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MOT AUX ACTIONNAIRES 
 
Accomplissement de 2012 et développement du 
projet du Lac à Paul 
 
2012 a été une année riche pour Les Ressources 
d’Arianne, aussi bien du point de vu de la 
croissance de l’équipe, que du développement 
du projet de phosphore du Lac à Paul. 
 
En effet, l’étude de préfaisabilité modifiée a 
prouvé qu’un scénario économique prévoyant la 
production de 3 millions de tonnes de concentré 
d’apatite (phosphore) par année augmentait 
grandement la rentabilité du projet minier du 
Lac à Paul. Suite à ses résultats plus 
qu’encourageants, la firme Cegertec 
WorleyParsons a reçu le mandat de procéder à 
l’étude de faisabilité de ce projet. Cette étude 
doit être rendue publique dans la deuxième 
moitié de 2013. 
 
De plus, les forages réalisés sur cette propriété 
au cours de 2012 ont permis de doubler la 
longueur de la Zone Paul qui est est maintenant 
reconnue sur une longueur de plus de 2,7 km. 
Ces forages ont aussi mis à jour de nouveaux 
secteurs minéralisés sur cette propriété et ainsi 
ont confirmé l’énorme potentiel de cette 
propriété. 
 
L’équipe d’Arianne à elle aussi connue une 
croissance importante au cours de cette année, 
notamment avec l’arrivée d’un nouveau chef 
des finances et d’un vice-président opérations. 
Un nouveau président du conseil 
d’administration, monsieur Pierre Lortie, a 
aussi été nommé à la fin de 2012. Toujours 
dans l’objectif de permettre le développement 
du projet minier du Lac à Paul deux autres 
ressources, une spécialisée en logistique et 
transport et une en développement durable, se 
sont jointes au groupe. Ces ajouts sont venus 
compléter l’expertise de l’équipe et nous 
rendent très confiant quand au bon 
développement du projet du Lac à Paul. 

MESSAGE TO SHAREHOLDERS 
 
2012 accomplishments and development of the 
Lac à Paul project 
 
2012 was an eventful year for Arianne 
Resources, both in terms of growth of the team 
and of development of the Lac à Paul phosphate 
project. 
 
The Updated Pre-Feasibility Study has proven 
that an economic scenario assuming production 
of 3 million metric tons of apatite concentrate 
(phosphate) per year greatly increased the 
profitability of the Lac à Paul mining project. 
Following these highly encouraging results, 
firm Cegertec WorleyParsons was mandated to 
conduct a Feasibility Study of the project. This 
study should be released in the second haft of 
2013. 
 
 
In addition, drilling on the property during 2012 
doubled the length of the Paul Zone, which has 
now been traced over a strike length of more 
than 2.7 km.  These holes also identified new 
mineralized sectors on the property, confirming 
its enormous potential. 
 
 
 
Arianne’s team also grew significantly this 
year, particularly with the appointment of a new 
Chief Financial Officer and a Vice President 
Operations. A new Chairman of the Board, 
Pierre Lortie, was also appointed in late 2012. 
Always with the goal of advancing the 
development of the Lac à Paul mining project, 
two other resources, one specializing in 
logistics and transport and the other in 
sustainable development, joined the group. 
These additions have rounded out the team’s 
expertise, making us very confident about the 
successful development of the Lac à Paul 
project. 
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Vision stratégique de Ressources d’Arianne 
et marché des fertilisants 
 
Ressources d’Arianne a fait le choix de 
concentrer la totalité de ses activités au 
développement de son projet de phosphore du 
Lac à Paul. Pourquoi un tel choix? Tout 
simplement à cause du produit en cause, le 
phosphore, et de la qualité du projet. 
 
Le prix des ressources minérales telles que le 
fer ou les autres métaux est étroitement relié à 
la vitalité de l’économie et peut osciller de 
manière importante dans le temps. Dans le cas 
du phosphore et des fertilisants on assiste à une 
dissociation du marché des ressources minérale. 
Le phosphore et les fertilisants restent en 
demande quelque soit l’état des marchés 
mondiaux car ils sont contrôlés majoritairement 
par la croissance de la population mondiale et 
par les changements alimentaires dans les pays 
émergeants (Chine principalement). 
 
Dans le contexte économique mondial actuel le 
projet de phosphore du Lac à Paul constitue 
donc une opportunité très intéressante et plus 
sécuritaire pour des investisseurs avertis. 
 
Financement 
 
Malgré la morosité qui a régné sur les marchés 
tout au long de l’année 2012, la Société a 
poursuivi le développement de son projet 
minier du Lac à Paul. Le très fort potentiel de 
ce projet a permis à Ressources d’Arianne Inc. 
de clôturer une facilité de crédit de 10 M$ et un 
placement privé de 1,0 M$. 
 
À venir en 2013 
 
L’année 2013 sera consacrée en très grande 
partie à la finalisation de l’étude de faisabilité et 
au dépôt de l’étude d’impact environnemental 
du projet du Lac à Paul. Ces deux études 
représentent un pas important avant l’obtention 
des permis et la construction de la mine.

Arianne Resources’ strategic vision and 
fertilizer market 
 
Arianne Resources has chosen to focus all of its 
efforts on the development of the Lac à Paul 
phosphate project. Why did it make this choice? 
Quite simply because of the product in 
question—phosphate—and the quality of the 
project. 
 
The price of mineral resources such as iron or 
other metals is closely linked to the vitality of 
the economy and can fluctuate significantly 
over time. However, there is a dissociation 
between phosphate and fertilizer and the 
mineral resources market. Phosphate and 
fertilizer remain in demand regardless of the 
state of world markets because they are 
controlled mainly by global population growth 
and dietary changes in emerging countries 
(mainly China). 
 
 
In the current global economic context, the Lac 
à Paul phosphate project is therefore a very 
interesting and safe opportunity for well-
informed investors. 
 
Financing 
 
Despite the sluggishness of markets throughout 
2012, the Company is continuing the 
development of its Lac à Paul mining project. 
The great potential of this project helped 
Arianne Resources Inc. to close a 10 million 
credit facility and a private placement for $1 
million. 
 
Coming in 2013  
 
2013 will largely be devoted to completing the 
Feasibility Study and filing the Environmental 
and Social Impact Assessment for the 
Lac à Paul project. These two studies are a 
major milestone before permitting and 
construction of the mine.  
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Ce rapport de gestion présente une analyse de la 
situation financière et des perspectives d’avenir 
de Ressources d’Arianne (Arianne ou la 
Société) pour la période close le 31 décembre 
2012. Le présent rapport de gestion, préparé en 
conformité avec le Règlement 51-102A1, 
approuvé par le conseil d’administration et daté 
du 23 avril 2013, doit être lu en parallèle avec 
les états financiers annuels audités. 
 
Les états financiers pour la période se terminant 
le 31 décembre 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 
$CAN. La monnaie fonctionnelle a peu 
d’influence sur le flux de trésorerie, son profil 
de risque et son exposition aux risques 
économiques. Sauf indication contraire, tous les 
montants sont présentés en dollars canadiens. 
 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
 
Certains énoncés que contient le présent rapport 
de gestion portent sur nos intentions, nos 
attentes et nos plans actuels et futurs, nos 
résultats, notre degré d’activité, notre 
performance, nos objectifs, nos réalisations ou 
tout autre événement ou fait nouveau à venir et 
constituent des énoncés prospectifs. Les termes 
« pouvoir », « s’attendre à », « planifier », 
« tendances », « indications », « croire », 
« estimés », « probables » ou « éventuels », ou 
des variantes de ces termes, visent à signaler 
des énoncés prospectifs. Dans le présent rapport 
de gestion, les énoncés prospectifs spécifiques 
incluent, sans toutefois s’y limiter, ceux portant 
sur l’évolution générale des activités et sur la 
situation de trésorerie de la Société.  
 

This MD&A presents an analysis of the 
financial position and prospects of Arianne for 
the year ended December 31, 2012. 
Management’s discussion and analysis 
(MD&A), prepared in compliance with the 
provisions of Form 51-102A1, approved by the 
Board of Directors and dated April 23, 2013, 
should be read in conjunction with the annual 
audited consolidated financial statements. 
 
The financial statements for the year ended 
December 31, 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. The working currency 
has only a minimal impact on the Company’s 
cash flow, risk profile, and exposure to 
economic risk. Unless otherwise noted, all 
amounts are presented in Canadian dollars.  
 
 

FORWARD-LOOKING INFORMATION 
 
Certain statements in this MD&A about our 
current and future plans, expectations and 
intentions, results, levels of activity, 
performance, goals or achievements or any 
other future events or developments constitute 
forward-looking statements. The words “may”, 
“will”, “would”, “should”, “could”, “expects”, 
“plans”, “intends”, “trends”, “indications”, 
“anticipates”, “believes”, “estimates”, 
“predicts”, “likely” or “potential” or the 
negative or other variations of these words or 
other comparable words or phrases, are 
intended to identify forward-looking 
statements. Specific forward-looking statements 
in this MD&A include, but are not limited to, 
statements with respect to the general 
development of the business and to the liquidity 
position of the Corporation.  
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Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus 
récentes informations à notre disposition ainsi 
que sur des estimations et hypothèses qui 
concernent, entre autres choses, la conjoncture 
économique et l’industrie minière en général et 
que nous avons formulées à la lumière de notre 
expérience et de notre perception des tendances 
historiques, de la conjoncture actuelle et de 
l’évolution prévue dans l’avenir, ainsi que 
d’autres facteurs que nous croyons pertinents et 
raisonnables dans les circonstances. Bien que 
raisonnables, ces énoncés comportent certains 
éléments de risque et d’incertitude, connus et 
inconnus, et par conséquent, les résultats réels 
et les événements futurs pourraient être très 
différents de ce qui est prévu dans ces énoncés. 
Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte 
que les résultats ou les événements futurs 
diffèrent de manière importante des attentes 
actuelles mentionnées dans les énoncés 
prospectus ou sous-entendues par ceux-ci, il y a 
les risques décrits à la rubrique « Risques et 
incertitudes » du présent rapport de direction de 
même que ceux décrits dans d’autres 
documents déposés à l’occasion par la Société 
auprès des organismes de réglementation des 
valeurs mobilières du Canada.  
 
 

FAITS SAILLANTS 2012 
 
• Arianne  a clôturé une facilité de crédit de 
10 M$ et un placement privé de 1 M$. 
 
 
• L’étude de préfaisabilité modifiée, basée sur 
une production annuelle de 3 millions de 
tonnes, confirme une valeur actualisée nette 
(VAN) 8% de 985$ millions$, un taux de 
rendement interne (TRI) de 23,2% et un 
remboursement du capital avant taxes de 3,9 
années. Ce nouveau modèle économique 
n’inclut pas de nouvel estimé de ressources. 
 

Forward-looking statements are based on 
information currently available to us and on 
estimates and assumptions made by us 
regarding, among other things, general 
economic conditions and the mining industry in 
general, in light of our experience and 
perception of historical trends, current 
conditions and expected future developments, 
as well as other factors that we believe are 
appropriate and reasonable in the 
circumstances. Although reasonable, the 
statements can entail known and unknown risks 
and uncertainties and accordingly, actual results 
and future events could differ materially from 
those anticipated in such statements. Factors 
that could cause future results or events to 
differ materially from current expectations 
expressed or implied by the forward-looking 
statements include the risks described in this 
MD&A under “Risks and Uncertainties” and in 
the Corporation’s other documents filed from 
time to time with Canadian securities regulatory 
authorities. 
 
 
 
 
 
 

2012 HIGHLIGHTS 
 
• Arianne Resources Inc. (Arianne or the 
Company) closed a $10 million credit facility 
and a private placement for $1.0 million.  
 
• The updated Pre-Feasibility Study, based on a 
production of 3 million metric tons per year, 
has confirmed a net present value (NPV) 
(8% discount) of $985 million, an internal rate 
of return (IRR) of 23.2% and 3.9-year capital 
payback on a pre-tax basis.  This new economic 
model does not include a new resource 
estimate. 
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• Les forages de 2012 ont permis de mettre en 
évidence l’extension ouest de la Zone Paul sur 
la propriété du Lac à Paul. Cette dernière zone 
est maintenant reconnue sur une longueur de 
plus de 2,7 km versus 1,3 km lors du dernier 
calcul de ressources NI 43-101. De nouveaux 
secteurs minéralisés ont aussi été mis à jour sur 
cette propriété. 
 
• 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 tonnes de concentré 
par an et intègrera les nouvelles ressources de la 
Zone Paul. 
 
• Messieurs Pierre Lortie, Jean-Sébastien David 
et L. Derek Lindsay ont respectivement été 
nommés président du conseil d’administration, 
vice-président opérations et chef des finances. 
En tant qu’administrateur, M. Pierre Lortie 
remplace. M. Alain Vachon qui a quitté le 
conseil au cours du troisième trimestre. 
 
 

LES ACTIVITÉS DE BASE ET SES 
PRINCIPAUX SECTEURS 

 
Initialement, les activités de la Société 
consistaient à acquérir, explorer, mettre en 
valeur, développer et, le cas échéant, exploiter 
des propriétés minières. Cependant au cours des 
trois dernières années, la grande majorité des 
ressources humaines et financières ont été 
utilisées pour le développement du projet de 
mine de phosphore du Lac à Paul. Elle vise 
maintenant à devenir un chef de file canadien 
dans la production de phosphore. 
 
La décision de conserver seulement les actifs de 
phosphore et les actifs faisant l’objet de joint 
venture et de se départir des actifs non-
phosphores est une étape logique dans 
l’évolution d’Arianne et reflète la transition de 
la Société vers l’exploitation minière.  
 

• The 2012 drilling drew attention to the 
western extension of the Paul Zone on the 
Lac à Paul property. This zone has now been 
identified over a strike length of 2.7 km as 
opposed to 1.3 km in the last NI 43-101 
resource calculation. New mineralized sectors 
were also discovered on the property. 
 
 
• Cegertec WorleyParsons has been mandated 
to carry out the Feasibility Study for the 
proposed Lac à Paul phosphate mine. The 
Study is based on a production scenario of 
3 million metric tons of concentrate per year 
and will include the new resources of the Paul 
Zone. 
 
• Pierre Lortie, Jean-Sébastien David and L. 
Derek Lindsay have been appointed Chairman 
of the Board of Directors, Vice-President of 
Operations and Chief Financial Officer, 
respectively. As a director, Pierre Lortie 
replaces Alain Vachon, who left the Board in 
the third quarter. 
 
