RAPPORT
DE GESTION

Management’s
report

Ce rapport est une revue des activités d’exploration sous forme d’un bref résumé

This report includes a review of exploration activities that provides a brief summary

des travaux effectués et de l’avancement des projets en cours.

of the work carried out and the progress made on projects underway.

L’analyse par la direction que vous trouverez plus loin dans ce rapport annuel présente

Management’s discussion and analysis (MD&A), further on in this report, presents

nos résultats et notre situation financière pour l’exercice financier qui s’est terminé

an analysis of our results and financial condition for the financial year ended

le 31 décembre 2009. En fait, elle constitue un complément de nos états financiers

December 31, 2009, and is complementary to our financial statements.

annuels et doit être lue en parallèle avec ces derniers ainsi qu’avec les notes afférentes

It should be read in conjunction with the annual financial statements,

et les rapports intermédiaires trimestriels. Les valeurs monétaires figurant dans

the accompanying notes and the quarterly interim reports.

ce rapport sont toutes exprimées en dollars canadiens.

Monetary values in this report are in Canadian dollars.

LA SOCIÉTÉ

The Company

Les Ressources d’Arianne Inc. est une compagnie québécoise d’exploration minière

Arianne Resources Inc. is a Quebec mining exploration company founded in 1997.

fondée en 1997. La société, constituée selon la Partie 1A de la Loi sur les Compagnies

The company, incorporated under Part 1A of the Companies Act (Quebec),

du Québec, est issue de la fusion de Les Ressources d’Arianne Inc. et de Minerais

was formed by the merge of Arianne Resources Inc. and Bruneau Minerals Inc.

Bruneau Inc., faisant suite à une prise de contrôle inversée en date du 27 février 2003.

following a reverse takeover on February 27, 2003. Since that date and up to July 2009,

Les actions de la société ont été inscrites, depuis cette date et jusqu’au début juillet

the Company’s shares have been listed on the TSX Venture Exchange

2009, à la Bourse de croissance TSX sous le symbole DAR.

under the symbol DAR.

Le 2 juillet 2009, la Bourse de croissance TSX a annoncé que la compagnie Ressources

On July 2, 2009, the TSX Venture Exchange

d’’Arianne Inc., anciennement connue sous DAR, changeait de symbole pour prendre

announced that the company Arianne Resources Inc.,

celui de DAN. En vertu d’une résolution spéciale des actionnaires du 11 juin 2009,

previously known under DAR had changed for DAN.

la société a consolidé son capital-actions sur la base de cinq anciennes actions pour

The capital stock consists of an unlimited number of

une nouvelle action. La dénomination sociale de la société n’a pas été modifiée.

common shares without par value, of which 24 423 016
were issued and outstanding as

Le capital social est constitué d’un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur

at December 31, 2009.

nominale dont 24 423 016 étaient en circulation le 31 décembre 2009.
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NATURE
DES ACTIVITÉS

NATURE
OF ACTIVITIES

Les activités de Les Ressources d’Arianne Inc. (« Arianne » ou la « Compagnie »)

The activities of Arianne Resources Inc. (“Arianne” or the “Company”)

consistent à acquérir, explorer, mettre en valeur, développer et, le cas échéant,

consist of exploring, acquiring, appraising,

exploiter des propriétés minières. Arianne est propriétaire ou détient l’option

developing and if applicable, mining mineral properties.

d’acquérir diverses propriétés minières situées principalement au Québec

Arianne owns or has an option to acquire various properties

mais aussi au Mexique via sa filiale Oroplata Exploration Inc.

located mainly in Quebec.

L’exploration minière et la mise en valeur de propriétés minières constitueront

Mineral exploration and development of mining properties

les activités principales d’Arianne durant les prochaines années.

will be Arianne’s principal activities during the coming years.

De plus, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, Arianne est appelée

In addition, in line with achieving its objectives, Arianne is required

à conclure différentes ententes propres à l’industrie minière, tels que

to sign various agreements specific to the mining industry,

des achats ou des options d’achat de claims miniers et

such as purchase or option agreements for mining claims

des ententes de coparticipation.

and joint venture agreements.

Jusqu’en 2004, la compagnie s’est principalement intéressée

Until 2004, the Company was mainly interested

aux minéraux industriels. Dû aux bas prix de ces minéraux,

in industrial minerals. The low prices of these minerals

Arianne a su s’adapter et modifier son principal secteur d’activité qui,

led Arianne to redirect its efforts toward gold and

à partir de 2004 jusqu’au milieu de 2008, se situait au niveau

uranium exploration from 2004 to mid 2008.

de l’exploration aurifère et uranifère.
In 2009, due to the exceptionally high prices
En 2009, Arianne a mis de côté l’uranium et est revenu en force

attained by certain commodities

dans le domaine des minéraux industriels tout en conservant

(e.g. phosphorus, iron and titanium)

ses propriétés aurifères. Les prix exceptionnels atteints par

Arianne Resources abandoned uranium

certaines substances minérales (phosphore, fer et titane par exemple)

exploration to focus on industrial minerals

ont fini par se stabiliser tout en demeurant assez élevés.

while keeping its gold properties.
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Les intérêts d’Arianne dans
les minéraux industriels sont :

Arianne’s interests in industrial
minerals consist of:

Les dépôts de phosphore-titane (apatite/ilménite) du Lac à Paul, localisés

The Lac à Paul phosphorus-titanium deposits (apatite/ilmenite), located

au nord du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada.

north of Saguenay–Lac-St-Jean, Quebec, Canada.

Le dépôt de la calcite de Dulain, localisé au nord

The Dulain white marble deposit, located north of Saguenay–Lac-St-Jean,

du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada.

Quebec, Canada.

Le dépôt du quartzite de Boilleau, localisé au sud

The Boilleau Quartzite deposit, located south of Saguenay–Lac-St-Jean,

du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada.

Quebec, Canada.

Le projet de phosphore-titane de Mirepoix, localisé sur les Monts Valin,

The Mirepoix phosphorus-titanium project, located near the Monts Valin,

Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada.

Saguenay–Lac-St-Jean, Quebec, Canada.

Le dépôt de molybdène de Moly Hill, localisé en Abitibi, Québec, Canada.

The Moly Hill deposit located in Abitibi, Québec, Canada.

Les intérêts d’Arianne dans les
métaux précieux sont :

Arianne’s interests in precious
metals consist of:

Le projet aurifère et argentifère d’El Rey localisé dans l’état

The El Rey gold and silver property located in the state of Sinaloa,

du Sinaloa, Mexique.

in Mexico

Les projets aurifères et/ou de métaux de base de la Baie James dont

The gold and/or base metal projects in the James Bay area, whose

les propriétés (Opinaca, Lac H, Black Dog et Komo) se situent dans

properties (Opinaca, Lac H, Black Dog, Komo and Wabamisk) are located

le secteur au sud du réservoir Opinaca, Québec, Canada.

south of Opinaca reservoir, Quebec, Canada

Les projets aurifères et/ou de métaux de base de Brouillan-Fénélon

The Fénélon-Brouillan gold and/or base metal projects, whose

dont les propriétés (Brouillan Ouest et Penaroya) se situent à l’ouest

properties (Brouillan Ouest and Penaroya) are located west

de l’ancienne mine Selbaie, au nord de l’Abitibi, près de la frontière

of the old mine Selbaie, north of Abitibi, near the border

entre le Québec et l’Ontario, Canada.

between Quebec and Ontario, Canada.

Le projet aurifère La Dauversière dont la propriété R-14 se situe

The La Dauversière gold project, whose property R-14 is located in the

dans la région de Chibougamau, Québec, Canada.

Chibougamau area, Quebec, Canada.

Le projet aurifère Héva dont les propriétés Héva-Est et Héva-Ouest

The Heva gold project, whose properties, Héva-Est and Héva-Ouest, are

se situent dans la prolifique ceinture de roches vertes de l’Abitibi,

located between Cadillac and Malartic in the prolific greenstone belt of

entre Cadillac et Malartic, Québec, Canada.

Abitibi, Quebec, Canada.

Le dépôt aurifère de la Standard Gold, au nord de la ville de Barraute,

The Standard Gold deposit, north of Barraute, Abitibi, Quebec, Canada.

Abitibi, Québec, Canada.
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Secteur/Area

Province

Substance
/Commodity

Nbre de
claims

Intérêt/Interest

Opinaca

Baie James/James Bay

Québec

Au

100

100 % Ressources d’Arianne

Lac H
Black Dog

Baie James/James Bay
Baie James/James Bay

Québec
Québec

Au- Cu-Zn-Ni
Au

69
23

Komo

Baie James/James Bay

Québec

Au

139

Penaroya
Brouillan Ouest
R-14
Héva Ouest
Héva Est

Nord de L’Abitibi/North of Abitibi
Nord de L’Abitibi/North of Abitibi
Chibougamau
Abitibi
Abitibi

Québec
Québec
Québec
Québec
Québec

6
15
78
4
25

Mirepoix

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Québec

Au- Cu-Zn-Ni
Au- Cu-Zn-Ni
Au
Au
Au
Phosphore-Titane
Phosphorus-Titanium

50 % Arianne - 50 % Soquem
100 % Ressources d’Arianne
100 % Ressources d’Arianne
En partie sous option
par Lithium One Inc
100 % Ressources d’Arianne
100 % Ressources d’Arianne
100 % Ressources d’Arianne
100 % Ressources d’Arianne
100 % Ressources d’Arianne

30

100 % Ressources d’Arianne

Lac à Paul

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Québec

Titane-Apatite

367

Standard Gold

Abitibi

Québec

Au

8

Dulain
Boilleau
Moly Hill

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Abitibi

Québec
Québec
Québec

Marbre Blanc
Quartzite
Molybdène

8
4
4

100 % Ressources d’Arianne
100 % Ressources d’Arianne
Mis sous option par Big Bang
Exploration
100 % Ressources d’Arianne
100 % Ressources d’Arianne
100 % Ressources d’Arianne

Canada

PROPRIÉTÉS/
PROPERTIES

DÉPÔTS/DEPOSITS

Mexique/Mexico

État/State

Substance/Commodity

Intérêt/Interest

El Rey

Sinaloa

Au, Ag

Option pour acquérir 100%
Option to acquire 100%
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PROJECTS
IN QUEBEC,
CANADA

LES PROJETS
AU QUÉBEC,
CANADA

Figure 1 : Carte de localisation des projets au Québec, Canada /
Location map of projects in Quebec, Canada
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DÉVELOPPEMENT DES DÉPÔTS DE

DEVELOPMENT OF THE LAC À PAUL

TITANE ET PHOSPHORE

PHOSPHORUSTITANIUM DEPOSITS,

(Figure 1)

SAGUENAY–LAC-ST-JEAN

Le prix des concentrés phosphatés s’est stabilisé aux environs de 120 CAN$ la tonne au

The price of phosphate concentrates has stabilized around $120/ton in 2009.

cours de l’année 2009. Comme prévoyaient les experts, celui-ci ne semble pas vouloir

As expected by analysts, the price does not show signs of dropping

redescendre sous la barre des 100$ et montre même une légère augmentation en ce

under the $100/ton and even shows a slight increase at the beginning

début d’année (135 CAN$, fin février 2010).

of the year ($135/ton at the end of February 2010).

DU LAC À PAUL,
SAGUENAY–LAC-ST-JEAN

(Figure 1)

Figure 2 : Prix du concentré phosphaté
Phosphate concentrate price
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Ces indications sont de bons augures pour le projet du Lac à Paul.

The value of phosphate concentrates is a good conjuncture

En effet, l’évaluation économique préliminaire (Scoping Study) effectuée

for the Lac à Paul project. In fact, the Scoping Study conducted

par la firme IOS Inc. de Chicoutimi, démontre que le projet serait économiquement

by IOS Inc. has shown that the project would be economically

rentable pour un prix de vente se situant à 118 CAN$.

profitable for a selling price of $118/ton.

Le concentré serait transporté par camions hors norme à la voie ferroviaire de Dolbeau

The concentrate would be transported by overload truck to the Dolbeau Railway

au Lac St-Jean. Rappelons que l’ensemble des trois dépôts de ce projet

in Lac-St-Jean. The inferred resources of the three deposits combined

totalise 304 Millions de tonnes en ressources présumées de minerais titrant

totalise 304 million tons of ore grading 6,18% P2O5 and 7,81% TiO2

6,18 % P2O5 et 7,81 % TiO2 (teneur de coupure à 2 %).

(2% cut-off grade). The result of this study is based only on

L’étude réalisée ne traite que sur le dépôt de la Zone Paul (99,3 Mt).

the Paul Zone deposit (99,3Mt).

Ce projet est donc en voie d’atteindre une bonne vitesse de croisière.

A definition drilling campaign has been done simultaneously

Une campagne de forages de définition a été réalisée parallèlement à cette étude.

to this study to redefine the Paul Zone resources category

Elle avait comme but de redéfinir une partie des ressources de la Zone Paul comme

from inferred to indicated. SGS Geostat Ltd conducted a new

étant indiquées. Un nouveau calcul de ressources, effectué par la firme SGS Geostat Ltd

resource estimate and the results were announced

de Blainville, a d’ailleurs été dévoilé le 22 mars dernier. Il fait état de 78 Mt de minerai

on March 22, 2010. The indicated resources are 78 Mt

en ressources indiquées et de 58 Mt en ressources présumées pour cette zone.

of ore and the inferred resources are 58 Mt for this zone.

En 2010, la Société est très confiante de réaliser la campagne de forages qui devrait

In 2010, a definition drilling campaign should be done

définir le nombre nécessaire de ressources indiquées (≈100 Mt) sur la Zone Paul

on the Paul Zone in order to determine the required indicated

pour démarrer l’étude de préfaisabilité.

resources (100Mt) leading to the prefeasibility study.

D’autre part, les résultats de l’exploration réalisée dans de nouveaux secteurs

Furthermore, the exploration results of new areas

de la propriété démontrent que cette dernière possède un potentiel de nouvelles

of the property show high potential discoveries

découvertes très élevé en phosphore-titane.

in phosphorus-titanium.

