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AVIS AUX LECTEURS D’ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES : 

Les états financiers consolidés intermédiaires non audités de Nouveau Monde Graphite Inc. pour la période de six mois se 
terminant le 30 juin 2020, n’ont pas été audités par une firme d’auditeurs externes. 

 

 
(s) Eric Desaulniers   
Président et chef de la direction /   

(s) Charles-Olivier Tarte   
Chef de la direction financière /   
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

 Notes 30 juin 2020 
$ 

31 décembre 2019 
$ 

ACTIF    

COURANT    
Trésorerie  1 061 057 4 077 445 
Subvention à recevoir  282 325 232 935  
Fonds à usage restreint  315 698 158 198 
Placements  16 135 22 450 
Taxes d’achats à recevoir  620 897 668 399 
Crédits d’impôt à recevoir  3 957 897  4 150 552 
Charges payées d’avance   69 786 300 197 
Total de l’actif courant  6 323 795 9 610 176 

NON COURANT    
Crédits d’impôt à recevoir  3 001 280  2 203 104 
Immobilisations corporelles 4 3 083 999 2 870 897 
Immobilisations incorporelles  5 1 225 182 1 525 211 
Actifs au titre du droit d’utilisation 6 326 562 563 349 
Fonds à usage restreint et dépôts  733 111  621 111 
Actifs d’exploration et d’évaluation 7 42 312 484 35 688 996 
Total de l’actif non courant  50 682 618 43 472 668 
Total de l’actif  57 006 413 53 082 844 

    

PASSIF    

COURANT    
Comptes créditeurs et charges à payer   6 462 026 4 908 027 
Subvention différée  1 606 925  - 
Portion courante de la dette à long terme 8 8 501 822 4 960 639 
Total passif courant  16 570 773 9 868 666 

NON COURANT    
Obligation liée à la mise hors service d’immobilisations  621 111 621 111 
Passif d'impôt différé  6 257 791 5 084 835 
Dette à long terme  8 90 388 149 628 
Total passif non courant  6 969 290 5 855 574 
Total du passif  23 540 063 15 724 240 

    

CAPITAUX PROPRES    

Capital-actions  56 229 968 56 183 821 
Bons de souscription  2 001 530 2 223 687 
Surplus d’apport  7 698 324 7 368 066 
Déficit  (32 463 472) (28 416 970) 
Total des capitaux propres   33 466 350 37 358 604 
Total du passif et des capitaux propres  57 006 413 53 082 844 
Continuité d’exploitation 1   
Engagements 13   
Événements postérieurs 14   

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été approuvés par le conseil d’administration de la Société le 27 août 2020. 

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(s) Éric Desaulniers – « Administrateur » 
(s) Yannick Beaulieu – « Administrateur » 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.  
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET ET DU RÉSULTAT GLOBAL 

  Pour les périodes de trois mois terminées Pour les périodes de six mois terminées 

 Notes 30 juin 2020 
$ 

30 juin 2019 
$ 

30 juin 2020 
$ 

30 juin 2019 
$ 

CHARGES      

Honoraires professionnels  197 864 269 045 499 037 437 176 
Honoraires de consultation  26 567 51 798 74 909 107 268 
Salaires et charges sociales  287 471 512 540  849 835 853 061 
Paiements fondés sur des actions  115 488 176 687 153 742 190 401 
Amortissements 4-6 207 141 176 323 414 231 340 843 
Perte (gain) de valeur sur placement  1 968 692 6 315 5 269 
Frais de déplacement, représentation et congrès  48 837 54 059 175 573 160 830 
Frais de bureau et d’administration  188 639 58 987 365 925 168 548 
Frais de Bourse, autorités et communications  38 074 33 646 39 124 54 921 
Frais financiers  169 515 107 088 294 855 167 201 
Perte avant impôts  1 281 565 1 440 865 2 873 546 2 485 518 
Charge d’impôt différé  740 259 261 221 1 172 956 511 701 
Perte nette et résultat global  2 021 824 1 702 086 4 046 502 2 997 219 