 

CORE ACTIVITIES AND MAIN 
SECTORS 

 
Initially, the Company’s activities consisted of 
acquiring, exploring, evaluating, developing 
and, if applicable, mining mineral properties. 
However, during the last three years, most of 
the Company’s human and financial resources 
have been used to develop the Lac à Paul 
phosphate mine project. It now aims to become 
a Canadian leader in the production of 
phosphate.  
 
 
The decision to keep only the phosphate assets 
and joint venture properties and to divest the 
non phosphate assets is a logical step in 
Arianne’s evolution and reflects the Company’s 
transition to mining. 
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Seules les propriétés conservées et sur 
lesquelles des travaux d’exploration ou de 
développement ont été réalisés en 2012 sont 
décrites dans ce rapport. 
 
 
 
 
 
Tableau 1 : Liste des propriétés détenues par les 
Ressources d’Arianne au 31 décembre 2012 
 

Only properties that were kept and on which 
exploration or development was conducted in 
2012 are described in this report. 
 
 
 
 
 
 
Table 1: list of properties held by Arianne as at 
December 31, 2012 

 
 
 

Canada Secteur/Area Province 
Substance/ 
Commodity 

Intérêt/Interest 

Propriété Phosphore et titane 

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

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

Propriétés aurifères 

Opinaca 
Baie James 
James Bay 

Québec Au 
Mis sous option par Mine 

Virginia/Optioned by Virginia Mines 
Penaroya -

Brouillan ouest 
Nord de l’Abitibi 
Northern Abitibi 

Québec Au-Cu-Zn- Ni 
Mis sous option par Exploration 
NQ/Optioned by NQ Exploration 

Projet Phosphore  

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

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

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

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

Chute des Passes Saguenay-lac-St-Jean Québec Phos.-Tit 100% Ressources d’Arianne 
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TENDANCES ET FACTEURS 
IMPORTANTS – DÉVELOPPEMENT DES 

DÉPÔTS DE PHOSPHORE DU LAC À 
PAUL 

 
Arianne se concentre sur le développement du 
projet de mine à ciel ouvert de phosphore, de 
classe mondiale, au Lac à Paul, Saguenay-Lac-
Saint-Jean, Québec, Canada.  
 
Au cours des dernières années, l’augmentation 
du prix des roches phosphatées a rendu 
possibles 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 
d’Agrium à Kapuskasing, Ontario, Canada. 
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. 
 

- Ressources alimentaires et le marché 
des fertilisants 

 
La Food and Agriculture Organization (FAO) 
des Nations Unies a indiqué, dans son rapport 
de décembre 2012, que le prix des produits 
alimentaires avait quelque peu baissé en fin 
d’année pour finir très légèrement en dessous 
de son niveau de décembre 2011. Cette 
diminution est grandement expliquée par la 
baisse du prix du sucre, des huiles et des 
matières grasses. Concernant le prix des 
céréales, « après le bond observé entre juillet et 
septembre 2012, à la faveur des incertitudes 
planant sur la production et du resserrement de 
l’offre, les prix à l’exportation ont chuté dû au 
relâchement de la demande en céréales pour la 
production fourragère et industrielle.  
 

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 Quebec, 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. 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. 
 
 

- Food resources and fertilizer market 
 
The United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO) stated in its December 
2012 report that the price of food products had 
declined a little at the end of the year to finish 
very slightly below its December 2011 level. 
This decrease is largely explained by the 
decline in the price of sugar, oils and fats. 
Concerning the price of cereals, “after surging 
between July and September 2012 due to 
production uncertainties and tightening 
supplies, cereal export prices dropped because 
of weaker demand for feed and industrial uses. 
In December, maize prices fell sharply, as large 
export supplies in South America relieved 
market pressure from tight availabilities in the 
United States.  
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En décembre, les cours du maïs ont plongé, par 
suite d’une importante offre à l’exportation en 
provenance d’Amérique du Sud, ce qui a eu 
pour effet de desserrer les prix tendus par la 
maigreur des disponibilités aux États-Unis. Les 
cours du riz se sont également effondrés en 
décembre, compte tenu des prévisions de 
bonnes récoltes, mais ceux du blé, dans un 
contexte économique en sommeil, n’ont guère 
varié. » Source www.FAO.org 
 
 
Figure 1: Indice FAO des prix des produits 
alimentaires / FAO Food Price Index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Propriété, localisation et accès: 
 
La propriété du Lac à Paul est située à environ 
190 km au nord de la ville de Saguenay, 
Saguenay–Lac-St-Jean, Québec. Elle est 
constituée de 498 claims désignés sur carte 
(100 % Arianne) couvrant une superficie de 
plus de 25 000 hectares.  
 

Rice prices also dipped in December, on 
expectation of good harvests, but wheat values 
changed little under subdued trade activity.” 
Source: www.FAO.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Indice FAO des prix des denrées 
alimentaires / FAO Food Commodity Price Indices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : http://www.fao.org/ 
 
 

- Property, location and access: 
 
The Lac à Paul property is located 
approximately 190 km north of the city of 
Saguenay, Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec. It 
now consists of 498 map-designated claims 
(100% Arianne) covering an area of over 
25,000 hectares.  
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Elle est facile d’accès grâce au chemin forestier 
de chutes des Passes. Cette route industrielle de 
qualité et à haute capacité est utilisé 
principalement par l'industrie forestière. La voie 
ferroviaire 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 
hydroélectrique de chutes des Passes (réseau 
hydroélectrique de Rio Tinto Alcan) et à 
cinquante-cinq kilomètres de la centrale 
Péribonka IV d’Hydro-Québec. 
 

- 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. Au vu des 
excellents résultats de l’étude de préfaisabilité 
modifiée, l’étude de faisabilité sera basée sur un 
scénario de production de 3Mt/an de concentré 
et inclura un nouveau calcul de ressources et de 
nouveaux tests métallurgiques. Dans le cadre de 
l’étude d’impacts environnemental et social, la 
description du projet a été déposée auprès de 
l’Agence Canadienne de l’Évaluation 
Environnementale au courant du printemps. De 
plus, le dossier de demande du tarif « L » (taux 
industriel réduit) a été préparé afin d’être 
soumis auprès du Ministère des ressources 
naturelles (le « MRN ») et d’Hydro-Québec. 
Rappelons les faits saillants de l’étude de 
préfaisabilité modifiée qui a été publié en juillet 
2012: 
• 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). 

The property is easy to reach by the Chutes des 
Passes road. This road is an industrial grade 
high capacity road used primarily by the 
logging industry. The Alma railway line 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 hydroelectric generating station (Rio 
Tinto Alcan hydropower system) and fifty-five 
kilometres from Hydro-Québec’s Péribonka IV 
generating station. 
 
 

- Modified Prefeasibility Study and 
Bankable Feasibility Study 

 
Cegertec WorleyParsons is currently working 
on the bankable Feasibility Study for the Lac à 
Paul project.In light of the excellent results of 
the Updated 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. As part of the Environmental and Social 
Impact Assessment, the project description was 
filed with the Canadian Environmental 
Assessment Agency in the spring. In addition, 
an “L” rate (low industrial rate) application has 
been prepared for submission to the Ministère 
des Ressources Naturelles (the “MRN”) and 
Hydro-Québec. Following are the highlights of 
the Updated Prefeasibility Study which was 
released in July 2012: 
• 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) 
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• 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 de minerai avec un taux de 
récupération de 90% 

• Prix de vente moyen de 175$/tonne 
• Couts d’opération à 90$/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 : 
 
 

Tableau 2: Ressources minérales (conformes à 
la norme NI 43-101) 

• Annual production to average 3 million metric 
tons of 38% P2O5 apatite concentrate 
• 17 year mine life at 50,000 metric tons/day of 
ore 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 Resources (NI 43-101 
compliant) 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: 
 
 

Table 2: Mineral resources (NI 43-101 compliant) 

 
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 campagnes de forage réalisées au cours de 
2012 ont permis de prolonger, sur une longueur 
de 1,4 km, le secteur minéralisé en phosphore et 
titane de la Zone Paul par rapport au dernier 
calcul de ressources (novembre 2011).

 

The 2012 drilling programs extended the 
phosphate and titanium mineralized sector of 
the Paul Zone by 1.4 km, compared with the 
last resource calculation (November 2011).  
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Un important mandat a été octroyé à la firme 
d’ingénierie Jacobs, basée en Floride, pour la 
réalisation de tests métallurgiques sur le minerai 
de la Zone Paul. Un échantillon en vrac de 50 
tonnes a été expédié à leur laboratoire. Les 
résultats de ces tests ont été rendus publics en 
mars 2013 (voir section concentré d’apatite). 
Dans le même ordre d’idée, des tests de 
traitement de minerai, avec utilisation de 
colonnes en usine pilote, ont de plus été mandatés 
chez COREM à Québec. 
 
Les résultats des nouveaux tests métallurgiques, 
réalisés par la firme Jacobs, ont été rendus 
publics le 21 mars 2013. Ils indiquent qu’il est 
possible d’obtenir un concentré titrant 40% P2O5 
avec un taux de récupération de 87%. 
 

- Étude d’impact environnemental 
 
Au début de l’année 2012, Arianne a décidé 
d’agrandir le périmètre de l’étude d’impact 
environnemental du projet du Lac à Paul afin d’y 
inclure d’éventuels projets d’extension. La 
superficie étudiée a plus que doublé depuis 
l’octroi du mandat initial en août 2011. 
 
Au cours de l’été 2012 de nouvelles données ont 
été collectées sur le terrain. Ces informations ont 
permis de compléter l’étude de base pour l’étude 
d’impact environnemental.  
 

- Transport du produit 
 
Un des aspects les plus importants du projet 
minier du Lac à Paul est le transport du concentré 
phosphaté de la mine jusqu’au marché nord-
américain ou mondial. Dans le cadre de ce 
dossier, plusieurs rencontres ont été organisées 
avec les villes d’Alma et de Dolbeau-Mistassini, 
les représentants des Ministères des Ressources 
Naturelles (MRN), du Développement Durable, 
Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) et des 
Transports (MTQ). Deux visites à un centre de 
transbordement et à des installations portuaires 
ont aussi été organisées dans le but de mieux 
définir les futurs besoins en matériel et en main-
d’œuvre liés au transport. 

A significant contract was awarded to Florida-
based engineering firm Jacobs for metallurgical 
testing of the Paul Zone ore. A 50-metric-ton 
bulk sample was shipped to its laboratory. In the 
same vein, COREM, in Quebec, has also been 
mandated to conduct pilot plant ore processing 
tests using columns flotation. 
 
 
 
 
 
The results of new metallurgical tests carried out 
by firm Jacobs were released March 21, 2013. 
They indicate that it is possible to obtain a 
concentrate grading 40% P2O5 with a recovery 
rate of 87%. 
 

- Environmental Impact Assessment 
 
In early 2012, Arianne decided to expand the 
scope of the Environmental Impact Assessment 
of the Lac à Paul project to include possible 
expansion projects. The area under study has 
more than doubled since the initial mandate was 
given in August 2011. 
 
During the summer, new data was collected in the 
field. This information was used to complete the 
baseline of the Environmental Impact 
Assessment.  
 

- Product transport 
 
One of the most important aspects of the Lac à 
Paul mine project is the transport of phosphate 
concentrate from the mine to the North American 
or global market. Accordingly, several meetings 
were organized with the towns of Alma and 
Dolbeau-Mistassini, and representatives of the 
Ministère des Ressourcess Naturelles (MRN), the 
Ministère du Développement durable, 
Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) and 
the Ministère des Transports (MTQ). Two visits 
to a transhipment centre and port facilities were 
also organized to better identify future transport-
related equipment and workforce needs.  
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D’autres rencontres avec des fournisseurs de 
services ont été organisées afin d’entamer des 
négociations concernant les commandes du 
matériel nécessaire pour le centre de 
transbordement et le transport du produit fini. 
Finalement, le futur tracé routier qui reliera la 
mine au centre de transbordement a été étudié 
afin de vérifier l’état de la route actuelle ainsi que 
celui de l’ensemble des infrastructures, dont les 
ponts. 
 

- Travaux de terrain 
 
Campagnes de forages  
 

Les forages réalisés au cours de 2012, en dehors 
de la Zone Paul, visaient à découvrir de nouveaux 
secteurs minéralisés. Ces forages ont été effectués 
dans les secteurs Lise, Nicole, La Traverse et 
Lucie et ont été couronnés de succès, car des 
minéralisations significatives en phosphore y ont 
été décelées. Par conséquent, le potentiel 
d’augmentation des ressources de la propriété 
s’étend au-delà des zones connues. 
 
Autres travaux de terrain et tests métallurgiques 
 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité et de 
l’étude d’impact environnemental, des forages de 
condamnation, de géotechnique et 
d’hydrogéologie ont été réalisés sur la propriété. 
Les forages géotechniques et de condamnation 
doivent permettre de préciser l’emplacement des 
futures infrastructures et de minimiser l’impact de 
la future mine sur le milieu. Les forages 
hydrogéologiques, quant à eux, doivent permettre 
de mieux connaitre les caractéristiques de 
l’aquifère présent sur le secteur du projet. Un 
puits de pompage de près de 300 mètres servant à 
l’étude hydrogéologique a été réalisé en plein 
cœur de la Zone Paul.  
 

Parmi les autres travaux effectués sur la propriété 
au cours de 2012, il faut noter la réalisation d’un 
levé Gyro sur les forages de la Zone Paul par la 
firme IOS Services Géoscientifiques Inc., la 
finalisation du levé LIDAR, qui avait débuté à 
l’automne 2011, et les travaux d’arpentage 
nécessaires pour la demande d’un bail minier. 

Other meetings were held with service providers 
to begin negotiations regarding ordering the 
material needed for the transhipment centre and 
transport of the end product. Finally, the future 
road layout between the mine and the 
transhipment centre was studied to check the 
condition of the existing road and of the entire 
infrastructure, including bridges. 
 
 
 

- Field Work 
 
Drilling program 
 

The holes drilled in 2012, outside the Paul Zone, 
were intended to discover new mineralized zones. 
These holes were drilled in the Lise, Nicole, La 
Traverse and Lucie sectors and were successful in 
identifying significant phosphate mineralization, 
indicating that the potential for increasing the 
property’s resources extends beyond known 
zones.  
 
 
Other fieldwork and metallurgical testing 
 

As part of the Feasibility Study and 
Environmental Impact Assessment, 
condemnation, geotechnical and hydrogeological 
holes were drilled on the property. The 
geotechnical and condemnation holes will be 
used to identify future infrastructure location and 
minimize the impact of the proposed mine on the 
environment. The hydrogeological drilling, on the 
other hand, will be used to better identify the 
characteristics of the aquifer in the project area. A 
pumping well nearly 300 metres deep was drilled 
in the heart of the Paul Zone for the 
hydrogeological study.  
 
