are defined as follows: 
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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 

 

 

Les derniers résultats de la campagne de forage 

d’exploration du projet de phosphore et titane 

du Lac à Paul (communiqué de presse du 5 

septembre 2012), ont permis de prolonger le 

secteur minéralisé en phosphore et titane de la 

Zone Paul sur une longueur de 1,3 km par 

rapport au dernier calcul de ressources 

(novembre 2011). Cette dernière est maintenant 

reconnue sur une longueur de plus de 2,7 km. 

Ces données seront utilisées pour le nouveau 

calcul de ressources qui sera intégré à l’étude 

de faisabilité. La Zone Paul demeure toujours 

ouverte à une profondeur verticale de 400 

mètres. 

 

The latest results from the exploration drilling 

program on the Lac à Paul phosphorus and 

titanium project (press release of September 5, 

2012) have extended the Paul Zone’s 

phosphorus and titanium mineralized sector by 

from a length of 1.3 km compared with the last 

resource calculation (November 2011). It has 

now been identified over a length of 2.7 km. 

This data will be used for the new resource 

calculation that will be part of the Bankable 

Feasibility Study. The Paul Zone still remains 

open to a vertical depth of 400 metres. 
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- Concentré d’apatite 

 

Le concentré d’apatite produit à partir d’un 

échantillon en vrac de 8 tonnes métriques de la 

Zone Paul est de très haute qualité avec une 

teneur de 38-39% 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). 

 

- Relations avec la communauté 

 

Plusieurs rencontres avec des élus du Saguenay-

Lac-St-Jean ont été organisées au cours du 

troisième trimestre. L’objectif de la Société est de 

maintenir un dialogue constructif et transparent 

avec l’ensemble des parties prenantes afin de 

garantir le succès du projet minier du Lac à Paul. 

 

Lors des élections qui se sont tenues le 17 août 

dernier dans la communauté autochtone de 

Pessamit, monsieur René Simon a été élu au 

poste de Chef du Conseil des Innus de Pessamit. 

Arianne a tenu à féliciter monsieur Simon pour sa 

victoire et lui a signifié son intention de 

collaborer activement avec le nouveau Conseil, 

dans le cadre du développement du projet minier 

du Lac à Paul. 

 

Arianne et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

(Mashteuiatsh) ont prononcé, le 27 septembre 

dernier à Montréal, une conférence conjointe sur 

les défis et les opportunités liés à la consultation 

publique. Cette conférence a démontré, tant pour 

Mashteuiatsh que pour Arianne, que le succès de 

la consultation avec les communautés 

autochtones, concernant le projet du Lac à Paul, 

passe par un dialogue soutenu et productif dans le 

respect des droits des deux parties. 

 

 

- Apatite concentrate 

 

The eight-metric-ton bulk sample from the Paul 

Zone produced a very high-quality apatite 

concentrate, with P2O5 content of 38-39% (85% 

BPL), very low contaminant content and a low 

CaO/P2O5 ratio of 1.3. The 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). 

 

 

 

- Meetings with the public  

 

Several meetings with Saguenay–Lac-St-Jean 

elected officials were organized during the third 

quarter. The Company’s goal is to maintain a 

constructive and transparent dialogue with all 

stakeholders to ensure the success of the Lac à 

Paul mine project. 

 

In the elections held on August 17 in the 

Aboriginal community of Pessamit, René Simon 

was elected Chief of the Innu Council of 

Pessamit. Arianne congratulated Mr. Simon on 

his victory and intends to work actively with the 

new Council in the development of the Lac à Paul 

mine project. 

 

 

 

Arianne and Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

(Mashteuiatsh) gave a joint presentation, on 

September 27 in Montreal, conference on the 

challenges and opportunities of public 

consultation. This speech showed, for both 

Mashteuiatsh and Arianne, that successful 

consultation with Aboriginal communities on the 

Lac à Paul project is the result of sustained and 

productive dialogue, respectful of the rights of 

both parties.  



LES RESSOURCES D’ARIANNE INC. 

RAPPORT DE GESTION – PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 2012 

MD&A – NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2012 
 

 14 

- Récents développements pour le projet 

du Lac à Paul 

 

Étude d’Impact Environnemental 
 

Une nouvelle saison de collecte de données sur le 

terrain vient de se terminer. Ces informations 

viendront compléter l’étude de base de l’étude 

d’impact environnemental.  

 

Travaux de terrain 
 

Les forages de condamnation, débutés au cours 

de l’été, sont terminés alors que les forages 

géotechniques doivent se terminer au début 

décembre. Les résultats de l’étude 

hydrogéologique du secteur sont attendus en 

décembre. L’ensemble de ces travaux permettra 

de préciser l’emplacement des futures 

infrastructures et de minimiser notre impact sur le 

milieu. 
 

Les travaux de forage d’exploration et de 

définition, débutés en juin sur la Zone Paul, sont 

terminés depuis le mois d’août. Les résultats ont 

été publiés le 24 octobre 2012. Une nouvelle 

campagne de forage de définition a débuté au 

début d’octobre, toujours sur la Zone Paul. 

L’objectif de ces forages est d’augmenter le 

volume et la fiabilité des ressources de cette 

Zone. 

 

- Objectifs du quatrième trimestre 
 

• Terminer les forages de géotechnique et 

poursuivre les forages de définition sur la Zone 

Paul.  
 

• Finaliser la prise des données de l’étude de base 

pour l’étude d’Impact Environnemental et Social.  
 

• Débuter et poursuivre les nombreuses études 

sectorielles de l’étude d’impact environnemental. 
 

 

• Poursuivre les différentes démarches 

nécessaires à l’obtention des permis obligatoires 

pour la mise en exploitation de la future mine du 

Lac à Paul. 

- Recent developments in the Lac à Paul 

project 

 

Environmental Impact Assessment 
 

A new season of field data collection has just 

ended. This information will complete the 

baseline of the Environmental Impact 

Assessment.  
 

Field work 
 

The condemnation drilling begun during the 

summer has been completed and geotechnical 

drilling is expected to end in December. Results 

from the hydrogeological study of the area should 

be available in December. All of this work will be 

used to position future infrastructure and 

minimize the project’s impact on the 

environment. 

 
 

The exploration and definition drilling started in 

June on the Paul Zone has been completed in 

August. The results were released on October 24, 

2012. Another definition drilling program began 

in late October, mostly on the Paul Zone, to 

increase the volume and reliability of its 

resources. 

