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RESOURCES SIRIOS INC.
Rapport de gestion
Faits saillants trimestriels
Pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 mars 2018

Le rapport de gestion constitué des faits saillants de Ressources Sirios Inc. (la « Société » ou
« Sirios ») résume la revue des facteurs qui ont affectés la performance financière et
opérationnelle de la Société pour les périodes de trois et neuf mois se terminant le 31 mars 2018.
Ces discussions et analyses doivent être lues parallèlement avec :




Les états financiers intérimaires non audités du 31 mars 2018 de la Société;
Le rapport de gestion annuel 2017 de la Société;
Les états financiers audités aux 30 juin 2017 et 2016 de la Société.

Ces documents ainsi que des informations additionnelles sont disponibles à la section de la
Société du site www.sedar.com sous la rubrique Documents déposés ainsi qu’au site web de la
Société www.sirios.com.
Nature des activités
Depuis sa constitution en 1994 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la
Société a pour mission la découverte de gisements de classe mondiale de métaux précieux à la
Baie James, dans l’est du Canada. Sirios a su développer une grande expertise de l’exploration
minière dans cette région.
Le siège social est situé au 1000, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 410 à Montréal, Québec,
Canada. Les actions ordinaires de Sirios, compagnie du Tiers 1, se transigent à la Bourse de
croissance TSX, sous le symbole «SOI». Au 31 mars 2018, il y a 136 104 404 actions ordinaires
de Sirios émises et en circulation.
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Activités de financement
Le 2 août 2017, la Société a procédé à la clôture d'un placement privé accréditif. Un montant total
de 5 000 000$ a été souscrit comprenant 11 111 111 actions accréditives, à un prix de 0,45$. La
direction est tenue de remplir ses engagements dans le délai prévu de un an à compter de la date
de renonciation. Le solde du montant de ce financement accréditif non dépensé au 31 mars 2018
est de 81 546$ et cette somme doit être dépensée avant le 31 décembre 2018.
Au cours de la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2018, 3 711 500 bons de
souscription ont été exercés. Un montant de 742 300$ a été reçu à l’exercice de ces bons. De plus,
une somme de 250 000$ a été reçue suite à l’exercice de 1 150 000 options d’achat d’actions.
Activités d’investissement
Au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2018 (le « Trimestre »), la Société a effectué des
travaux d’exploration de 2 006 217$ sur ses propriétés minières comparativement à une somme
de 1 364 094$ pour la période correspondante l’an dernier.
Analyse des dépenses d’exploration du Trimestre
Propriétés
Cheechoo
CCE
Autres
Total

Géologie et
prospection

Géochimie
et analyses

$
5 586
428
2 170
8 184

$
143 206
1 500
144 706

Géophysique
et coupe de
lignes
$
2 975
2 975

Transport,
hélicoptère,
hébergement
$
594 315
594 315

Forage

Frais
généraux

Total

$
1 123 915
1 123 915

$
132 122
132 122

$
2 002 119
1 928
2 170
2 006 217

Au cours de la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2018, la Société a effectué des
travaux d’exploration de 5 724 618$ sur ses propriétés minières comparativement à une somme
de 4 437 531$ pour la période correspondante l’an dernier.
Analyse des dépenses d’exploration de la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2018
Propriétés
Cheechoo
CCE
Autres
Total

Géologie et
prospection

Géochimie
et analyses

$
614 050
62 626
36 982
713 658

$
739 505
32 300
741
772 546

Géophysique
et coupe de
lignes
$
98 408
98 408

Transport,
hélicoptère,
hébergement
$
1 387 228
11 429
3 390
1 402 047

Forage

Frais
généraux

Total

$
2 340 485
2 340 485

$
397 034
9
431
397 474

$
5 576 710
106 364
41 544
5 724 618
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Les données techniques contenues dans le texte qui suit ont été révisées par Dominique Doucet, ingénieur et
président de Sirios. M. Doucet est une personne qualifiée tel que définit par la Norme canadienne 43-101.