Les énergies pour trouver preneur de cette ressource de plus en plus en demande

The energies to find a buyer for this resource increasingly in demand

seront encore fortement déployées en 2010. La participation de la Société

will still be heavily deployed in 2010. The participation of the Company

à « Phosphate 2010 » en est d’ailleurs un gage certain.

to «Phosphate 2010» is a good example.

Il est également opportun de mentionner la présentation du Projet du Lac à Paul

It is also appropriate to mention the presentation of the Lac à Paul

au congrès de Québec Exploration 2009. Celle-ci a donné une meilleure vitrine

project at the Quebec Exploration 2009 conference. This gave a better

au projet tout en suggérant que le Québec puisse devenir le prochain

showcase to the project and suggested that Quebec could become

producteur de phosphate.

the next producer of phosphate.
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Les dépôts du Lac à Paul

Lac à Paul deposits

Localisation et géologie :

Location and geology:

Cette propriété est située à environ 200 km au nord du Saguenay-Lac-St-Jean.

The Lac à Paul deposits are located less than 200 km north

Elle est constituée de 367 claims couvrant une superficie de plus de 20 000 hectares.

of the Saguenay–Lac-Saint-Jean region. Arianne has a 100% interest
in 367 of the property’s claims that cover more than 20 000 hectares.

Elle est facile d’accès grâce au chemin forestier et de Rio Tinto Alcan de Chutes
des Passes. La voie ferroviaire de Dolbeau est accessible par route en quelques heures

The property is easily accessible from a network of well-maintained logging roads.

seulement. Le port de Grande Anse sur la rive sud du Saguenay constitue aussi

A deep-water port is only a few hours away by road. A railroad line

une avenue possible pour la sortie du minerai. La propriété est située à quelques

is also accessible from Dolbeau. The property is located a few kilometres

kilomètres des centrales électriques de Péribonka (Hydro Québec) et de Chutes

from the Péribonka (Hydro Québec) and Chutes des Passes (Rio Tinto Alcan)

des Passes (Rio Tinto Alcan). Plusieurs lacs et rivières permettraient

power stations and is near a lot of lakes and rivers.

l’approvisionnement en eau nécessaire à l’exploitation des dépôts.

Figure 3 : Localisation et accès aux dépôts du Lac à Paul
Location and access to the Lac à Paul deposits
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Travaux antérieurs pertinents :

Previous work:

La minéralisation en phosphore-titane de la propriété du Lac à Paul est connue

The Lac à Paul property has been under exploration since the end of the 1990s.

depuis la fin des années 90. En 1997 des forages réalisés par Mines Virginia

In 1997, diamond drilling by Mines Virginia and SOQUEM north

et SOQUEM au nord du Lac à Paul ont retourné des intersections très intéressantes

of Lac à Paul returned promising intersections,

tel que 7,56 % P2O5 et 9,65 % TiO2 sur 117,96 m.

such as 7.56% P2O5 and 9.65% TiO2 over 117.96 m.

En 1999, Ressources d’Arianne, conjointement avec le Fonds Minier du SLSJ,

In 1999 Arianne, along with the SLSJ Mining Fund, staked three (3) blocks of claims,

a pris position sur trois (3) blocs de claims prénommés Zone 1, 2 et 3.

named Zones 1, 2 and 3. Following prospecting and drilling, inferred resources

Des travaux de prospection et de forage ont alors été réalisés en 2000 et 2001.

were estimated on Zones 1 and 2 in 2001.

En 2008, Ressources d’Arianne a renforcé sa position en acquérant 100% des claims

In 2008, Arianne Resources reinforced its position by acquiring 100% of the claims

couvrant les intersections de Mines Virginia et SOQUEM, tout en désignant

covering the Virginia Mines and SOQUEM intersections, and by staking 200

plus de 200 nouveaux claims dans ce secteur des plus intéressants.

new claims in this very interesting area.

À l’automne, une campagne de forage totalisant 5 000 m a été planifiée

During the fall, a 5,000 m drilling program was planned

et réalisée afin d’établir un calcul de ressources selon la norme 43-101

in order to establish an NI 43-101 compliant resource estimate

sous la responsabilité de SGS-Géostat, Blainville, Québec, pour les Zones Paul,

under the responsibility of SGS-Géostat, Blainville, Quebec,

Manouane et 2. Trois milles mètres ont été forés entre octobre et novembre

for zones Paul, Manouane and 2. From October to November 2008,

sur les Zones Paul et 2. Parallèlement à ces forages, des tests de traitement

3,000 m were drilled on the Paul and Manouane zones.

de minerais ont été effectués sur chacune de ces zones au laboratoire

At the same time, ore concentration tests were carried out by

de SGS Mineral Service de Lakefield, Ontario.

the SGS Mineral Service laboratory in Lakefield, Ontario.

Travaux de 2009 :

2009 work by Arianne:

La campagne de forage s’est continuée sur la Zone Manouane le 19 janvier 2009

The drilling program started on the Manouane Zone on January 19th, 2009,

pour se terminer le 7 février. Le calcul de ressources de la firme SGS Geostat

and ended on February 7th. The following resources estimate

qui a été divulgué le 25 mars 2009 fait état de :

was revealed on March 25th:

Zone Paul : 99,30 Millions de tonnes de ressources présumées à

Paul Zone: 99.30 Million tons of inferred resources at

7,84 % P2O5 et 8,24 % TiO2

7.84 % P2O5 and 8.24 % TiO2

Zone Manouane : 140,60 Millions de tonnes de ressources

Manouane Zone: 140.60 Million tons of inferred resources at

présumées à 5,77 % P2O5 et 9,01 % TiO2

5.77 % P2O5 and 9.01 % TiO2

Zone 2 : 64,10 Millions de tonnes de ressources présumées à

Zone 2: 64.10 Million tons of inferred resources at 4.52 % P2O5

4,52 % P2O5 et 4,51 % TiO2

and 4.51 % TiO2

Total des 3 zones : 304 Millions de tonnes de ressources présumées à

Total of 3 Zones; 304 Million tons of inferred resources at

6,18 % P2O5 et 7,81 % TiO2 en prenant une teneur de coupure de 2% P2O5 :

6.18 % P2O5 and 7.81 % TiO2 with a 2 % P2O5 cut-off grade :
.
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Une évaluation économique préliminaire (Scoping Study) a été réalisée par la firme

A Preliminary Economic Assessment (Scoping Study) was conducted

IOS Services Géoscientifiques Inc. à l’automne 2009. Les grandes lignes de celle-ci

by the firm IOS Services Géoscientifiques Inc. in the fall 2009.

se résument ainsi :

The outlines are as follows:

Scénario de base

Base scenario

L’évaluation ou l’étude économique ne porte que sur les dix premières années d’exploi-

The economic study is only based on the first ten years of exploitation and therefore,

tation et par conséquent seules les ressources de la Zone Paul ont été utilisées pour

only the resources of the Paul Zone were used for this preliminary evaluation.

cette évaluation préliminaire. La récupération ainsi que les teneurs des concentrés

The recovery rate as well as the ore grades comes from the metallurgical tests

proviennent des tests métallurgiques faits par SGS Lakefield Research Ltd. Un taux de

performed by SGS Lakefield Research Ltd. An 85 % apatite recovery rate is used.

récupération de l’apatite de 85% est utilisé. Une production annuelle de 2 millions de

An annual production of 2 million tons (Mt) of apatite concentrate is planned.

tonnes (Mt) de concentré d’apatite est envisagée. Seuls les concentrés d’apatite

Only the apatite concentrates are considered and no value is given

sont considérés et aucune valeur n’a été attribuée pour d’éventuels concentrés

to eventual titanium or iron concentrates.

de titane ou de fer.
Main characteristics of the apatite concentrate:

Principales caractéristiques du concentré d’apatite :

Élément / Element

Zone PAUL / PAUL Zone

P2O5 %
Récupération P2O5 %
CaO %
SiO2 %
Fe2O3 %
TiO2 %
F%
U%
Cl g/t
Hg g/t
Cd g/t
CaO/P2O5

39,9
85
52,5
1,28
1,98
0,77
1,77
< 0,002
1201
< 0,3
<2
1,32
Economic parameters

Paramètres économiques
Au 12 novembre 2009, le prix de vente pour des roches phosphatées titrant

As of November 12, 2009, the sales price for phosphorus rocks grading

entre 65% et 75% BPL était de 90 US$ pour du FOB (Free On Board) Morocco

between 65% and 75% BPL was US$90 for FOB (Free On Board) Morocco

et de 116 US$ pour du CFR (Cost & Freight) India. La teneur en phosphate est

and US$116 for CFR (Cost & Freight) India. The phosphorus grade is usually

habituellement exprimée en tant que phosphate tricalcique et traditionnellement

expressed as tricalcic phosphorus and traditionally named BPL (Bone Phosphate Lime).

désignée sous le nom de BPL (Bone Phosphate Lime). Le concentré de la Zone Paul

The concentrate of the Paul Zone contains 39% P2O5 and grades more than 85% BPL.

contient 39% P2O5 et titre donc plus de 85% BPL. Le marché nord-américain

Since the priority target market is North America, a sales price of CAN$116 Free On

étant prioritairement ciblé, un prix de vente de 116 CAN$ rendu au train de Dolbeau

Board Dolbeau (FOB Dolbeau) is viewed as realistic and conservative for

(FOB Dolbeau) est considéré comme étant réaliste et conservateur pour

the 85 % BPL Paul Zone concentrate. No premium is considered for the higher BPL

le concentré de la Zone Paul de 85% BPL. Aucune prime n’est considérée pour

grade included in the Paul Zone concentrate. It should be sold at a higher price
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la plus forte teneur en BPL du concentré de la Zone Paul. Celui-ci devrait

since it contains more phosphorus. The US$/CAN$ exchange

cependant se vendre plus cher car il contient plus de phosphore.

rate used is 0.93.

Le taux de change utilisé US$/CAN$ est de 0,93.
Coûts d’infrastructure et d’opérations (CAN$)

Infrastructure and operation costs (CAN$)

Coût d’infrastructure de 325 M$

Infrastructure costs of 325 M$

• Mine

50 M$

• Moulin

135 M$

• Mine		
• Mining Plant

50 M$
135 M$

• Préparation, parc à résidus, électricité, restauration

67 M$

• Preparation, tailings, electricity, restauration		

67 M$

• Camions de transport et débarcadère		

31 M$

• Transport trucks and landing stage		

31 M$

• Divers et ingénierie (15%)		

42 M$

• Miscellaneous and engineering (15%)		

42 M$

Coûts d’opération

Operation costs

• $/tonne minée du minerai		

11,55

• $/ton of mined ore				

11.55

• $/tonne de concentré d’apatite (à la mine)		

57,47

• $/ton of apatite concentrate (at the mine)		

57.47

• $/tonne de transport du concentré à Dolbeau		

13,60

• $/ton of transportation of concentrate to Dolbeau		

13.60

• $/tonne de concentré d’apatite (à Dolbeau)		

71,07

• $/ton of apatite concentrate (at Dolbeau)		

71.07

Valeur économique (CAN$)
• Prix de vente du concentré à Dolbeau ($/tonne)

Economic value (CAN$)
116,00$

• Sales price of the concentrate in Dolbeau		

116$

• Bénéfice par tonne vendue		

44,93$

• Profit per ton sold				

44.93$

• Valeur actuelle nette escomptée à 3% (VANE)

306 M$

• Discounted Net Present Value at 3% (DNPV)		

306 M$

• Taux de rentabilité interne (TRI) avant impôts

19,95%

• Internal Rate of Return (IRR) before taxes 		

19.07%

Finalement, de la prospection de surface ainsi que des forages

Finally, the surface prospecting and exploration (1 000 m)

d’exploration (1 000 m.) et de définition (3 500 m. sur la Zone Paul)

and definition (3 500 m on Paul Zone) drilling were also

ont été également réalisés à l’été et l’automne 2009. Les résultats obtenus sont

performed in summer and autumn 2009. The results are very

des plus encourageants. La campagne d’exploration a permis de mettre à jour

encouraging. The exploration has revealed new areas and

de nouveaux secteurs et la campagne de définition a permis d’augmenter

the definition drilling campaign has upgraded the resources

les ressources déjà établies sur la Zone Paul : 78,34 Millions de tonnes

already established within the Paul Zone to 78.34 million tonnes of indicated

à 7,24 % P2O5 et 7,84 % TiO2 en ressources indiquées et à 58,25 Millions

resources at 7.24% P2O5 and 7.84% TiO2 and 58.25 million tonnes

de tonnes à 6,97 % P2O5 et 8,00 % TiO2 en ressources présumées.

of inferred resources at 6.97% P2O5 and 8.00% TiO2.
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LES PROPRIÉTÉS
AURIFÈRES

GOLD
PROPERTIES

PROJET DE LA BAIE JAMES

JAMES BAY PROJECT

LES PROPRIÉTÉS OPINACA, LAC H,
ET BLACK DOG (Figure 1)

OPINACA, LAC H AND BLACK DOG
PROPERTIES (Figure 1)

Localisation et géologie :

Location and geology:

Les propriétés Opinaca, Lac H et Black Dog sont contiguës et situées à 380 km au nord

The Opinaca, Lac H and Black Dog properties are contiguous and are located 380 km

de Matagami, Baie James, Québec. Les propriétés Opinaca et Black Dog sont détenues

north of Matagami, James Bay, Quebec. Arianne has a 100% interest in the Opinaca

à 100% par Arianne alors que la propriété du Lac H est, quant à elle, détenue

and Black Dog properties, while the Lake H property is the subject of a joint venture

en joint venture par Arianne (50%) et SOQUEM (50%). L’accès à ces propriétés

between Arianne (50%) and SOQUEM (50%). Access to the property

est relativement facile, d’autant plus que la SEBJ vient de construire une route

is relatively easy, especially since SEBJ just built a road across

recoupant une bonne partie des claims.

a good number of the claims.