 

 

 

- Objectives for the fourth quarter 
 

• Completing geotechnical drilling and continuing 

definition drilling in the Paul Zone.  

 
 

• Finalizing the collection of baseline data for the 

Environmental and Social Impact Assessment.  
 

• Beginning and continuation of the many 

sectoral studies of the Environmental Impact 

Assessment. 
 

• Continuing the various procedures required to 

obtain all necessary permitting for the operation 

of the future Lac à Paul mine. 
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 

Dans le cadre de sa politique de développement 

durable, Arianne compense ses émissions de gaz 

à effet de serre (GES) en investissant dans des 

projets de recherche et d’innovation. L’objectif de 

ce travail de recherche est l’utilisation du 

concentré d’apatite et des mycorhizes 

(champignon racinaire) dans le cadre de la 

restauration de la végétation sur les sites 

perturbés par les grands travaux comme l’activité 

minière. 

 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

COMPTABILISATION ET 

COMPENSATION DES GAZ À EFFET DE 

SERRE 

 

Les activités des Arianne sont responsables de 

l’émission de 88 tonnes d’équivalent CO2 pour 

le troisième trimestre de 2012 (Tableau 1). 

 

Aucun investissement important n’a été réalisé au 

cours du troisième trimestre concernant la 

compensation des émissions de gaz à effet de 

serre (Tableau 2).  

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT 
 

As part of its Sustainable Development Policy, 

Arianne offset its greenhouse gas emissions 

(GHG) by investing in sustainable development 

and innovation projects. The objective of this 

research is to use the apatite concentrate and 

mycorrhizae (root fungus) to help restore 

vegetation on sites disturbed by major work such 

as mining operations. 

 

 

 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

MEASURING AND OFFSETTING 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

 

 

Activities carried out by Arianne are responsible 

for the emission of 88 tonnes of CO2 equivalent 

for the third quarter of 2012 (Table 1). 

 

There were no important investments in the third 

quarter to offset greenhouse gas emissions (Table 

2). 
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Tableau 1 : GES émis par champ d’activité de la 

Société au cours du troisième trimestre de 2012(en 

tonnes métriques). 

Table 1: Greenhouse gas emissions associated with 

each of the Company’s activities during the third 

quarter of 2012 (in metric tons) 

 

 
Total  

Administration et transport 

terrain/ Administration and field 

transportation 

Forage/ 

Drilling 

Machinerie lourde/ 

Heavy equipment 

Autre/ 

Other 

Lac à Paul 

(tonnes/metric tons) 
79 48 22 8 1 

Représentation 

(tonnes/metric tons) 
9 - - - 9 

Total 

(tonnes/metric tons) 
88 48 22 8 10 

Pourcentage 

(%) 
100 55 25 9 11 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Bilan des compensations d’Arianne 

au 30 septembre 2012 

Table 2: Summary of offset measures 

implemented by Arianne as of September 30, 

2012 

 

 

Émissions tonnes Emissions (tonnes) 

1999-2010 867 1999-2010 

2011 222 2011 

1er trim. 2012 59 Q1 2012 

2ème trim. 2012 706 Q2 2012 

3ème trim. 2012 88 Q3 2012 

Total 1 942 Total 

Équivalent financier 

 

Financial equivalents 

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

Montant à compenser ($) 54 376 Amount to offset ($) 

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 

Bourse de Recherche  9 000 Research scholarship 

Carbone Boréal 2012 37 Carbone Boréal 2012 

Reste à compenser 32 428 Amount left to be offset 
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ANALYSE PAR LA DIRECTION DE LA 

SITUATION FINANCIÈRE ET DES 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION SUR LA 

PERFORMANCE GLOBALE 

 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE DE 

TROIS MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 

2012 

 

La perte nette de la période de trois mois close 

le 30 septembre 2012 se chiffre à 1 588 171 $ 

comparativement à une perte nette de 

597 951 $ pour la même période en 2011.  

 

Le niveau d’activité de la Société a augmenté 

depuis le début de 2012 qui a nécessité 

l’embauche de nouveaux employés, 

l’utilisation accrue de professionnels externes 

et a provoqué une augmentation des frais 

d’administration.    

 

La perte nette de la période de trois mois close 

le 30 septembre 2012 inclut une charge à titre 

de rémunération à base d’actions de 

1 174 143 $ (comparativement à 365 750 $ en 

2011) représentant la valeur des options 

d’achat d’actions octroyées au cours de la 

période. Cette augmentation est principalement 

dû à un octroi de 1 025 000 options au cours du 

trimestre. 

 

De plus en 2011, il y a eu pour cette période de 

trois mois une perte de 137 726 $ représentant 

l’ajustement de juste valeur des titres 

négociables de la Société, alors qu’en 2012, 

l’ajustement de juste valeur représente 

seulement de 4 000 $. En 2011, un gain de 

115 426 $ suite à la disposition de titres 

négociables a été constaté, alors qu’en 2012 il 

s’agit d’un gain de 245 $. 

 

 

 

 

MANAGEMENT ANALYSIS OF 

FINANCIAL POSITION AND 

COMPREHENSIVE INCOME ON THE 

OVERALL PERFORMANCE 

 

SUMMARY OF FINANCIAL ACTIVITIES 

FOR THE THREE MONTH PERIOD 

ENDED SEPTEMBER 30, 2012  

 

 

The net loss for the three month period ended 

September 30, 2012 was $1,588,471 compared 

to a net loss of $597,951 for the same period in 

2011.  

 

The Company’s higher level of activity in 2012 

has necessitated hiring new employees and 

more external professionals and caused an 

increase in administrative expenses. 

 

 

 

The net loss for the three months period ended 

September 30, 2012 includes a share based 

compensation expense of $1,174,143 

(compared to $365,750 in 2011) and represents 

the value of share purchase options issued over 

the period. This increase is mainly due to a 

grant of 1,025,000 options during the quarter. 

 

 

 

In the third quarter 2011 there was a loss of 

$137,726 representing the fair value adjustment 

of marketable securities of the Company, while 

in 2012, the fair value adjustment represents 

only $4,000. In 2011, a gain of $115,426 on the 

disposition of securities has been recorded, 

whereas in 2012 there is a gain of $245. 
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 

FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE DE 

NEUF MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 

2012 
 

La perte nette de la période de neuf mois close 

le 30 septembre 2012 se chiffre à 2 672 918 $ 

comparativement à 614 763 $ pour la même 

période en 2011. Les faits expliquant cet écart 

sont les même que ceux mentionnés au 

sommaire des activités financières pour la 

période de trois mois close le 30 septembre 

2012 ci-haut. 
 