Propriété CHEECHOO
La propriété est détenue à 100% par Sirios et est formée de 145 claims couvrant 75 km2 répartis
en deux blocs non-contigus (figure 1). Elle est située à 320 km au nord de Matagami au Québec
et à 9 km à l’est de la mine d’or Éléonore de Goldcorp Inc. Le principal bloc de 124 claims est
situé à l’intérieur du feuillet SNRC 33B12 et est adjacent à l’est à la propriété de la mine
Éléonore. Le deuxième bloc de 21 claims est situé à l’intérieur du feuillet SNRC 33C09 à environ
20 km à l’ouest du bloc principal. Les Mines de la Vallée de l’Or Ltée. retiennent une redevance
sur l’or variant entre 2,5% et 4% de retour net de fonderie («Net Smelter Return») en fonction du
prix de l’or et 4% de retour net pour toutes les autres substances extraites du projet. Notamment,
la redevance sur l’or serait de 3% pour un prix de l’once d’or compris entre 1 200 $ et 2 400 $.
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Le programme de forage a repris à la mi-janvier et devrait se terminer à la mi-mai avec la
réalisation de sondages de calibre NQ (#141 à 195) totalisant environ 25 000 mètres. À noter que
le programme initialement prévu a été augmenté d’environ 7 000 mètres. Ce programme bonifié
permet, entre autres, de compléter selon un espacement de 50 mètres, la couverture systématique
du secteur aurifère principal mesurant approximativement 500 mètres par 500 mètres. Trois
derniers sondages, de plus gros calibre (PQ), seront utilisés en partie dans les prochaines
semaines pour réaliser des tests métallurgiques. Les résultats des sondages 2017 de calibre NQ
(#119 à #140) ont été publiés par communiqués les 4 mars et 24 avril 2018, le lecteur est prié de
s’y référer. Parmi les très bons résultats, à noter, le trou #123 qui a recoupé la zone Jordi portant
241,5 mètres à 0,7g/t Au incluant 9,0 mètres à 5,4g/t Au (communiqué du 4 mars 2018) ainsi que
le trou #139 qui a livré 8,2m à 56,4g/t Au incluant 0,5m à 867,1 g/t Au (communiqué du 24 avril
2018). Les résultats de l’échantillonage des sondages #141 à 143 ont été reçus et sont en cours de
validation tandis que ceux des sondages #144 à 195 seront produits au cours des prochaines
semaines. Des résultats seront donc reçus constamment jusqu’à la fin de l’été prochain.
Finalement, un levé de diagraphie a été réalisé dans une trentaine de sondages présélectionnés
permettant la collecte de données structurales sur une longueur cumulative d’environ 10 000
mètres.
Les travaux de la période font partie du programme d’exploration 2017-18 avec un budget
initialement prévu d’un total de 5,7 M$. À noter que le budget inclut des travaux d’entretien et
d’amélioration du sentier permettant un accès au sol au campement et aux sites de forage, ces
derniers travaux ayant été accomplis au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2017.
Budget et travaux à venir – Projet Cheechoo
Description

État

Période

Analyses tamisage métallique et analyse des
sols
Prospection détaillée et cartographie
Remise en état des sols et des routes et sentiers
Décapage et échantillonnage des rainures
Forages au diamant 20 322 m à 250$/m
Budget de la période
Total dépensé au 31 mars 2018 (neuf mois)
Forages au diamant 4 678 m à 250$/m