Les roches de ces trois propriétés appartiennent à la ceinture de roches vertes

The rocks underlying the three properties belong to the Eastmain Greenstone Belt,

de Eastmain qui est l’hôte de deux dépôts aurifères connus, soient le dépôt

which hosts two known gold deposits: the Reservoir deposit (10 Mt at 0.65 g/t Au

Réservoir (10 Mt à 0,65 g/t Au et 0,12% Cu) et le dépôt Eau Claire (ressources inférées

and 0.12% Cu) and the Eau Claire deposit (inferred and indicated resources

et indiquées totalisant 990 000 onces d’or). Le gîte Roberto des Mines Opinaca Ltée

of 990,000 ounces of gold). The Roberto deposit, belonging to Les Mines

(2,5 millions d’onces Au en ressources inférées et indiquées) de Goldcorp se trouve

Opinaca ltée, a wholly owned subsidiary of Goldcorp, lies about 70 km

à environ 70 km plus au nord de ces propriétés.

north of the properties.

La propriété du Lac H renferme des roches felsiques qui sont favorables à la mise

Felsic rocks that are favourable for the formation of VMS-type

en place de gisements polymétalliques (cuivre, zinc, argent et plomb)

polymetallic deposits (copper, zinc, silver and lead)

de type Sulfures Massifs Volcanogènes (SMV). Ces dépôts peuvent également

is present on the Lac H property. These deposits may also contain

contenir plus ou moins d’or.

a certain amount of gold.

17

Travaux antérieurs pertinents :

Relevant previous works:

La propriété Opinaca est l’hôte de plusieurs indices aurifères qui ont été mis à jour

The Opinaca property hosts several gold showings discovered by prior

au cours des précédentes campagnes d’exploration :

exploration work:

la Zone Contact : (4,73 g/t Au sur 3,10 m dont 11,11 g/t Au sur

Contact Zone:

1,10 m; OPI-06-16) (2,15 g/t Au sur 3,80 m dont

over 1.10 m; OPI-06-16) (2,15 g/t Au over 3,80 m

9,8 g/t Au sur 0,5 m; OPI-08-02) (4,67 g/t Au sur

including 9,8 g/t Au over 0,5 m; OPI-08-02) (4,67 g/t

1,3 m et 1,87 g/t Au sur 8,5 m; OPI-08-03)

Au over 1,3 m et 1,87 g/t Au over 8,5 m; OPI-08-03)

la Zone Isabelle : (31,44 g/t Au sur 2,6 m dont 55,94 g/t Au sur

Isabelle Zone:

1,45 m; OPI-06-34)
la Zone Chino :

la Zone Bull :

(4.73 g/t Au over 3.10 m including 11.11 g/t Au

(31.44 g/t Au over 2.6 m including 55.94 g/t Au
over 1.45 m; OPI-06-34)

(3,30 g/t Au sur 6,75 m dont 5,83 g/t Au sur

Chino Zone:

(3.30 g/t Au over 6.75 m including 5.83 g/t Au

3,75 m; OPI-06-43) (14,58 g/t Au sur 5,4 m dont

over 3.75 m; OPI-06-43) (14,58 g/t Au over 5,4 m

28,24 g/t Au sur 2,75 m; OPI-08-10) (2,95 g/t Au sur

including 28,24 g/t Au over 2,75 m; OPI-08-10)

2,5 m dont 4,74 g/t Au sur 1,5 m; OPI-08-07)

(2,95 g/t Au over 2,5 m including 4,74 g/t Au

(1,52 g/t Au sur 13,60 m; OPI-06-37)

over 1,5 m; OPI-08-07)

l’Indice de l’Aïeul : (25,72 g/t Au et 8,42 g/t Au; échantillons prélevés
au marteau)

Bull Zone

(1.52 g/t Au over 13.60 m; OPI-06-37)

Aïeul showing

(25.72 g/t Au and 8.42 g/t Au; grab samples)

Les forages indiquent que la Zone Contact est encore présente à une profondeur

The drilling indicates that the Contact Zone is still present at a vertical depth

verticale de 350 m et qu’elle demeure ouverte au delà de cette profondeur.

of 350 m and remains open at depth.

L’indice Chino, qui se reconnait latéralement sur plus de 50 mètres, retourne des valeurs

On surface, Chino Zone is laterally recognized aver than 50 meters wide. Results

en surface de 12,58 g/t Au sur 0,9 m ; 6,25 g/t Au sur 1,8 m ; 7,56 g/t Au sur

of the sampling returned: 12.58 g/t Au over 0.9m, 6.25 g/t Au over 1.8 m,

2,0 m et jusqu’à 92,9 g/t Au sur 1,4 m. Cette zone est présentement reconnue

7.56 g/t Au over 2.0 m and up to 92.9 g/t Au over 1.4 m.

jusqu’à une profondeur verticale de 100 mètres et demeure elle aussi

This area is now recognized to a vertical depth of 100 meters and

ouverte plus en profondeur.

remains open at depth.

La propriété du Lac H renferme de petits indices aurifères et de métaux de base mis

The Lac H property hosts gold and base metal showings discovered by prospecting.

à jour par prospection. La présence de roches volcaniques felsiques favorables à la mise

The presence of felsic volcanic rocks, favourable for the formation

en place de gisements de sulfures massifs volcanogènes (SMV) fut mis en évidence par

of volcanogenic massive sulphide deposits (VMS), was brought

SOQUEM au début des années 2000.

to light by SOQUEM in the early 2000s.

La propriété Black Dog a déjà été l’objet de forages diamantés entre 1988

Diamond drilling was conducted on the Black Dog property from 1988

(Ressources Eastmain) et 1998 (Ressources Orezone). De faibles indices aurifères

(Eastmain Resources) to 1998 (Orezone Resources). It hosts some low-grade gold

y sont répertoriés. En 2007, Ressources d’Arianne y a réalisé de la prospection et

showings. In 2007, Arianne Resources carried out prospecting and sampling.

de l’échantillonnage. Aucune valeur d’intérêt significatif n’a été obtenue.

No significant values were obtained.
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Figure 4 : Géologie régionale des propriétés du Lac H, Opinaca et Black Dog
Regional geology of Lac H, Opinaca and Black Dog properties
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Travaux de 2009 :

2009 work by Arianne:

Seulement les propriétés Opinaca et du Lac H ont fait l’objet de travaux d’exploration

In 2009, exploration work was carried out solely on the Opinaca

au cours de l’année 2009.

and Lac H properties.

Une brève campagne de prospection a été réalisée le long de l’extension sud-ouest

A brief survey was conducted along the southwest extension

de la faille Acotago sur la propriété Opinaca. Elle avait pour but de vérifier le potentiel

of the Acotago fault on the Opinaca property. It was designed

aurifère de de ce secteur où se localisent bon nombre d’indices connus comme

to test the gold potential of this sector where Contact, Isabelle

les Zones Contact, Isabelle et Bull.

and Bull Zones are recognised along this fault.

La propriété du Lac H a encore fait l’objet de décapages à la pelle mécanique et

The Lac H property has been the subject of a mechanical stripping and surface

de prospection de surface. Le projet de maîtrise d’un étudiant de l’UQAC,

prospecting. The master’s project of an UQAC’s student, relating to this property,

ayant trait à cette propriété, a cependant dû être abandonné.

has been abandoned.

Propriété Opinaca

Opinaca

Des travaux d’échantillonnage ont été réalisés au début du mois de juillet et se sont

Work sampling has been conducted in early July and ended on 17th.

terminés le 17. Ces travaux visaient de nouveaux secteurs autres que les zones

This work was intended new areas other than the areas previously drilled.

préalablement forées. Au total, 38 échantillons y ont été recueillis et expédiés

In total, 38 samples have been collected and shipped to ALS Chemex

au laboratoire d’ALS Chemex à Val d’Or. Un échantillon constitué d’une veine

laboratory in Val d’Or. A sample consisting of a quartz vein hosted

de quartz encaissée dans une amphibolite a rapporté 30,2 g/t Au.

in amphibolite reported 30.2 g / t Au. This vein is located

Cette veine se localise à environ 1,5 km au sud-sud-ouest de la Zone Contact.

approx 1.5 km south-south-west of the Contact Zone.

Elle est d’autant plus intéressante qu’elle se situe à proximité de la faille Acotago

It is particularly interesting because it is located near the fault Acotago

qui est associée à la majorité des nombreuses valeurs aurifères du secteur.

that is associated with the majority of the many gold showings in the sector.

De plus, des échantillons ont rapporté des valeurs anomales de l’ordre de 0,369

In addition, samples gave anomalous values of 0.369 and

et 0,198 g/t Au dans un secteur situé à environ 500 m. à l’Est de la Zone Chino.

0.198 g/t Au in an area about 500 m east of the Chino zone.

De l’échantillonnage supplémentaire a eu lieu au début du mois de septembre.

Additional sampling took place in early September.

Propriété du Lac H

Lac H property

Des cibles d’exploration ont été définies sur la base des levés de géophysique de

Exploration targets have been based on the results of geophysical surveys,

Polarisation Provoquée et Infinitem ainsi que sur la géochimie de sol et le contexte

soil geochemistry and geological setting. Works started in June 2009 have

géologique. Les travaux commencés en juin 2009 ont consisté en du décapage sur

consisted of stripping, grooving and sampling. They ended the month of July.

10 secteurs, du rainurage et de l’échantillonnage. Ils se sont terminés au mois de juillet.

Low anomalous Zn and Cu were obtained (0.14% Cu on a grab

De faibles valeurs anomales en Zn et en Cu ont été obtenues (0,14% Cu sur

sample and 0.18% Zn over 1.2 m). See the following tables.

un grab sample et 0,18 % Zn sur 1,2 m.de rainure). Voir les tableaux suivants.
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Principaux résultats d’analyse des échantillons prélevés au marteau - Lac H 2009
Principal grab sample assay results - Lac H 2009
Échantillons/
Samples

Au
ppb

Ag
ppm

Cu
ppm

Zn
ppm

Description

1012003

129

—

—

—

Veinule de quartz de 7 cm

1012006
1012007
1012009
1012013
1012015
1012035
1012081
1012337

305
149
—
—
—
303
—
—

—
—
2,82
—
—
—
—
—

—
—
111
1410
929
—
825
197

—
—
373
—
—
—
—
599

Horizon silicifié et sulfuré (reprise 53213 et 53214)
Veinule de quartz de 5 cm
Bloc de sulfures massifs
Amphibolite silicifiée et sulfurée avec veinules
Veine de quartz de 40 cm
Veine de quartz de 20 cm
Zone rouillée
Chert minéralisé

Principaux résultats d’analyse des échantillons de rainures - Lac H 2008-09
Principal channel sample assay results - Lac H 2008-09
Décapage /
Stripping site

Rainure /
Channel

Longueur /
Length (m)

Au
(ppb)

Ag
(ppm)

Cu
(ppm)

Zn
(ppm)

Pb
(ppm)

08-6A

1 et 2

9,15

—

—

270

—

—

08-6A

4

3,4

—

—

468

143

—

08-6A

6

4,3

—

—

382

—

—

08-7A

1

1,0

—

—

—

1120

—

08-7A

4

1,2

—

—

228

1763

—

09-5

4

1,0

118

—

—

—

—

09-5

5

1,6

417

—

—

—

—

09-6

1

1,6

—

—

354

—

—

09-6

2

1,0

—

—

532

—

—
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LA PROPRIÉTÉ KOMO (Figure 1)

KOMO PROPERTY (Figure 1)

En juin 2009, la direction des Ressources d’Arianne Inc. a signé une option avec Lithium

In June 2009, management of Arianne Resources Inc. has signed an option

One (anciennement Coniagas Resources Limited) accordant à cette dernière le droit

with lithium One (formerly Coniagas Resources Limited) granting the latter

d’acquérir un intérêt de 100% dans 21 claims et un intérêt pour 100% du lithium

the right to acquire 100% interest in 21 claims and a 100% interest in the lithium

contenu dans 4 claims additionnels de la propriété Komo. À la signature, un paiement

content in 4 additional claims of Komo property. On signing, a payment of $ 75 000

de 75 000 $ et l’émission de 100 000 actions ordinaires de la compagnie ont été

and issuing 100 000 shares of the company were granted to Arianne.

accordés à Arianne. Ce paiement initial sera suivi de quatre paiements

This initial payment will be followed by four additional payments of

supplémentaires de 100 000 actions ordinaires versés aux dates anniversaires

100 000 ordinary shares paid on the anniversary of the signing

de la signature de l’entente. Arianne conserve un NSR de 1,5% dont 0,5%

of the agreement. Arianne retains a 1.5% NSR of which 0.5%

est rachetable pour 500 000 $.

is redeemable for $ 500 000.

Localisation et géologie :

Location and geology:

Cette propriété est située au sud-ouest du réservoir Opinaca, Baie James, Québec

This property is located southwest of the Opinaca reservoir,

et est positionnée dans la ceinture de roches vertes de la Moyenne et de la Basse

James Bay, Quebec, in the Middle and Lower Eastmain greenstone belts,

Eastmain dans le feuillet SNRC 33C.

on NTS map sheet 33C.

Les roches de la propriété Komo (139 CDC) sont principalement constituées des

The Komo property (139 CDC) is underlain mostly by volcanics belonging

volcanites de la formation de Komo (basaltes, amphibolites et rhyolites) en contact

to the Komo Formation (basalt, amphibolite and rhyolite) in contact with paragneiss

avec des paragneiss de la formation d’Auclair. Ce contexte géologique est encore peu

of the Auclair Formation. This geological setting remains underexplored and

exploré et s’apparente à de nombreux contextes aurifères de la région.

is similar to many of the area’s gold environments.

Travaux antérieurs pertinents :

Relevant previous works:

En 2007, des travaux d’échantillonnage ont été réalisés sur la propriété Komo.

In 2007, sampling work was carried out on the Komo property.

Ce sont une cinquantaine d’échantillons prélevés au marteau qui ont été expédiés

About fifty grab samples were collected and sent out for gold and base metal assays

à l’analyse pour l’or et les métaux de base (Cu, Ag, Zn et Pb). De ceux-ci, un indice

(Cu, Ag, Zn and Pb). They brought to light a gold showing (Esta)

aurifère (Esta) a été mis à jour sur la propriété Komo.

on the Komo property.

En 2008, la propriété Komo a fait l’objet d’une campagne de prospection.

In 2008, a prospecting program was carried out on the Komo property. This program

Celle-ci faisait suite au levé de géophysique héliporté de types Mag et VTEM,

followed up on the MAG and VTEM helicopter-borne geophysical survey conducted by

réalisé par Geotech Ltd à l’hiver 2008 et pour lequel plusieurs anomalies

Geotech Ltd. in winter 2008, which identified many electromagnetic anomalies.