Également, une partie des frais d’honoraires 

professionnels et de consultants sont des frais 

attribuables à la transition des PCGR vers les 

IFRS pour la préparation des états financiers au 

31 décembre 2011. 

 

SUMMARY OF FINANCIAL ACTIVITIES 

FOR THE NINE MONTHS PERIOD 

ENDED SEPTEMBER 30, 2012  

 
 

The net loss for the nine months period ended 

September 30, 2012 amounts to $2,672,918 

compared to $614,763 for the same quarter in 

2011. The facts underlying this difference are 

the same as those described in the summary of 

financial activities for the three months ended 

September 30, 2012 above.  

 

 

Also, a part of the professional and consultant 

fees are due to the transition from GAAP to 

IFRS for the preparation of financial statements 

at December 31, 2011. 
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FINANCEMENT POUR LA PÉRIODE DE 

TROIS MOIS CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 

2012 

 

En septembre 2012, la Société a procédé à un 

placement privé pour un montant de 

1 012 000 $ comprenant 1 100 000 d’actions 

accréditives au prix de 0,92 $ l’action.  

 

En septembre 2012, la Société a obtenu une 

ligne de crédit d’un montant autorisé de 

10 000 000 $, de ce montant 3 900 000 $ est 

utilisé au 30 septembre 2012. Cette ligne de 

crédit porte intérêt à un taux variable qui 

s’établit à 500 points de base au-dessus du 

LIBOR canadien à 3 mois et vient à échéance 

en décembre 2015. L’intérêt est capitalisé 

trimestriellement et ce jusqu’en décembre 

2013. Le taux d’intérêt applicable pour le 

trimestre clos au 30 septembre 2012 est de 

6,273 %. La Société a accordé comme garantie 

une hypothèque de premier rang sur les 

immobilisations corporelles et incorporelles 

présentes et futures de la Société, jusqu’à 

concurrence de 17 millions $. 9252-5880 

Québec Inc., la filiale en propriété exclusive de 

la Société, s’est portée caution de la ligne de 

crédit. La Société a octroyé au créancier 

1 500 000 bons de souscription au prix 

d’exercice de 0,88$ exerçables jusqu’en 

décembre 2015 ainsi que 2 500 000 bons de 

souscription au prix d’exercice de 1,32$ 

également exerçables jusqu’en décembre 2015.  

Certains bons sont assujettis à une clause 

d’accélération à partir du 1er janvier 2013. 

 

 

FINANCING FOR THE THREE MONTHS 

PERIOD ENDING SEPTEMBER 30, 2012 

 

 

In September 2012, the Company also 

completed a private placement amounting 

$1,012,000 consisting of 1,100,000 flow-

through shares at a price of 0.92 per share.  

 

In September 2012, the Company obtained a 

credit line for an authorized amount of $ 10 

million. Of this amount $ 3,900,000 was used 

at 30 September 2012. This credit line bears 

interest at a variable rate, which stood at 500 

basis points above the three month Canadian 

LIBOR rate and matures in December 2015. 

Interest is capitalized quarterly until December 

2013. The interest rate used for the quarter 

ended September 30, 2012 is 6.273%. The 

Company has granted guarantees as first 

mortgage on corporeal and incorporeal assets 

present and future of the Company, up to $ 17 

million. The Company has provided to the 

lender as security the subsidiary 9252-5880 

Quebec Inc. The Company has granted to the 

lender 4,000,000 warrants exercisable at prices 

between $0.88 (2,500,000) and $1.32 

(1,500,000). The Company has granted to the 

lender 1,500,000 warrants at an exercise price 

of $ 0.88 exercisable until December 2015 and 

2,500,000 warrants at an exercise price of $ 

1.32 exercisable also up in December 2015. 

Some warrants are subject to an acceleration 

clause from 1 January 2013. 
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SITUATION FINANCIÈRE 

 
FINANCIAL POSITION 

 

 

 

Période de 

neuf mois close 

le 30 

septembre 

2012 / Nine 

months period 

ended 

September 30, 

2012 

Période de 

neuf mois close 

le 30 

septembre 

2011 / Nine 

months period 

ended 

September 30, 

2011 

 

 $ $  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 410 956 8 725 481 Cash and cash equivalents 

Encaisse réservée à la prospection et 

l’évaluation  
702 415 - 

Cash reserved for exploration and 

evaluation 

Placements temporaires et titres 

négociables 
85 700 871 582 

Temporaty investments and marketable 

securities 

Autres débiteurs, taxes à recevoir et 

frais payés d’avance  
877 876 364 431 

Other receivable, taxes receivables and 

prepaid expenses  

Crédit d’impôt relatif aux ressources 

et crédit d’impôts miniers à recevoir 
998 319 404 037 

Tax credit related to resources and 

mining credit taxes receivable 

Immeuble de placement - Pourvoirie 514 934 - Investment property - Outfitters 

Immobilisations corporelles 77 269 - Property, plant and equipment 

Propriétés minières et actifs de 

prospection et d’évaluation 
16 034 242  8 694 952 

Mining properties and exploration and 

evaluation assets  

Total de l'actif 23 701 711 19 060 483 Total assets 
Passifs 2 396 845 995 008 Liabilities 
Capitaux propres 21 304 866 18 065 475 Equity 
Total des passifs et des capitaux 

propres 
23 701 711 19 060 483 Total liabilities and equity 
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CAPITAL SOCIAL  

 
CAPITAL STOCK 

 

 

Période de neuf mois 

close le 30 septembre 

2012 / Nine months 

period ended 

September 30, 2012 

 

 
Quantité / 

Quantity 

Montant / 

Amount 
 

  $  

Solde au 31 décembre 2011 66 337 383 23 157 474 Balance as December 31, 2011 

Financement accréditif 1 100 000 1 001 000 Flow-through shares 

Bons de souscription exercés 694 853 195 882 Warrants exercised 

Options d’achat d’actions excercées 1 215 000 654 365 Share purchase options exercised 

Solde au 30 septembre 2012 69 347 236 25 008 721 Balance as September 30, 2012 

Bons de souscriptions exercés après le 

30 septembre 2012 
68 700 13 740 

Warrants exercised after September 

30, 2012 

Options d’achat d’actions exercées après 

le 30 septembre 2012 
50 000 7 500 

Stock options exercised after 

September 30, 2012  

Options aux courtiers exercés après le 30 

septembre 2012 
1 143 990 160 159 

Brokers warrants exercised after 

September 30, 2012 

Solde au 27 novembre 2012 70 609 926 25 190 120 Balance as of November 27, 2012 
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OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS 
 