 

Other work on the property in 2012 included a 
Gyro survey on Paul Zone drill holes by IOS 
Services Géoscientifiques Inc., completion of the 
LIDAR survey, which began in fall 2011, and 
land surveys needed to apply for a mining lease. 
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Visites de terrain 
 
Dans le but de se familiariser avec le site du 
projet, des visites effectuées par des représentants 
des gouvernements fédéral et provincial, ainsi 
que par différents consultants et représentants aux 
relations avec les investisseurs, ont eu lieu au 
cours de l’été 2012. 
 
Nouveau camp minier 
 
Une base permanente (camp minier) a été 
aménagée sur la propriété du Lac à Paul, offrant 
gite et couverts aux travailleurs et consultants 
d’Arianne sur le site même du projet minier.  
 

- Relations avec la communauté 
 
En 2012, la Société a poursuivi ses efforts pour 
informer la population au sujet du développement 
du projet du Lac à Paul. Les préoccupations et les 
enjeux, mis en évidence lors des rencontres de 
2011, ont été pris en considération par Arianne et 
intégrés, dans la mesure du possible, au projet. 
L’ensemble des préoccupations et questions 
soulevées par la population sera inclus dans 
l’étude d’impacts social et environnemental. 
 
En juillet 2012, Arianne a de nouveau rencontré 
la population locale, cette fois dans les 
municipalités de Saint-Ludger-de-Milot et de 
Saguenay. 
 
Toujours dans le but d’informer la population du 
Saguenay-Lac-St-Jean, plusieurs rencontres avec 
des élus du Saguenay-Lac-St-Jean ont été 
organisées. 
 
Concernant les communautés autochtones, la 
Société a poursuivi ses efforts de communication 
avec le nouveau conseil de Pessamit et lui a 
signifié son intention de collaborer activement 
avec ses membres. La Société et 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Mashteuiatsh) 
ont prononcé, en septembre 2012 à Montréal, une 
conférence conjointe sur les défis et les 
opportunités liés à la consultation publique. 

Field trips 
 
Some field trips were held in summer 2012 for 
federal and provincial government 
representatives, as well as various consultants and 
investor relations representatives, to familiarize 
them with the project site. 
 
 
New workcamp  
 
A permanent base (workcamp) was built on the 
Lac à Paul property, providing room and board 
for Arianne workers and consultants on the mine 
project site. 
 

- Community relations 
 
In 2012, the Company continued its efforts to 
inform the public about the development of the 
Lac à Paul project. Concerns and issues 
highlighted during meetings in 2011 were taken 
into consideration by Arianne and integrated, as 
far as possible, into the project. All concerns and 
questions raised by the public will be included in 
the Environmental and Social Impact 
Assessment. 
 
On July 3 and 4, 2012, Arianne met again with 
the local public, this time in the municipalities of 
Saint-Ludger-de-Milot and Saguenay.  
 
 
In its ongoing effort to inform the regional public, 
several meetings were held with Saguenay–Lac-
St-Jean elected officials. 
 
 
Regarding Aboriginal communities, the Company 
has continued its efforts to communicate with the 
new Pessamit Band Council and has indicated 
that Arianne intends to actively cooperate with its 
members. The Company and Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan (Mashteuiatsh) gave a joint 
presentation, on September 27 in Montreal, on 
the challenges and opportunities of public 
consultation. 
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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. Depuis cette 
conférence plusieurs rencontres ont eu lieu entre 
des représentants d’Arianne et de la communauté. 
 

- Objectifs de 2013  
 
• Finalisation et publication de l’étude de 
faisabilité du projet de phosphore du Lac à Paul. 
 
• Réaliser un nouveau calcul de ressources 
conforme à la norme NI 43-101 qui sera inclus 
dans l’Étude de Faisabilité. 
 
• Réaliser de nouveaux tests métallurgiques qui 
seront eux aussi inclus dans l’Étude de Faisabilité 
 
• Soumettre l’Étude d’Impacts Environnemental 
et Social au gouvernement.  
 
• Poursuivre les différentes démarches 
nécessaires à l’obtention des permis obligatoires 
pour la mise en exploitation de la future mine du 
Lac à Paul. 
 
• Ajouter de nouveaux membres à l’équipe 
actuellement en place afin de poursuivre le 
développement du projet de phosphore du Lac à 
Paul.  
 
• Organiser de nouvelles consultations publiques 
afin de discuter des différents aspects du projet 
minier du Lac à Paul. Dans le cadre de ces 
consultations, les premières rencontres traiteront 
de la composante Transport. Des rencontres 
publiques se tiendront dans les municipalités 
principalement touchées par le transport routier.  
 

It showed, for both Mashteuiatsh and Arianne, 
that successful consultation with Aboriginal 
communities on the Lac à Paul mine project was 
the result of sustained and productive dialogue, 
respectful of the rights of both parties. Since this 
presentation, several meetings have been held 
between Arianne and community representatives. 
 
 

- 2013 objectives 
 
Finalizing and publishing the Feasibility Study 
for the Lac à Paul phosphate project. 
 
• Conducting a new NI 43-101 compliant 
resource estimate that will be included in the 
Feasibility Study. 
 
• Carrying out new metallurgical testing that will 
also be included in the Feasibility Study 
 
• Submitting the Environmental and Social 
Impact Assessment to the government.  
 
• Continuing the various steps required to obtain 
permits required for the operation of the proposed 
Lac à Paul mine. 
 
 
• Adding new members to the team currently in 
place to further develop the Lac à Paul phosphate 
project. 
 
 
• Organizing additional public consultations to 
discuss various aspects of the Lac à Paul mining 
project. As part of these consultations, the first 
meetings will address the transport component. 
Public meetings will be held in the municipalities 
mainly affected by road transport.  
 
  



LES RESSOURCES D’ARIANNE INC. 
RAPPORT DE GESTION – EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012 

MD&A – YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 
 

 22

AUTRES PROPRIÉTÉS 
 

- Propriétés de phosphore 
 
Au début de 2011, Arianne a acquis 734 claims 
dans le massif anorthositique du Lac-St-Jean où 
les contextes géologique et géophysique présents 
montraient des similitudes avec celui du projet du 
Lac à Paul. C’est ainsi que 10 nouvelles 
propriétés pour l’exploration du phosphore ont 
été formées : Lac de la Roche, Pipmuacan, 
Duhamel, Lac aux Canots, Laliberté, Perceneige, 
Étienniche, Taillon, Catherine et Île Blanche. 
Aux états financiers, celles-ci ont été regroupées 
dans le projet Phosphore. 
 
De l’échantillonnage de surface a été réalisé au 
cours de l’été 2012 sur la propriété Duhamel. Le 
rapport sera déposé auprès du MRN en 2013. 
 
En mars 2012, la Société a pris position sur 72 
nouveaux claims afin de former la propriété 
Chutes des Passes qui est venue s’ajouter au 
Projet Phosphore 2011. Un peu de prospection a 
été effectuée sur ces claims pendant l’été 2012. 
Les résultats seront disponibles dans le rapport à 
paraitre, cité dans le paragraphe précédent. 
 
Il n’y a eu aucun travail d’exploration réalisé sur 
la propriété Mirepoix au cours de 2012. Aucun 
budget pour 2013 n’est accordé pour cette 
propriété. 
 

- Propriétés autre que phosphore 
 
Propriété Opinaca 
 

Suite au joint-venture signé avec Mine Virginia 
en 2011, il n’y a eu aucune activité initiée par 
Arianne sur cette propriété en 2012. 
 

Cependant, Mine Virginia a fait réaliser un 
rapport technique NI 43-101 par la firme Services 
Techniques Geonordic Inc. en avril 2012. De 
plus, Mine Virginia a procédé à de la 
redescription des carottes de certains forages 
antérieurement réalisés par Ressources d’Arianne. 
De la prospection et d’autres levés de till ont de 
plus été réalisés. 

OTHER PROPERTIES 
 

- Other phosphate properties 
 
In early 2011, Arianne acquired 734 claims in the 
Lac-St-Jean anorthositic massif, where the 
geological and geophysical settings are similar to 
those of the Lac à Paul project. This resulted in 
ten new phosphate exploration properties: Lac de 
la Roche, Pipmuacan, Duhamel, Lac aux Canots, 
Laliberté, Perceneige, Étienniche, Taillon, 
Catherine and Île Blanche. They were included 
under the Phosphore 2011 project in the financial 
statements. 
 
 
Surface sampling was carried out in summer 
2012 on the Duhamel property. The report will be 
filed with the MRN in 2013. 
 
In March 2012, the Company map-designated 72 
new claims to form the Chutes des Passes 
property, which was added to the Phosphore 2011 
project. Some prospecting was done on these 
claims during summer 2012. The results will be 
available in the report mentioned in the previous 
paragraph. 
 
There was no exploration work on the Mirepoix 
property in 2012. No budget for 2013 is granted 
for this property. 
 
 

- Non-phosphate properties 
 
Opinaca property 
 

Following the joint-venture signed with Virginia 
in 2011, no activity was initiated by Arianne on 
this property in 2012. 
 

However, Virginia commissioned firm Services 
Techniques Geonordic Inc. to conduct an 
NI 43-101 technical report in April 2012. In 
addition, Virginia re-logged core from some 
holes previously drilled by Arianne. Prospecting 
and other till surveys were also carried out.  
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Quelques valeurs anomales ont été obtenues dans 
les tills. Le rapport concernant ces travaux n’est 
pas encore disponible. 
 
Propriété Penaroya-Brouillan Ouest 
 
Suite au joint-venture signée avec NQ 
Exploration, il n’y a eu aucune activité initiée par 
Arianne sur cette propriété en 2012. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
COMPTABILISATION ET 

COMPENSATION DES GAZ À EFFET DE 
SERRE 

 
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. 
 
Les activités des Ressources d’Arianne, depuis 
1990, sont responsables de l’émission de 
2 052 tonnes d’équivalent CO2, dont 962 tonnes 
d’équivalent CO2 pour 2012 (Tableau 3). Le 
projet le plus émetteur est le projet du Lac à Paul 
qui a fait l’objet de coupe d’arbres, l’activité la 
plus émettrice, responsable de plus de la moitié 
des émissions de GES de la Société (Figure 3). 
 
Concernant la compensation des émissions de gaz 
à effet de serre, la Société a investi dans deux 
projets de recherche et de développement au 
cours de 2012 (Tableau 4). 
 

- Projet Global TraPs 
 
Au premier trimestre, dans le cadre du projet 
Global TraPs, la Société a participé à une 
conférence tenue au Maroc. Lors de cette 
conférence, il a été décidé que Ressources 
d'Arianne ainsi que le projet du Lac à Paul 
deviennent une étude de cas. Les pratiques 
environnementales et sociales de la Société vont 
être documentées et mises en lignes sur la 
plateforme de Global TraPs.  
 

A few anomalous values were obtained from the 
till. The report of this work is not yet available. 
 
 
Penaroya-Brouillan Ouest Property  
 
Following the joint venture signed with NQ 
Exploration, no activity was initiated by Arianne 
on this property in 2012. 
 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
MEASURING AND OFFSETTING 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

 
 
As part of its Sustainable Development Policy, 
Arianne offset its greenhouse gas emissions 
(GHG) by investing in sustainable development 
and innovation projects. 
 
Since 1999, Arianne Resources activities have 
been responsible for the emission of 2,052 
metric tons of CO2 equivalent, including 962 
metric  tons of CO2 equivalent for 2012 (Table 3). 
The highest emissions are from the Lac à Paul 
project, where logging activities are responsible 
for over 50% of the Company’s total GHG 
emissions (Figure 3). 
 
To offset greenhouse gas emissions, the 
Company invested in two research and 
development projects in 2012 (Table 4). 
 
 

- Global TraPs project 
 
During the first quarter, within the scope of the 
Global TraPs project, the Company participated 
in a conference in Morocco. During the 
conference, Arianne Resources and its Lac à Paul 
project were designated to become a case study. 
The environmental and social practices of the 
Company will be documented and published 
online on the Global TraPs platform.  
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L'ensemble des documents nécessaires à la 
documentation de ce cas seront fournis par 
Ressources d'Arianne.  
 

- Projet de recherche sur les mycorhizes 
 

La Société collabore depuis 2011 à un projet de 
recherche mené par une équipe de l’Université 
Laval. Ce projet vise à développer des méthodes 
de fertilisations "vertes" dont les coûts 
d'utilisation sont plus faibles (1/3) et dont les 
traces écologiques du procédé de fabrication sont 
fortement allégées. Les applications potentielles 
sont la foresterie en milieu nordique ainsi que la 
restauration de sites miniers et ouvrages 
hydroélectriques. Étant donné les retombées 
possible d’un tel projet de recherche, la 
compagnie a pris la décision de financer une 
bourse de recherche qui permettra la valorisation 
du concentré phosphaté (apatite) de la compagnie. 
Ressources d’Arianne a investi 9 000 $ dans ce 
projet en 2012. 
 
Tableau 3 : GES émis par champ d’activité de la 
Société au cours de 2012(en tonnes métriques). 
 

All the material needed to document the case 
study will be provided by Arianne Resources.  
 
 

- Research project on mycorrhizae 
 
Since 2011, the Company has been collaborating 
on a research project led by a Laval University 
team. This project aims to develop "green" 
fertilizing methods, with a lower cost-in-use (1/3) 
and a manufacturing process with a much lighter 
environmental footprint. Potential applications 
include forestry in northern settings and 
rehabilitation of mine sites and hydroelectric 
structures. Given the possible benefit of such a 
research project, the Company decided to fund a 
research scholarship that will give added value to 
the Lac à Paul phosphate concentrate (apatite). 
Arianne Resources invested $9,000 in this project 
in 2012. 
 