Complété Été 2017
Complété
Complété
Complété
En cours

Été 2017
Été 2017
Été 2017
Sept 2017-Mars 2018

À venir

Avril-Mai 18

Budget
$
260 000
460 000
210 000
270 000
5 080 500
6 280 500
5 576 710
1 169 500

Le budget de forage de l’exercice en cours était de 18 000 mètres et a été dépassé de plus de
4 000 mètres. Le 17 avril 2018, la Société a annoncé qu’elle ferait des forages supplémentaires
pour atteindre un total de 25 000 mètres.
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Propriété AQUILON
La propriété Aquilon est détenue à part entière par Sirios et elle est constituée de 104
claims couvrant environ 204,5 km2. Elle est localisée à dix kilomètres au sud du complexe hydroélectrique La Forge LA-1 dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. La propriété
est située à l’intérieur des feuillets SNRC 33I/01-02. Une pourvoirie avec piste d’atterrissage
est située à moins de 40 minutes de route de la propriété. Cette dernière est accessible par
route à l’année longue.
Pendant la période, la compilation de tous les travaux antérieurs sur cette propriété s’est poursuivi
et une première phase de travaux de terrain a été proposée. Les travaux de terrain d’une durée
approximative de 3 semaines consistera au repérage des tranchées et forages en utilisant un GPS
différentiel et la collecte de photos des décapages et affleurements avec le drone. D’anciens
forages 1999 à 2001 situés sur la propriété seront récupérés et remis sur de nouveaux supports. La
possibilité d’une deuxième phase de travaux sera examinée.
ACQUISITION DE TROIS NOUVEAUX PROJETS
Propriété GOLDORAK
La propriété aurifère Goldorak a été acquise par désignation sur carte pendant la période. Elle est
détenue à 100% par Sirios et constituée de 124 claims couvrant 59 km2 à environ 40 km au sud
de la ville de Radisson dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. La propriété est
localisée à environ 5 km de la route de la Baie-James à l’intérieur du feuillet SNRC 33F06. Un
programme de prospection de reconnaissance a été proposé pour l’été 2018. L’acquisition de
cette propriété a été basée sur des similitudes de caractéristiques métallogéniques qu’elle possède
avec la proptiété Cheechoo de Sirios.
Blocs de claims Amikap et Keoz
Sirios a procédé le 3 mai dernier à la désignation sur carte de deux blocs de claims qui formeront
les futures propriétés Amikap et Keoz décrites ci-dessous. Les titres miniers formant ces blocs
sont actuellement en demande, leur acquisition résulte d’un projet de recherche géoscientifique
mené par le CONSOREM, groupe de recherche composé de scientifiques de haut calibre, auquel
s’est joint Sirios l’année dernière. Ce projet a été conçu à partir de données lithogéochimiques
exclusives fournies par Sirios aux chercheurs afin de déterminer des cibles d’exploration
aurifères potentielles correspondant au nouveau modèle métallogénique à la Baie James que
constitue le projet Cheechoo.
Les projets Amikap et Keoz sont localisés approximativement à 70 km au nord du projet
Cheechoo. Ils couvrent un secteur du Complexe Laguiche appartenant à la Sous-province
géologique d’Opinaca. Ce Complexe est constitué de roches sédimentaires et d’intrusions
granitiques fortement métamorphisées et de zones de cisaillements d’étendue régionale. Hormis
les travaux de cartographie régionale gouvernementaux, il n’y a pas eu de travaux d’exploration
effectués pour l’or par l’industrie sur les secteurs ciblés par Sirios.
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Le bloc de claims Amikap, recouvrant une partie des feuillets SNRC 33F07 et 33F08, est
constitué de 169 claims et couvre près de 87 km2. Les claims couvrent en grande partie cinq
cibles définies dans l’étude du CONSOREM. Le bloc de claim Keoz est localisé à l’intérieur du
feuillet SNRC 33G04. Il est constitué de 66 claims couvrant 34 km2.Ce bloc couvre deux cibles
aurifères définies par le CONSOREM.
L’objectif du CONSOREM est de réaliser des travaux de recherche appliquée reliés à
l’exploration minérale en milieu universitaire. Il regroupe des intervenants industriels et
gouvernementaux intéressés à la réalisation de programmes de recherche et
développement (R&D) répondant aux besoins régionaux et nationaux en exploration
minérale. Pour plus d’information sur ce groupe, veuillez consulter leur site web :
www.consorem.ca.
Projet CORRIDOR CHEECHOO-ÉLÉONORE (CEE)
Sirios a signé en 2016 une lettre d’entente formant une co-entreprise 50-50% avec
Ressources Sphinx ltée. (« Sphinx ») pour explorer la propriété de 551 claims qu’ils ont
acquise. Ce projet est situé le long du prolongement nord-ouest du corridor CheechooÉléonore dans la région Eeyou Istchee à la Baie-James au Québec à environ 25 km au nordouest de la mine Éléonore de Goldcorp.
Les résultats d’analyse des échantillons de tills prélevés en 2016-2017 ont été livrés en
octobre 2017 par le laboratoire Activation Laboratories Ltd. à Ancaster, en Ontario. Un
rapport des travaux statutaires a été rédigé par Sirios en avril 2018. Un rapport d’interprétation
des résultats par Rémi Charbonneau Consultants-Inlandis, a été livré au début de mai 2018.
Sirios agissait jusqu’à récemment comme opérateur du programme d’exploration sur ce projet
et a appliqué au programme, des procédures de QA/QC conformes aux normes de l’industrie.
Budget et travaux à venir – CORRIDOR CHEECHOO‐ÉLÉONORE
Description
État
Période
Prospection de terrains – phase 1
Prospection de terrains – phase 2
Moins Portion Juin 2017
Total Budget du Semestre
Total dépensé au cours du Semestre
Travaux à venir