Les mouvements dans les options d’achat 

d’actions de la Société se détaillent comme 

suit : 

STOCK OPTIONS 
 

Changes in Company share purchase options 

are detailed as follows: 
 
 

Période de neuf mois close le 30 septembre 2012 / Nine months period ended September 30, 2012 

 
Quantité/ 

Quantity 

Prix de levée moyen 

pondéré ($)/ 
Weighted average 

exercise price ($) 

 

Solde au 31 décembre 2011 5 495 000 0,82 Balance as December 31, 2011 

Octroyées 1 800 000 1,15 Granted 
Exercées (1 215 000) 0,31 Exercised 
Annulées (200 000) 1,37 Cancelled 

Solde au 30 septembre 2012 5 880 000 1,01 Balance as September 30, 2012 

Options pouvant être exercées au 30 

septembre 2012 
5 717 750 1,01 

Options exercisable at September 

30, 2012 

Solde au 30 septembre 2012 5 880 000 1,01 Balance as September 30, 2012 
Options d’achat d’actions exercées après 

le 30 septembre 20102 
50 000 0,15 

Stock options exercised after 

September 30, 2012 

Solde au 27 novembre 2012 5 830 000 1,02 Balance as of November 27, 2012 
 

30 SEPTEMBRE 2012/ SEPTEMBER 30, 2012 

La moyenne pondérée de la juste  
valeur des options attribuées 

$ 
0,94 

The weighted average fair 
value of options granted 

 

Le tableau ci-après résume l’information 

relative aux options accordées en vertu du 

régime au 30 septembre 2012. 

 

The following table summarizes the 

information relating to the options granted 

under the plan as September 30, 2012. 
 

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 1,1 ans /years 0,19 

410 000 7,5 ans /years 0,15 

395 000 7,7 ans /years 0,15 

100 000 7,8 ans /years 0,14 

500 000 8,3 ans /years 0,37 

150 000 8,3 ans /years 0,58 

100 000 8,7 ans /years 1,40 
275 000 8,6 ans /years 1,25 

1 850 000 8,9 ans /years 1,37 
250 000 9,1 ans /years 1,76 
175 000 0,4 ans /years 1,07 
100 000 0,4 ans /years 1,16 
200 000 9,6 ans / years 1,16 
300 000 9,6 ans / years  1,16 

1 025 000 9,9 ans / years 1,15 

5880 000   
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BONS DE SOUSCRIPTION WARRANTS 

 

Période de neuf mois close le 30 septembre 2012 / Nine months period ended September 30, 2012 

 
Quantité/ 

Quantity 

Prix de souscription 

moyen pondéré / 

Weighted average 

subscription price 

 

  $  

Solde au 31 décembre 2011 9 689 106 0,73 Balance as December 31, 2011 

Octroyés 4 000 000 1,05 Granted 

Exercés (694 853) 0,20 Exercised 

Expirés (553) 0,20 Expired 

Solde au 30 septembre 2012 12 993 700 0,86 Balance as September 30, 2012 

Bons de souscriptions exercés 

après le 30 septembre 2012 
(68 700) 0,20 

Warrants exercised after 

September 30, 2012 

Solde au 27 novembre 2012 12 925 000 0,86 Balance as of November 27, 2012 

 

Le tableau ci-après résume l’information 

relative aux bons de souscription accordés au 

30 septembre 2012. 

The following table summarizes the 

information relating to the warrants granted at 

September 30, 2012. 

 

Bons de souscription en circulation 

Warrants Outstanding 

Prix 

Price 

$ 

Date d’expiration   

Expiry Date 

68 700 0,20 Novembre / November 2012 

4 925 000 0,19 Décembre / December 2012 

4 000 000 1,50 Avril / April 2013 

2 500 000 0,88 (1) Décembre / December 2015 

1 500 000 1,32 Décembre / December 2015 

12 993 700   

 

(1) Parmi ces bons de souscription, 1 000 000 

bons sont assortis d’une condition selon 

laquelle, à compter du 1
er

 janvier 2013, ils 

devront être exercés dans les 30 jours suivant 

une période de 20 jours de bourse consécutifs 

durant laquelle les actions ordinaires de la 

Société se sont négociées à un prix supérieur à 

1,32 $, sinon ils seront annulés. 

 

(1) Of these warrants, 1,000,000 warrants are 

subject to a condition that, effective January 1, 

2013, they must be exercised within 30 days 

following a period of twenty consecutive 

trading days during which the shares of the 

Company trade at a price higher than $ 1.32, or 

they are forfeited. 

 

30 SEPTEMBRE 2012/ SEPTEMBER 30, 2012 

La moyenne pondérée de la juste valeur 

des bons de souscription octroyés 
$ 

0,58 
The weighted average fair 

value of the warrants granted 
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OPTIONS ÉMISES AUX COURTIERS 

 

Les mouvements dans les options aux courtiers 

de la Société se détaillent comme suit :  

WARRANTS GRANTED TO BROKERS 

 

Changes in Company broker warrants were as 

follows: 

 

Période de neuf mois close le 30 septembre 2012 

/ Nine months period ended September 30, 2012 

 
Quantité/ 

Quantity 

Prix de levée moyen 

pondéré/Weighted 

average exercise 

price 

 

  $  

Solde au 31 décembre 2011 1 773 990 0,45 
Balance as December 31, 

2011 

Octroyées 88 000 0,92 Granted 

Solde au 30 septembre 2012 1 861 990 0,47 
Balance as September 30, 

2012 

Options aux courtiers exercées 

après le 30 septembre 20102 
1 143 990 0,14 

Broker warrants exercised 

after September 30, 2012 

Solde au 27 novembre 2012 718 000 0,99 
Balance as of November 27, 

2012 

 
 

Le tableau ci-après résume l’information 

relative aux options aux courtiers accordées au 

30 septembre 2012 : 

Changes in Company broker warrants are 

detailed as follows as at September 30, 2012: 
 

 

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 

88 000 0,92 Septembre / Septembre 2014 

1 861 990   

 

30 SEPTEMBRE 2012/ SEPTEMBER 30, 2012 

La moyenne pondérée de la juste 

valeur des options aux courtiers 

octroyées 

$ 
0,47 

The weighted average fair 
value of broker warrants granted 
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ACTIVITÉS D’EXPLORATION EXPLORATION ACTIVITIES 