 
Table 3: Greenhouse gas emissions associated with 
each of the Company’s activities during 2012 (in 
metric tons) 

Total 

Administration et 
transport terrain/ 

Administration and 
field transportation 

Coupe 
d'arbre/ 
Logging 

Forage/
Drilling

Excavation et 
machinerie lourde/ 

Excavation & Heavy 
equipment 

Autre/
Other 

Lac à Paul 920,75 146,52 659,64 57,34 51,37 5,88 

Q1 39,91 10,72 2,55 26,64 
Q2 701,14 30,86 659,64 0,33 9,63 0,68 
Q3 78,58 48,06 21,82 7,93 0,77 
Q4 101,12 56,88 32,64 7,17 4,43 

Mirepoix 2,81 - - - - 2,81 

Q1 2,81 - - - - 2,81 

R-14* 0,91 0,91 - - - - 

Q2 0,91 0,91 - - - - 

Représentation 37,96 0,48 - - - 37,48 
Q1 15,82 0,48 - - - 15,34 
Q2 3,51 - - - - 3,51 
Q3 9,35 - - - - 9,35 
Q4 9,28 - - - - 9,28 

Total (tonnes) 962,43 147,91 659,64 57,34 51,37 46,17 
Pourcentage  100% 15% 69% 6% 5% 5% 
*Prendre note que cette propriété est maintenant radiée au sein de la Société 
 



LES RESSOURCES D’ARIANNE INC. 
RAPPORT DE GESTION – EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012 

MD&A – YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 
 

 25

Figure 3 : GES émis par champ d’activité de la 
Société depuis 1999 (en tonnes d’équivalent CO2). 

Figure 3: Greenhouse gas emissions associated 
with each of the Company’s activities, since 1999 
(metric tons of CO2 equivalents). 

 

 
 
 
 
 
Tableau 4: Bilan des compensations d’Arianne au 
31 décembre 2012 

Table 4: Summary of offset measures implemented 
by Arianne as of December 31, 2012 

 
Émissions tonnes Emissions (tonnes) 
1999-2010 867 1999-2010 
2011 222 2011 
2012 962 2012 
Total 2 051 Total 
Équivalent financier Financial equivalents 
Prix / tonne CO2 ($/tonne) 28 Price/metric ton CO2 ($/ton) 
Montant à compenser ($) 57 428 Amount to offset ($) 
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 35 480 Amount left to be offset 

262.04

1048.34

445.39

136.06
160.1

Déplacement

Coupe d’arbre/Logging

Forage/Drilling

Excavation

Autre/Other
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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 L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012 
 

La perte nette d’exercice terminé le 31 
décembre 2012 se chiffre à 5 402 587 $ 
comparativement à une perte nette de 
3 438 693 $ pour la même période en 2011.  
 

Les salaires et charges sociales ont passés de 
286 233$ en 2011 à 501 204 $ en 2012. Ceci 
est dû au niveau d’activité de la Société qui a 
augmenté depuis le début de 2012 ce qui a 
nécessité l’embauche de nouveaux employés. 
 

La perte nette de l’exercice terminé le 31 
décembre 2012 inclut une charge à titre de 
rémunération à base d’actions de 1 565 883 $ 
(comparativement à 3 417 971$ en 2011) 
représentant la valeur des options d’achat 
d’actions octroyées au cours de la période. En 
2012, 2 050 000 options ont été octroyées 
contre 3 785 000 options en 2011. 
 

L’augmentation du niveau des activités de la 
Société a nécessité l’utilisation accrue de 
professionnels externes. Les honoraires 
professionnels et de consultants ont passés de 
100 507 $ en 2011 à 309 919 $ en 2012. Une 
partie des cette augmentation est attribuable à 
la transition des PCGR vers les IFRS pour la 
préparation des états financiers au 31 décembre 
2011. Une autre partie de cette augmentation 
provient des frais légaux encourus pour la 
préparation  de contrats de l’étude de faisabilité 
et une autre partie est attribuable à la 
production de politiques internes et d’un code 
d’éthique de la Société.  
 

L’augmentation des frais de gestion de l’ordre 
de 148 780$ provient également de 
l’augmentation du niveau d’activité ce qui a 
nécessité le recours à des services de gestion 
supplémentaires. 

MANAGEMENT ANALYSIS OF 
FINANCIAL POSITION AND 

OPERATING RESULTS ON THE 
OVERALL PERFORMANCE 

 

SUMMARY OF FINANCIAL ACTIVITIES 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 
2012  
 

The net loss for the twelve month period ended 
December 31, 2012 was $5,402,587 compared 
to a net loss of $3,438,693 for the same period 
in 2011.  
 

Salaries and benefits costs increased from 
$ 286,233 in 2011 to $ 501,204 in 2012. This is 
due to Company’s higher level of activity in 
2012 has necessitated hiring new employees. 
 
 

The net loss for the year ended December 31, 
2012 includes a share based compensation 
expense of $1,565,883 (compared to 
$3,417,971 in 2011) which represents the value 
of share purchase options issued over the 
period. In 2012, 2,050,000 options were 
granted against 3,785,000 granted in 2011. 
 
 

The Company’ higher level of activity has also 
necessitated using more external professionals. 
Professional fees and consultants increased 
from $ 100,507 in 2011 to $ 309,919 in 2012. 
A part of the professional and consultant fees 
are due to higher accounting fees related to the 
transition from GAAP to IFRS for the 
preparation of financial statements at 
December 31, 2011. Another part of this 
increase is due to higher legal fees incurred in 
the preparing contracts for feasibility study and 
to the production of internal policies and code 
of ethics of the Company. 
 
 

Higher activity also led to an increase in 
management fees of $148 780. 
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La promotion,  la représentation et les 
déplacements ont augmentés de 98 253$ de 
2011 à 2012. Cette augmentation est justifiée 
par l’augmentation des déplacements des 
administrateurs pour assister au conseil 
d’administration et afin de promouvoir le projet 
minier du Lac à Paul et de rencontrer divers 
intervenants du projet.  
 

La Société a décidé de se concentrer seulement 
sur la propriété de phosphore du Lac à Paul et 
de disposer de ses propriétés non-phosphore ce 
qui a mené à la dépréciation des actifs non-
phosphores à l’exception des propriétés sous 
option. La Société, n’a aucune intention de 
renouveler les claims des propriétés dépréciés, 
sauf si il y avait un potentiel de vente. La 
valeur de ces propriétés est cependant estimée à 
zéro. Ainsi une dépréciation des propriétés 
minières de 768 658$ et une dépréciation des 
actifs de prospections et d’évaluations de 
1 291 022$ ont été effectués au 31 décembre 
2012 ce qui explique l’augmentation 
importante de la perte nette de l’exercice 
terminé le 31 décembre 2012. 
 

L’immeuble de placement (pourvoirie) a créé 
une perte de 173 953 $  pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2012, alors que cette perte était 
de 12 086 $ en 2011. L’immeuble de placement 
avait été acquis à la fin de 2011 et aucune 
activité n’y avait été effectuée. L’année 2012 
constituait la première année complète 
d’exploitation. 
 

Au cours de 2011, certaines propriétés minières 
ont été cédées créant un gain de 741 829$. En 
2012, les encaissements suite aux dispositions 
n’ont pas entrainés de gain. 
 

Les actifs financiers à la juste valeur par le 
biais du résultat net ont repris de la valeur d’un 
montant de 107 254 $ en 2012, alors qu’en 
2011, ils avaient subi une perte de valeur de 
l’ordre de 280 789$. Cet ajustement est 
tributaire des cours de l’action des titres 
négociables en question et reflète une reprise 
de valeur des titres négociables au cours de 
l’exercice.

Promotion, representation and travel have 
increased by $ 98,253 from 2011 to 2012. This 
is related to increased travel costs by directors 
to attend board meetings and a significant 
increase in travel to promote the Lac a Paul 
mining project and to meet with stakeholders of 
the project. 
 
 

The Company has decided to focus exclusively 
on the Lac a Paul phosphate deposit and divest 
all its non-phosphate assets which led to a 
write-off of its non-phosphate assets except the 
joint ventures properties. The Company does 
not intend to renew the claims of these 
properties unless there is a potential sale. The 
value of these properties is however estimated 
to zero. The depreciation of mining properties 
of $ 768,658 and of the exploration and 
evaluation assets of $ 1,291,022 was made on 
December 31 2012 explains the increase in the 
net loss for the year ended December 31, 2012. 
 
 
 
 

The investment property (outfitter) has created 
a loss of $173,953 for the year ended 
December 31, 2012, while the loss was 
$12,086 in 2011. The investment property was 
acquired at the end of 2011 and they were no 
activities at this time. The year 2012 was the 
first full year of operation. 
 
 

During 2011, some mining properties were sold 
creating a gain of $741,829. In 2012, the 
disposition didn’t create any gain. 
 
 

Financial assets at fair value through profit or 
loss are included in the value of an amount of $ 
107,254 in 2012, while in 2011, they suffered 
an impairment loss of approximately $ 
280,789. This adjustment depends on the share 
price of securities in question and reflects a 
recovery in value of marketable securities 
during the year.  
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE DE 
TROIS MOIS TERMINÉ LE 31 
DÉCEMBRE 2012 
 
La perte nette de la période de trois mois close 
le 31 décembre 2012 se chiffre à 2 729 669 $ 
comparativement à une perte nette de 
2 823 930 $ pour la même période en 2011.  
 
Au cours du dernier trimestre de 2012, la 
Société a déprécié ses propriétés minières de 
768 658$ et ses actifs de prospection et 
d’évaluation de 1 291 022$, suite à la décision 
de la direction de se concentrer davantage sur 
développement des propriétés de phosphore. 
Aucun nouvel élément sauf ceux décrits ci-
hauts n’est survenu au cours des trois derniers 
mois de l’année 2012. 
 
 
FINANCEMENT POUR L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 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. Aucun 
bon de souscription n’a été octroyé. 
 
En août 2012, la Société a conclu une entente 
visant l’obtention d’une ligne de crédit d’un 
montant autorisé de 10 millions $ destinée 
exclusivement au financement d’une étude de 
faisabilité sur la propriété Lac à Paul et à 
couvrir les frais généraux et administratifs 
relativement à ladite propriété. La ligne de 
crédit sera déboursée progressivement 
jusqu’en mai 2013. Tout remboursement de 
capital ne pourra faire l’objet d’un emprunt 
subséquent et sera porté en diminution du 
montant autorisé. 
 
La ligne de crédit porte intérêt à taux variable 
qui correspond à 500 points au-dessus du 
LIBOR canadien à 3 mois.  

SUMMARY OF FINANCIAL ACTIVITIES 
FOR THE THREE-MONTH PERIOD 
ENDED DECEMBER 31, 2012  
 
 
The net loss for the three-month period ended 
December 31, 2012 was $2,729,669 compared 
to a net loss of $2,823,930 for the same period 
in 2011.  
 
During the last quarter of 2012, the Company 
impaired its mining properties of $768,658 and 
assets of exploration and evaluation of 
$1,291,022, following the decision of 
management to focus on development of its 
phosphorus properties. No new element except 
those described above occurred during the last 
three months of 2012. 
 
 
 
FINANCING FOR THE ANNUAL 
EXERCISE ENDED DECEMBER 31, 2012 
 
In September 2012, the Company completed a 
private investment totalling $1,012,000, and 
comprising 1,100,000 flow-through shares at 
$0.92 per share. No warrants were granted. 
 
 
In August 2012, the Company entered into an 
agreement to obtain a credit line for an 
authorized amount of $10 millions exclusively 
to finance a feasibility study for the Lac à Paul 
property and to cover the general and 
administrative fees related to this property. 
This credit line will be gradually disbursed 
until May 2013. Any repayment of capital may 
not be borrowed subsequently and shall reduce 
authorized amount. 
 
 
 
Credit line bears interest at a variable rate on 
the basis of 3-month Libor plus 500 basis 
points.  
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Les intérêts seront capitalisés trimestriellement 
jusqu’à la première des deux dates suivantes : 
a) le 31 décembre 2013 ou, b) le jour où la 
Société réalise un encaissement net cumulatif 
d’au moins 21 millions $ par l’émission 
d’actions, de titre de créance ou autre. Par la 
suite, les intérêts seront payables 
trimestriellement jusqu’à échéance. 
 
La ligne de crédit et les intérêts impayés seront 
remboursables en totalité à la première des 
dates suivantes : a) le 31 décembre 2015, b) le 
jour où la Société réalise un encaissement net 
cumulatif d’au moins 51 millions $ par 
l’émission d’actions, de titre de créance ou 
autre et, c) le jour où il y a changement de 
contrôle de la Société.   
 
La Société a accordé une garantie hypothécaire 
de premier rang sur les actifs corporels et 
incorporels, présents et futurs de la Société 
jusqu’à concurrence d’un montant totalisant 
17 millions $. La filiale en propriété exclusive, 
9252-5880 Québec inc., s’est également portée 
caution conjointe et solidaire de la ligne de 
crédit. 
 
En vertu de cette entente, la Société est 
soumise à des restrictions entourant la 
disposition de ses actifs et l’émission d’actions 
dans le cadre de financements 
 
Les conditions de la ligne de crédit 
demeureront en vigueur tant que la Société 
rencontre les jalons de performance établis 
avec le créancier relativement à l’obtention 
d’études définies et de permis spécifiques. 
 
L’entente de crédit prévoit également une 
clause de redevance sur la production. 
 
Advenant le cas où le prêteur est dans 
l’incapacité de verser un montant de la ligne de 
crédit suivant une requête de la Société, 
l’ensemble des frais payés et la redevance de 
production seront réduits au prorata du montant 
de la ligne de crédit disponible à ce moment.

Interest will be capitalized quarterly until the 
earlier of the following dates: a) December 31, 
2013 or b) the date the Company raises 
cumulative net cash proceeds of at least $21 
million by way of equity, debt or other 
instruments. Subsequently, interest will be 
payable quarterly until maturity. 
 
 
Credit line and all unpaid interest will be 
repayable in full on the earlier of the following 
dates: a) December 31, 2015, b) the date the 
Company raises cumulative net cash proceeds 
of at least $51 million by way of equity, debt or 
other instruments and c) the date of change of 
control of the Company. 
 
 
The Company provided as a guarantee a first 
mortgage on corporeal and incorporeal assets, 
present and future of the Company to an 
aggregate amount of $17 million. The wholly 
owned subsidiary, 9252-5880 Quebec Inc., has 
guaranteed the credit line. 
 
 
Under this agreement, the Company is subject 
to restrictions related to disposition of assets 
and equity issuance through financing. 
 
 
The conditions of the credit line will remain 
completing certain effective as long as the 
Company meets milestones established with 
the lender related to obtaining studies and 
specific permits. 
 
The agreement also includes payment of a 
production fee. 
 
 
If the lender is unable to provide any amount 
available for drawdown under the credit line, 
all fees including the production royalty will be 
reduced pro rata accordingly to reflect the 
actual amount of facility then available. Lender 
will reimburse the Company all fees overpaid.
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Le prêteur remboursera à la Société tout 
excédent des frais payés. Par ailleurs, la Société 
pourra annuler un nombre proportionnel de 
bons de souscription. 
 