Résultat par action de base et dilué  (0.008) (0.008) (0.015) (0.016) 
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation  261 817 814 209 117 846 261 800 217 192 217 543 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 

 Notes Nombre Capital-actions 
 

$ 

Bons de 
souscription 

$ 

Surplus d’apport 
 

$ 

Déficit 
 

$ 

Total des 
capitaux propres 

$ 
Solde au 1er janvier 2020  261 782 814  56 183 821  2 223 687  7 368 066   (28 416 970) 37 358 604  
Expiration de bons de souscription  - - (222 157) 222 157 - - 
Exercice d’options d’achat d’actions  150 000 46 147 - (19 147) - 27 000 
Paiement fondé sur des actions  - - - 127 248 - 127 248 
Perte nette et résultat global  - - - - (4 046 502) (4 046 502) 
Solde au 30 juin 2020  261 932 814 56 229 968 2 001 530 7 698 324 (32 463 472) 33 466 350 

 

 Notes Nombre Capital-actions 
 

$ 

Bons de 
souscription 

$ 

Surplus d’apport 
 

$ 

Déficit 
 

$ 

Total des 
capitaux propres 

$ 
Solde au 1er janvier 2019  175 311 126 36 242 680 4 779 707 4 218 869 (21 585 905) 23 655 351 
Actions émises dans le cadre d’un placement privé  86 170 213 20 250 000 - - - 20 250 000 
Frais d’émission d’actions  - (359 075) - - - (359 075) 
Expiration de bons de souscription  - - (300 728) 300 728 - - 
Exercice d’options d’achat d’actions  250 000 78 906 - (28 906) - 50 000 
Ajustement de juste valeur d’achats d’actions  - - - 2 385 - 2 385 
Actions émises pour des honoraires de 
consultations 

 
51 475 13 641 - - - 13 641 

Bons émis pour services rendus  - - 17 188 - - 17 188 
Paiement fondé sur des actions  - - - 173 214  173 214 
Perte nette et résultat global  - - - - (2 997 219) (2 997 219) 
Solde au 30 juin 2019  261 782 814 56 226 152 4 496 167 4 666 290 (24 583 124) 40 805 485 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 

 Notes 30 juin 2020 
$ 

30 juin 2019 
$ 

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES    
Perte nette  (4 043 502) (2 997 219) 
Amortissements 4-6 414 230 335 620 
Perte (gain) de valeur sur placement  6 315 5 269 
Charge d’impôt différé  1 172 956 511 703 
Paiement fondé sur des actions  153 742 206 428 
Frais financiers  163 007 - 
Variation nette du fonds de roulement 9 959  (44 408) 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  (2 135 292) (1 982 607) 

    

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    

Acquisition d’actifs d’exploration et d’évaluation  7 (6 998 213) (7 473 803) 
Acquisition d’immobilisations corporelles  4 (98 906) (1 051 477) 
Fonds à usage restreint et dépôts  (269 500) - 
Crédits d’impôt et subventions reçus  3 139 587 - 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (4 227 032) (8 525 280) 

    

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT    

Produits de l’émission d’actions dans le cadre d’un placement privé  - 20 250 000 
Augmentation de la dette 8 3 574 581 2 000 000 
Remboursement de la dette  (255 645) - 
Exercice d’options  27 000 50 000 
Frais d’émission d’actions  - (359 075) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  3 345 936  21 940 925 

    
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie  (3 016 388) 11 433 038 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  4 077 445 3 794 449 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  1 061 057 15 227 487 

Informations supplémentaires 9   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

1. NATURE DES ACTIVITÉS ET CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 
Nouveau Monde Graphite Inc. (la « Société » ou « Nouveau Monde » ou « NMG ») a été constituée le 31 décembre 2012, sous le 
régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Elle se spécialise dans l’exploration et l’évaluation de propriétés minières 
au Québec. 