 

ACTIFS DE PROSPECTION 

ET D’ÉVALUATION 

Période de 

neuf mois close 

le 30 

septembre 

2012 /  

Nine months 

period ended 

September 30, 

2012 

Période de 

neuf mois close 

le 30 

septembre 

2011 /  

Nine months 

period ended 

September 30, 

2011 

EXPLORATION AND 

EVALUATION ASSETS 

Forages 1 882 177 1 176 218 Drilling 

Décapage et entretien des 

chemins 
47 191 42 962 Stripping and road repairs 

Levés géologiques 22 766 347 571 Geological surveys 

Frais généraux, déplacements et 

hébergement 
661 940 222 683 

General expenses, travel and 

lodgings 

Analyses chimiques 454 817 333 408 Analysis 

Coupe de lignes et géophysique 53 227 1 800 Line cutting and geophysics 

Planification et supervision - 81 909 Planning and supervision 

Honoraires, rapports techniques 

indépendants 
2 569 208 869 383 

Professional fees and 

independant technical 

reports 

Rémunération à base d’action 210 076 592 769 Share-based compensation 

Salaires et avantages sociaux 426 029 166 111 Salaries and fringe benefits 

Frais de financement 321 277 - Financement fees 

Intérêts sur ligne de crédit 11 221 - Interests on credit line 

AUGMENTATION DES 

ACTIFS DE PROSPECTION 

ET D’ÉVALUATION 

6 659 929 3 834 814 
INCREASE OF 

EXPLORATION AND 

EVALUATION ASSETS 

CRÉDIT D’IMPÔT ET 

CRÉDIT D’IMPOTS 

MINIERS 

(1 005 474) (318 000) 
TAX CREDIT AND 

MINING TAXES 

CREDIT 

CESSION - (289 571) DISPOSAL 

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

OF YEAR 

SOLDE À LA FIN 13 870 876 7 468 027 
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 30 

septembre 

2012/ Balance 

as at 

September 30, 

2012 

  $ $ $ $ 

Propriétés au Québec 

/Properties in Quebec    

 

 

Lac à Paul (100 %) 1,5 % 1 109 524 76 069 - 1 185 593 

Héva (100 %) 2 % 133 126 - - 133 126 

La Dauversière (R-14) 

(100 %) 1 % 104 131 1 655 - 105 786 

Opinaca (50 %) 2 % 79 674 8 733 (22 324) 66 083 

Penaroya – Brouillan Ouest 

(100 %) - 108 788 848 (5 750) 103 886 

Black Dog (100 %) - 9 501 2 829 - 12 330 

Mirepoix (100 %) - 2 832 318 - 3 150 

Chico (100 %) - 22 440 160 - 22 600 

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

Phosphore 2011 (100 %) - 35 466 4 876 - 40 342 

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

Propriété au 

Mexique/Properties in 

Mexico      

El Rey  2 % 396 195 75 000 - 471 195 

Total:  2 020 899 170 541 (28 074) 2 163 366 
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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 

Crédit 

d’impôt et 

crédit 

d’impôt 

minier / Tax 

credit and 

mining taxes 

Radiation/ 

Write-off 

Ajustement/ 

Adjustment 

Solde au 30 

septembre 

2012/ 

Balance as at 

September 

30, 2012 

 $ $ $ $ $ $ 

Québec / Quebec       

Lac à Paul 6 699 736 6 624 851 (896 056) - (93 265) 12 335 266 

Héva 371 942 1 200 (163) - (6 619) 366 360 

La Dauversière 

(R-14) 
493 590 19 302 (2 622) - (2 748) 507 522 

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 (817) - - 31 100 

Dulain 16 075 1 390 (181) - (59) 17 225 

Chico 4 415 - - - - 4 415 

Phosphore 2011 13 552 1 185 (161) - - 14 576 

Terres rares 2011 9 206 - - - - 9 206 

Mexique / Mexico       

El Rey 372 350 5 988 - - - 378 338 

Total: 8 216 421 6 659 929 (900 000) - (105 474) 13 870 876 
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DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

Résumé des résultats intermédiaires 

 

DISCUSSION OF OPERATING RESULTS 

 

Summary of quarter results: 

 

 

31 

décembre 

2010 / 

December 

31, 2010 

31 mars 

2011 / 

March 31, 

2011 

30 juin 

2011 / 

June 30, 

2011 

30 

septembre 

2011 / 

September 

30, 2011 

31 décembre 

2011 / 

December 

31, 2011 

31 mars 

2012 / 

March 31, 

2012 

30 juin 

2012 / 

June 30, 

2012 

30 septembre 

2012 / 

September 30, 

2012 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 

Perte nette 

/ net loss 
(2 501 949) (47 216) 14 353 (597 951) (2 807 879) (331 631) (756 117) (1 585 171) 

Perte nette 

de base et 

diluée par 

action / 

Basic and 

diluted loss 

per share 

(0,10) (0,0008) 0,0002 (0,009) (0,06) (0,005) (0,01) (0,02) 

 

 

INFORMATION ANNUELLE CHOISIE 

 

Faits saillants des trois derniers exercices 

financiers 

SELECTED ANNUAL INFORMATION 

 

Highlights of the last three fiscal years 

 

 
31 DÉCEMBRE 

2011/ DECEMBER 

31, 2011 

31 DÉCEMBRE 
2010/ DECEMBER 

31, 2010 

31 DÉCEMBRE 
2009/ DECEMBER 

31, 2009 
 

 $ $ $  

Actif total 18 756 553 7 941 660 7 256 629 Total assets 

Perte nette 3 438 693 2 919 258 1 279 101 Net loss 

Perte nette par action 0,06 0,10 0,06 Net loss per share 
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SITUATION DE LA TRÉSORERIE 

 

Le fonds de roulement est de 5 508 694 $ au 30 

septembre 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 et à l’augmentation de la masse 

salariale. Des travaux de prospection et 

d’évaluation totalisant 3 621 434 $, ont été 

réalisés au cours du troisième trimestre 2012 

pour le développement du projet du Lac à Paul. 

La Société considère qu’elle a suffisamment de 

liquidités pour respecter les engagements 

connus. 

 

 

OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 
 

Les opérations suivantes ont eu lieu durant les 

périodes de neuf mois closes les 30 septembre 

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 $5,508,694 as at 

September 30, 2012 compared with $7,788,210 

as at December 31, 2011. The decrease was 

primarily due to increased exploration and 

evaluation activity and higher personnel costs 

during the period. Prospecting and evaluating 

assessments totaling $3,621,434 were made 

during the third quarter 2012 for the 

development of the Lac a Paul project. The 

Company considers that liquidities are 

sufficient to meet all known commitments. 