électromagnétiques ont été décelées. Une rainure de 0,75 mètre

A 0.75-metre channel sample yielded 2.38 g/t Au on the Esta showing. The highest

a rapporté 2,38 g/t Au sur l’indice Esta. Des 350 échantillons prélevés

value obtained from the 350 grab samples was

au marteau, la meilleure valeur obtenue est de l’ordre de 600 ppb Au.

in the order of 600 ppb Au.

Travaux de 2009 :

2009 work by Arianne:

Les travaux de 2009 ont consisté en cinq jours de prospection. Trois jours ont été

The work of 2009 consisted of five days of exploration. Three days were spent

consacrés à la prospection à l’intérieur des unités de chert et d’amphibolite associées

prospecting within units of chert and amphibolite associated with the Esta showing.

à l’indice Esta. Deux autres jours de travail ont permis d’effectuer six petites tranchées

Two additional working days allowed making six small trenches in the immediate

dans les environs immédiats de l’indice Esta afin de vérifier ses extensions latérales.

vicinity of the Esta showing to verify its lateral extensions.
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La prospection a permis de détailler la géologie de la propriété et de faire ressortir un

The survey has detailed geology of this part of the property and brings out a new gold

nouvel indice aurifère de 1,08 g/t Au. La minéralisation aurifère de l’indice Esta a été

showing of 1.08 g / t Au. The mineralization of the Esta showing was extended about

étendue sur environ 15 m de largeur.

15 m wide.

Des blocs sub-en-places de pegmatite à spodumène en contact avec des sédiments

Sub-in-place blocks of spodumene pegmatite in contact with sediments were

ont été découverts à 200 m au N-O de l’indice Esta sur des claims présentement sous

discovered at 200 m NW of the Esta showing on claims under option by Lithium One.

option par Lithium One. L’échantillon prélevé d’un de ces blocs a titré 2,02 % Li2O.

The sample taken from one of these blocks assayed 2,02% Li2O.

Figure 5 : Géologie régionale de la propriété Komo
Regional geology of Komo property
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LE PROJET BROUILLAN FÉNÉLON

BROUILLAN FÉNÉLON PROJECT

PROPRIÉTÉS PENAROYA ET
BROUILLAN OUEST (Figure 1)

PENAROYA AND BROUILLAN OUEST
PROPERTIES (Figure 1)

Localisation et géologie :

Location and geology:

Les propriétés Penaroya et Brouillan Ouest sont respectivement composées de 15 et

The Penaroya and Brouillan Ouest properties respectively consist of 15 and 6

6 claims désignés, détenus à 100% par les Ressources d’Arianne Inc. Elles se situent

map-designated claims, 100% owned by Arianne Resources Inc. They are located

dans le nord de l’Abitibi, Québec, Canada, sur le feuillet S.N.R.C. 32E14 sur un terrain

in northern Abitibi, Québec, Canada, on NTS map sheet 32E14, and lie in generally

généralement marécageux et recouvert d’une épaisse couche de mort terrain,

swampy ground covered by a layer of overburden that ranges from

soit de 1 à 120 mètres.

1 to 120 metres in thickness.

Les roches de la région sont d’âge Archéen et appartiennent au sillon Harricana-

The rocks on the property are Archean in age and belong to the Harricana-Turgeon Belt

Turgeon de la sous province de l’Abitibi située dans la Province du Supérieur.

of the Abitibi Subprovince in the Superior Province. The Harricana-Turgeon Belt hosts

Ce sillon est l’hôte de plusieurs dépôts aurifères et polymétalliques comme la mine

several gold and polymetallic deposits, such as the Detour mine (1,765,000 ounces Au

Detour (1 765 000 onces Au extraites de 1974 à 1999) ; la mine Selbaie (45 000 000

extracted from 1974 to 1999), the Selbaie mine (45,000,000 metric tons at 1% Cu, 2%

tonnes à 1% Cu, 2% Zn et 39g/t Ag (1982-2005)), la mine Casa-Bérardi (159 469

Zn and 39 g/t Ag (1982-2005)), the Casa-Bérardi mine (159,469 ounces Au extracted

onces Au extraites en 2007) ; la mine Persévérance (ressources estimées à 5 100 000

in 2007) and the Persévérance mine (estimated resources of 5,100,000 metric tons at

tonnes à 15,8% Zn, 1,25% Cu, 29g/t Ag et 0,38 g/t Au).

15.8% Zn, 1.25% Cu, 29 g/t Ag and 0.38 g/t Au).

Travaux antérieurs pertinents :

Relevant previous works:

Plusieurs travaux ont été réalisés dans le secteur des propriétés Penaroya et Brouillan

Several programs have been carried out in the area of the Penaroya and Brouillan Ouest

Ouest. Un engouement pour l’exploration de l’or et des métaux de base a débuté

properties. Enthusiasm for gold and base metal exploration began around

dans la région vers les années 1970 suite à la réalisation de levés électromagnétiques

the 1970s in the region, following airborne electromagnetic surveys and

aéroportés et à la découverte des mines Agnico Eagle (1967) et Detour (1974)

the discovery of the Agnico Eagle (1967) and Detour (1974)

(Lacroix et al., 1990).

mines (Lacroix et al., 1990).

La région a été cartographiée et décrite à grande échelle par Bancroft (1912) et

The region was mapped and broadly described by Bancroft (1912) and Remick (1969).

Remick (1969). La géologie régionale a été compilée et interprétée par Rive (1985),

The regional geology was compiled and interpreted by Rive (1985), Avramtchev et al

Avramtchev et al (1981), Hock (1987) et Lacroix et al, (1990, 1994).

(1981), Hock (1987), and Lacroix et al. (1990, 1994).

Environ soixante et dix (70) rapports de travaux d’exploration ont été répertoriés

About seventy (70) reports of exploration work on the properties have been filed

sur les propriétés depuis 1959.

since 1959.

En 2008, un levé Héliporté de type VTEM et une compilation des travaux déjà réalisés

In 2008 works on property consisted of a helicopter-borne VTEM survey and a

sur ces propriétés ont été réalisés. Un total de 122 kilomètres (50 km sur la propriété

ompilation of previous work on the properties. A total of 122 line-kilometre

Brouillan Ouest, 72 km sur la propriété Penaroya) de lignes a été volé.

(50 km on the Brouillan Ouest property, 72 km on the Penaroya property)
were flown.
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Sommairement, ce levé a permis de préciser certains contacts géologiques et de définir

In summary, the survey clarified some geological contacts and defined major

les structures majeures présentes sur la propriété. De plus, de nombreuses anomalies

structures occurring on the property. Numerous EM anomalies were also detected.

EM y ont été décelées.

Travaux de 2009 :

2009 work by Arianne:

Ces deux propriétés n’ont fait l’objet d’aucun travail en exploration minière en 2009.

There has been no exploration work on both properties in 2009. However,

Cependant, la Société est en voie de finaliser une entente pour la mise sous option

the Company is finalizing an agreement to put the Brouillan Ouest

de la propriété Brouillan Ouest par une tierce société en ce qui concerne des travaux

property under option by a third company in respect

d’exploration.

of exploration work.

LE PROJET DE LA DAUVERSIÈRE Région de chibougamau (Figure 1)

LA DAUVERSIÈRE PROJECT –
CHIBOUGAMAU AREA (Figure 1)

LA PROPRIÉTÉ R-14

R-14 PROPERTY

La propriété R-14 est maintenant la seule propriété minière constituant le projet

The property R-14 is now the lonely property constituting the La Dauversière project.

de La Dauversière. En effet, la Société n’a pas renouvelé l’entente qu’elle détenait

Indeed, the Company did not renew the agreement it had with Tectonic Resources on

avec Ressources Tectonic sur la propriété Hygrade. Celle-ci a donc été radiée du

the Hygrade property that has been removed from the portfolio of the Company

portefeuille de la Société en 2008. Cette décision fait suite aux résultats peu probants

in 2008. This decision follows the inconclusive results obtained from the exploration

obtenus de la campagne de forage d’exploration de 2008.

drilling in 2008.

Localisation et géologie :

Location and geology:

La propriété R-14 comprend 36 claims désignés sur carte et 42 claims jalonnés

The R-14 property includes 36 map-designated claims and 42 staked claims on NTS

dans le feuillet SNRC 32G09, à environ 35 kilomètres au sud-est de la ville de

map sheet 32G09, about 35 kilometres southeast of the town of Chibougamau,

Chibougamau, dans les cantons de La Dauversière, de Charron, de Queylus et

in La Dauversière, Charron, Queylus and Dollier townships. The property is 100%

de Dollier. Elle est détenue à 100 % par Ressources d’Arianne.

owned by Arianne Resources.

Les roches présentes sur la propriété R-14 appartiennent à la partie nord-est

The R-14 property is underlain by the northeastern part of he Abitibi Subprovince of

de la Sous-Province de l’Abitibi de la Province du Supérieur. Le contexte géologique

the Superior Province. The property’s geological setting is somewhat similar

de cette propriété peut s’apparenter à celui de la mine Joe Mann qui a produit plus

to that of the Joe Mann mine, which produced more than 1.1 million ounces of gold

de 1,1 M d’onces d’or et qui est localisée à environ 10 Km de la propriété, en bordure

and is located about 10 km from the property, on the southwestern edge

sud-ouest du pluton de La Dauversière, dans le couloir de déformation de Guercheville.

of the La Dauversière Pluton, in the Guercheville deformation corridor.

Elle est d’autant plus intéressante que la Zone de Déformation de Palmer – Tippecanoe

It is even more interesting that the Deformation Palmer-Tippecanoe Zone (DPTZ),

(ZDPT), à laquelle plusieurs indices aurifères sont associés, traverse la propriété

which is associated with several gold showings, crosses the propert

d’est en ouest.

from east to west.

Cette propriété se localise de plus en bordure de la route régionale 167. Elle est

The property has several assets. The CN Railway and Highway 167 cross

traversée par le chemin de fer du CN et une ligne de haute tension électrique passe

the property and it is near a high-voltage

également à proximité.

transmission line.
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Figure 6 : Géologie régionale de la propriété R-14
Regional geology of R-14 property

Travaux antérieurs pertinents :

Relevant previous works:

La découverte de l’indice R-14 remonte à 1978 avec une valeur en rainure titrant

The R-14 showing was discovered in 1978, when a channel sample returned a value of

142,29 g/t Au sur 2,44 mètres. Des intersections de forages réalisés par la suite

142.29 g/t Au over 2.44 metres. Intersections in subsequent drill holes yielded up

ont rapporté jusqu’à 10,6 g/t Au sur 0,61 m et 21,37 g/t Au sur 1,4 m.

to 10.6 g/t Au over 0.61 m and 21.37 g/t Au over 1.4 m.

Arianne a fait l’acquisition de cette propriété en 2004. Elle y a réalisé du décapage et

Arianne acquired the property in 2004. It carried out stripping and collected samples

recueilli des échantillons qui ont rapporté des valeurs tel que : 3,14 g/t, 13,25 g/t,

that returned values such as 3.14 g/t, 13.25 g/t, 15.05 g/t, 23,8 g/t, 95,9 g/t,

15,05 g/t, 23,8 g/t, 95,9 g/t, 125,5 g/t et 176 g/t Au.

125,5 g/t and 176 g/t Au.

Un levé EMH a été réalisé en juillet 2007 et un levé de résistivité/polarisation

An HEM survey was conducted in July 2007 and a 20-km resistivity/induced

provoquée (Abitibi Géophysique Inc.) de 20 km a été réalisé au cours de l’hiver 2008.

polarization survey (Abitibi Géophysique Inc.) was conducted during the winter 2008.

De la prospection et une campagne de 10 forages, totalisant 1 482 m, ont par la suite

Prospecting and a drilling campaign of 10 holes, totalling 1,482 m, were then carried

été réalisées au cours du mois de juin de la même année.

out in June.

La campagne de prospection a permis de découvrir trois nouveaux indices d’or sur

The prospecting program led to the discovery of three new gold showings

la partie centrale de la propriété. Les analyses d’échantillons de ces indices

in the central portion of the property. Samples from these

ont rapporté 1,4 g/t Au, 2,1 g/t Au et 8,2 g/t Au.

showing returned 1.4 g/t Au, 2.1 g/t Au and 8.2 g/t Au.

Une tonalite porphyrique recoupée en forage dans le prolongement oriental de l’indice

A porphyritic tonalite, which was intersected in drilling the eastern extension of

R-14 a rapporté des intersections de 3,4 g/t Au sur 1 mètre et 5,5 g/t Au sur 1,1 mètre,

showing R-14, returned intersections of 3.4 g/t Au over 1 metre and 5.5 g/t Au over 1.1

toutes deux le long du forage R14-08-06. Une intersection de 1,4 mètre le long du

metre, both in drill hole R14-08-06. In addition, a 1.4 metre intersection in drill hole

forage R14-08-07 a de plus rapporté 2,04 g/t Au dans un gabbro silicifié.

R14-08-07 returned 2.04 g/t Au in silicified gabbro.

Travaux de 2009 :

2009 work by Arianne:

Les travaux de 2009 ont consisté 1) à la reconnaissance des chemins d’accès; 2)

Work in 2009 consisted of 1) the recognition of access roads 2)

au repositionnement de la grille de lignes; 3) au ré-échantillonnage de carottes

repositioning the grid lines 3) resampling of drill core from the 2008 campaign, 4)

de forage de la campagne de 2008; 4) à de la prospection en surface; 5) au

prospecting surface 5) striping of the two indexes diamond saw

rainurage de deux indices à la scie diamantée et 6) à l’envoie pour analyse

and 6) analysing some samples of 2008.

de certains échantillons prélevés au marteau en 2008.
The re-sampling of core from the 2008 drilling campaign has extended
Le ré-échantillonnage de carottes de la campagne de forage de 2008 a permis

the intersection of hole R14-08-06 at 0.42 g / t Au over 32.8 m.

d’étendre l’intersection du forage R14-08-06 à 0,42 g/t Au sur 32,8 m.