Les actions de la Société sont inscrites à la bourse de croissance TSX sous le symbole NOU, à la bourse OTCQX Market sous le 
symbole NMGRF et à la bourse de Francfort sous le symbole NM9. Le siège social de la Société, sa principale place d’affaires, est 
situé au 331 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, Canada, JOK 3B0. 

Au 30 juin 2020, la Société avait un fonds de roulement négatif de 10 246 978 $, un déficit cumulé de 32 463 472 $ et présentait 
une perte de 4 046 502 $ pour la période de six mois terminés à cette date. Le fonds de roulement comprenait un crédit d’impôt à 
recevoir de 3 957 897 $ et une trésorerie de 1 061 057 $. 

La poursuite des activités de la Société et le financement de ses activités de prospection, d’évaluation, de mise en valeur et 
d’acquisition dépendent de la capacité de la direction à obtenir du financement supplémentaire sous une forme ou une autre, 
notamment par l’émission d’instruments d’emprunt ou de capitaux propres, par la réduction des dépenses ou par une combinaison 
de partenariats stratégiques, de coentreprises, de financements de projet par emprunts, d’accords d’enlèvement, de financements 
par redevances et d’autres formes de financement offertes sur les marchés financiers. Bien que la direction ait réussi à trouver du 
financement par le passé incluant 22 250 000 $ en 2019, rien ne garantit qu’elle soit à nouveau en mesure d’y parvenir dans l’avenir 
ou que ces sources de financement ou initiatives soient accessibles, ni qu’elles le soient à des conditions qui seront acceptables 
pour la Société. Dans l’éventualité où la direction ne pourrait obtenir de nouveaux financements, la Société serait dans l’incapacité 
de poursuivre son exploitation et les montants réalisés des actifs pourraient être inférieurs aux montants qui sont inscrits dans les 
présents états financiers consolidés. De telles circonstances indiquent la présence d’incertitudes significatives qui jettent un doute 
important sur la capacité de la Société de poursuivre son exploitation et, par conséquent, sur le caractère approprié de l’utilisation 
des IFRS s’appliquant aux entités en situation de continuité d’exploitation. Les présents états financiers consolidés ne rendent pas 
compte des ajustements des valeurs comptables des actifs et des passifs, des charges et des postes de l’état de la situation 
financière qui seraient nécessaires si l’hypothèse de continuité d’exploitation n’était pas appropriée. Ces ajustements pourraient 
être importants. 

2. MODE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS 
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société ont été établis conformément aux Normes internationales 
d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »), notamment la Norme 
comptable internationale 34 Information financière intermédiaire (« IAS 34 »), d’après les mêmes méthodes comptables et 
modalités d’application que celles utilisées pour les états financiers consolidés audités de la Société aux 31 décembre 2019 et 2018 
et pour les exercices clos à ces dates. Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés n’incluent pas toutes les 
informations et notes exigées pour des états financiers consolidés annuels et doivent donc être lus avec les états financiers 
consolidés audités de la Société au 31 décembre 2019 et pour l’exercice clos à cette date, lesquels ont été dressés selon les IFRS.  

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la période de six mois terminés le 30 juin 2020 (y compris les états 
comparatifs) ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d’administration le 27 août 2020. 

3. ESTIMATIONS, JUGEMENTS ET HYPOTHÈSES 
Lorsqu’elle prépare ses états financiers consolidés, la direction pose un certain nombre de jugements, d’estimations et 
d’hypothèses quant à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges. 

L’information sur les estimations et les hypothèses significatives qui a la plus grande incidence sur la comptabilisation et l’évaluation 
des actifs, des passifs, des produits et des charges est présentée ci-après. Les résultats réels peuvent différer significativement. 

