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RESOURCES SIRIOS INC. 
Rapport de gestion 

Faits saillants trimestriels 
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2017 

 
 
 
Le rapport de gestion constitué des faits saillants trimestriels 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 la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2017 (le 
« Trimestre »). 
 
Ces discussions et analyses doivent être lues parallèlement avec : 
 

 Les états financiers intérimaires non audités du 30 septembre 2017 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 30 septembre 2017, il y a 135 404 404 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$. La 
direction est tenue de remplir ses engagements dans le délai prévu de un an à compter de la date 
de renonciation. Le solde du montant de ce financement accréditif non dépensé au 30 septembre 
2017 est de 4 070 554$ et cette somme doit être dépensée avant le 31 décembre 2018. 
 
Au cours de la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2017, 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 82 000$ a été reçue suite à l’exercice de 450 000 options d’achat d’actions.  
 
Activités d’investissement 
 
Au cours du Trimestre, la Société a effectué des travaux d’exploration de 1 315 487$ sur ses 
propriétés minières comparativement à une somme de 1 527 358$ pour la période correspondante 
l’an dernier. 
 

Analyse des dépenses d’exploration du Trimestre 
 
 

Propriétés 
Géologie et 
prospection 

Géochimie 
et analyses 

Géophysique 
et coupe de 

lignes 

Transport, 
hélicoptère, 

hébergement 
Forage 

Frais 
généraux 

Total 

 $ $ $ $ $ $ $ 
Cheechoo 539 676 309 725 45 138 191 583 85 193 37 545 1 208 860 
CCE   52 642   30 800 -     7 916 -            9      91 367 
Autres   13 361 - -     1 533 -      366     15 260 
Total 605 679 340 525 45 138 201 032 85 193 37 920 1 315 487 
 
 
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 dans le feuillet SNRC 33B12 et est adjacent à l’est à la propriété de la mine Éléonore. Le 
deuxième bloc de 21 claims est situé dans le feuillet SNRC 33C09 à environ 20 km à l’ouest du 
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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 $. 
 
 

 
 
 
 

Pendant la période, les principaux travaux entrepris sur la propriété consistaient de prospection 
systématique, décapage, creusage de tranchées, échantillonnage de roche par rainures, 
cartographie géologique, échantillonnage de till, ré-analyses de carottes par tamisage métallique 
et analyses multi-élémentaires de carottes et de roches. Des résultats très encourageants ont été 
obtenus dans la tranchée 2-2 et aussi dans le nouveau secteur «dyke mafique». Tous les résultats 
disponibles en date de ce rapport pour l’ensemble des travaux exécutés pendant la période ont été 
reportés de façon détaillée dans le rapport de gestion annuel de Sirios qui est daté du 11 octobre 
dernier, le lecteur est prié de s’y référer au lien suivant : https://www.sirios.com/reports/2017-
management-fr.pdf. Un nouveau programme de forage a débuté vers la fin de la période, soit à la 
mi-septembre. Ce programme comprend, entre autres, l’exécution, cet automne, d’environ 8 000 
mètres de forage au diamant suivi de 10 000 mètres additionnels l’hiver prochain. Sirios est en 
attente de résultats provenant des derniers travaux d’échantillonnage de surface d’été-automne et 
de ceux des forages en cours. Les travaux de la période et ceux qui se poursuivent actuellement 
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font partie du programme d’exploration 2017-18 avec un budget prévu 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 pendant la 
période. 
 

Budget et travaux à venir – Projet Cheechoo 
 
Description État Période Budget 

     $ 
Analyses tamisage métallique et analyse des sols Complété Été 2017    260 000 
Prospection détaillée et cartographie Complété Été 2017    460 000 
Remise en état des sols et des routes et sentiers Complété Été 2017    210 000 
Décapage et échantillonnage des rainures Complété Été 2017    270 000 
Forages au diamant En cours 15-30 septembre 

17 
     80 000 

Total Budget du Trimestre   1 280 000 
    
Total dépensé au cours du Trimestre   1 208 860 
Forages au diamant 17 560m à 250$/m À venir Oct.17–Avril 18 4 390 000 
 
 
 

Projet CORRIDOR CHEECHOO-ÉLÉONORE (CEE) 
 