The prospecting campaign of summer 2009 confirmed the presence

La campagne de prospection de l’été 2009 a confirmé la présence d’or

of gold indices M3, Immaculé, Lac Banane and Tremblay-Talbot.

aux indices M3, Immaculé, Lac Banane et Tremblay-Talbot.

An anomalous value of 146 ppb Au was also obtained

Une valeur anomale de 146 ppb Au a aussi été obtenue sur

on a sample from the northeast

un échantillon provenant de la portion nord-est de la propriété,

portion of the property.

un secteur peu affleurant et très peu exploré jusqu’à présent.
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LE PROJET HÉVA (Figure 1)

HÉVA PROJECT (Figure 1)

Le projet Héva est constitué des propriétés Héva Ouest et Héva Est qui

The project consists of Héva Ouest and Héva Est properties that

sont respectivement localisées à l’ouest sud-ouest et au sud sud-est du village

are respectively located to the west south-west and south-southeast of the village

de Rivière Héva en Abitibi. Celles-ci se situent à proximité de la Zone tectonique

of Riviere Héva Abitibi. These are located near the Cadillac-Larder Lake tectonic

de Cadillac-Larder Lake qui est associée à une multitude de dépôts aurifères

zone that is associated with a multitude of gold

et/ou polymétalliques.

and / or polymetallic deposits.

Propriété Héva Ouest (Figure 1)

HÉVA OUEST PROPERTY (Figure 1)

Localisation et géologie :

Location and geology:

Cette propriété est constituée de quatre (4) claims qui couvrent une superficie

The property consists of four (4) claims that cover an area of 167 hectares.

de 167 hectares. Elle est localisée dans le canton de Cadillac, Abitibi, Qc., Canada.

It is located in Cadillac township in Abitibi, Quebec, Canada.

Les roches présentes sur cette propriété appartiennent à la Sous-Province de l’Abitibi

The property is underlain by rocks of the Abitibi Subprovince of the Superior Province,

de la Province du Supérieur. Plus précisément, elles se situent dans un empilement

more specifically, by a pile of Archean volcanosedimentary rocks, which,

de roches volcano-sédimentaires d’âge Archéen. Du sud vers le nord, cet empilement

from south to north, are composed of the Pontiac, Piché, Cadillac, Blake River

est constitué des Groupes de Pontiac, Piché, Cadillac, Blake River et de Kewagama.

and Kewagama groups. Only the Pontiac and Piché groups (the latter is known

Seuls les Groupes du Pontiac et de Piché (ce dernier étant reconnu pour être associé

to be associated with the Cadillac tectonic zone) seem

à la zone tectonique de Cadillac) seraient présents sur la propriété qui est de plus

to be present on the property, which also has a granitic pluton

occupée par un pluton de composition granitique dans sa partie occidentale.

in its western portion.

De par sa localisation dans un contexte géologique qui s’apparente à ceux des mines

Because of a geological setting similar to neighbouring mines and/or

et/ou gîtes localisés à proximité, la propriété Héva Ouest est considérée comme étant

showings, the Héva Ouest Property is considered highly

des plus intéressantes pour l’exploration aurifère.

interesting for gold exploration.

Travaux antérieurs pertinents :

Relevant previous works:

Des intersections aurifères sont reportées dans certains forages

Gold intersections have been reported in some of the holes

(KC-84-6, KC-84-7 et VC-1) effectués sur cette propriété par Kerr Adisson

(KC-84-6, KC-84-7 and VC-1) drilled on the property by Kerr Addison

et Ressources Veinor dans les années 80.

and Veinor Resources in the 80s.

En mai 2007, Arianne a réalisé le forage HEO-07-01. Il visait l’extension occidentale

In May 2007, Arianne drilled the hole HEO-07-01. It targeted the western and depth

et en profondeur de l’indice aurifère Maritime Cadillac (6,42 g/t Au sur 1,5 mètre).

extension of the Maritime Cadillac gold showing (6.42 g/t Au over 1.5 metre).

Ce sont 236 analyses pour l’or qui ont été effectuées à partir des échantillons issus

A total of 236 samples from the drilling were sent for gold assay.

de ce forage. De plus, un levé électromagnétique de type InfiniTEM a été réalisé

In June 2007, a down-hole InfiniTEM geophysical survey was

par la firme Abitibi Géophysique au mois de juin 2007, le long de ce forage.

also conducted by Abitibi Géophysique in drill hole HEO-07-01.

Le HEO-07-01 a recoupé le contact volcano-sédimentaire entre les groupes du Pontiac

HEO-07-01 intersected the volcanosedimentary contact between the Pontiac and

et de Piché. Il a de plus intersecté une zone de cisaillement majeure localisée sur plus

Piché groups. It also intersected a major shear zone over a core length of 50 m in the
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Les principaux résultats de ces travaux sont les suivants :

The principal results of these works are the following:

Le forage C-80-4 a donné 1,03 g/t Au sur 0,61 mètre.

Hole C-80-4 returned 1.03 g/t Au over 0.61 metre.

Le forage 488-05-5 a donné 0,10% Cu et Au en trace sur une

Hole 488-05-5 returned 0.10% Cu and trace Au

longueur de 1,22 mètre.

over 1.22 metre.

Des tranchées réalisées dans le début des années 80 ont donné des valeurs

Trenches excavated in the early 80s yielded gold values

aurifères allant jusqu’à 3,4 g/t Au.

of up to 3.4 g/t Au.

Le forage MC01 a donné 6,3 g/t Ag sur 0,9m.

Hole MC01 returned 6.3 g/t Ag over 0.9 metre.

Le forage LM-84-3 a donné 3,1 g/t Au sur 0,7 m et 0,69 g/t Au sur

Hole LM-84-3 returned 3.1 g/t Au over 0.7 m and 0.69 g/t Au

8,92 mètres et avait pour but de tester un échantillon

over 8.92 metres and was drilled to test a grab sample

de roche qui avait titré 11.31 g/t Au.

that had graded 11.31 g/t Au.

Le forage LM-84-1 a donné 1,4 g/t Au sur 1,5 m et 0,47 g/t Au sur

Hole LM-84-1 returned 1.4 g/t Au over 1.5 m and 0.47 g/t Au

13,28 mètres de long.

over 13.28 metres.

Le forage LM-84-2 a donné 0,7g/t Au sur 0,67 mètre.

Hole LM-84-2 returned 0.7g/t Au over 0.67 metre.

En 2004 Ressources d’Arianne a réalisé une compilation des travaux antérieurs ainsi

In 2004, Arianne Resources carried out a compilation of previous works, along with

que des travaux de reconnaissance et d’échantillonnage qui furent suivis par un levé

reconnaissance mapping and sampling, followed by a resistivity/induced polarization

de résistivité/polarisation provoquée totalisant 3,6 km de la firme Abitibi

survey totalling 3.6 km conducted by Abitibi Géophysique. These works outlined areas

Géophysique. Ces travaux ont permis de cibler des secteurs méritant des travaux

deserving additional work. Seven (7) polarizable bodies were identified and drill

supplémentaires. Sept (7) corps polarisables y ont été caractérisés et des cibles

targets were defined.

de forage ont été définies.

31

Trois forages au diamant totalisant 405 m ont été réalisés au cours du mois de mai

Three diamond drill holes totalling 405 m were completed on the property in

2008 sur cette propriété (HEE-08-01, HEE-08-02 et HEE-08-03). Ce sont 134 analyses

May 2008 (HEE-08-01, HEE-08-02 and HEE-08-03). A total of 134 samples from

pour l’or qui ont été effectuées à partir des échantillons de ces forages.

the drilling were sent for gold assay.

Les deux premiers, HEE-08-01 et HEE-08-02, ont principalement intersecté

The first two holes, HEE-08-01 and HEE-08-02, primarily intersected

des roches volcaniques (basaltes et andésites principalement). Le HEE-08-03 a,

volcanic rocks (mainly basalt and andesite). HEE-08-03 cut sedimentary

tant qu’à lui, recoupé les roches sédimentaires du Cadillac (conglomérats et siltstones

rocks of the Cadillac Group (mainly conglomerate and siltstone).

principalement). Les analyses des échantillons de forage n’ont rapporté qu’une seule

Assaying of drill samples only returned a single Au value greater than

teneur en Au supérieure à 1 g/t, soit 1,14 g/t Au sur 1,5 mètre vers

1 g/t, which yielded 1.14 ppm Au over 1.5 metre, toward

la fin du forage HEE-08-03.

the end of hole HEE-08-03.

Travaux de 2009 :

2009 work by Arianne:

Les travaux réalisés au cours de l’année ont consisté en de la prospection,

In 2009, prospection, diamond saw channel sampling,

du rainurage à la scie diamantée et des levés géophysiques de types polarisation

IP and Mag surveys have been conducted on the property.

provoquée et magnétique. Suite aux résultats d’analyse du Laboratoire

three interesting values were obtained:

ALS Chemex, trois (3) échantillons ont obtenu des valeurs intéressantes,

91.2 g / t Au, 3.12 g / t Au and 0.72 g / t Au. Diamond saw

soit de 91,2 g/t Au, 3,12 g/t Au et 0,72 g/t Au. Du rainurage à la scie diamantée

channel sampling has been conducted on the first two showings.

a été effectué sur les deux premiers indices. Le meilleur résultat obtenu

The best result obtained was 0.972 g / t over 0.75 m

fut de 0,972 g/t sur 0,75 m pour la rainure R1 de l’indice 3,12 g/t Au.

on the groove R1 of the 3.12 g / t Au showing. No significant

Aucune valeur significative n’a ressorti de l’indice 91,2 g/t Au.

result has emerged from the 91.2 g / t Au showing.

Suite aux résultats des levés magnétométriques et de Polarisation Provoquée,

Geophysical results show an interesting sector over a kilometre

un secteur orienté parallèlement aux lithologies (≈100°) s’avère intéressant

long and oriented parallel to lithology (≈100°). Several IP

sur plus de 1 km de long. Plusieurs anomalies PP d’intensité plus ou moins fortes

anomalies of various intensity were identified in this area.

ont été identifiées dans ce secteur et le contour de déphasage est élevé.

More prospecting and stripping

De la prospection de surface et du décapage à la pelle mécanique sont

are planned in the future.

prévus se faire dans un avenir rapproché.
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LA PROPRIÉTÉ AVEC ESTIMATION DE
RESSOURCES (Figure 1)

PROPERTY WITH ESTIMATED
RESOURCES (Figure 1)

PROPRIÉTÉ STANDARD GOLD
(Duverny)

STANDARD GOLD PROPERTY
(Duverny)

Cette propriété se compose de 8 claims sur lesquels se trouve le dépôt aurifère

The Standard Gold Deposit is located in Duverny Township, in Abitibi, Quebec.

Standard Gold - New Goldvue. Selon le rapport signé par Jack D. Charlton et Tracy

The property consists of 8 claims hosting the Standard Gold – New Goldvue deposit.

Kelly, géologues de projet, les ressources estimées seraient de l’ordre

According to the report signed by Jack D. Charlton and Tracy Kelly, project geologists,

de 132 750 tonnes à 5,43 g/t Au (GM 46956). En 2005, suite à une campagne

estimated resources are in the order of 132,750 metric tons at 5.43 g/t Au (GM 46956).

de 12 forages, Ressources d’Arianne avait mandaté Genivar Inc de vérifier

A new resource calculation conducted in 2006 by Genivar Inc. identified

ces ressources qui sont maintenant estimées à 136 398 tonnes titrant 4,25 g/t Au.

estimated resources of 136,398 tonnes at 4.25 g/t Au.

Il est cependant opportun de mentionner que ces ressources aurifères historiques

Historical gold resources on Standard Gold are not NI 43-101 compliant,

ne correspondent pas à la norme 43-101. Le calcul fait par Genivar inc pourrait être

and should not be relied upon by the reader.

considéré selon les normes 43-101 mais n’a pas encore été déposé.
The Company signed on June 3, 2009, an option agreement
La Société a signé, le 3 juin 2009, une entente d’option permettant à Big Bang

with Big Bang Resources (an Amos-based private company)

Ressources Ltée, compagnie d’exploration privée basée à Amos, d’acquérir 100% de la

to allow this company to acquire 100% of the property.

propriété aurifère Standard Gold. Big Bang a émis 100 000 actions en faveur d’Arianne

Bing Bang issued 500 000 shares

à la signature. D’autres émissions de 100 000 actions seront effectuées

during the next four years.

au cours des quatre prochaines dates d’anniversaire de l’entente.

Arianne keeps a 2% NSR.

La Société conserve un NSR de 2%.
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LES PROPRIÉTÉS DE
MINÉRAUX INDUSTRIELS

INDUSTRIAL MINERALS
PROPERTIES

PROPRIÉTÉ MIREPOIX (TITANE ET
PHOSPHORE) (Figure 1)

MIREPOIX PROPERTY (PHOSPHORUS
AND TITANIUM) (Figure 1)

Cette propriété (détenue à 100% par Arianne) est localisée au nord de la rivière Sa-

The property (wholly owned by Arianne) is located north of the Saguenay River,

guenay, à environ 125 km à partir de Chicoutimi, Québec, Canada. La propriété se situe

about 125 km from Chicoutimi (Quebec, Canada). The property is

dans la partie nord-est du massif d’anorthosite qui caractérise la région du Saguenay

in the northeastern part of the anorthosite massif that characterizes

Lac Saint-Jean.

the Saguenay–Lac-Saint-Jean region.

Des travaux effectués par Ressources d’Arianne, principalement en 2001, ont consisté

The work carried out by Arianne Resources, mainly in winter 2001, consisted

en fonçage de tranchées, forages et échantillonnage. Les résultats ont mis en évidence

of trenching, drilling, sampling and assays. The results brought to light mineralized

des intersections minéralisées mais le nombre relativement limité de forages n’a pas

intersections but, due to the relatively limited number of drill holes, a stratigraphic

permis d’établir de lien stratigraphique entre toutes les intersections obtenues.

correlation could not be established between all the intersections obtained.

Une cartographie détaillée des zones décapées ainsi que des forages additionnels sont

Detailed mapping of the stripped zones along with additional drilling are

donc recommandés sur cette propriété.

therefore recommended for this area.