 

 

 

 

RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 

The following operations occurred during the 

nine months period ended September 30, 2012 

and 2011, in the normal course of business, and 

were recorded at the amount of consideration 

paid: 

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 426 029 $ (173 652 $ en 2011). / Salaries and benefits and 

contributions to government defines contributions plans capitalized to prospection and evaluation asset amount to 

$426,029 ($173,652 in 2011). 

 

Période de neuf mois 
close le 30 septembre 
2012 / Nine months 

period ended 
September 30, 2012 

Période de neuf mois 
close le 30 septembre 
2011 / Nine months 

period ended 
September 30, 2011 

 

Transactions avec les 

principaux dirigeants : 
$ $ 

Transactions with principal 

management 
Rémunération à base d’actions  1 498 935 1 145 575 Stock-based compensation 

Honoraires de gestion 176 667 34 750 Managements fees 

Salaires et charges sociales (1) 402 075 360 121 Salaries and benefit (1) 

 2 077 677 1 540 446  

Solde inclut dans les créditeurs et 

frais courus 
     14 490        9 299 

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  514 912 586 010 Exploration and evaluation assets  

Charges locatives 12 000 23 700 Rent expenses 

Honoraires de gestion    18 091   62 156 Management fees 

 545 003 671 866  

Solde inclut dans les créditeurs et 

frais courus 
 167 423    18 763 

Balance included in accounts 

payable and accrued liabilities 
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OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

(suite)  

 

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. 

 

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 : 

RELATED PARTY TRANSACTIONS 

(continued) 

 

An important part of salary and related benefits 

for the CEO, the vice-president Exploration and 

the vice-president of Research and 

Development have been capitalised to the 

exploration and evaluation assets. The 

transactions are in the normal course of 

operations and are measured at transaction 

value. 

 

 

Balances receivable from subsidiaries are listed 

below and were eliminated during the 

consolidation of accounts of the Company with 

such subsidiaries: 

 

 

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.): 

 

 

30 septembre 2012 / 

September 30, 2012  

 $  

Actifs courants 67 349 Current assets 

Actifs non courants 1 530 934 Non current assets 

 

 

 

30 septembre 2012 / 

September 30, 2012  

 $  

Soldes à recevoir 

des filiales  

Balances receivable from 

subsidiaries 

Exploration Oroplata inc. 2 000 Oroplata Exploration Inc. 

Phosphate Canada inc. 1 194 Phosphate Canada Inc. 

9252-5880 Québec inc. 1 699 459 9252-5880 Quebec Inc.  
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OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

(suite) 

 

Détail des résultats de l’immeuble de placement 

9252-5880 Québec Inc. acquis in novembre 

2011. 

RELATED PARTY TRANSACTIONS 

(continued) 

 

Detail of results on investment property of 

9252-5880 Quebec Inc. acquired in November 

2011.

 

 

30 septembre 

2012 / 

September 30, 

2012 

30 septembre 

2011 / 

September 30, 

2011 

30 septembre 

2012 / 

September 30, 

2012 

30 septembre 

2011 / 

September 30, 

2011 

 

 
3 mois 

$ 

3 mois 

$ 

9 months 

$ 

9 months 

$ 
 

Revenus 61 775 - 98 795 - Income 

Frais de vente (7 534) - 21 399 - Sales expenses 

Honoraires 

professionnels et de 

gestion 33 000 - 100 076 - 

Professional and  

management fees 

Taxes et permis 
2 187 - 4 085 - 

Taxes and licenses 

Publicité 2 500 - 14 354 - Publicity 

Assurances 2 026 - 5 532 - Insurances 

Amortissements des 

immobilisations 

corporelles 

 

 

8 193 - 22 619 - 

Depreciation of 

property, plant and 

equipement 

Entretien 404 - 5 778 - Maintenance 

Fournitures 215 - 1 455 - Fournitures 

Intérêts et frais 

bancaires 102 - 237  - 
Interest and bank 

expenses 

Total des dépenses 41 093 - 175 535 - Total expenses 

Profit (perte) de 

l’immeuble 

placement - 

Pourvoirie 
20 682 - (76 740) - 

 

 

Profit (loss) on 

investment 

property - outfitter 
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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 30 septembre 2012, la Société n’avait aucun 

arrangement hors bilan. 

 

 

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS 

CONTRACTUELS 

 

Les engagements présentés ci-dessous 

représentent les nouveaux engagements de la 

Société au cours du trimestre et une mise à jour 

des engagements en vigueur au 31 décembre 

2011, si applicable. 

 

a) Dans le cadre de l’entente d’option 

relativement à l’acquisition d’un intérêt de 

100 % sur la propriété El Rey au Mexique 

signée en mai 2007, la Société a versé une 

somme en espèce de 75 000 $ au cours de la 

période de neuf fois terminé le 30 septembre 

2012. Pour garder l’intérêt sur la propriété la 

société devrait verser un paiement final de 

125 000 $ en novembre 2012. 

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 BALANCE SHEET ARRANGEMENTS 

 

As of September 30, 2012 the Company had no 

off-balance sheet arrangements. 

 

 

OBLIGATIONS AND COMMITMENTS 

 

 

Commitments presented below represent the 

new commitments of the Company during the 

quarter and an update of existing commitments 

in place as at 31 December 2011, if applicable. 

 

 

a) Under the option agreement whereby the 

Company may acquire a 100% interest in the El 

Rey property in Mexico signed in May 2007, 

the Company has paid $75,000 in cash during 

the nine months period ended September 30, 

2012. To maintain its interest, the Company 

would have to make a final payment of 

$125,000 in November 2012. 
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OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS 

CONTRACTUELS (suite) 

 

b) En juin 2012, la Société s’est engagée à 

verser un loyer mensuel de 7 590 $ pour la 

location d’un camp minier, sur une période 

d’un an. La Société doit donc verser 60 720 $ 

d’ici la fin du contrat. La Société peut acheter le 

camp à la fin du contrat, la moitié des 

paiements effectués seront diminués du coût 

d’acquisition. La Société n’a pas déterminé si 

elle procèdera à l’achat du camp. 
 

c) La Société a octroyé des contrats à des firmes 

spécialisées relativement à l’étude de faisabilité 

et l’étude d’impact sociale et environnementale 

du projet du Lac à Paul pour un montant de 

7 940 533 $. Ces contrats ne prévoient aucune 

date d’échéance et les déboursements seront 

effectués en fonction de l’avancement des 

travaux. Au 30 septembre 2012, la Société a 

déboursé 1 529 670 $ relativement à ces 

contrats. 
 

d) La Société a accordé au prêteur une 

redevance de 1 $ par tonne sur les ventes de 

concentré de phosphore découlant du projet. 