Continuité d’exploitation 

L'évaluation de la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie en finançant son fonds de roulement et ses activités 
d'exploration et d'évaluation nécessite l'exercice d'un jugement. Les estimations et hypothèses retenues sont examinées 
régulièrement et sont basées sur des données historiques et d'autres facteurs, notamment les prévisions d'événements futurs que 
l'on estime raisonnables dans les circonstances.   
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Provision pour l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations 

Les activités d'exploration de la Société sont soumises à un certain nombre de lois et de réglementations en matière de protection 
de l'environnement. La Société comptabilise la meilleure estimation par la direction des obligations liées à la mise hors service 
d'immobilisations pour la période au cours de laquelle elles surviennent. Les coûts réellement supportés au cours de périodes 
futures pourraient être très différents de ces estimations. En outre, les modifications futures des lois et des réglementations, le 
calendrier des flux de trésorerie estimés et les taux d’actualisation pourraient avoir une incidence sur la valeur comptable de cette 
provision. 

Comptabilisation des actifs d’impôts différés et l’évaluation de la charge d'impôt sur le résultat 

La direction évalue régulièrement la probabilité que ses actifs d'impôt différé se matérialisent. Dans le cadre de cette évaluation, la 
direction doit déterminer s’il est probable que la Société générera par la suite un revenu imposable suffisant auquel de telles pertes 
puissent être imputées pendant la période de report. Par sa nature, cette évaluation nécessite beaucoup de jugement. À ce jour, la 
direction n'a enregistré aucun actif d'impôt différé excédant les différences temporelles imposables existantes qui devrait s'inverser 
au cours de la période de report. 

Dépréciation d'actifs d'exploration et d'évaluation 

L’évaluation des faits et circonstances démontrant l’existence d’un quelconque indice qu’un actif a pu se déprécier ou reprendre 
de la valeur est un processus subjectif qui implique du jugement et souvent un certain nombre d’estimations et d’hypothèses. 

S’il existe un indice qu’un actif a pu se déprécier ou reprendre de la valeur, la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement ou 
de l’unité génératrice de trésorerie doit être estimée. 

Crédits d’impôt 

Les crédits d’impôt pour la période en cours et les périodes précédentes sont évalués au montant que la Société s’attend à 
recouvrer, selon la meilleure estimation et le meilleur jugement possible des autorités fiscales à la date de clôture. Cependant, des 
incertitudes subsistent quant à l'interprétation de la réglementation fiscale, en particulier en ce qui concerne les crédits de droits 
miniers remboursables pour perte et les crédits d'impôt remboursables sur les dépenses d'exploration éligibles, ainsi qu'en ce qui 
concerne le montant et le moment du recouvrement de ces crédits. Afin de déterminer si les dépenses engagées sont admissibles 
aux crédits d’exploration pour l’exploration, la Société doit faire preuve de beaucoup de jugement et recourir à des techniques 
complexes, ce qui rend incertaine le recouvrement des crédits d’impôt. En conséquence, il peut exister une différence significative 
entre le montant comptabilisé au titre des crédits d’impôt et le montant réel des crédits d’impôt reçus à la suite de l’examen, par 
les administrations fiscales, de questions sujettes à interprétation. Dans l'éventualité d'une telle différence, un ajustement doit être 
apporté aux crédits d'impôt pour frais de prospection minière au cours de périodes futures. L'administration fiscale peut prendre 
beaucoup de temps pour rendre compte de ses décisions en matière fiscale, prolongeant ainsi la période de recouvrement du crédit 
d'impôt. Les crédits d'impôt à l'exploration minière que la Société s'attend à récupérer sur une période de plus d'un an sont classés 
dans les actifs non courants. Les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés sont basés sur les meilleures 
estimations de la société et dans le meilleur sens possible, comme indiqué ci-dessus. Cependant, compte tenu de l'incertitude 
inhérente à l'obtention de l'approbation de l'autorité fiscale concernée, le montant des crédits d'impôt qui seront effectivement 
recouvrés et le moment de ce recouvrement peuvent différer considérablement des estimations comptables et affecter la situation 
financière et les flux de trésorerie de la Société. 
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4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 Terrains 
 