Les tests de concentration par séparation densimétrique et magnétique ont produit

Specific gravity and magnetic separation and concentration tests produced an ilmenite

des concentrés d’ilménite de qualité médiocre (30% TiO2) et de bons concentrés

concentrate of mediocre quality (30% TiO2) and a relatively good apatite concentrate

d’apatite avec des teneurs en P2O5 de 41,5%.

with a P2O5 grade of 41.5%.

LE DÉPOT DE MARBRE (CALCITE) DE
DULAIN (Figure 1)

DULAIN MARBLE (CALCITE)
DEPOSIT (Figure 1)

La Compagnie possède à 100% un dépôt de marbre blanc situé au nord du lac St-Jean

The Company owns 100% of a white marble deposit north of Lac St-Jean.

et connu sous le nom de Dulain. Ce dépôt possède des ressources combinées de

The deposit has combined resources of 10,265,304 metric tons of ore containing

10 265 304 tonnes de minerais contenant 85,45% de calcite (ressources mesurées :

85.45% calcite (measured resources: 4,866,810 metric tons; indicated resources:

4 866 810 tonnes; ressources indiquées : 4 245 493 tonnes; ressources inférées :

4,245,493 metric tons; inferred resources: 1,153,001 metric tons).

1 153 001 tonnes).
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Ces ressources ont été calculées par la firme indépendante Géostat International

The resources were calculated for Bruneau Minerals by an independent firm,

pour le compte de Minerais Bruneau et répondraient facilement à la norme 43-101

Géostat International, and would easily meet NI 43-101 standards,

le moment opportun.

in due course.

LE DÉPÔT DE QUARTZITE DE
BOILLEAU (Figure 1)

BOILLEAU QUARTZITE
DEPOSIT (Figure 1)

Cette propriété détenue à 100% par Arianne est constituée de quatre claims localisés

The property, wholly owned by Arianne, consists of 4 claims. It is located south

au sud de la rivière Saguenay, à environ 30 kilomètres de Ville de la Baie, Québec, près

of the Saguenay River, about 30 km from Ville de la Baie, Quebec, near the small

de la petite municipalité de Boilleau.

municipality of Boilleau.

Ce dépôt est constitué d’un quartzite de couleur blanchâtre à rosâtre, généralement

The deposit is a generally layered, whitish to pinkish quartzite occurring

stratifié qui se retrouve à l’intérieur d’une séquence de roches très métamorphisées.

within a sequence of highly metamorphosed rocks. The surrounding rock

La roche encaissante est un gneiss granitique de couleur rose. La bande de quartzite

is pink granitic gneiss. The band of quartzite has been observed over

est observée sur au moins 20 mètres de haut sur le bord de la rivière à Pierre.

a height of at least 20 metres along Rivière à Pierre. Tests indicate SiO2

Les tests effectués indiquent des teneurs en SiO2 qui varient de 98,97% à 99,42%

values ranging from 98.97% to 99.42%, as well as relatively

ainsi qu’un taux de contaminant relativement faible.

low contaminant content.

LE DÉPOT DE MOLYBDÈNE
MOLY HILL (Figure 1)

THE MOLY HILL MOLYBDENUM
DEPOSIT (Figure 1)

Cette propriété est constituée de 4 claims détenus à 100% par Arianne dans le Canton

The Company owns 100% of four (4) claims in La Motte Township

de La Motte en Abitibi, Québec. Les ressources historiques (non conformes à la norme

in Abitibi, Quebec. Historical resources (not NI 43-101 compliant)

43-101) sont estimées à un tonnage de 269 000 t à 0,21% MoS2 (0,13% Mo).

have been estimated at 269,000 metric tons at 0.21% MoS2 (0.13% Mo).

Sous sa forme MoS2, la Molybdénite est le seul minéral qui convienne pour

Molybdenite (MoS2) is the only form of molybdenum suitable

la production industrielle des produits commercialisables de molybdène. La teneur

for the industrial production of marketable products. The Mo grade must

en Mo doit être comprise entre 0,01 et 0,25 %. Le Mo est souvent lié aux sulfures

range from 0.01 to 0.25%. The Mo is often linked to sulphides and

et autres métaux, notamment le cuivre.

other metals, particularly copper.

Le molybdène est un des minéraux industriels qui a vu son prix augmenter au cours

Molybdenum is one of the industrial minerals that encounter

des dernières années. Ressources d’Arianne Inc. a envoyé une équipe composée d’une

the biggest price increase during past years.

géologue et de trois aides pour effectuer une visite de terrain sur la propriété Moly Hill

So little exploration have been done

à l’été 2009.

during the summer.

Cette visite avait pour objectif principal de visualiser le contexte géologique de
la propriété. Elle se voulait également dans le but de prélever des échantillons et de

The goal of this work was to better understand the geological

trouver des traces d’anciens forages. Elle s’intègre dans la politique de la compagnie

environment of the property. Re-sampling was also made.

qui désire évaluer ses projets concernant les minéraux industriels.

One grab sample returned 0.07% Mo and 0.04% Bi.
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Seules les roches de compositions monzogranitique et pegmatitique ont été
observées lors de la visite de terrain. Les roches ultramafiques n’y ont pas été
localisées.
La zone antérieurement échantillonnée en vrac correspondrait à un gros dyke
de pegmatite plus ou moins quartzitique qui serait de direction nord-sud.
Plusieurs échantillons provenant de ce tas montrent une minéralisation en
molybdénite et en bismuthinite qui peut atteindre jusqu’à 1 ou 2 % visuellement.
Le seul échantillon expédié au laboratoire d’analyse ALS Chemex de Val d’Or
a rapporté 0,07 % en Mo et 0,04 % en Bi. Il était composé de quartz avec
1 à 2 % de molybdénite et bismuthinite.
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Figure 8 : Carte de localisation du projet El Rey au Mexique
Location map of El Rey property, Mexico
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LE PROJET AU
MEXIQUE

PROJECT IN
MEXICO

Au cours de l’hiver 2007, Ressources d’Arianne a pris option sur deux propriétés

During 2007 winter, Arianne Resources identified two

aurifères et argentifères dans l’état du Sinaloa au Mexique, soient les propriétés El Rey

promising gold and silver properties in the state

et San Jose. Des travaux de prospection ont été réalisés en 2008 sur ces deux

of Sinaloa in Mexico. Some exploration

propriétés et un levé de polarisation provoqué a été effectué sur El Rey.

works were done in 2008 on both properties and made

En 2009, la Société décida de radier la propriété San Jose et de ne garder

an IP Geophysical survey on El Rey property.

que la propriété El Rey.

In 2009 the Company write-off one of the properties (San Jose).

La propriété El Rey a été acquise selon les modalités suivantes : Pour un intérêt

The El Rey property was acquired in return for the following compensation:

de 100% sur cette propriété, les vendeurs reçoivent 15 000 $ à la signature et

For a 100% interest in the El Rey property, sellers received $15,000 at signing

jusqu’à 500 000 $ après 5 ans. Les vendeurs conservent un NSR de 2%

and up to $500,000 after 5 years. Sellers kept a 2% NSR,

rachetable pour 1,5 M$. Ce contrat a été négocié en dollars américains

redeemable for $1,500,000. This contract was negotiated

avec des prospecteurs mexicains.

in US dollars with Mexican prospectors.

PROPRIÉTÉ EL REY (Figure 8)

El REY PROPERTY (Figure 8)

Localisation et géologie :

Location and geology:

La propriété est localisée à une soixantaine de kilomètres au nord-nord-ouest

The property is located 60 km north-northeast of Mazatlán and

de Mazatlán et est facilement accessible par l’autoroute 15. Elle couvre une superficie

is easily accessible by Highway 15. It covers an area of 453 hectares.

totale de 453 hectares. Les roches de la propriété sont principalement constituées

The rocks observed on the property are mainly volcanics

de volcanites de composition intermédiaire à felsique, d’âge Tertiaire (Inférieur à

of intermediate to felsic composition of the Tertiary Period (Lower to Upper).

Supérieur). Les minéralisations aurifères et argentifères sont de type filonien et

The gold and silver mineralization occurs in veins and stockworks.

stockwerk. Elles correspondraient à un modèle de mise en place

It is interpreted to reflect a low-sulphidation

dit Low-Sulphidation Epithermal System.

epithermal system.
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Travaux antérieurs pertinents :

Relevant previous works:

Cette propriété est l’hôte d’une ancienne exploitation artisanale. Il est rapporté

The property hosts a historic artisanal mine. Mexican archives report

dans les archives mexicaines que des échantillons, provenant des veines de quartz

that quartz vein samples from the Los Copales and Los Cuates levels

des niveaux Los Copales et Los Cuates ont respectivement rapporté des valeurs

respectively returned values grading up to 9.00 g/t Au and 300.00 g/t Ag

titrant jusqu’à 9,00 g/t Au et 300,00 g/t Ag sur 1,20 mètre ainsi que 42,00 g/t

over 1.20 metre and 42.00 g/t Au and 166.00 g/t Ag over 1 metre

Au et 166,00 g/t Ag sur 1 mètre de long. Ces valeurs ne satisfont pas

These values are not NI 43-101 compliant

à la norme 43-101 et ne doivent être consultées qu’à titre indicatif.

and should not be relied upon.

Dans le même sens, la moyenne de dix-sept (17) échantillons prélevés au marteau

Similarly, the average of seventeen (17) grab samples collected in 1992 from the

en 1992 et provenant du niveau La Blanca a rapporté 10.9 g/t Au et 110.8 g/t Ag.

La Blanca level returned 10.9 g/t Au and 110.8 g/t Ag. The average of fifteen (15)

La moyenne de quinze (15) échantillons du niveau Los Copales a titré

samples from the Los Copales level graded 5.1 g/t Au and 113.5 g/t Ag

5.1 g/t Au et 113.5 g/t Ag tandis que celle de dix (10) échantillons provenant

while the ten (10) samples from the Los Cuates level graded 9.3 g/t Au and

du niveau Los Cuates a titré 9.3 g/t Au et 74.9 g/t Ag. Douze (12) échantillons

74.9 g/t Ag. Twelve (12) samples collected between the Los Copales

prélevés entre les niveaux Los Copales et El Ebano ont titré une moyenne de

and El Ebano levels graded an average of 9.9 g/t Au and 288 g/t Ag

9.9 g/t Au et 288 g/t Ag tandis que cinq (5) autres échantillons localisés

while five (5) other samples from between the La Blanca and

entre les niveaux La Blanca et Los Perritos ont donné une moyenne de

Los Perritos levels returned an average

6.8 g/t Au et 64.3 g/t Ag.

of 6.8 g/t Au and 64.3 g/t Ag.

Vers la fin des années 1990, elle fut l’objet de travaux d’exploration (forage et levé

In the late 1990s, Exploraciones Eldorado, Mexico, S.A. de C.V. carried out

de géochimie de sol) par la Cie Exploraciones Eldorado, Mexico, S.A. de C.V.

exploration work on the property (drilling and geochemical surveys)

dans le but de vérifier certaines des structures porteuses. Des intersections de

to test mineralized structures. RC drilling returned

la campagne de forage à circulation inverse, ont alors rapporté des valeurs

the following intersections

(non-conformes à la norme 43-101) de :

(not NI 43-101 compliant):

ER-1 :

3.1 Au g/t sur 4 m

ER-1:

3.1 Au g/t over 4 m

ER-4 :

2.35 Au g/t sur 6 m

ER-4:

2.35 Au g/t over 6 m

ER-9 :

7.39 Au g/t sur 8 m

ER-9:

7.39 Au g/t over 8 m

ER-11 :

1.29 Au g/t sur 10 m

ER-11:

1.29 Au g/t over 10 m

ER-17 :

1.21 Au g/t sur 4 m et 1.0 g/t sur 18 m

ER-17:

1.21 Au g/t over 4 m and 1.0 g/t over 18 m

L’échantillonnage de reconnaissance* effectué par Arianne lors de

Grab samples* taken during reconnaissance by Arianne,

l’acquisition de la propriété en 2007 a retourné des valeurs atteignant

when the property was acquired in 2007, returned values of up

jusqu’à 49,5 g/t Au et 1 805 g/t Ag sur des échantillons choisis.

to 49.5 g/t Au and 1 805 g/t Ag.

En 2008, l’échantillonnage de surface effectué au marteau a permis d’obtenir

In 2008, grab samples taken from the surface

des valeurs s’apparentant à ces valeurs historiques près des niveaux artisanalement

returned values similar to the historic values near

exploités (voir tableau ci-joint).

the artisanal mining levels.
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Trois échantillons ont rapporté une moyenne de
3.25 g/t Au et 100.66 g/t Ag près du niveau
Los Copales tandis qu’aux environs des niveaux
Los Cuates et El Ebano, deux séries de huit (8) et
sept (7) échantillons ont respectivement rapporté
des moyennes de 2.7 g/t Au et 9.5 g/t Ag et de
1.41 g/t Au et 70.43 g/t Ag. Finalement
la moyenne de quatre (4) échantillons situés
près du niveau Los Perritos a donné
4.84 g/t Au et 33.25 g/t Ag.
Un levé géophysique de type Polarisation Provoquée

Sample

Au (g/t)

Ag (g/t)

14501
14502
14506
ER-003
ER-034
ER-036
ER-047
ER-048
ER-050
ER-060

5.6
49.5
10.2
4.6
5,3
3.7
5.7
8.7
4.8
13.5

3.1
1805
103
165
11
10
16
53
34
2

Three samples returned an average of 3.25 g/t Au
and 100.66 g/t Ag near the Los Copales
level while near the Los Cuates and El Ebano levels,
two series of eight (8) and seven (7) samples
respectively returned averages of
2.7 g/t Au and 9.5 g/t Ag and of 1.41 g/t Au
and 70.43 g/t Ag. Finally, the average value
of four (4) samples taken near
the Los Perritos level was
4.84 g/t Au and 33.25 g/t Ag.
A geophysical survey (induced polarization)

a de plus été réalisé sur une partie de la propriété et une zone fortement

was conducted over part of the property, identifying a highly anomalous zone

anomale a été localisée dans le secteur nord-ouest de la grille du levé.

in the northwestern sector of the survey grid. On surface, the anomalous

En surface, le secteur anomal correspond à une zone silicifiée et argilisée

sector corresponds to a silicified and argillized zone that

qui n’a pas encore été testée par forage.

has not yet been tested by drilling.

