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255, BOUL. CRÉMAZIE EST, BUREAU 1000 
MONTRÉAL QUÉBEC)  H2M 1M2 

TÉL. : (514) 342-4740 
TÉLÉC. : (514) 737-4049 Le 12 février 2009 

Rapport des vérificateurs 

Aux commanditaires de la 
Société en commandite métaux précieux Northern 2006, 

Nous avons vérifié l’état des titres en portefeuille de la Société en commandite métaux précieux 
Northern 2006 au 31 décembre 2008, les états de l’actif net aux 31 décembre 2008 et 2007 et les états des 
résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie des exercices terminés à ces dates.  La 
responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Société en commandite.  Notre responsa-
bilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications. 

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du 
Canada.  Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance 
raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes.  La vérification comprend le 
contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information 
fournis dans les états financiers.  Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et 
des estimations importantes faites par la direction ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble 
des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de la Société en commandite aux 31 décembre 2008 et 2007 ainsi que des résultats de son 
exploitation, de l’évolution de son actif net et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces 
dates selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 
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États des résultats  
Exercices terminés les 31 décembre  2008  2007  
   retraité  
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Revenus d’intérêts 21 344 $ 12 947 $ 

Frais d’administration     
Frais légaux 22 367  26 413  
Honoraires de vérification 18 136  15 268  
Honoraires de gestion 77 195  172 700  
Coûts de transactions 23 650  61 540  
Honoraires professionnels 5 269  20 840  
Frais de bureau, loyer et télécommunications 7 760  13 096  
Frais de fiducie et d’enregistrement 29 877  33 016  
Communications de l’information aux porteurs 2 580  2 940  
Frais de déplacement 305  3 005  
Frais bancaires 166  56  
Intérêts sur la dette à long terme 81 815  136 062  

 269 120  484 936  

Revenu net (perte nette) de placement (247 776)  (471 989)  

Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements     
Gain net (perte nette) sur réalisation de placements (2 109 847)  1 906 067  
Perte non réalisée sur les placements (1 882 284)  (1 343 122)  

Gain net (perte nette) sur les placements (3 992 131)  562 945  

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités (4 239 907) $ 90 956 $ 

 
 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités, 

par part (529,99)
 
$ 

 
11,37 

 
$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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États de l’évolution de l’actif net  
Exercices terminés les 31 décembre  2008  2007  
   retraité  
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Actif net au début de l’exercice     
Tel qu’établi 6 719 967 $ 6 805 480 $ 
Retraitement des exercices antérieurs (note 10) 545 464  317 219  

Solde retraité 7 265 431  7 122 699  

Opérations des commanditaires     
Distribution (note 6) (1 616 000)  -  
Recouvrement de frais d’émission des parts -  51 776  

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités (4 239 907)  90 956  

Augmentation (diminution) nette de l’actif net (5 855 907)  142 732  

Actif net à la fin de l’exercice 1 409 524 $ 7 265 431 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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États de l’actif net  
31 décembre  2008  2007  
   retraité  
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Actif     
Placements, à la juste valeur 1 439 131 $ 7 576 260 $ 
Encaisse 5 443  1 104 158  

 1 444 574  8 680 418  

Passif     
Charges à payer 32 288  31 733  
Avances du commandité, sans intérêts ni modalités de remboursement 2 762  122 773  
Dette à long terme (note 5) -  1 260 481  

 35 050  1 414 987  

Actif net − représentant les capitaux propres des commanditaires 
(note 7) 

 
1 409 524 

 
$ 

 
7 265 431 

 
$ 

Nombre de parts en circulation (note 6) 8 000  8 000  

Actif net par part (note 7) 176,19 $ 908,18 $ 

Métaux précieux Northern 2006 inc., commandité 

 Administrateur 
(S) Jean-Guy Masse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 



Société en commandite métaux précieux Northern 2006 

État des titres en portefeuille  
31 décembre 2008     
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ACTIONS (102,1 %) 

Nombre 
d’actions 

  
Coût 

  
Juste valeur 

 