Complété Juin-juillet 2017
Complété Septembre 2017

Budget
$
96 330
45 185
(54 445)
87 070
104 437
-

Le 26 avril 2018, une société à être créée par une tierce partie, a convenu d'acquérir l'intérêt de la
Société dans la propriété Corridor Cheechoo-Éléonore en contrepartie de 300 000 actions
ordinaires de cette nouvelle société. Le tout est conditionnel à une série d'obligations à satisfaire.
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Performance globale
Trimestre se terminant le 31 mars 2018
La perte nette du trimestre a été de 133 311$ (profit net de 134 916$ pour la période
correspondante l’an dernier) tandis que les dépenses ont été de 374 356$ (153 369$ pour la
période correspondante l’an passé).
Analyse
 Augmentation des salaires de 141 885$ par rapport à l’an passé dû principalement au
versement d’une indemnité de départ d’un employé.
 Augmentation des Relations avec les investisseurs et les actionnaires et déplacements:
L’an passé, certaines dépenses concernant le salon de Vancouver et le PDAC avaient été
enregistrées au trimestre précédent.
 Augmentation des Honoraires professionnels : Augmentation des honoraires légaux
d’environ 11 000$ (mise en place d’un comité de gouvernance et d’une politique sur les
conflits d’intérêts) et consultations externes concernant les ressources humaines.
 Augmentation des Frais de consultation : Engagement d’un contrôleur à temps partiel
pour remplacer le contrôleur parti en congé de maternité.
 Formation : Établissement cette année d’un politique de formation auprès des géologues.
 Augmentation de Charges locatives dû à l’augmentation de la superficie locative des
bureaux de Montréal.
 Analyse des éléments ne nécessitant pas de sortie ou d’entrée de fonds à l’état des
résultats (positif : revenu et négatif : dépense):

Recouvrement d’impôts différés
Variation de la juste valeur des
actions cotées
Amortissement

Trimestre se terminant
le 31 mars 2018
$
187 934
41 142
(21 208)

Trimestre se terminant
le 31 mars 2017
$
268 491
14 960
(3 459)

7

RESSOURCES SIRIOS INC.
– RAPPORT DE GESTION –
FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS – TROIS ET NEUF MOIS SE TERMINANT LE 31 MARS 2018

Période de neuf mois se terminant le 31 mars 2018
La perte nette de la période a été de 400 001$ (profit net de 20 147$ pour la période
correspondante l’an dernier) tandis que les dépenses ont été de 1 141 585$ (1 253 169$ pour la
période correspondante l’an passé).
Analyse
 Diminution des salaires et charge au titre des avantages du personnel de 276 523$ par
rapport à l’an passé : L’an passé, un montant de 708 726$ représentant la rémunération à
base d’actions était inclus dans ce poste par rapport à un total de 299 500$ cette année.
Voir le tableau ci-dessous des éléments ne nécessitant pas de sortie de fonds. Les salaires
en 2018 ont augmenté dû principalement au versement d’une indemnité de départ.
 Diminution des Relations avec les investisseurs et les actionnaires et déplacements :
Mandat d’une firme de marketing non renouvelé en 2017.
 Établissement cette année d’un politique de formation auprès des géologues.
 Augmentation de Charges locatives dû à l’augmentation de la superficie locative des
bureaux de Montréal.
 Commandites et dons : Adhésion au Consortium de recherche en exploration minérale
(CONSOREM) et don à la faculté de géologie de l’UQAC.
 Analyse des éléments ne nécessitant pas de sortie ou d’entrée de fonds à l’état des
résultats (positif : revenu et négatif : dépense):