Selon le modèle envisagé de mise en place du gisement (Low-Sulphidation

According to the deposit emplacement model considered (low-sulphidation

Epithermal System), cette zone peut correspondre au chapeau de silice qui se forme

epithermal system), the zone could correspond to the silica cap that forms

au-dessus de la zone minéralisée. Cette roche silicifiée n’est généralement pas ou très

above the mineralized zone. This silicified rock generally contains little or

peu minéralisée en or et argent. La zone aurifère et argentifère se situe

no gold and silver mineralization. The gold and silver bearing zone lies

plus en profondeur sous ce chapeau.

at greater depth, under the cap.

Finalement, des tests de récupération de l’or par cyanuration du minerai de la mine

Finally, tests of gold recovery by cyanidation of ore from the historic mine,

ancestrale entre les niveaux Los Copales et La Blanca ont donné des résultats très

between the Los Copales and La Blanca levels, gave very positive results.

probants. Il en ressort une récupération de l’ordre de 98% et il semble que ce minerai

Recovery is in the order of 98% and the ore seems to be suited to any type

puisse convenir à n’importe lequel procédé de cyanuration directe, soit Merrill-Crowe,

of direct cyanidation process, whether Merrill-Crowe, CIP or heap leaching.

CIP et Lixiviation en tas. Les tests ont été réalisés par le Laboratoire LTM Inc.

The tests were conducted by Laboratoire LTM Inc.

de Val-d’Or, Québec, Canada.

of Val-d’Or, Québec, Canada.

Le but de nos travaux est d’évaluer le potentiel économique de ce dépôt. L’accès

The work was intended to evaluate the deposit’s economic potential. Easy access

facile à la propriété ainsi que la proximité des infrastructures nécessaires faciliteront

to the property as well as the proximity of the necessary infrastructure

l’évaluation de celui-ci. Ce type de dépôt est habituellement exploitable par

will facilitate the evaluation. The oxidized part of this type of deposit can

lixiviation en tas (Heap Leaching) dans sa partie oxydée. Il s’agit d’un type

usually be processed by heap leaching. Where appropriate, it is a

d’exploitation particulièrement économique lorsqu’approprié.

particularly economical type of processing.

Un rapport 43-101 concernant la propriété El Rey a été effectué par Boily, M., PhD., P.

Also in 2008, a NI 43-101 Qualification report was made by

Géo., en octobre 2008.

Michel Boily, Ph D, P. Geo.

* Échantillons prélevés pendant la visite du site par Arianne en 2007. Les échantillons ont

* grab samples collected during the site visit by Arianne in February 2007.The samples

été préparés au laboratoire d’ALS Chemex à Hermosillo, Mexique, et analysés par

were prepared at ALS Chemex laboratory in Hermosillo, Mexico, and assayed by ALS

ALS Chemex à Vancouver, Canada.

Chemex in Vancouver, Canada.
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Travaux de 2009 :

2009 work by Arianne:

Il n’y a eu aucun travail d’exploration effectué sur cette propriété en 2009. Cependant

There has been no exploration works done on this property in 2009.

une campagne de forages diamantés totalisant 1100 mètres répartis en 9 forages

However, a diamond drilling program totaling 1,100 meters in nine (9)

vient juste de prendre fin au printemps 2010. La Société attend d’obtenir tous

holes just to end in spring 2010. The Company expects to obtain

les résultats d’analyse avant de décider si elle renouvellera l’option qu’elle détient

all test results before deciding whether it will renew the option

sur cette propriété.

it holds on the property.

ANALYSE
PAR LA DIRECTION
DE LA SITUATION
FINANCIÈRE
ET DES RÉSULTATS
D’EXPLOITATION :

MANAGEMENT’S
DISCUSSION
& ANALYSIS
OF FINANCIAL CONDITION
AND RESULTS
OF OPERATIONS:

PERFORMANCE GLOBALE

OVERALL PERFORMANCE

L’analyse par la direction doit se lire en parallèle avec les états financiers annuels vérifiés

The management discussion and analysis should be read in conjunction with the audited

de LES RESSOURCES D’ARIANNE INC. (la Société) et les notes complémentaires pour

annual financial statements for D’ARIANNE RESOURCES INC.. (The Company) and

les exercices terminés les 31 décembre 2009 et 2008.

the notes thereto for the years ended December 31, 2009 and 2008.

Les états financiers de la Société ont été dressés conformément aux principes comptables

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Canadian

généralement reconnus du Canada et sont établis en dollars canadiens.

generally accepted accounting principles and are established in Canadian dollars.

Sommaire des activités et faits saillants

Summary of activities and highlights

La perte nette de l’exercice terminé le 31 décembre 2009 se chiffre à 1 279 101 $

The net loss for the fiscal year ended December 31, 2009,

comparativement à une perte nette de 1 498 703 $ pour l’exercice 2008. La perte

amounted to $1,279,101 compared to a net loss of $1,498,703

nette de 2009 inclut une charge de 1 128 528 $ (763 399 $ en 2008) à titre de

for the 2008 fiscal year. The net loss for 2009 included

radiation de propriétés minières et de frais d’exploration reportés suite à l’évaluation

an expense of $1,128,528 ($763,399 in 2008)

d’actifs miniers.

as a write-down of mining assets.

Des travaux d’exploration totalisant 1 821 581 $ ont été réalisés au cours de l’exercice

Exploration work totalling $1,821,581 was carried out during the 2009 fiscal year

2009 (3 175 836 $ en 2008).

($3,175,836 in 2008).

La société a encaissé une somme de 753 499 $ à la suite de divers placements privés

The Company received a total of $753,499 following various private placements

complétés durant l’année 2009 et de disposition de placements (1 512 162 $ pour

completed during the 2009 fiscal year and sale of investments ($1,512,162 for 2008).

2008).
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Situation financière :

Encaisse et fonds réservés à l’exploration

2009

2008

2007

$

$

$

Financial condition:

213 292

729 178

3 067 583

Cash and funds reserved for exploration

90 948

102 866

207 669

Accounts receivable

Propriétés minières et frais d’exploration

6 375 530

6 275 421

4 515 409

Mining properties and exploration expenses

Total de l’actif

7 256 629

8 085 352

8 165 993

Total assets

3 540

7 081

10 621

Loans and convertible debentures

11 901 731

11 305 212

9 996 763

Capital stock

Débiteurs

Emprunts et débentures convertibles
Capital-actions

Au 31 décembre 2009, le nombre d’actions ordinaires émises s’élevait à 24 423 016
(20 134 312 au 31 décembre 2008 sous une base consolidée).

As at December 31, 2009, there were 24,423,016 common shares issued and outstanding
(20,134,312 as at December 31, 2008; consolidated).

Activités d’exploration :

FRAIS D’EXPLORATION

Exploration activities:

2009

2008

2007

1 344 747

2 288 003

1 673 396

CESSION

(179 342)

-

-

RADIATION DE FRAIS D’EXPLORATION REPORTÉS

(847 918)

(555 453)

(281 688)

WRITE-OFF OF DEFERRED EXPLORATION
EXPENSES

SOLDE AU DÉBUT

5 190 111

3 457 561

2 065 853

BALANCE, BEGINNING OF YEAR

SOLDE À LA FIN

5 507 598

5 190 111

3 457 561

BALANCE, END OF YEAR

111 984

147 498

120 330

Analysis

AUGMENTATION DES FRAIS D’EXPLORATION

Analyses chimiques
Hélicoptère et avions

-

287 561

-

EXPLORATION EXPENSES
INCREASE OF EXPLORATION EXPENSES
DISPOSAL

Helicopters and planes

Coupe de lignes et géophysique

142 039

859 319

584 792

Line cutting and geophysics

Planification et supervision

339 113

277 706

270 396

Planning and supervision

Honoraires, rapports techniques indépendants

103 269

62 634

-

Professional fees and independant technical
reports

Remboursement de frais

(124 981)

(267 374)

-

Reimbursement of expenses

Crédit d’impôt et droits miniers

(351 853)

(887 833)

(344 550)

AUGMENTATION DES FRAIS D’EXPLORATION

1 344 747

2 288 003

1 673 396

CESSION

(179 342)

RADIATION DE FRAIS D’EXPLORATION REPORTÉS

(847 918)

(555 453)

(281 688)

WRITE-OFF OF DEFERRED EXPLORATION
EXPENSES

SOLDE AU DÉBUT

5 190 111

3 457 561

2 065 853

BALANCE, BEGINNING OF YEAR

SOLDE À LA FIN

5 507 598

5 190 111

3 457 561

BALANCE, END OF YEAR

-
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-

Tax credit and mining rights
INCREASE OF EXPLORATION EXPENSES
DISPOSAL

Ventilation des frais d’exploration reportés par propriétés minières.
DEFERRED EXPLORATION EXPENSES

FRAIS D’EXPLORATION REPORTÉS :

Diminution /
Decrease

Solde au 31
décembre
2009
/ Balance as
at December
31, 2009

$

$

$

(28 607)

-

1 497 351

(19 124)

-

-

301 749

41 972

(11 567)

-

-

380 472

33 049

(38 507)

-

-

2 785 791

-

-

-

(10 826)

-

-

-

-

-

80 840

Solde au 31
décembre 2008 /
Balance as at
December 31,
2008

Augmentation /
Addition

$

$

Lac à Paul

365 374

1 424 615

(264 031)

Héva

219 762

101 111

La Dauversière (R-14)

350 067

Opinaca

2 791 249

Barraute

10 826

Duverny

80 840

Penaroya - Brouillan

19 996

Droits miniers et
Remboursement
crédit d’impôt /
de frais / Cost
Mining rights
reimbursement
and tax credit

$

Québec / Quebec :

Moly Hill
Black Dog

-

9 450

(1 787)

-

-

27 659

5 735

(1 085)

-

-

4 650

-

4 891

4 891

-

-

-

Natashquan

198 823

-

-

-

Soquem-Lac H

247 967

(15 582)

(96 374)

Detour Lake

512 551

-

-

(512 551)

-

Wabamisk

113 785

11 933

-

-

(125 718)

-

Komo

141 836

37 506

-

-

(179 342)

-

Dulain

1 100

900

155 310
-

(170)

(198 823)

-

-

291 321

-

1 830

-

131 044

Mexique /Mexico
Mazatlan - El Rey

131 044
5 190 111

-

-

1 821 581

(351 853)
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(124 981)

(1 027 260)

5 507 598

Ventilation des frais d’exploration

Breakdown of deferred exploration

reportés par propriétés minières :

expenses by mining properties:

2009

2008

2007

$

$

$

Opinaca

33 049

472 546

1 144 224

Opinaca

La Dauversière

41 972

287 304

141 217

La Dauversière

Havre Nord

-

113 200

212 193

Havre Nord

Natashquan

-

67 598

162 234

Natashquan

Lac H

155 310

255 651

169 699

Lac H

Héva

101 111

62 036

89 257

Héva

697 075

86 276

Detour Lake

Detour Lake

-

Duverny

-

-

9 600

Duverny

Sagar

-

-

3 246

Sagar

613 209

-

Lac à Paul

268 160

-

Hygrade

9 450

152 140

-

Penaroya-Brouillan-Dulain-El Rey

56 074

454 291

-

Black Dog-Wabamisk-Komo-Ekomiak

1 821 581

3 443 210

Lac à Paul

1 424 615

Hygrade

-

Penaroya-Brouillan-Dulain-El Rey
Black Dog-Wabamisk-Komo-Ekomiak

2 017 946

Discussion des résultats :

OPERATING RESULTS

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009, la société a subit une perte nette

For the fiscal year ended December 31, 2009, the Company incurred

de 1 279 101 $ (0,06$ par action), comparativement à une perte nette

a net loss of $1,279,101 ($0.06 per share), compared with a net loss

de 1 498 703 $ (0,09$ par action) pour la période correspondante de 2008 et

of $1,498,703 ($0.09 per share) for the corresponding period in 2008 and

une perte nette de 736 836 $ (0,01 $ par action) pour l’année 2007.

a net loss of $736,836 ($0.01 per share) in 2007. The net loss for 2009, 2008

Le résultat net pour les exercices 2009, 2008 et 2007 inclut des radiations d’actifs

and 2007 included write-offs of mining assets in respective amounts

miniers aux montants respectifs de 1 128 528 $, 763 399 $ et 567 790 $.

of $1,128,528, $763,399 and of $567,790.

La Société applique les recommandations du chapitre 3870 du Manuel de l’Institut

The options granted by the Company to directors, administrators and consultants are

canadien des comptables agréés traitant des autres paiements à base d’actions. Ainsi,

recorded in the statement of earnings. The stock-based compensation included in

les options octroyées par la société aux administrateurs, aux dirigeants et à

expenses amounted to $104,540 for 2009, $152,350 for 2008 and of $164,245 for 2007.
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des consultants sont comptabilisées à l’état des résultats. La rémunération à base

Professional and consultant fees were higher in 2008 due

d’actions incluse dans les charges s’élève à 104 540 $ pour 2009, à 152 350 $ pour

to the preparation and the deposit of a preliminary prospectus

2008 et à 164 245 $ pour 2007.

in August, 2008. This prospectus was related to the creation of Oroplata
Exploration inc for the Mexican properties. This project was stopped
by the Stock market crisis in late 2008.

La baisse marquée des frais de consultation et d’honoraires professionnels pour 2009
s’explique par la préparation et le dépôt d’un prospectus provisoire en août 2008.
Ce prospectus était relié au premier appel public à l’épargne prévue pour
notre filiale Oroplata Exploration inc. et son projet au Mexique Ce projet ne
s’est pas concrétisé suite à la crise boursière de l’automne 2008.