Cette redevance peut être rachetée en tout 

temps au moyen d’un paiement forfaitaire de 

6 M$. Cette redevance devra également être 

racheté par la Société pour le même montant 

dans l’éventualité d’un changement de contrôle 

où au moins 90% des actions émises et en 

circulation de la Société devait être acquise, 

acheté ou autrement détenu par un tiers, que ce 

soit par l’entremise d’une offre publique 

d’achat ou toute autre transaction ayant le 

même résultat. 

 

OBLIGATIONS AND COMMITMENTS 

(continued) 

 

b) In June 2012, the Company agreed to pay a 

monthly amount of $7,590 for the rental of a 

mining camp for a period of one year. The 

Company must pay $60,720 by the end of the 

contract. The Company may purchase the camp 

at the end of the contract, half of the payments 

will be reduced the cost. The Company has not 

determined whether it will proceed with the 

purchase of the camp. 
 

c) The Company granted contracts to 

specialized firms for the feasibility study and 

social and environmental impact assessments of 

the Lac à Paul project for a total of $7,940,533. 

These contracts do not have a deadline and 

disbursements will be made according to the 

progress made. As at September 30, 2012, the 

Company paid $1,529,670 in respect of those 

contracts. 

 
 

d) The Company has granted the lender a 

royalty of $ 1 per ton on phosphorus 

concentrated sales from the project. This 

contract can be redeemed at any time through a 

lump sum payment of $6 million. This royalty 

will also be redeemed by the Company for the 

same amount in the event of a change of control 

where at least 90% of the issued and 

outstanding shares of the Company should be 

acquired, purchased or held by a third party, 

either through a tender offer or other transaction 

with the same result. 
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ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 

 

a) Depuis le 30 septembre 2012, la Société a 

émis 50 000 actions ordinaires suite à l’exercice 

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

total de 7 500 $. La Société a également émis 

68 700 actions ordinaires pour un montant total 

de 13 740 $ suite à l’exercice de bons de 

souscription et a émis 1 143 990 actions 

ordinaires pour un montant total de 160 159 $ 

suite à l’exercice des options émises aux 

courtiers. 

 

b) En ce qui concerne la propriété El Rey de la 

Société n’a pas effectué le paiement en 

novembre, l’entente d’option n’est plus valide. 

 

c) En octobre 2012, Mme Carole Turcotte a 

remplacé M. Guthrie Stewart en tant que 

secrétaire corporative de la Société. M. Stewart 

demeure administrateur de la Société. 

 

 

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. 

La direction de la Société a révisé 

périodiquement ses budgets d’exploration au 

cours du troisième trimestre 2012 en fonction 

de l’évolution des marchés financiers, des 

opportunités de vente ou d’acquisition de 

nouveaux projets d’exploration et des 

fluctuations du prix des différents minéraux. 

 

LES ACTIVITÉS COMMERCIALES 

 

Vous trouverez sur le site Web d’Arianne Inc. 

l’historique de la Société, ses activités, son 

contrôle de qualité, son conseil d’administration 

et ses politiques de gouvernances.  

SUBSEQUENT EVENTS 

 

a) Since September 30, 2012, the Company 

issued 50,000 common shares upon exercise of 

share purchase options for a total of $7,500. 

The Company also issued 68,700 common 

shares upon exercise of subscription warrants 

exercise for a total of $13,740 and issued 

1,143,990 common shares upon exercise of 

broker warrants for a total of $160,159.   

 

 

 

b) Regarding the El Rey property the Company 

did not make the November payment and so the 

agreement has lapsed. 

 

c) Effective October 2012, Carole Turcotte was 

appointed Corporate Secretary of the Company, 

she replaces Guthrie Stewart who remains a 

board member of the Company. 
 

 

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. 
 

Company management periodically reviewed 

its exploration budgets during the third quarter 

2012, relative to developments in financial 

market, the sale or acquisition of exploration 

projects and price fluctuations of various 

minerals. 

 

 

COMMERCIAL ACTIVITIES 

 

The history of the Company is found on the 

Arianne Website, along with its operational, 

quality assurance, board of directors, and 

management policies. 
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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.  

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. 

 

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. 

 

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 has 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 significant financial risks. The 

success of the Company will depend on certain 

factors, including the risks related to 

exploration and the extraction.  
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Pour la période de neuf mois close le 30 

septembre 2012, la Société a enregistré une 

perte nette de 2 672 918 $ (614 763 $ en 2011). 

La direction cherche périodiquement à obtenir 

du financement sous forme d’émission 

d’actions, d’exercice de bons de souscription, 

d’options d’achat d’actions et d’emprunt 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. 

Certains d’entre eux sont exposés ci-dessous :  

 

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. 

 

 

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.  

 

For the nine months period ending September 

30 2012, the Company registered a net loss of 

$2,672,918 ($614,763 in 2011). Management 

periodically seeks to obtain by issuing 

financing flow through shares, subscription 

warrants, share options and loans in order 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 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 describe a number of 

risks which, according to Management, could 

materially affect the Company’s activities. 

Some of them are outlined below: 

 

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. 

 

 

 

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. 
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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 évités. 

 

Bien que la découverte d'un gisement puisse 

s'avérer rentable, 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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 

profitable, few exploration properties 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.  

 

 

 

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. 

 

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.  
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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.  

 

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

POUR LES ÉMETTEURS N’AYANT PAS 

DE REVENU SIGNIFICATIF 

 

Les frais généraux d’administration pour la 

période de neuf mois close le 30 septembre 

2012 sont composés des dépenses suivantes. 

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. 