Rémunération à base d’actions
Modification de la participation
comptabilisée selon la méthode de la
mise en équivalence
Quote-part de la perte de la
participation (mise en équivalence)
Recouvrement d’impôts différés
Variation de la juste valeur des
actions cotées
Radiation
de
provision
pour
compensation
Radiation d’actifs d’exploration et
d’évaluation
Amortissement

Période de neuf mois
se terminant le 31
mars 2018
$
(299 500)
(2 751)

Période de neuf mois
se terminant le 31
mars 2017
$
(708 726)
916 868

(16 067)
491 845

(42 337)
301 950

221 757

79 087

-

132 240

(35 668)

(57 806)
(8 963)
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Situation financière






Le fonds de roulement a augmenté de 259 403$, passant de 5 186 583$ au 30 juin 2017 à
5 445 986$ au 31 mars 2018. L’augmentation est dû principalement au financement
complété en août 2017 (voir ci-haut) diminuée des frais d’administration et d’exploration
encourus au cours de la période.
L’encaisse et les dépôts à terme totalisent 3 730 581$ au 31 mars 2018 comparativement
à 3 758 776$ au 30 juin 2017. Le solde du montant des actions accréditives non dépensé
au 31 mars 2018 s’élève à 81 546$. Ces fonds doivent être dépensés avant le 31 décembre
2018. La Société est considérée comme une société d’exploration et elle doit donc obtenir
du financement régulièrement afin de poursuivre ses activités d’exploration. Malgré le fait
qu’elle ait réussi dans le passé, il n’y a aucune garantie de réussite pour l’avenir.
Au 31 mars 2018, une somme de 145 828$ a été comptabilisée à titre de Crédits d’impôt à
recevoir.

Transactions entre parties liées
Le personnel-clé de la Société est constitué des membres du conseil d’administration ainsi que du
président et du chef des finances. Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2018, leurs
rémunérations a totalisé la somme de 80 747$ (49 679$ pour la période correspondante de l’an
passé). Un montant de 16 207$ (13 206$ l’an passé) a été comptabilisé aux Actifs d’exploration
et d’évaluation. Pour la période de neuf mois se terminant le 31 mars 2018, leurs rémunérations a
totalisé la somme de 465 450$ (792 887$ pour la période correspondante de l’an passé). Dans ce
montant sont inclus des paiements fondés sur des actions totalisant 237 500$ (621 000$ pour la
période correspondante de l’an passé). Un montant de 43 125$ (41 258$ l’an passé) a été
comptabilisé aux Actifs d’exploration et d’évaluation.
Les parties liées de la Société comprennent une société associée, Corporation Ressources
Pershimex (« Pershimex »). Au cours de la période de neuf mois terminée le 31 mars 2018, Sirios
a fourni des services administratifs à Pershimex totalisant 46 609$ (80 525$ pour la période de
neuf mois terminée le 31 mars 2017). Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des affaires
et ont été mesurées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les parties.
Jusqu’au 12 décembre 2017, la participation dans Pershimex était comptabilisée selon la méthode
de la mise en équivalence. À cette date, la Société a perdu son influence notable faisant suite à la
baisse du pourcentage de détention des capitaux propres et des droits de vote, passant de 14,54%
à 8,7% ainsi que du changement important des membres au conseil d’administration. Les actions
détenues sont donc maintenant comptabilisées comme étant un actif financier évalué à la juste
valeur à l’item Actions de sociétés cotées à l’état de la situation financière.
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Énoncés d’ordre prospectifs
Voir les énoncés d’ordre prospectifs au rapport de gestion annuel 2017.

Montréal, Québec
Le 9 mai 2018
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