En août 2016, Sirios a signé une lettre d’entente formant une co-entreprise 50-50% avec 
Ressources Sphinx ltée. (« Sphinx »)  pour explorer une propriété de 551 claims qu’ils ont 
acquise. Ce projet est situé le long du prolongement nord-ouest du corridor Cheechoo-Éléonore 
dans la région Eeyou Istchee à la Baie-James au Québec (voir figure). 
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Un programme d’échantillonnage de till, qui faisait le suivi du premier levé du même type 
entrepris à l’automne 2016, fut exécuté en juin 2017. Ce deuxième levé a permis de préciser deux 
cibles prioritaires pour l’or. Un programme de suivi de prospection pour tenter d’établir la source 
primaire de l’or a été effectué pendant la période, en septembre 2107. Les résultats de ce levé 
sont attendus prochainement. 

 
Budget et travaux à venir – CORRIDOR CHEECHOO‐ÉLÉONORE 
 
Description État Période Budget 

     $ 
Prospection de terrains – phase 1 Complété Juin-juillet 2017    96 330 
Prospection de terrains – phase 2 Complété Septembre 2017    45 185 
Moins Portion Juin 2017     (54 445) 
Total Budget du Trimestre      87 070 
    
Total dépensé au cours du Trimestre      91 367 
Travaux à venir           - 
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Performance globale 
 

La perte nette du trimestre a été de 62 861$ (perte nette de 193 441$ pour la période 
correspondante l’an dernier) tandis que les dépenses ont été de 169 612$ (177 133$ pour la 
période correspondante l’an passé).  
 
Analyse 

 Diminution des Honoraires professionnels : 
o Frais juridiques élevés en 2016 relativement aux acquisitions d’intérêts dans les 

propriétés minières Cheechoo, Aquilon et CCE. 
o Une partie importante des honoraires des auditeurs seront comptabilisés au 

deuxième trimestre 2017 contrairement à l’année passée. 
 Diminution des Honoraires de consultation et du poste Relations avec les actionnaires et 

les actionnaires : 
o  Mandat d’une firme de relations publiques non renouvelé en 2017. 
o Participation à de nombreux salons miniers en 2016.   

 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 (positif : revenu et 
négatif : dépense): 

 
 Trimestre se terminant 

le 30 septembre 2017 
$ 

Trimestre se terminant 
le 30 septembre 2016 

$ 
Radiation de la provision pour 
compensation 

 
- 

 
132 240 

Radiation d’actifs d’exploration et 
d’évaluation 

 
- 

 
  (57 806) 

Quote-part de la perte de la 
participation (mise en équivalence) 

 
(13 277) 

 
 (20 790) 

Recouvrement d’impôts différés 91 894 - 
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Situation financière 
 

 Le fonds de roulement a augmenté de 3 753 754$, passant de 5 186 583$ au 30 juin 2017 
à 8 940 337$ au 30 septembre 2017. L’augmentation est dû principalement au 
financement complété en août 2017 (voir ci-haut).  

  L’encaisse et les dépôts à terme totalisent 8 411 751$ au 30 septembre 2017 
comparativement à 3 758 776$ au 30 juin 2017. Le solde du montant des actions 
accréditives non dépensé au 30 septembre 2017 s’élève è 4 070 554$. 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 30 septembre 2017, Sirios a comptabilisé la somme de 145 828$ 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 30 septembre 2017, leurs 
rémunérations constituées de salaires a totalisé la somme de 59 182$ (50 030$ pour la période 
correspondante de l’an passé). Un montant de 12 399$ (8 957$ l’an passé) a été comptabilisé aux 
Actifs d’exploration et d’évaluation. 
 
Les parties liées de la Société comprennent une société associée (Exploration Khalkos Inc.). Au 
cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2017, Sirios a fourni des services 
administratifs à Exploration Khalkos Inc., totalisant 22 867 $ (24 434 $ pour la période de trois 
mois terminée le 30 septembre 2016). 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. 
 
Énoncés d’ordre prospectifs 
 
Voir les énoncés d’ordre prospectifs au rapport de gestion annuel 2017. 
 
 
Montréal, Québec 
Le 22 novembre 2017 
 
 
 
 
 
 