Relativement à l’obtention de la ligne de crédit, 
la Société a octroyé 2 500 000 bons de 
souscription au prix d’exercice de 0,88 $ et 
1 500 000 bons de souscription au prix 
d’exercice de 1,32 $, qui constituent les seuls 
octrois de bons de souscription de l’exercice.  
 
Certains bons de souscription sont assujettis à 
une clause d’accélération (À compter du 1er 
janvier 2013, si le cours boursier se négocie à 
1,32 $ pendant une période de 20 jours 
consécutifs de bourse, 1 000 000 des bons de 
souscription au prix d’exercice de 0,88$ 
devront être exercés dans les 30 jours, sinon ils 
seront annulés). Au 31 décembre 2012, il y 
avait 4 600 000 non utilisé sur la ligne de 
crédit. 
 
 
LIQUIDITÉ 
 
Le risque de liquidité est le risque qu’une entité 
éprouve des difficultés à honorer des 
engagements liés à des passifs financiers. La 
Société a terminé l’année 2012 avec 
5 225 976 $ en liquidités, a accès à un montant 
de 4 600 000$ provenant de la ligne de crédit et 
à 2 502 426 $ en crédit d’impôt relatif aux 
ressources et crédit d’impôts miniers à 
recevoir. Selon les estimations actuelles des 
dépenses de l’étude de faisabilité et le 
développement futur du projet, la Société 
s’attend à avoir besoin de financement 
additionnel avant la fin de 2013. La Société 
s’attend à être en mesure de lever les fonds 
nécessaires à des taux compétitifs.  

Furthermore, Company will be entitled to 
cancel a number of warrants on a pro rata basis. 
 
 
 
In connection with obtaining the credit line, the 
Company granted 2,500,000 warrants at an 
exercise price of $0.88 and 1,500,000 warrants 
at an exercise price of $1.32, which represent 
the only warrants granted during the year.  
 
 
Some warrants are subject to an acceleration 
clause (Starting January 1st, 2013, if trading 
price is higher than $1.32 following a period of 
20 consecutive trading days, 1,000,000 
warrants at the price of $0.88 will have to be 
exercised within 30 days, or they will be 
cancelled). As at December 31, 2012 there was 
$4,600,000 remaining undrawn on the credit 
line. 
 
 
 
LIQUIDITY 
 
Liquidity risk is the risk that an entity 
encounters difficulty in meeting obligations 
associated with its financial liabilities. The 
Company ended 2012 with cash of $5,225,976, 
access to undrawn credit line of $4,600,000 and 
tax credit related to resources and mining tax 
credit receivable of $2,502,426. Based on 
current spending estimates for the feasibility 
study and future project development, the 
Company anticipates it will need additional 
financing before the end of 2013. The 
Company expects it will be able to raise the 
required amount of funds at competitive rates.   
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SITUATION FINANCIÈRE 
 

FINANCIAL POSITION 
 

 

Exercice 
terminée le 31 
décembre 2012 

/ Annual 
exercise ended 
December 31, 

2012 

Exercice 
terminée le 31 
décembre 2011 

/ Annual 
exercise period 

ended 
December 30, 

2011 
 $ $ 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

5 225 976 2 968 186 Cash and cash equivalents

Placements temporaires et titres 
négociables 

73 385 3 831 205 
Temporaty investments and 

marketable securities
Autres débiteurs, taxes à recevoir, 
frais payés d’avance, intérêts à 
recevoir et subvention à recevoir 

512 376 322 020 
Other receivable, taxes receivables, 
prepaid expenses, taxes receivable 

and grant receivable 
Crédit d’impôt relatif aux 
ressources et crédit d’impôts 
miniers à recevoir 

2 502 426 905 228 
Tax credit related to resources and 

mining credit taxes receivable

Immeuble de placement - 
Pourvoirie 

498 572 492 594 Investment property - Outfitters

Immobilisations corporelles 82 286 - Property, plant and equipment

Propriétés minières et actifs de 
prospection et d’évaluation 

15 043 746 10 237 320 
Mining properties and exploration 

and evaluation assets 
Total de l'actif 23 938 767 18 756 553 Total assets
Passifs 4 636 674 238 429 Liabilities
Capitaux propres 19 302 093 18 518 124 Equity
Total des passifs et des capitaux 
propres 

23 938 767 18 756 553 Total liabilities and equity
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CAPITAL SOCIAL  
 

CAPITAL STOCK 
 

 
  

 
31 DÉCEMBRE 2012/ 
DECEMBER 31, 2012

31 DÉCEMBRE 2011/ 
DECEMBER 31 2011 

 
Quantité / 
Quantity 

Montant / 
Amount 

Quantité / 
Quantity 

Montant / 
Amount 

  $  $ 

Solde au début 66 337 383 23 157 474 49 539 995 13 533 457 Starting balance

Payées en argent - - 8 000 000 5 549 775 Paid in cash

Financement accréditif 1 100 000 968 000 1 000 000 1 000 000 Flow-through shares
Bons de souscription 
exercés 

5 688 553 1 791 075 4 876 790 1 525 099 Warrants exercised

Options d’achat 
d’actions exercées 

1 265 000 661 285 2 534 000 799 143 
Share purchase 

options exercised
Options aux courtiers 
exercées 

1 143 990 412 981 - - 
Broker warrants 

exercised
Acquisition d’actifs par 
le biais d’une filiale 

- - 386 598 750 000 
Acquisition of assets 
through a subsidiary

Solde à la fin 75 534 926 26 990 815 66 337 383 23 157 474 Ending balance

Options d’achat 
d’actions exercées après 
le 31 décembre 2012 

380 000 80 500 - - 

Share purchase 
options exercised 

after December 31, 
2012

Solde au 23 avril 2013 75 914 926 27 071 315 - - 
Balance as of 23 

April, 2013
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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: 
 
 

 
31 DÉCEMBRE 2012/ 
DECEMBER 31, 2012 

31 DÉCEMBRE 2011/ 
DECEMBER 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 2 050 000 1,14 3 785 000 1,14 Granted
Annulées (550 000) 1,26 - - Cancelled
Exercées (1 265 000) 0,31 (2 534 000) 0,15 Exercised
Solde à la fin 5 730 000 1,01 5 495 000 0,82 Balance, end of year
Options pouvant 
être exercées à la 
fin de l’exercice 

5 455 000 1,01 5 405 000 0,82 
Options exercisable 

at the end of the year

Solde à la fin 5 730 000 1,01 5 495 000 0,82 Ending balance
Options d’achat 
d’actions exercées 
après le 31 
décembre 2013 

(380 000) 0,21 - - 

Share purchase 
options exercised 

after December 31, 
2012

Options d’achat 
d’actions octroyées 
après le 31 
décembre 2013 

50 000 1,12 - - 
Share purchase 

options granted after 
December 31, 2012

Solde au 23 avril 
2013 

5 400 000 - - - 
Balance as of April 

23, 2013
 

2012 2011 

La moyenne pondérée de la juste  $ 
valeur des options attribuées                            0,84 

$                       The weighted average fair 
1,02                          value of options granted 

 
 
Le tableau ci-après résume l’information 
relative aux options accordées en vertu du 
régime au 31 décembre 2012. 

The following table summarizes the 
information relating to the options granted 
under the plan as December 31, 2012.
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BONS DE SOUSCRIPTION WARRANTS 
 

 
31 DÉCEMBRE 2012/ 
DECEMBER 31, 2012 

31 DÉCEMBRE 2011/ 
DECEMBER 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
Octroyés 4 000 000 1,05 4 000 000 1,50 Granted
Exercés (5 688 553) 0,19 (4 876 790) 0,26 Exercised
Expirés (553) 0,20 (131 265) 0,49 Expired

Solde à la fin 8 000 000 1,27 9 689 106 0,73 
Balance, end of 

year
Bons de 
souscriptions 
exercés après le 
31 décembre 
2012 

- - - - 
Warrants exercised 
after December 31, 

2012

Solde au 23 
avril 2013 

8 000 000 1,27 - - 
Balance as of 

April 23, 2013

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 0,9 ans /years 0,19 
410 000 7,3 ans /years 0,15
345 000 7,5 ans /years 0,15
100 000 7,6 ans /years 0,14 
500 000 8,1 ans /years 0,37
150 000 8,1 ans /years 0,58
100 000 8,4 ans /years 1,40 
200 000 8,4 ans /years 1,25 

1 750 000 8,6 ans /years 1,37 
250 000 8,8 ans /years 1,76 
100 000 0,1 ans /years 1,18 
500 000 9,3 ans /years 1,16 

1 025 000 9,7 ans / years 1,15 
250 000 9,9 ans / years  1,07 

5 730 000   
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Le tableau ci-après résume l’information 
relative aux bons de souscription accordés au 
31 décembre 2012. 

The following table summarizes the 
information relating to the warrants granted at 
December 31, 2012. 

 

Bons de souscription en circulation 
Warrants Outstanding 

Prix 
Price 

$ 

Date d’expiration 
Expiry Date 

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 

8 000 000   
 
(1) Parmi ces bons de souscription, 1 000 000 
bons sont assortis d’une condition selon 
laquelle, à compter du 1er 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. 

 
 

31 DÉCEMBRE 2012/ 
DECEMBER 31, 2012 

31 DÉCEMBRE 2011/ 
DECEMBER 31, 2011 

La moyenne pondérée de la juste  $ 
valeur des bons de souscription attribués        0,49 

$    The weighted average fair 
0,61 value of 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: 

 

 
31 DÉCEMBRE 2012/ 
DECEMBER 31, 2012 

31 DÉCEMBRE 2011/ 
DECEMBER 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 88 000 0,92 630 000 1,00 Granted
Exercés (1 143 990) 0,14 - - Exercised 

Solde à la fin 718 000 0,99 1 773 990 0,45 
Balance, end of 

year
Options aux 
courtiers 
exercés après le 
31 décembre 
2012 

- - - - 

Brokers warrants 
exercised after 
December 31, 

2012

Solde au 23 
avril 2013 

718 000 0,99 - - 
Balance as of 

April 23, 2013
 
 

Le tableau ci-après résume l’information 
relative aux options aux courtiers accordées au 
31 décembre 2012 : 

Changes in Company broker warrants are 
detailed as follows as at December 31, 2012: 
 

 
Options aux courtiers en circulation 

Brokers Options Outstanding 
 

Prix 
Price

$ 

Date d’expiration 
Expiry Date 

630 000 1,00 Avril / April 2013 

88 000 0,92 Septembre / Septembre 2014 

718 000   
 

31 DÉCEMBRE 2012 31 DÉCEMBRE 2011 

La moyenne pondérée de la juste  $ 
valeur des options aux courtiers attribuées   0,47 

$     The weighted average fair 
0,96  value of brokers options granted 
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ACTIVITÉS D’EXPLORATION EXPLORATION ACTIVITIES 
 

ACTIFS DE PROSPECTION 
ET D’ÉVALUATION 

Exercice 
terminé le 31 

décembre 2012 
/ Annual 

exercise ended 
December 31, 

2012 

Exercice 
terminé le 31 

décembre 2011 / 
Annual exercise 

ended 
December 31, 

2011 

Exercice 
terminé le 31 

décembre 2010 
/ Annual 

exercise ended 
December 31, 

2010 

EXPLORATION AND 
EVALUATION ASSETS

Forages 2 418 416 1 810 217 486 246 Drilling
Décapage et entretien des 
chemins 

82 572 62 311 47 205 Stripping and road repairs

Levés géologiques 22 766 374 281 188 295 Geological surveys
Frais généraux, déplacements et 
hébergement 

817 970 321 018 191 518
General expenses, travel and 

lodgings
Analyses chimiques 535 043 428 943 65 861 Analysis

Coupe de lignes et géophysique 141 660 309 027 17 742 Line cutting and geophysics

Planification et supervision 678 117 322 622 234 830 Planning and supervision

Honoraires, rapports techniques 
indépendants 

4 143 206 1 125 113 108 200
Professional fees and 

independant technical reports

Rémunération à base d’action 177 167 592 769 - Share-based compensation

Amortissement des 
immobilisations corporelles 

4 993 - -
Depreciation of property, plant 

and equipment
Amortissement des coûts de 
transaction 

134 935 - - Depreciation of transaction costs

Intérêts sur ligne de crédit 71 871 - - Interests on credit line

AUGMENTATION DES 
ACTIFS DE PROSPECTION 
ET D’ÉVALUATION 

9 228 716 5 346 301 1 339 897
INCREASE OF 

EXPLORATION AND 
EVALUATION ASSETS

CRÉDIT D’IMPÔT 
RELATIFS AUX 
RESSOURCES ET CRÉDIT 
D’IMPOTS MINIERS 

(2 509 581) (846 362) (43 426)
TAX CREDIT RELATED TO 
RESOURCES AND MINING 

TAXES CREDIT

DÉPRÉCIATION DES 
ACTIFS DE PROSPECTION 
ET D’ÉVALUATION 

( 1 291 022) (4 650) (2 563 285)
IMPAIRMENT OF 

EXPLORATION AND 
EVALUATION ASSETS

ACTIFS DE PROSPECTION 
ET D’ÉVALUATION LIÉS 
AUX PROPRIÉTÉS 
MINIÈRES CÉDÉES 

- (519 652) -

EXPLORATION AND 
EVALUATION ASSETS 
RELATED TO MINING 

PROPERTIES DISPOSED

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

YEAR

SOLDE À LA FIN 13 644 534 8 216 421 4 240 784 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 

 

Dépréciation/ 
Impairment 

Disposition/ 
Disposal 

Solde au 31 
décembre 

2012/ 
Balance as 

at 
December 
31, 2012 

  $ $ $  $ 
Propriétés au 
Québec /Properties 
in Quebec  

  

 

Lac à Paul (100 %) 0,75 % 1 109 524 76 069 - - 1 185 593 

Héva (100 %) 2 % 133 126 1 537 (134 663) - - 
La Dauversière (R-

14) (100 %) 1 % 104 131 2 556 (106 687) 
- 

- 

Opinaca (50 %) 2 % 79 674 8 733 - (22 325) 66 082 
Penaroya – 

Brouillan Ouest 
(100 %) - 108 788 848 - 

(5 750) 

103 886 

Moly Hill (100 %) 1,5 % - 1 906 (1 906) - - 

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

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

Chico (100 %) - 22 440 162 (22 602) - - 

Dulain (100 %) - 2 120 53 (2 173) - - 
Phosphore 2011 

(100 %) - 35 466 5 035 - 
- 

40 501 
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:  2 020 899 175 046 (768 658) (28 075) 1 399 212 
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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 