$ 

Immeubles 
 

$ 

Équipements 
 

$ 

Ordinateurs 
 

$ 

Mobiliers 
 

$ 

Matériels 
roulants 

$ 

Total  
 

$ 

COÛT         
Solde au 1er janvier 2020               465 993        2 430 285                  62 580                 46 526                 70 377                  9 218            3 084 979  
Acquisition 41 091 211 847 - 8 167 - 14 800 275 905 
Solde au 30 juin 2020 507 084 2 642 132 62 580 54 693 70 377 24 018 3 360 884 

AMORTISSEMENT CUMULÉ        
Solde au 1er janvier 2020 - 117 652 59 564 13 940 18 648 4 278 214 082 
Amortissement - 48 888 435 5 608 5 029 2 842 62 802 
Solde au 30 juin 2020 - 166 540 59 999 19 548 23 677 7 120 276 885 
Valeur comptable nette au 30 juin 2020 507 084 2 475 592 2 581 35 145 46 699 16 898 3 083 999 

 

 Terrains 
 

$ 

Immeubles 
 

$ 

Équipements 
 

$ 

Ordinateurs 
 

$ 

Mobiliers 
 

$ 

Matériels 
roulants 

$ 

Total  
 

$ 

COÛT         
Solde au 1er janvier 2019                226 543           1 036 945                     62 580         31 864          49 135                  9 218            1 416 285  
Acquisition               239 450                 1 393 340                           -                    14 662                  21 242  -            1 668 694  
Solde au 31 décembre 2019            465 993     2 430 285                 62 580                 46 526                     70 377              9 218       3 084 979  

AMORTISSEMENT CUMULÉ        
Solde au 1er janvier 2019                              -           46 871           58 461             5 867       14 771           2 470        128 440  
Amortissement                           -           70 781                   1 103              8 073              3 877           1 808          85 642  
Solde au 31 décembre 2019                    -       117 652  59 564           13 940            18 648            4 278         214 082  
Valeur comptable nette au 31 décembre 2019           465 993        2 312 633                    3 016            32 586                51 729            4 940     2 870 897  
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5. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 Logiciels 
$ 

Brevets 
$ 

Total  
$ 

COÛT     
Solde au 1er janvier 2020 16 058 2 561 818 2 577 876 
Acquisition - - - 
Solde au 30 juin 2020 16 058 2 561 818 2 577 876 

AMORTISSEMENT     
Solde au 1er janvier 2020 7 084 1 045 581 1 052 665 
Amortissement 1 292 298 737 300 029 
Solde au 30 juin 2020 8 376 1 344 318 1 352 694 
Valeur comptable nette au 30 juin 2020 7 682 1 217 501 1 225 182 

 

 Logiciels 
$ 

Brevets 
$ 

Total  
$ 

COÛT     
Solde au 1er janvier 2019 16 058 2 561 818 2 577 876 
Acquisition - - - 
Solde au 31 décembre 2019 16 058 2 561 818 2 577 876 

AMORTISSEMENT     
Solde au 1er janvier 2019 3 019 448 105 451 124 
Amortissement 4 065 597 476 601 541 
Solde au 31 décembre 2019 7 084 1 045 581 1 052 665 
Valeur comptable nette au 31 décembre 2019 8 974 1 516 238 1 525 211 

6. ACTIFS AU TITRE DU DROIT D’UTILISATION 

 Immeubles 
 

$ 

Équipements 
 

$ 

Matériels 
roulants 

$ 

Total  
 

$ 

COÛT      
Au 1er janvier 2020 457 622 338 269 158 670 954 561 
Nouvelles locations - - - - 
Au 30 juin 2020 457 622 338 269 158 670 954 561 

DÉPRÉCIATION ACCUMULÉE     
Au 1er janvier 2020 157 409 167 274 66 528 391 211 
Amortissement 111 679 85 662 39 447 236 787 
Au 30 juin 2020 269 088 252 936 105 975 627 999 

VALEUR COMPTABLE NETTE     
Au 1er janvier 2020 300 213 170 994 92 142 563 349 
Au 30 juin 2020 188 534 85 333 52 695 326 562 
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 Immeubles 
 