Summary of annual results:

Résumé des résultats annuels :

Rémunération- options d’achat d’actions

2009

2008

2007

$

$

$

104 540

152 350

164 245

Compensation - stock options

Radiation d’actifs miniers

1 128 528

763 399

567 790

Write-off of mining assets

Impôts sur les bénéfices et impôts miniers

(418 445)

( 71 815)

(423 210)

Income and mining taxes

Perte nette

1 279 101

1 498 703

736 836

Net loss

( 0,06)

( 0,09)

( 0,01)

Basic and diluted net loss per share

Perte nette par action, de base et diluée

Résumé des résultats intermédiaires :

Summary of interim results:

2008

2009

septembre/ décembre/
September December

mars/
March

juin/
June

septembre/
September

décembre/
December

$

$

$

$

$

(1 083 315)

(144 246)

(97 726)

(0,0001)

(0,001)

mars/
March

juin/
June

$

$

(226 120)

(94 284)

(94 984)

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

(0,001)

(0,001)

(0,001)

(0,09)

Radiation d’actifs miniers/
Write-off of mining
properties

-

-

-

763 399

-

Impôts futurs / Future taxes

-

-

-

71 815

-

Perte nette / Net loss

$
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65 955

(1 103 084)

-

(0,06)

-

-

1 128 528

-

-

418 445

FAITS SAILLANTS DU
QUATRIÈME TRIMESTRE

HIGHLIGHTS OF
THE FOURTH QUARTER

Le point saillant de cette fin d’année 2009 est la campagne de forages de définition

The key point in the end of 2009 was the definition drilling campaign in the

sur la Zone Paul du projet de phosphore/titane. Ces forages avaient pour but de faire

phosphorus-titanium Lac à Paul deposits on the Paul Zone. This drilling was made

passer des ressources présumées à la catégorie de ressources indiquées.

to redefined some inferred resources in the indicated resources category.

La forte perte nette imputée au quatrième trimestre est causée par des radiations

The high net loss attributed to the fourth quarter was caused by the write-off of

d’actifs miniers pour un montant de 1 128 528$.

mining assets amounting to $ 1,128,528.

CASH POSITION
AND FINANCING

SITUATION DE TRÉSORERIE
ET FINANCEMENT
Variation du capital-actions émis :

Variations in capital stock issued:

2009

Solde au début
Acquisitions de propriétés
Financements privés
Solde à la fin

2008

Nombre / Number

$

Nombre /Number

20 134 312

11 305 212

15 690 284

9 996 763

Balance, beginning of year

205 000

63 750

Acquisition of properties

-

-

$

4 288 704

596 519

4 239 028

1 244 699

Private financing

24 423 016

11 901 731

20 134 312

11 305 212

Balance, end of year

REGROUPEMENT D’ACTIONS

CONSOLIDATION OF SHARES

En juillet 2009, la Société a regroupé ses actions ordinaires à raison d’une nouvelle

In July 2009, the Company consolidated its common shares on the basis of one new

action ordinaire pour chaque cinq (5) actions ordinaires émises.

ordinary share for every five (5) ordinary shares issued. The comparative figures have

Les chiffres comparatifs ont été modifiés pour tenir compte de ce regroupement.

been amended to reflect this consolidation.

Bons de souscription:

Warrants:

Nombre / Number

Prix moyen / Average price
$

Solde au début

4 944 121

0,70

Balance, beginning of year

Émis lors des placements

2 144 352

0,31

Issued for placements

Expirés

(2 644 607)

0,82

Expired

Solde à la fin

4 443 866

0,42

Balance, end of year
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Options d’achat d’actions :

Stock options:

La Société possède un régime d’options d’achat d’actions permettant aux dirigeants,

The Company has a stock option plan whereby administrators, directors and

aux administrateurs et à certains consultants de souscrire à des actions ordinaires du

some consultants may subscribe to common shares of its capital stock.

capital-actions de la Société. Au 31 décembre 2009 le nombre total d’actions pouvant

The total number of shares that can be issued under the plan is 2,000,000.

être émis en vertu du régime était de 2 000 000. Au cours de l’année 2009,

During 2009, a total of 820,000 new stock options were granted

un total de 820 000 nouvelles options d’achat ont été octroyées à un prix

at an average exercise price of $0.27. No stock option has been

moyen d’exercice de 0,27 $. Aucune n’a été exercée.

exercised this year.

OPÉRATIONS
ENTRE APPARENTÉS

RELATED PARTY
TRANSACTIONS

Les opérations suivantes ont eu lieu durant les exercices terminés les 31 décembre

The following operations occurred during the fiscal years ended December 31,

2009 et 2008 dans le cours normal des affaires et ont été mesurées au montant

2009 and 2008, in the normal course of business, and were recorded

de la contrepartie payée :

at the amount of consideration paid:

Honoraires versés à des dirigeants
et administrateurs :
Gestion
Relations avec les investisseurs
Frais d’émssion
Sommes versées à une société contrôlée par le
président de Les Ressources d’Arianne :
Frais d’exploration*
Honoraires de gestion*

2009

2008

$

$
Fees paid to administrators
and directors:

71 500
6 132
8 850

42 000
82 160
- -

726 839

836 368

-

24 000

Management
Investor relations
Issue costs
Amounts paid to a company controlled
by the president of Arianne Resources:
Exploration expenses *
Management fees*

* = The amount of $ 726,839 represents the payroll of Arianne Resources and current exploration
expenditures.

* = Le montant de 726,839 $ inclus les honoraires de gestion de 24 000 $. Le restant du montant
représente la masse salariale ainsi que les dépenses d’explorations courantes.

FINANCIAL INSTRUMENTS

INSTRUMENTS FINANCIERS

The fair market value of the Company’s financial assets and liabilities is close to

La juste valeur marchande des éléments d’actif et de passif financiers de la société se

the book value, since they expire in the short term. Accounts receivable and accounts

rapproche de la valeur comptable, compte tenu de leur échéance à court terme. Les

payable do not bear interest. The cash balance bears interest at a variable rate based

débiteurs et les créditeurs ne portent pas intérêt. L’encaisse porte intérêts à un taux

on the account balance.

variable en fonction du solde bancaire.

OFF-BALANCE
SHEET ARRANGEMENTS

ARRANGEMENTS
HORS BILAN
Au 31 décembre 2009, la société n’avait aucun arrangement hors bilan.

As at December 31, 2009, the Company had no off-balance sheet arrangements.
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OBLIGATIONS
ET ENGAGEMENTS
CONTRACTUELS

CONTRACTUAL
OBLIGATIONS AND
COMMITMENTS
There are no contractual obligations and commitments except

Il n’existe aucune obligation et aucun engagement contractuel à l’exception

for the items mentioned in Note 11 of the annual financial statements.

des éléments mentionnés à la note 11 des états financiers annuels.

CHANGES IN
ACCOUNTING POLICIES

MODIFICATIONS DE
CONVENTIONS COMPTABLES
Normes internationales d’information

International Financial Reporting

financière (IFRS)

Standards (IFRS)

L’ICCA planifie la convergence des principes comptables généralement reconnus

The CICA plans the convergence of Canadian generally accepted accounting principles

(PCGR) du Canada avec les IFRS sur une période transitoire qui se terminera en 2011.

(GAAP) to IFRS on a transition period ending in 2011. The Company expects this

La Société s’attend à ce que cette transition ait une incidence sur les méthodes de

transition to have an effect on its accounting methods, presentation of financial

comptabilisation, la présentation de l’information financière et les systèmes d’informa-

information and information systems. During the next quarters, the Company will

tion. Au cours des prochains trimestres, la Société élaborera des plans internes de mise

develop its internal implementation plan to meet the guidelines of the future reporting

en oeuvre afin de se conformer aux lignes directrices des futures obligations en matière

requirements.

de reddition des comptes.

RISKS
AND UNCERTAINTIES

RISQUES
ET INCERTITUDES
L’énoncé qui suit fait état d’un certain nombre de risques qui, selon la direction,

The following statements involve a number of risks which, according to Management,

peuvent avoir une importance sur les activités de la Société :

could materially affect the Company’s activities:

Risque financier

Financial risk

Éventuellement, des fonds additionnels pourront être requis pour financer des travaux

Additional funds may be required to finance exploration or development work.

d’exploration ou de mise en valeur. Il n’existe aucune assurance que de tels

There is no assurance that such financing will be available to the Company.

financements seront disponibles à la Compagnie. De plus, même si des financements

In addition, even though financing might be successfully completed,

étaient complétés avec succès, il n’existe aucune assurance à l’effet qu’ils soient obtenus

there is no assurance that it would be available on terms favourable

moyennant des modalités favorables à la Société ou qu’ils lui fourniront des fonds

to the Company or would provide sufficient funds

suffisants pour atteindre ses objectifs.

to reach its objectives.
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Risques concernant les titres de propriété

Risks related to property title

Bien que la Compagnie ait obtenu des opinions sur les titres de certaines de ses

Although the Company has obtained title opinions with respect to some of its

propriétés et qu’elle ait pris des moyens raisonnables pour s’assurer d’un titre valable à

properties and has taken reasonable measures to ensure proper title to its properties,

ses propriétés, il n’existe aucune certitude que les titres de ses propriétés ne seront pas

there is no guarantee that title to any of its properties will not be challenged or

contestés ou remis en question. Des tierces parties pourraient avoir des réclamations

impugned. Third parties may have valid claims underlying

valides quant à des portions sous jacentes aux intérêts de la Compagnie.

portions of the Company’s interests.

Risque lié aux conditions de l’industrie

Risks related to industry conditions

L’exploration et la mise en valeur des ressources minières comportent des risques

Mining exploration and development entail a high degree of risk that even careful

significatifs que même une évaluation soignée alliée à l’expérience et au savoir-faire

assessment combined with experience and knowledge cannot completely eliminate.

ne peuvent éviter. Bien que la découverte d’un gisement puisse s’avérer extrêmement

While the discovery of a deposit can prove extremely lucrative, few properties

lucrative, peu de terrains faisant l’objet d’une prospection deviennent par la suite

explored ever reach the production stage. Considerable expenditures may be required

des mines productrices. Des dépenses importantes peuvent s’avérer nécessaires aux

to establish ore reserves, develop metallurgical processes and build the facilities

fins d’établir les réserves de minerai, d’élaborer les procédés métallurgiques et de

required for mining and processing on a given site. There is no assurance that the

construire les installations d’extraction et de traitement sur un site particulier. Il est

Company’s mineral exploration and development programs will result in profitable

impossible de fournir une assurance à l’effet que les programmes d’exploration et

mining operations. The economic viability of mineral deposits depends on many

de mise en valeur de la Compagnie engendreront une exploitation minière rentable.

factors, some of which are related to the specific characteristics of a given deposit,

La viabilité économique d’un gisement minéral dépend de nombreux facteurs, dont

including its size, grade and proximity to infrastructure, as well as the cyclical

certains tiennent aux caractéristiques particulières du gisement, notamment sa taille,

nature of metal prices and such other factors as government regulations,

sa teneur et sa proximité à l’infrastructure ainsi que le caractère cyclique du cours des

especially regulations relating to royalties, allowable production,

métaux et la réglementation gouvernementale dont celle visant les prix, les redevances,

importing and exporting minerals, and environmental protection.

les limites de production, l’importation et l’exportation de minéraux et la protection de

The effect of these factors cannot

l’environnement. L’incidence de ces facteurs ne peut être évaluée de façon précise.

be accurately evaluated.

Risque lié à la réglementation

Risk related to government

gouvernementale

regulations

Les activités de la Société doivent être en conformité avec diverses lois qui portent

The Company’s activities must comply with a variety of legislation governing

sur l’exploration et la mise en valeur, la protection de l’environnement, l’obtention de

exploration and development, environmental protection, permits and the overall

permis et l’autorisation des opérations minières dans son ensemble. L’exploration et

approval of mining operations. Mining and exploration activities are also subject

la mise en valeur sont assujetties à des dispositions législatives et réglementaires sur

to various laws and regulations relating to environmental protection.

la protection de l’environnement. La Société croit qu’elle est en conformité avec les

The Company is of the opinion that it is in compliance with the material

aspects importants de la loi. Un changement de la législation pourrait avoir un effet

aspects of such legislation. Any changes in legislation could have an adverse

négatif sur les activités de la Société.

effect on the Company’s activities.

Risque lié à la fiscalité

Risk related to taxation

Aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que les autorités fiscales canadienne et

There can be no assurance that Canadian or Quebec taxation authorities will agree that

québécoise soient d’accord avec la qualification des dépenses de la société au titre de

the Company’s expenditures qualify as Canadian Exploration Expenses.

dépenses d’exploration admissibles.
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ÉVÉNEMENT
SUBSÉQUENT

SUBSEQUENT
EVENT

En janvier 2010, la Société a clôturé un placement privé de 225 000 $. En vertu de

In January 2010, the Company closed a private investment of $225,000. According

ce placement, la Société a émis 1 500 000 actions ordinaires et 750 000 bons de

to that investment, the Company issued 1,500,000 common shares and 750,000

souscription. Chaque bon permet de souscrire une action ordinaire au prix de 0,20 $

warrants. Each warrant allows the investor to buy one share at the price of $0.20

jusqu’en janvier 2011 et au prix de 0,30 $ jusqu’en janvier 2012.

until January 2011 and at the price of $0,30 until January 2012.

RESPONSABILITÉ
DE LA DIRECTION

MANAGEMENT’S
RESPONSIBILITY

Les états financiers et autres renseignements financiers contenus dans ce rapport

The Company’s management is responsible for the financial statements and other

sont la responsabilité de la direction. Ils ont été dressés conformément aux principes

financial information in this report. The statements were prepared in accordance with

comptables généralement reconnus au Canada et ont été approuvés par le conseil

generally accepted accounting principles in Canada and were approved by the Board

d’administration sur recommandation du comité de vérification. Ces états financiers

of Directors upon recommendation of the Audit Committee. These financial statements

renferment certains montants fondés sur l’utilisation d’estimations et de jugements.

include certain amounts based on the use of estimates and judgments. Management

La direction a établi ces montants de manière raisonnable afin de s’assurer que

has established these amounts in a reasonable manner, in order to ensure that

les états financiers soient présentés fidèlement, à tous égards importants.

the financial statements are presented fairly in all material respects.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur SEDAR

Additional information is available on SEDAR at www.sedar.com in the section

à www.sedar.com dans la section des documents déposés par d’Arianne

of documents submitted by Arianne or on the Company’s Website

ou sur le site internet de la société www.arianne-inc.com

www.arianne-inc.com

Saguenay, le 30 avril 2010

Saguenay, April 30, 2010

Bernard Lapointe
Président

Lucie Hébert CA
Chef des finances

Bernard Lapointe
President
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Lucie Hébert AC
Chief Financial Officer