 

 

 

FURTHER INFORMATION FOR 

ISSUERS WITHOUT SIGNIFICANT 

INCOME 

 

General administration costs for the nine 

months period ended September 30, 2012, 

comprise the following expenses: 

 

 

 

  

 

30 SEPTEMBRE 

2012/ 

SEPTEMBER 30, 

2012 

30 SEPTEMBRE 

2011/ 

SEPTEMBER 30, 

2011 

 

Salaires et charges au titre des 

avantages du personnel 
322 780 186 469 

Salaries and employee 

benefits 

Rémunération à base d’actions 1 493 196 552 806 Share-based compensation 

Honoraires professionnels et 

de consultants 
219 684 98 733 

Professional and consultant 

fees 

Honoraires de gestion 176 667 67 547 Management fees 

Inscription et registrariat 78 706 61 966 Registration and listing fees 

Frais d’assemblée annuelle 13 889 18 604 Annual general meeting 

Communications 86 228 78 366 Communications 

Promotion, représentation et 

déplacement 
120 941 101 132 Travelling and promotion 

Relation avec les investisseurs 119 036 70 191 Investors relation 

Assurances 10 866 8 473 Insurance 

Loyer et frais de bureau 45 774 40 837 Rent and office expenses 

Impôt partie XII.6 41 -     Part XII.6 tax 

Intérêts et frais de banque 3 563 1 155 Interest and bank expenses 

Amortissement des 

immobilisations 
1 981 - 

Depreciation of property, 

plant and equipement 
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PERSPECTIVES POUR LE TRIMESTRE 

SUBSÉQUENT DE 2012 

 

En 2012, la Société continuera à concentrer ses 

efforts sur le développement du projet de 

phosphore du Lac à Paul.  

 

L’objectif principal de 2012 est l’étude de 

faisabilité. 

 

De plus, dans le but de favoriser le bon 

cheminement de l’étude d’impact 

environnementale et social du projet du Lac à 

Paul, Arianne prévoit poursuivre activement ses 

initiatives en développement durable et en 

concertation avec les populations locales. 

 

 

ATTESTATION DE L’INFORMATION 

PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS 

INTERMÉDIAIRES 

 

Le 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 chef de la direction et le chef des finances 

ont confirmé avoir examiné les états financiers 

et le rapport de gestion. 

 

OUTLOOK FOR THE SUBSEQUENT 

QUARTER OF 2012 

 

In 2012, the Company will continue to focus its 

efforts on the development of the Lac à Paul 

phosphorus- project.  

 

The main objective to be reached in 2012 is the 

feasibility study. 

 

In addition, to facilitate the steady progress of 

the environmental and social impact study for 

the Lac à Paul project, Arianne intends to 

increase its sustainable development initiatives 

as well as consultations with local populations.  

 

 

 

CERTIFICATION OF DISCLOSURE IN 

INTERIM REPORTS 

 

 

The Chief Executive Officer 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 Chief Executive Officer and the Chief 

Financial Officer have confirmed having 

examined the financial statements and 

management report. 
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION 

 

Le 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 chef de la 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 neuf mois close le 30 

septembre 2012.  

 

 

Des renseignements supplémentaires peuvent 

être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com 

dans la section des documents déposés par 

Arianne Inc. ou sur le site internet de la Société 

www.arianne-Inc.com. 

 

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY 

 

The Chief Executive Officer and the Chief 

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 Chief Executive Officer and the Chief 

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 nine 

months period ending September 30, 2012 were 

adequately applied. 

 

Additional information is available on SEDAR 

at www.sedar.com in the section of documents 

submitted by Arianne or on the Company’s 

Website www.arianne-Inc.com. 

 
 

 

 

Saguenay, le 27 novembre 2012  

Saguenay, November 27, 2012 

 

 

 

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

Bernard Lapointe       L. Derek Lindsay 

Chef de la direction       Chef des finances 

Chief Executive Officer       Chief Financial Officer  
 

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 
 

Pierre Lortie, Président du Conseil d’administration 

(Conseiller principal, affaire, Fraser Miller Casgrain) 

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

et administrateur 

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 GFK Resources) 

Luc Boivin, BAA., Administrateur 

(Directeur Général, Fromagerie Boivin) 

Dave DeBiasio, Administrateur 

(Consultant) 

 

L. Derek Lindsay, Chef des finances 

Jean-Sébastien David, géo.,Vice-président 

Opérations  

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

Recherche et Développement 

Daniel Boulianne, géo., Vice-président Exploration 

 

 

Symboles boursiers 

 

DAN : TSX-V (Canada) 

JE9N : FSE (Allemagne) 

DRRSF : OTC BB (USA) 

 

 

Auditeurs 

 

Dallaire & Lapointe Inc. 

69, rue Perreault Est, bureau 200 

Rouyn Noranda (Québec) J9X 3C1 

Tél. : (819) 72-0010 

Fax : (819) 762-0013 

Courriel : fdumont@dal-lap.qc.ca 

 

 

 

Siège social et bureau d’exploration 

 

30 rue Racine Est, suite 160 

Chicoutimi (Québec) G7H 1P5 

Tél: (418) 549-7316 

Fax: (418) 549-5750 

Courriel: info@arianne-Inc.com 

Board of Directors and Officers 

 

Pierre Lortie, Chairman of the Board 

(Senior business advisor, Fraser Miller Casgrain LLP) 

Bernard Lapointe, Ph.D., Geo., C.E.O.  

and director  

Jim Cowley, President and Director 

(Consultant, Ocean Partner USA) 

Guthrie J. Stewart, Secretary and Director 

(Adjunct Professor with the McGill University 

Desautels Faculty of Management) 

Marco Gagnon, Geo., Director  

(President of Adventure Gold Inc. and director of GFK 

Resources) 

Luc Boivin, BAA, Director 

(General Manager, Fromagerie Boivin) 

Dave DeBiasio, Director 

(Consultant) 

 

L. Derek Lindsay, Chief Financial Officer 

Jean-Sébastien David, Geo., Vice-President 

Operations  

Nadège Tollari, Ph.D., Geo., Vice President Research 

and Development 

Daniel Boulianne, Geo., Vice President Exploration  

 

 

Ticker symbols 

 

DAN: TSX-V (Canada) 

JE9N: FSE (Germany) 

DRRSF: OTC BB (USA) 

 

 

Auditors 

 

Dallaire & Lapointe Inc. 

69, rue Perreault Est, bureau 200 

Rouyn Noranda (Québec) J9X 3C1 

Tel.: (819) 762-0010 

Fax: (819) 762-0013 

E-mail: fdumont@dal-lap.qc.ca 

 

 

 

Head office and exploration office 

 

30 rue Racine Est, suite 160 

Chicoutimi (Québec) G7H 1P5 

Tel.: (418) 549-7316 

Fax: (418) 549-5750 

E-mail: info@arianne-Inc.com 

mailto:fdumont@dal-lap.qc.ca
mailto:info@arianne-Inc.com
mailto:fdumont@dal-lap.qc.ca