Crédits 
d’impôt / Tax 

credits  

Dépréciation/ 
Impairment 

Solde au 31 
décembre 

2012/ 
Balance as at 
December 31, 

2012 
 $ $ $ $ $ 
Québec / 
Quebec 

     

Lac à Paul 6 699 736 9 193 638 (2 495 497) - 13 397 877
Héva 371 942 1 200 (6 619) (366 523) -
La Dauversière 
(R-14) 

493 590 19 303 (2 748) (510 145) -

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 (1 566) - 30 351
Dulain 16 075 1 389 (59) (17 405) -
Chico 4 415 - - (4 415) -
Phosphore 2011 13 552 1 185 (309) - 14 428
Terres rares 
2011 

9 206 - - (9 206) -

Mexique / 
Mexico 

  

El Rey 372 350 5 988 - (378 338) -
Total: 8 216 421 9 228 716 (2 509 581) (1 291 022) 13 644 534
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DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 
Résumé des résultats intermédiaires 
 

DISCUSSION OF OPERATING RESULTS 
 
Summary of quarter results: 

 

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 

 
31 décembre 

2012 / 
December 31, 

2012 
 $ $ $ $ $ $ $ $ 
Perte nette / 
net loss 

(47 216) 14 353 (597 951) (2 807 879) (331 631) (756 117) (1 585 171) (2 729 669) 

Perte nette 
de base et 
diluée par 
action / 
Basic and 
diluted loss 
per share 

(0,0008) 0,0002 (0,009) (0,06) (0,005) (0,01) (0,02) (0,08) 

 
 
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, 2012 

31 DÉCEMBRE 
2011/ DECEMBER 

31, 2011 

31 DÉCEMBRE 
2010/ DECEMBER 

31, 2010 

 $ $ $
Actif total 23 938 767 18 756 553 7 941 660 Total assets
Passif non courant 3 275 547 - - Non current liabilities
Perte nette et perte 
global 

5 402 587 3 438 693 2 919 258 
Net loss and 

comprehensive loss 
Perte nette par action 0,08 0,06 0,10 Net loss per share

 
 
SITUATION DE LA TRÉSORERIE 
 

Le fonds de roulement est de 6 953 036 $ au 31 
décembre 2012 comparativement à 7 788 210 $ 
au 31 décembre 2011. Cette légère diminution 
est principalement due à l’augmentation des 
travaux de prospection et d’évaluation à la fin 
de l’exercice et à l’augmentation des autres  
créditeurs et charges à payer  de nature 
administrative ce qui diminue les liquidités.

 
 
WORKING CAPITAL SITUATION 
 

The working capital is $6,953,036 as at 
December 31, 2012 compared to $7,788,210 as 
at December 31, 2011. The decrease was 
primarily due to increased exploration and 
evaluation activity at the end of the exercise 
and increase in other payables and accrued 
expenses of an administrative nature which 
reduced liquidity.  
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Cependant, malgré ces importantes 
augmentations, la Société a encaissée des 
montants de la ligne de crédit qui a contré la 
hausse des dépenses pour maintenir un fond de 
roulement similaire à 2011. 
 
 
OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 
 

Les opérations suivantes ont eu lieu durant les 
exercices terminés les 31 décembre 2012 et 
2011 dans le cours normal des affaires et ont été 
mesurées au montant de la contrepartie payée : 
 

However, despite these significant increases, 
the Company collected the amounts of the 
credit line and has been a able to maintain a 
working capital similar to 2011. 
 
 
 
RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 

The following operations occurred during the 
years ended December 31, 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 308 528 $ (240 714 $ en 2011). / Salaries and benefits and 
contributions to government defines contributions plans capitalized to prospection and evaluation asset amount to 
$308,528 ($240,714 in 2011). 

 

Exercice terminé 
le 31 décembre 
2012 / Annual 
exercise ended 
December 31, 

2012 

Exercice terminé 
le 31 décembre 
2011 / Annual 
exercise ended 
December 31, 

2011 
Transactions avec les 
principaux dirigeants : 

$ $ 
Transactions with 

principal management
Rémunération à base 
d’actions  

1 498 935 2 523 550 Stock-based compensation

Honoraires de gestion 237 500 72 250 Managements fees
Salaires et charges sociales 
(1) 

   606 911    526 947 Salaries and benefit (1)

 2 343 346 3 122 747

Solde inclut dans les 
créditeurs et frais courus 

                -                -
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  

547 219 777 841
Exploration and evaluation 

assets 
Charges locatives 12 000 16 200 Rent expenses
Honoraires de gestion - 16 470 Management fees
Frais de bureau               -      4 400 Office expenses
  559 219 814 911

Solde inclut dans les 
créditeurs et frais courus 

   28 201    94 132
Balance included in 

accounts payable and 
accrued liabilities
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OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 
(suite)  
 
Au cours de 2012, la Société a interrompu une 
grande partie de ses activités avec la société 
contrôlée par le chef de la direction, ainsi 
seulement de la location d’équipement sera 
facturé à Ressources d’Arianne en 2013.  
 
Une partie importante de la rémunération du 
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 proviennent 
d’avances de fonds effectuées par la Société 
pour financer les activités courantes de ses 
filiales. Ces soldes sont indiqués 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) 
 
During 2012, the Company terminated a large 
part of its activities with the company 
controlled by the CEO, only equipment rental 
will be charged to Arianne Resources in 2013. 
 
 
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 made 
by the Company to fund the ongoing operations 
of its subsidiaries. Those balances 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 information (no amount 
attributable to subsidiaries Oroplata Exploration 
Inc. and Phosphate Canada Inc.): 
  

 
31 décembre 2012 / 
December 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. 1 597 459 1 544 900 9252-5880 Quebec Inc. 
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OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 
(suite) 

RELATED PARTY TRANSACTIONS 
(continued) 
 

 
31 décembre 2012 / 
December 31, 2012 

31 décembre 2011 / 
December 31, 2011  

 $ $  

Actifs courants 96 198 24 320 Current assets

Actifs non courants 1 514 572 1 508 594 Non current assets
 
Détail des résultats de l’immeuble de placement 
9252-5880 Québec Inc. acquis in novembre 
2011 inclus dans les résultats de la Société. 

Detail of results on investment property of 
9252-5880 Quebec Inc. acquired in November 
2011 included in the result of the Company.

 

 

31 décembre 
2012 / 

December 31, 
2012 

31 décembre 
2011 / 

December 31, 
2011 

31 décembre 
2012 / 

December 31, 
2012 

31 décembre 
2011 / 

December 31, 
2011 

 

 3 mois 
$ 

3 mois 
$ 

12 months 
$ 

12 months 
$ 

 

Revenus de pourvoirie 3 817 - 102 280 - Outfitters income
Frais de gestion 33 000 - 132 000 - Management fees
Honoraires 
professionnels  - 8 009 1 076 8 009 Professional fees
Entretien et réparation 10 653 - 16 297 - Repair and maintenance
Fournitures 8 900 517 10 204 517 Supplies

Frais de vente - - 21 339 - Selling fees
Publicité, promotion et 
frais de déplacement - 2 009 15 747 2 009 

Advertising, promotion 
and travel

Taxes et permis 1 050 462 5 135 462 Taxes and licenses

Communications 1 259 - 225 - Communications
Assurance 2 043 1 057 7 575 1 057 Insurances
Frais de bureau 818 32 1 195 32 Office expenses
Intérêts et frais 
bancaires 85 - 321 - 

Interest and bank 
expenses

Amortissement des 
immobilisations 
corporelles 42 440 - 65 059 - 

Depreciation of 
property, plant and 

equipement

Total des dépenses 100 248 12 086 276 233 12 086 Total expenses

Perte de l’immeuble 
placement - Pourvoirie (96 431) (12 086) (173 953) (12 086) 

 
Loss on investment 
property - outfitter
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Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2012, la Société et sa filiale 9252-5880 Québec 
inc. ont convenu que la Société paierait une 
somme de 195 000 $ pour les droits 
d’utilisation d’un terrain. Ces opérations sont 
mesurées au montant de la contrepartie 
convenue entre les parties aux accords. Les 
soldes découlant de cette opération ont été 
éliminés au cours de la consolidation. 
 
 
 INSTRUMENTS FINANCIERS 
 

La juste valeur 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 sont 
constatés initialement à la juste valeur et leur 
évaluation ultérieure dépend de leur classement 
qui prend en compte l’objet visé lorsque les 
instruments financiers ont été acquis ou émis, 
de leurs caractéristiques et de leur désignation 
par la Société. Les instruments financiers 
évalués à la juste valeur se composent des titres 
négociables et sont catégorisés de niveau 1. 
Leur évaluation est basée sur des données 
observables sur le marché. 
 
 
ARRANGEMENTS HORS BILAN 
 

Au 31 décembre 2012, la Société n’avait aucun 
arrangement hors bilan. 
 
 
OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS 
CONTRACTUELS  
 

a) 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) selon les 
modalités suivantes : 50 000 actions à la 
signature (condition respectée), 50 000 actions 
au premier anniversaire (condition respectée), 

During the year ended as at December 31, 
2012, the Company and its subsidiary 9252-
5880 Quebec Inc. agreed that the Company 
would pay an amount of $195,000 for the rights 
to use land. The transactions are measured at 
amount of consideration established and agreed 
by the related parties. Balances resulting from 
this operation were eliminated during 
consolidation. 
 
 
FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

The fair value of the Company’s financial 
assets and liabilities is close to the book value, 
since they expire in the short term. Financial 
instruments are initially recognized at fair value 
and their subsequent measurement is dependent 
on their classification that considers the purpose 
for which the financial instruments were 
acquired or issued, their characteristics and the 
Company’s designation of such instruments. 
Financial instruments measured at fair value 
consist of marketable securities and are 
categorized in level 1. Their valuation is based 
on datas observed in the market.   
 
 
 
OFF BALANCE SHEET ARRANGEMENTS 
 

As of December 31, 2012 the Company had no 
off-balance sheet arrangements. 
 
 
OBLIGATIONS AND COMMITMENTS  
 
 

a) 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) as 
follows: 50,000 shares at signature date 
(condition fulfilled); 50,000 shares on the first 
anniversary (condition fulfilled), 
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100 000 actions au second anniversaire 
(condition respectée) et respectivement 200 000 
et 300 000 actions pour les années 
subséquentes. Selon l’entente, NQ doit 
également effectuer 500 000 $ en travaux 
d’exploration sur une période de quatre ans. 
 
Lorsque NQ aura rencontré les conditions 
prévues à l’entente, les parties formeront une 
entreprise en coparticipation dans le but de 
réaliser conjointement des travaux 
d’exploration. NQ aura alors 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 décembre 2012, la propriété appartient 
toujours à la Société et celle-ci doit maintenir la 
propriété valide durant la durée de la première 
option. 
 
b) En avril 2011, la Société a signé avec la 
société publique Mines Virginia inc. (Virginia) 
une entente pour la vente d’un intérêt de 100 % 
sur les propriétés Komo, Wabamisk et Lac H. 
Dans le cadre de cette entente, la Société a reçu 
65 000 actions ordinaires de Virginia. De plus, 
la Société a accordé une option de vente de 
50 % sur la propriété Opinaca en contrepartie 
de 26 330 actions ordinaires de Virginia. Celle-
ci devra également engager 878 000 $ en 
travaux d’exploration au plus tard en avril 
2016. 
 
c) La Société s’est engagée auprès de ses 
principaux dirigeants en signant des contrats 
d’emploi et des contrats de gestion dont la 
rémunération annuelle prévue totalise 
845 000 $. Ces contrats sont renouvelables 
annuellement. Les contrats conclus avec les 
principaux dirigeants de la Société renferment 
des dispositions qui s’appliquent en cas de 
licenciement sans motif valable ou de 
changement de contrôle. 

 100,000 shares on the second anniversary 
(condition fulfilled) and respectively 200,000 
and 300,000 on the next subsquent years. 
Following the agreement, NQ has undertaken to 
incur $500,000 in exploration expenses over a 
four-year period. 
 
 
Once NQ will have meet the conditions of the 
agreement, the parties will form a joint venture 
to carry out exploration work jointly. NQ will 
then 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 December 31, 2012, the property still 
belongs to the Company and it has to maintain 
the validity of the property during the first 
option. 
 
b) In April 2011, the Company signed with the 
public company Virginia Mines Inc. (Virginia) 
an agreement to sells its 100% interest of 
Komo, Wabamisk and Lac H properties. In 
relation with this agreement, the Company 
received 65,000 common shares of Virginia. In 
addition, the Company granted a selling option 
of 50% of the Opinaca property in counterpart 
of 26,330 common shares of Virginia. It will 
also have to incur $878,000 in exploration 
expenses no later than April, 2016. 
 
 
c) The Company is committed to its main 
executives by signing employment and 
management contracts with its main executives 
whose estimated annual remuneration amounts 
to $845,000. These contracts are renewable 
annually. The agreements with the Company’s 
main executives contain provisions that apply 
in case of termination without cause or  change 
of control.   
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Si tous les membres de l’équipe de direction 
avaient été licenciés sans motif valable le 
31 décembre 2012, la Société aurait dû verser 
une somme totale de 845 000 $ à titre 
d’indemnités de départ. Si un changement de 
contrôle avait eu lieu le 31 décembre 2012, les 
indemnités de départ se seraient élévées à 
1 688 822 $ (en supposant que chacun des 
membres de l’équipe de direction ait choisi de 
recevoir ces indemnités).  
 

d) 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., 
moyennant des honoraires mensuels de 
11 000 $. L’entente a été renouvelée en janvier 
2013. 
 

e) En février 2012, la Société a renouvelé une 
entente visant la promotion de ses activités avec 
RBL Communications (RBL) pour une période 
d’un an. Les honoraires mensuels s’élèvent à 
2 950 $. La Société a octroyé à RBL 100 000 
options d’achat d’actions lors du 
renouvellement, chaque option permettant 
d’acquérir une action au prix de 1,18 $ l’action 
pour une période de 3 ans. En février 2013, 
l’entente a été renouvelée pour une période 
additionnelle d’un an. 
 

f) En mai 2012, la Société s’est engagé à verser, 
pendant une période de trois ans, une 
contribution annuelle de 9 000 $ à l’Université 
Laval pour collaborer à un programme de 
recherche sur l’utilisation du phosphore. 
 

g) 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 a versé 53 130 $ au cours 
de l’exercice en vertu du bail et devra verser un 
total de 37 950 $ jusqu’à échéance. La Société 
peut acheter le camp à la fin du contrat pour 
une somme de 415 800 $ et la moitié des 
paiements effectués seront alors diminués du 
coût d’acquisition.  