$ 

Équipements 
 

$ 

Matériels 
roulants 

$ 

Total  
 

$ 
COÛT      
Au 1er janvier 2019 252 454 320 601 109 213 682 268 
Nouvelles locations 205 168 17 667 49 458 272 293 
Au 31 décembre 2019 457 622 338 269 158 670 954 561 

DÉPRÉCIATION ACCUMULÉE     
Au 1er janvier 2019 - - - - 
Amortissement 157 409 167 274 66 528 391 211 
Au 31 décembre 2019 157 409 167 274 66 528 391 211 

VALEUR COMPTABLE NETTE     
Au 1er janvier 2019 252 454 320 601 109 213 682 268 
Au 31 décembre 2019 300 213 170 994 92 142 563 349 

7. ACTIFS D’EXPLORATION ET D’ÉVALUATION 

 Solde au  
1er janvier 2020 

$ 

Acquisitions 
 

$ 

Crédit d’impôt net 
 

$ 

Solde au  
30 juin 2020 

$ 

QUÉBEC, CANADA     
Propriété - Matawinie (Note a)     
Droits miniers 2 589 989 108 513 - 2 698 502 
Frais d’exploration et d’évaluation 33 099 007 7 313 151 (798 176) 39 613 982 
Total 35 688 996 7 421 664 (798 176) 42 312 484 

 

 Solde au  
1er janvier 2019 

$ 

Acquisition 
 

$ 

Crédit d’impôt net 
 

$ 

Solde au 
 31 décembre 2019 

$ 

QUÉBEC, CANADA     
Propriété - Matawinie (Note a)     
Droits miniers 1 657 778 932 211 - 2 589 989 
Frais d’exploration et d’évaluation 22 594 705 12 707 406 (2 203 104) 33 099 007 
Total 24 252 483 13 639 617 (2 203 104) 35 688 996 

Les coûts sont nets de toutes les subventions reconnues en rapport avec ces coûts. 

Note a – Propriété Matawinie 

Une large partie de la propriété est sujette à un revenu net de fonderie de 2 %. Chaque tranche de 1 % peut être rachetée par la 
Société pour un montant de 1 000 000 $. 

8. EMPRUNT À PAYER 

 30 juin 2020 
$ 

31 décembre 2019 
$ 

Financement (8.1) 8 239 550 4 501 962 
Obligations locatives (8.2) 352 660 608 305 
Balance à la fin de la période 8 592 210 5 110 267 
Portion courante de la dette à long terme 8 501 822 4 960 639 
Portion non courante de la dette à long terme 90 388 149 628 
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8.1 Financement 

 30 juin 2020 
$ 

31 décembre 2019 
$ 

Solde de début de la période 4 501 962 3 308 141 
Produit 3 595 524 2 000 000 
Remboursement  - (943 000) 
Frais d'émission  (20 943) - 
Amortissement des frais d'émission 15 872 40 163 
Intérêts à payer capitalisés 147 135 96 658 
Balance à la fin de la période 8 239 550 4 501 962 
Portion courante du financement 8 239 550 4 501 962 
Portion non courante du financement - - 

Au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2019, la Société a conclu une entente de financement avec un de ses plus importants 
actionnaires, Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst »), pour une somme totale 2 000 000 $. Cette entente fut conclue le 27 
juin 2019 et l’entente exige un remboursement en totalité du prêt et des intérêts accumulés au plus tard le 31 décembre 2020. 
L’entente porte à intérêt à un taux de 9 % annuellement et ce prêt conclu avec Pallinghurst est non garanti.  

Au cours de l’année se terminant le 31 décembre 2019, la Société a effectué un remboursement de 943 000 $. 

Au 31 mars 2020, la Société a conclu une nouvelle entente de financement avec Pallinghurst, pour une somme totale 2 000 000 $. 
Cette entente fut conclue le 16 mars 2020 et l’entente exige un remboursement en totalité du prêt et des intérêts accumulés au 
plus tard le 31 décembre 2020. L’entente porte à intérêt à un taux de 9 % annuellement.  