If all executive team members had been 
dismissed without cause on December 31, 
2012, the Company would had have to pay a 
total amount of $845,000 as severance. If a 
change of control had occurred on December 
31, 2012, the total amounts payable to the 
executive team in respect of severance would 
have totalled $1,688,822 (assuming each 
executive team member have opted to receive 
such compensation).  
 
d) 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., for a 
monthly fee of $11,000. This agreement was 
renewed in January 2013. 
 
e) In February 2012, the Company renewed an 
agreement for the promotion of its activities 
with RBL Communications (RBL) for a period 
of one year. Monthly fees amount to $2,950. At 
the renewing date, the Company granted RBL 
100,000 share purchase options, each option 
allowing the holder to purchase one share at a 
price of $1,18 per share for a three-year period. 
In February 2013, the agreement has been 
renewed for an additional year. 
 
 
f) In May 2012, the Company has committed to 
pay for a period of three years, an annual 
contribution of $9,000 to Laval University to 
collaborate on a research on the use of 
phosphorus 
 
 
g) In June 2012, the Company agreed to pay a 
monthly rent of $7,590 for the rental of a 
mining camp on a one year period. The 
Company paid $53,130 during the year under 
the lease and will have to pay $37,950 until 
maturity. The Company may purchase the camp 
at the end of the contract for an amount of 
$415,800 and half of the payments will be 
reduced from cost.   
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Si la Société procède plutôt au renouvellement 
du bail, le bailleur se réserve le droit 
d’augmenter le loyer mensuel de 10 %. Au 31 
décembre 2012, la Société n’a pas déterminé si 
elle procèdera à l’achat du camp. 
 
h) 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 
totalisant 8 958 883$. 
Ces contrats ne prévoient aucune date 
d’échéance et les déboursements seront 
effectués en fonction de l’avancement des 
travaux. Au 31 décembre 2012, la Société a 
déboursé 3 308 352 $ relativement à ces 
contrats.  
 
i) La Société a accordé au créancier de la ligne 
de crédit une redevance de 1 $ par tonne sur les 
ventes de concentré de phosphore découlant du 
projet Lac à Paul. Cette redevance peut être 
rachetée en tout temps au moyen d’un paiement 
forfaitaire de 6  millions $. Cette redevance 
devra être rachetée 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 devaient être 
acquises, achetées ou autrement détenues par un 
tiers, que ce soit par l’entremise d’une offre 
publique d’achat ou toute autre transaction 
ayant le même résultat.  
 
 
ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS 
 
a) En janvier 2013, la Société a annoncé qu’elle 
changera son nom pour Arianne Phosphate Inc.,  
ce changement devra être entériné lors de 
l’Assemblée générale annuelle de ses 
actionnaires en mai 2013. 
 
b) En janvier 2013, la Société a renouvelé un 
contrat de gestion avec la société Gestion 
F.A.G. inc. pour une période d’un an.  
 

If the Company renews lease instead, leaser has 
the right to increase the monthly rent of 10%. 
As at December 31, 2012, the Company has not 
yet determined whether it will proceed with the 
purchase of the camp. 
 
h) 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 $8,958,883. 
 
These contracts do not have a deadline and 
disbursements will be made according to the 
progress made. As at December 31, 2012, the 
Company paid $3,308,352 in respect of those 
contracts. 
 
 
i) The Company has granted the lender of the 
credit linge a royalty of $ 1 per ton of 
phosphorus concentrate sales from the Lac à 
Paul project. This fee can be redeemed at any 
time through a lump sum payment of $6 
million. This royalty will 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 
are acquired, purchased or held by a third party, 
either through a tender offer or other transaction 
with the same result. 
 
 
 
 
SUBSEQUENT EVENTS 
 
a) In January 2013, the Company announced 
that it will change its name to Arianne 
Phosphate Inc., this change will be approved at 
the Annual General Meeting of shareholders in 
May 2013. 
 
b) In January 2013, the Company renewed a 
management contract with the company 
Gestion F.A.G. Inc. for a period of one year. 
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Celle-ci exploitera la Pourvoirie du Lac-Paul, 
détenue par la filiale 9252-5880 Québec inc., 
moyennant des honoraires mensuels de 
11 000 $. 
 

c) En février 2013, la Société a renouvelé 
l’entente de promotion de ses activités avec 
RBL Enterprises pour une période d’un an 
moyennant des honoraires mensuels de 3 450 $. 
 

d) En mars 2013, la Société a annoncé son 
intention de modifier les termes et conditions 
des 4 000 000 bons de souscription octroyés au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 
Chacun des bons de souscription permettait au 
détenteur d’acquérir une action ordinaire au 
prix de 1,50 $ par action pour une période de 
deux ans se terminant en avril 2013.  
 

La Société propose de modifier le prix 
d’exercice à 1,24 $ afin de refléter le cours de 
clôture moyen des dix jours de bourse après le 
21 mars 2013. La durée des bons de 
souscription sera également prolongée jusqu’en 
septembre 2013. 
 

e) En janvier 2013, la Société a octroyé 50 000 
options d’achat d’actions à l’un de ses 
employés au prix d’exercice de 1,12 $, échéant 
en 2023. 
 

f) Depuis le 1er janvier 2013, la Société a émis 
380 000 actions ordinaires suite à l’exercice 
d’options d’achat d’actions et a encaissé un 
total de 80 500 $. 
 
 
APPLICATION DES IFRS NOUVELLES 
ET RÉVISÉES 
 

Au cours de l’exercice, la Société a appliqué les 
modifications à IAS1, Présentation des autres 
éléments du résultat global mais cela n’a eu 
aucune incidence sur le résultat net, les autres 
éléments du résultat global ni le résultat global 
total. 

It will operate the Pourvoirie du Lac-Paul, 
owned by its subsidiary 9252-5880 Quebec 
Inc., for a monthly fee of $11,000. 
 
 

c) In February 2013, the Company renewed an 
agreement for the promotion of its activities 
with RBL Enterprises for a period of one year 
(RBL) with a monthly fee of $ 3,450. 
 

d) In March 2013, the Company announced its 
intention to amend the terms and conditions of 
the 4,000,000 warrants granted during the year 
ended as at December 31, 2011. Each warrant 
entitled its holder to acquire one common share 
at a price of $1.50 per share for a period of two 
years ending in April 2013. 
 
 

The Company proposed to amend the exercise 
price to $1.24 to reflect the average closing 
price for the ten trading days after March 21, 
2013. The term of warrants was also extended 
to September 2013.  
 
 

e) In January 2013, the Company granted 
50,000 share purchase options to one of its 
employees at an exercise price of $1.12, 
maturing in 2023. 
 

f) Since January 1st, 2013, the Company issued 
380,000 common shares pursuant to the 
exercise of share purchase options and received 
a total of $80,500. 
 
 
APPLICATION OF NEW AND REVISED 
IFRSs 
 

During the year, the Company has applied the 
amendments to IAS 1 Presentation of Items of 
Other Comprehensive Income but it did not 
result in any impact on profit or loss, other 
comprehensive income and total income. 
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D’autres IFRS nouvelles et révisées ont été 
publiées mais ne sont pas encore entrées en 
vigueur :  
 IFRS 9, Instruments financiers; 

 Normes sur la consolidation, les 
partenariats, les entreprises associées et les 
informations à fournir, notamment les 
normes IFRS 10, IFRS 11. IFRS 12, IAS 
27 et IAS 28; 

 IFRS 13, Évaluation de la juste valeur; 
 Modifications à IAS 32 et IFRS 7 sur la 

compensation d’actifs financiers et de 
passifs financiers et informations à fournir` 

 Modifications à IAS 16, Immobilisations 
corporelles.  

La direction prévoit que l’application de ces 
normes aura pas un effet significatif sur les 
montants présentés dans les états financiers 
mais exigera cependant la présentation 
d’informations plus détaillées que les exigences 
des normes actuelles. Les IFRS nouvelles et 
révisées sont présentées de façon détaillée à la 
note 2 des états financiers consolidés annuels. » 
 
 
PRINCIPALES MÉTHODES 
COMPTABLES 
 
Les principales méthodes comptables de la 
Société des états financiers consolidés annuel 
sont présentés à la note 3 des états financiers 
annuels audités. Les suivantes sont des 
méthodes comptables propres au secteur. 
 
Crédit d’impôt relatif aux ressources et 
crédit d’impôts 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. De plus, la Société a droit 
à un crédit d’impôts miniers équivalent à 16 % 
de 50 % des dépenses d’exploration 
admissibles, déduction faite du crédit d’impôt 
relatif aux ressources.  

Other new and revised IFRSs are issued but are 
not yet effective:  
 IFRS 9, Financial Instruments; 
 Standards on consolidation, joint 

arrangements, associates and disclosures 
through IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 
and IAS 28; 

 IFRS 13, Fair value measurement; 

 Amendments to IFRS 7 and IAS 32 
related to offsetting financial assets and 
financial liabilities and the related 
disclosures; 

 Amendments to IAS 16, Property, plant 
and equipment. 

Management expects that the application of 
these standards will not have a significant 
impact on amounts reported in the financial 
statements although it will increase disclosure 
requirements compared to those required in the 
current standards. New and revised IFRSs are 
presented in detail in note 2 in the annual 
consolidated audited financial statements.  
 
 
 
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
 
Principal accounting policies of the Company 
annual financial consolidated statement are 
described in note 3 in the annual audited 
financial statement. The following are 
accounting policies specific to the sector. 
 
Tax Credit Related to Resources and Mining 
credit taxes 
 
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 mining 
credit tax equal to 16% of 50% of eligible 
exploration expenditures, reduced of tax credit 
related to resources.  
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Ces montants sont comptabilisés en fonction 
des 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 crédit 
d’impôts miniers sont portés en réduction des 
actifs de prospection et d’évaluation.  
 
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. Tous les coûts 
associés à l'acquisition de propriétés sont 
capitalisés aux propriétés minières et les 
activités d’exploration sont capitalisées aux 
actifs de prospection et d’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 de 
prospection et d’évaluation sont capitalisées 
lorsqu’elles 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.  

 

These amounts are based on 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 
mining credit tax are recorded as a reduction of 
exploration and evaluation assets.  
 
 
Mining properties and exploration and 
evaluation assets 
 
Expenditures incurred before the entity has 
obtained the legal rights to explore a specific 
area are recognised as expenses. 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 demonstrated and 
when recognition criteria of IAS 16 Property, 
Plant and Equipment or IAS 38 Intangible 
Assets are fulfilled. All costs associated with 
property acquisition are capitalized to mining 
properties and exploration activities are 
capitalized to exploration and evaluation assets. 
Costs that are capitalized are limited to costs 
related to acquisition and exploration activities 
that can be associated with the discovery of 
specific mineral resources, and are not include 
costs related to production (extraction 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,  
 the properties have been acquired and 

expenses have been incurred with the 
intention of being used on a continuing basis; 
and  

 they are not intended for sale in the ordinary 
course of business. 
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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 de prospection et 
d’évaluation sont reclassés à titre d’actifs 
miniers en développement. Les actifs de 
prospection et d’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 de 
prospection et d’évaluation peut excéder sa 
valeur recouvrable, l’actif est soumis à un test 
de dépréciation. 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 de prospection et 
d’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 comptable des actifs d’exploration et 
d’évaluation ne représente pas nécessairement 
la valeur présente ou future.  
 
Rémunération et paiements fondés sur des 
actions 
 
La Société comptabilise la charge de 
rémunération fondée sur des actions sur la 
période d’acquisition des droits aux options 
d’achat d’actions. 
 

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 demonstrated, exploration 
and evaluation assets are reclassified as mining 
assets under development. Evaluation 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 a evaluation 
and evaluation asset may exceed its recoverable 
amount, the asset is test for impairment. The 
recoverable amount is the higher of fair value 
less costs for sale and value in use of the asset 
(present value of the future cash flows 
expected). When the recoverable amount of a 
evaluation 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 carrying 
amount of exploration and evaluation assets do 
not necessarily represents present-time or future 
value 
 
 
 
 
Share-based Compensation 
 
 
The Company accounts for stock-based 
compensation over the vesting period of the 
rights to stock options.  
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Les options d’achat d’actions octroyées aux 
employés et aux administrateurs et le coût des 
services reçus en contrepartie sont évaluées et 
constatées sur la base de la juste valeur en 
utilisant le modèle d’évaluation d’options de 
Black-Scholes.  
 
Pour les transactions avec les parties autres que 
des membres du personnel, la Société évalue les 
biens ou les services reçus et l’augmentation de 
capitaux propres qui en est la contrepartie, 
directement, à la juste valeur des biens ou 
services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut 
être estimée de façon fiable. Lorsque la Société 
ne peut estimer de façon fiable la juste valeur 
des biens ou des services reçus, elle évalue la 
valeur et l’augmentation des capitaux propres 
qui en est la contrepartie, indirectement, par 
référence à la juste valeur des instruments de 
capitaux propres attribués. 
 
Actions accréditives 
 
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.  
 

Share purchase options granted to employees 
and directors and the cost of services received 
are evaluated and recognized on fair value basis 
using the Black-Scholes option pricing model. 
 
 
 
For transactions with parties other than 
employees, the Company measures the goods 
or services received, and the corresponding 
increase in equity, directly, at the fair value of 
the goods or services received, unless that fair 
value cannot be estimated reliably. When the 
Company cannot estimate reliably the fair value 
of the goods or services received, it measures 
their value, and the corresponding increase in 
equity, indirectly, by reference to the fair value 
of the equity instruments granted.  
 
 
 
Flow-through Shares 
 
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 them), 
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.  
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Bons de souscription 
 
Dans le cadre d’opération de financements, la 
Société peut octroyer des bons de souscription. 
Chaque bon de souscription permet à son 
détenteur de souscrire à une action à un prix 
fixé lors de l’octroi pendant une période de 
temps donnée. 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 émis. 
 
Frais d’émission d’actions 
 
Les frais d’émission d’actions sont 
comptabilisés en augmentation du déficit dans 
l’exercice au cours duquel ils sont engagés. 
 