Au cours du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2020, la Société a conclu une nouvelle entente de financement avec 
Investissement Québec pour un montant total de 1 994 405 $ au moyen de deux offres de prêts dont 1 595 524 $ ont été reçus au 
cours de la période terminée à cette date. La différence représentant 398 881 $ sera reçue conformément aux besoins de trésorerie 
de la Société mais sous réserve des conditions d’offre de prêt. Les conditions comprenaient également des frais d'émission de 1% 
calculés sur le montant total global. Le taux d'intérêt de l'offre de prêt totalisant 641 090 $ est le taux préférentiel actuel de 2,45% 
plus 0,07%, tandis que le taux d'intérêt de l'offre de prêt totalisant 1 353 315 $ est le taux préférentiel actuel de 2,45%. Le capital 
sera remboursé au plus tard à l'expiration du terme le 30 juin 2021. Pour garantir ses obligations énoncées dans les offres de prêt, 
la Société a accordé deux hypothèques de premier rang pour un total de 1 994 405 $ grevant l’universalité de ses créances et 
comptes à recevoir présents et futurs, y compris l'universalité de ses crédits d'impôt. 

Au cours de la période de six mois se terminant le 30 juin 2020, la charge d’intérêt totalise 250 335 $, incluant les intérêts reliés à 
l’obligation locative et la dépense relié à l’amortissement des frais d’émission de la dette, et la Société a payé 71 503 $ de la charge 
totale d’intérêt mentionnée ci-haut. 

8.2 Obligations locatives 

 30 juin 2020 
$ 

31 décembre 2019 
$ 

Solde de début de la période 608 305 682 268 
Nouveaux engagements en vertu de contrats de location - 272 293 
Remboursement de principal (255 645) (346 256) 
Balance à la fin de la période 352 660 608 305 
Portion courante 262 272 458 677 
Portion non courante 90 388 149 628 

 
 

 

 

 



 

ÉTATS FINANCIERS | T2-2020 12 

 

9. INFORMATIONS ADDITIONNELLES  

 30 juin 2020 
$ 

30 juin 2019 
$ 

Subventions à recevoir (79 424) - 
Taxes de vente à recevoir 47 502 113 503 
Charges payées d’avance 169 164 (317 966) 
Comptes créditeurs et charges à payer (136 283) 160 055 
Total 959 (44 408) 

 

 30 juin 2020 
$ 

30 juin 2019 
$ 

Comptes créditeurs et charges à payer inclus dans les actifs d’exploration et d’évaluation 1 295 938 946 224 

10. INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL 
La Société évalue son capital en fonction de la valeur comptable des capitaux propres et des emprunts. Le capital est de  
42 058 560 $ au 30 juin 2020 (42 468 871 $ au 31 décembre 2019). 

L’objectif de la Société en matière de gestion du capital consiste à préserver sa capacité de poursuivre son exploitation ainsi que 
ses programmes d’acquisition, d’exploration et d’évaluation de propriétés minières. Elle gère la structure de son capital et y apporte 
des ajustements en fonction des conditions économiques et des caractéristiques de risque des actifs sous-jacents.  

La Société n’est pas soumise à des exigences en matière de capital imposées de l’extérieur, sauf si elle réalise un financement au 
moyen d’actions accréditives pour lequel des fonds doivent être réservés pour les dépenses d’exploration. Les variations du capital 
sont présentées dans les états de la variation des capitaux propres. 

11. GESTION DES RISQUES FINANCIERS 
La Société est exposée à différents risques financiers résultant de ses activités. La direction de la Société gère les risques financiers. 
La Société n’a pas recours à des transactions d’instruments financiers, incluant des instruments financiers dérivés, à des fins de 
spéculation. 

L’exposition de la Société aux principaux risques financiers et ses politiques financières en la matière sont décrites ci-dessous. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers, qui 
sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier. 

La Société gère son risque de liquidité au moyen de l’établissement de budgets lui permettant de déterminer les fonds nécessaires 
pour financer ses projets d’exploration et d’évaluation. La liquidité et les résultats d’exploitation de la Société pourraient être 
affectés défavorablement si l’accès de la Société au marché des capitaux ou à d’autres formes de financement est entravé, que ce 
soit en raison d’un repli des conditions du marché boursier ou en relation avec des questions propres à la Société. La Société a 
toujours généré des flux de trésorerie provenant principalement de ses activités de financement. 

Toutes les obligations financières à court terme de la Société d’un montant de 16 570 773 $ au 30 juin 2020 (9 868 666 $ au 31 
décembre 2019) sont assorties d’échéances contractuelles de moins d’un an et sont soumises aux conditions normales du marché. 
La Société évalue régulièrement sa situation de trésorerie pour assurer la préservation et la sécurité du capital ainsi que le maintien 
de la liquidité. 

Au 30 juin 2020, la direction de la Société ne croit pas que les fonds disponibles seront suffisants pour permettre à l’entreprise 
d’éteindre ses obligations financières ainsi que de payer ses dépenses jusqu’au 30 juin 2021 (voir note 1). 

Risque de crédit 

Le risque de crédit s’entend du risque qu’une perte découle de l’incapacité d’une contrepartie à respecter ses engagements 
contractuels. Le risque de crédit de la Société est essentiellement lié aux créances et à la trésorerie et équivalents de trésorerie. 
Les créances se composent principalement du remboursement de la taxe sur les produits et services à recevoir des gouvernements 
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du Canada et du Québec, ainsi que des crédits d’impôt minier à recevoir du gouvernement du Québec. La direction atténue le risque 
de crédit en maintenant sa trésorerie auprès de banques à charte canadiennes. 

12. ÉVALUATION DES JUSTES VALEURS 

Instruments financiers évalués à la juste valeur 

Ce qui suit présente les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière en conformité avec 
la hiérarchie de la juste valeur. 

Cette hiérarchie classifie les actifs et passifs financiers en trois niveaux fondés sur l’importance des données servant à évaluer leur 
juste valeur. La hiérarchie de juste valeur comprend les niveaux suivants: 

̶ Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques à la date de clôture ; 
̶ Niveau 2 : les données autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit 

directement ou indirectement ; et 

̶ Niveau 3 : des données des actifs ou des passifs qui ne sont pas observables (données non observables). 

Les placements en actions évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière aux 30 juin 2020 et 31 décembre 2019 sont 
classés dans le niveau 1. Pour tous les autres actifs et passifs financiers, leur valeur comptable nette constitue une approximation 
raisonnable de la juste valeur compte tenu de leurs échéances relativement courtes. 

13. ENGAGEMENTS 
Au 30 juin 2020, la Société est engagée à des paiements minimums futurs de capital et d’intérêts en lien avec les prêts suivants : 

 0-1 année  
Pallinghurst (Capital et intérêts courus) 4 243 792 $ 
Investissement Québec (Capital) 4 014 312 $ 
Total 8 258 104 $ 

14. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS 

Le 28 août 2020, la Société a clôturé des transactions de financement avec Pallinghurst totalisant environ 20 millions $ qui 
financeront la prochaine phase de son développement, axée sur les matériaux pour batteries lithium-ion. Les transactions ont été 
approuvés lors de l’assemblé générale annuelle tenu le 27 août 2020 et ont reçu un soutien fort des actionnaires minoritaires avec 
environ 98% des votes exprimés en faveur.  Le financement comprend un accord de souscription d'obligations convertibles en vertu 
duquel la Société a accepté d'émettre à Pallinghurst une obligation convertible garantie d'un montant principal de 15 millions $. 
Parallèlement, la Société a également conclu un accord d'achat de redevances en vertu duquel Pallinghurst a accepté d'échanger 
le montant principal et les intérêts courus dans le cadre de ses offres de prêt existantes d'environ 5 millions $ contre une redevance 
de 3,0 % sur le rendement net de la fonderie du projet de graphite de Matawinie, avec une option de rachat partiel en faveur de la 
Société. 
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