Impôts sur le résultat et impôts différés 
 
Un impôt différé est comptabilisé pour toutes 
les différences temporelles entre les valeurs 
comptables des actifs et des passifs et les 
montants utilisés à des fins fiscales à 
l’exception d’un impôt différé généré par la 
comptabilisation initiale d’un goodwill ou par 
la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un 
passif dans le cadre d’une transaction qui n’est 
pas un regroupement d’entreprises et qui au 
moment de la transaction, n’affecte ni le 
résultat comptable, ni le résultat imposable. 
L’impôt différé est évalué selon les taux 
d’impôt dont on attend l’application aux 
différences temporelles lorsque celles-ci 
s’inverseront, en fonction des lois adoptées ou 
quasi adoptées à la date de clôture de 
présentation de l’information financière et qui, 
selon ce qu’il est à prévoir, s’appliqueront au 
résultat imposable des exercices au cours 
desquels ces écarts temporels sont censés être 
recouvrés ou réglés. L’incidence d’une 
modification des taux d’imposition sur les actifs 
et les passifs d’impôts différés est constatée 
dans le résultat de l’exercice qui comprend la 
date d’entrée en vigueur de la modification.  

Warrants 
 
Under financing activities, the Company may 
grant warrants. Each warrant entitles its holder 
to purchase one share at a price determined at 
grant for a certain period of time. 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 
 
 
 
Share Issuance Expenses 
 
Share issuance expenses are recorded as an 
increase of the deficit in the year in which they 
are incurred. 
 
Income taxes and deferred taxes 
 
Deferred tax is recognized in respect of 
temporary differences between the carrying 
amounts of assets and liabilities and the 
amounts used for taxation purposes except 
when deferred income results from an initial 
recognition of goodwill or from initial 
recognition of assets or liabilities in a 
transaction that is not a business combination 
and that affects neither accounting nor taxable 
profit or loss at the time of the transaction. 
Deferred tax is measured at the tax rates that are 
expected to be applied to temporary differences 
when they will reverse, based on the laws that 
have been enacted or substantively enacted by 
the end of the reporting year and which, 
expected to apply to taxable income in the years 
during which those temporary differences are 
expected to be recovered or settled. The effect 
on deferred tax assets and liabilities of a change 
in tax rates is recognized in income or loss in 
the year that includes the enactment date. 
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La Société établit une provision pour moins-
value à l’égard des actifs d’impôts différés si, 
selon les renseignements disponibles, il est 
probable qu’une partie ou la totalité des actifs 
d’impôts différés ne sera pas matérialisée. 
 

Un actif d’impôt différé est comptabilisé au 
titre des pertes fiscales et crédits d’impôt 
inutilisés ainsi qu’au titre des différences 
temporelles déductibles, dans la mesure où il 
est probable que l’on disposera de bénéfices 
imposables futurs auxquels ces éléments 
pourront être imputés. À la fin de chaque 
période de présentation de l’information 
financière, la Société réestime les actifs 
d’impôts différés non comptabilisés. Le cas 
échéant, la Société comptabilise un actif 
d’impôt différé qui ne l’avait pas été 
antérieurement dans la mesure où il est devenu 
probable qu’un bénéfice imposable futur 
permettra de recouvrer l’actif d’impôts différés. 
 
 
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 de l’exercice terminé le 31 décembre 
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.  

The Company establishes a valuation allowance 
against deferred income tax assets if, based on 
available information, it is probable that some 
or all of the deferred tax assets will not be 
realized. 
 

A deferred tax asset is recognized for unused 
tax losses and deductible temporary differences, 
to the extent that it is probable that future 
taxable profits will be available against which 
they can be used.  At the end of each reporting 
period of financial information, the Company 
reassesses the tax deferred asset not recognized. 
Where appropriate, the Company records a tax 
deferred asset that had not been recorded 
previously to the extent it has become probable 
that future taxable profits will recover the tax 
deferred asset. 
 
 
 
 
 
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.  
 
 

Management periodically reviewed its 
exploration budgets during the annual exercise 
ended 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. 
 

La Société n’a pas l’obligation d’attester la 
conception et l’évaluation de ses CIIF et la 
Société n’a pas effectué l’évaluation. Des 
limites inhérentes à la capacité des dirigeants 
signataires de concevoir et de mettre en œuvre 
de façon rentable des CIIF peuvent donner lieu 
à d’autres risques concernant la qualité, la 
fiabilité, la transparence et les délais de 
publication des documents annuels et 
intermédiaires et des autres rapports déposés en 
vertu de la législation en valeurs mobilières.

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 (ICFR) 
 

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. 
 
 

The Company is not required to certify the 
design and evaluation of the ICFR and has not 
completed such an evaluation. Inherent 
limitations on the ability of the certifying 
officers to design and implement on a cost 
effective basis ICFR for the Company may 
result in additional risks to the quality, 
reliability, transparency and timeliness of 
interim and annual filings and other reports 
provided under securities legislation. 
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RISQUES ET INCERTITUDES 
 
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 
et à la réglementation ainsi que les règlements 
en matière d’environnement et autres 
règlements. 
 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, la 
Société a enregistré une perte nette de 5 402 
587 $ (3 438 693 $ 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 atteindre ses objectifs. 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.:  
 
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, les placements 
temporaires et les autres débiteurs sont les 
principaux instruments financiers de la Société 
qui sont potentiellement assujettis au risque de 
crédit 
 

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.  
 
For the annual exercise ended December 31 
2012, the Company registered a net loss of 
$5,402,587 ($3,438,693 in 2011). Management 
periodically seeks additional forms of financing 
through the issuance of shares and the exercise 
of warrants and share purchase options to 
continue its operations and reach its objectives. 
In spite of the obtention in the past, there is no 
guarantee of success for the future. If the 
management is unable to obtain new funding, 
the Company may be unable to continue its 
operations, and amounts realized for assets may 
be less than amounts reflected in these financial 
statements. 
 
 
 
The following statements describe a number of 
risks which, according to Management, could 
materially affect the Company’s activities. 
 
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 
consist of cash and cash equivalents, temporary 
investments and others receivable. 
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Le risque de crédit sur la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie est limité puisque les 
parties contractantes sont des institutions 
financières ayant des cotes de crédit élevées 
attribuées par des agences de crédit 
internationales. Le risque de crédit sur les 
autres débiteurs est limité puisqu’ils découlent 
de transactions isolées. Par conséquent, la 
Société ne s’attend pas à ce que les 
contreparties manquent à leurs obligations. 
 
La valeur comptable de ces instruments 
financiers représente l’exposition maximale de 
la Société face au risque de crédit et il n’y a eu 
aucune variation significative du risque de 
crédit depuis le dernier exercice. 
 
Risques de liquidité 
 
Le risque de liquidités est le risque qu’une 
entité éprouve des difficultés à honorer des 
engagements liés à des passifs financiers.  
 
L’exposition au risque de liquidité de la Société 
s’est accrue depuis le dernier exercice financier 
puisque la Société a contracté une ligne de 
crédit. Cependant, aucun remboursement de 
capital est requis avant le 31 décembre 2015 et 
les intérêts sont capitalisables à la ligne de 
crédit jusqu’au 31 décembre 2013, 
conformément à l’entente conclue avec le 
créancier. La Société gère son risque de 
liquidité en surveillant continuellement les flux 
de trésorerie réels et projetés. 

The credit risk on cash and cash equivalents is 
limited since the counterparties are banks with 
high credit ratings assigned by international 
credit-rating agencies. The credit risk on others 
receivable is limited since they result from 
isolated transactions. Therefore, the Company 
does not expect any treasury counterparties to 
fail in respecting their obligations 
 
 
 
The carrying value of these financial 
instruments represents the Company’s 
maximum exposure to credit risk and there has 
been no significant change in risk credit since 
prior year. 
 
Liquidity risk 
 
Liquidity risk is the risk that an entity 
encounters difficulty in meeting obligations 
associated with its financial liabilities 

Company’s exposure to liquidity risk has 
increased since last financial year since the 
Company contracted a credit line. However, no 
reimbursement of principal is required before 
December 31, 2015 and interests are capitalized 
to credit line until December 31, 2013 in 
accordance with the agreement signed with the 
lender. The Company manages liquidity risk by 
continuously monitoring actual and projected 
cash flows. 
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Risque de marché 
 
Le risque de marché est le risque que la juste 
valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un 
instrument financier fluctuent en raison des 
variations des prix du marché. Le risque de 
marché inclut trois types de risque: risque de 
taux d'intérêt, risque de change et autre risque 
de prix. 
 
i) Risque de taux d’intérêt 
 

L’exposition de la Société à ce risque est 
principalement attribuable à sa ligne de crédit 
qui porte intérêt à taux variable. La Société 
investit ses liquidités excédentaires et cherche à 
bénéficier des taux d’intérêt les plus avantageux 
dont elle dispose pour pallier à ce risque. 
Comme la ligne de crédit est utilisée 
exclusivement aux dépenses de prospection et 
d’évaluation, les intérêts correspondants sont 
capitalisés aux actifs de prospection et 
d’évaluation afférents. Une fluctuation du taux 
d’intérêt à la hausse augmenterait la valeur 
comptable des actifs de prospection et 
d’évaluation, ce qui pourrait éventuellement 
influer sur la valeur recouvrable de ces actifs. 
 

La Société est d’avis qu’une fluctuation de 
0,5 % des taux d’intérêt est raisonnablement 
possible. Cela aurait un effet d’environ 
27 500 $ sur les actifs de prospection et 
d’évaluation. 
 
ii) Risque de change 
 

Au cours de l’exercice, la Société a conclu 
certaines transactions en dollars américains. La 
Société possède également un compte bancaire 
libellé en devises américaines d’un montant de 
2 390 $ (2 862 $ en 2011). Par conséquent, 
certains actifs, passifs et charges sont exposés 
aux fluctuations des devises. La Société 
considère qu’une fluctuation du taux de change 
de l’ordre de 10 % est raisonnablement 
possible. Cela aurait un effet d’environ 1 475 $ 
sur le résultat net et 45 255 $ sur les actifs de 
prospection et d’évaluation.

Market risk 
 
Market risk is the risk that the fair value or 
future cash flows of a financial instrument 
fluctuates because of changes in market prices. 
Market risk comprises three types of risk:  
interest rate risk, currency risk and other price 
risk 
 
 
i) Interest rate risk 
 

The Company’s exposure to the interest rate 
risk relates primarily to its credit line since it 
bears interest at variable rate. The Company 
invests its excess liquidity and tries to take 
advantage of most advantageous interest rate 
available to overcome this risk. Since the credit 
line is exclusively use for exploration and 
evaluation expenses, related interest are 
capitalized to exploration and evaluation assets. 
A higher interest rate would increase carrying 
value of exploration and evaluation assets, 
which could potentially affect the recoverable 
value of these assets. 
 
 
 

The Company believes that a 0.5% change in 
interest rate could be possible. Its effect would 
be about $27,500 on exploration and evaluation 
assets. 
 
 
ii) Currency risk 
 

During the year, the Company made some 
transactions in US dollars. The Company also 
has a bank account in US dollars for an amount 
of $2,390 ($2,862 in 2011). Consequently, 
some assets, liabilities and expenses are 
exposed to foreign exchange fluctuations.  The 
Company believes that a 10% change in 
exchange rates is reasonably possible (10% in 
2011). Its effect would be about $1,475 on the 
net loss of the year and $45,255 on exploration 
and evaluation assets 
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iii) Autres risque de prix autres 
 
Le risque de prix autre est le risque que la juste 
valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier fluctuent en raison des 
variations des prix du marché, que ces 
variations soient causées par des facteurs 
propres à l’instrument en cause ou à son 
émetteur, ou par des facteurs affectant tous les 
instruments financiers similaires négociés sur le 
marché. La Société est exposée au risque de 
prix autre en raison de ses titres négociables. La 
Société considère qu’une fluctuation du cours 
boursier des titres négociables de l’ordre de 
10 % est raisonnablement possible (10 % en 
2011). Cela aurait un effet d’environ 7 338 $ 
sur le résultat net de l’exercice (83 121 $ en 
2011). 
 
 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
POUR LES ÉMETTEURS N’AYANT PAS 
DE REVENU SIGNIFICATIF 
 
Les frais généraux d’administration pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2012 sont 
composés des dépenses suivantes. 

iii) Other market price risk 
 
Market price risk is the risk that the fair value 
or future cash flows of a financial instrument 
fluctuates because of changes in market prices, 
whether those changes are caused by factors 
specific to the individual financial instrument or 
factors affecting all similar financial 
instruments traded in the market. The Company 
is exposed to market price risk in relation with 
its marketable securities. The Company 
believes that a 10% change in market price is 
reasonably possible (10% in 2011). Its effect 
would be about $7,338 on the net loss of the 
year ($83,121 in 2011). 
 
 
 
 
 
FURTHER INFORMATION FOR 
ISSUERS WITHOUT SIGNIFICANT 
INCOME 
 
General administration costs for the annual 
exercise ended December 31, 2012, comprise 
the following expenses: 

 

  

 
31 DÉCEMBRE 

2012/ DECEMBER 
31, 2012 

31 DÉCEMBRE 
2011/ DECEMBER 

31, 2011 
Salaires et charges au titre des 
avantages du personnel 

501 204 286 233
Salaries and employee 

benefits
Rémunération à base d’actions 1 565 883 3 417 971 Share-based compensation
Honoraires professionnels et de 
consultants 

309 919 108 516
Professional and consultant 

fees
Honoraires de gestion 237 500 88 720 Management fees
Inscription et registrariat 72 049 72 560 Registration and listing fees
Frais d’assemblée annuelle 18 980 18 604 Annual general meeting
Communications 224 188  205 074 Communications
Promotion, représentation et 
déplacement 

284 252 185 999 Travelling and promotion

Assurances 13 542 10 533 Insurance
Loyer et frais de bureau 58 607  44 871 Rent and office expenses
Impôt partie XII.6 - 1 672 Part XII.6 tax
Intérêts et frais de banque 6517 (2 289) Interest and bank expenses
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ATTESTATION DE L’INFORMATION 
PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS 
ANNUELS 
 
Le chef de la direction et le chef des finances 
ont signé les attestations de base pour émetteurs 
émergents, tel que requis par le Règlement 52-
109 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 
annuel et le rapport de gestion. 
 
 
 
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 l’exercice terminé le 31 décembre 
2012.  

CERTIFICATION OF DISCLOSURE IN 
ANNUAL REPORTS 
 
 
The Chief Executive Officer and the Chief 
Financial Officer have signed the certifications 
as required by Regulation 52-109, 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 annual financial statements and 
management report. 
 
 
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 year 
ended December 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 
Arianne Inc. ou sur le site internet de la Société 
www.arianne-Inc.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saguenay, le 23 avril 2013  
 
 
 
 
 
(s) Bernard Lapointe 
Bernard Lapointe  
Chef de la direction - Chief Executive Officer 
 

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, April 23, 2013 
 
 
 
 
 
(s) L. Derek Lindsay 
L. Derek Lindsay 
Chef des finances - Chief Financial Officer 
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