 
Or (77,5 %)       
Alexandria Minerals Corporation 471 000  113 040 $ 11 775 $ 
Alexco Resources Corp. 50 600  290 950  80 960  
Alexis Minerals Corporation 83 000  58 100  34 860  
Brett Resources Inc. 152 500  122 000  103 700  
Brigadier Gold Ltd 1 430 000  164 450  28 600  
Eagle Plains Resources Ltd 312 500  250 000  39 062  
Golden Band Resources Inc. 520 000  249 600  83 200  
Golden Valley Mines Ltd 303 000  126 593  21 210  
Niogold Mining Corporation 643 500  241 312  54 697  
Northern Freegold Resources Ltd 236 500  201 025  37 840  
Pershimco Resources Inc. 230 000  131 100  12 650  
Rocmec Mining Inc. 453 500  80 636  40 815  
St. Andrew Goldfields Ltd 148 500  193 050  34 155  
San Gold Corporation 180 000  266 848  214 200  
Wesdome Gold Mines Ltd 272 800  531 624  294 624  
   3 020 328  1 092 348  

Métaux divers (22,8 %)       
Copper Fox Metals Inc. 101 500  65 975  7 612  
Cornerstone Capital Resources Inc. 300 000  221 190  16 500  
Formation Capital Corporation 150 000  60 000  21 000  
Murgor Resources Inc. 333 333  501 000  23 333  
Puma Explorations Inc. 59 000  17 700  3 540  
Yellowhead Mining Inc.* 277 778  250 000  250 000  
   1 115 865  321 985  

Uranium (1,8 %)       
Uranium Star Corporation 450 000  260 325  24 798  

Coût et juste valeur des placements (102,1 %)   4 396 518  1 439 131  

Coûts de transactions   (23 650)  -  

Total − coût et juste valeur des placements (102,1 %)   4 372 868 $ 1 439 131  

Trésorerie et équivalents (0,4 %)     5 443  

Autres éléments de passif (-2,5 %)     (35 050)  

Total de l’actif net (100,0 %)     1 409 524 $ 

 
 
* Ce titre n’est pas coté et est évalué au moyen de techniques d’évaluation.  

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Notes afférentes à l’état des titres en portefeuille  
31 décembre 2008     
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Gestion des risques 
 
L’objectif de placement de la Société en commandite est d’offrir un placement assorti d’une aide fiscale 
dans un portefeuille diversifié d’actions accréditives minières et d’autres titres de sociétés minières en vue 
de réaliser une plus-value du capital pour les commanditaires. 
 
Le gestionnaire suit les lignes directrices internes établissant le niveau d’exposition fixé pour chaque type 
de risque (voir note 8 pour une description générale des risques).  Il a établi et conserve une structure de 
gouvernance permettant de surveiller les activités de placement de la Société en commandite et d’assurer 
le respect de ses objectifs et de ses directives de placement. 
 
 
Risque de crédit 
 
Au 31 décembre 2008, la Société en commandite n’avait aucune exposition aux instruments de créance. 
 
 
Risque de taux d’intérêt 
 
Au 31 décembre 2008, la Société en commandite n’avait aucune exposition au taux d’intérêt. 
 
 
Autre risque de prix 
 
Au 31 décembre 2008, tous les placements de la Société en commandite, sauf le placement dans 
Yellowhead Mining Inc. pour 250 000 $, étaient négociés sur des bourses canadiennes.  Le cours des titres 
ainsi négociés peut donc fluctuer. 
 
 
Risque de change 
 
Au 31 décembre 2008, la Société en commandite avait un placement, Uranium Star Corporation, inscrit à 
la Bourse NASDAQ en dollars américains dont la juste valeur est de 24 798 $ en dollars canadiens.  Tous 
les autres placements sont détenus en dollars canadiens. 
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États des flux de trésorerie  
Exercices terminés les 31 décembre  2008  2007  
   retraité  
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Activités d’exploitation     
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités 

d’exploration 
 

(4 239 907) 
 
$ 

 
90 956 

 
$ 

Éléments sans incidence sur la trésorerie     
Intérêts capitalisés à la dette à long terme 81 815  136 062  
Perte nette (gain net) sur réalisation de placements 2 109 847  (1 906 067)  
Perte non réalisée sur les placements 1 882 284  1 343 122  

 (165 961)  (335 927)  
Variation d’éléments hors caisse d’actif et de passif     

Charges à payer 555  16 187  

 (165 406)  (319 740)  

Activités de financement     
Avances du commandité (120 011)  (164 681)  
Distribution aux commanditaires (1 616 000)  -  
Recouvrement de frais d’émission des parts -  51 776  
Remboursement de la dette à long terme (1 342 296)  -  

 (3 078 307)  (112 905)  

Activités d’investissement     
Acquisition de placements (75 000)  (3 689 842)  
Réalisation de placements 2 219 998  4 961 856  

 2 144 998  1 272 014  

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse (1 098 715)  839 369  

Encaisse au début de l’exercice 1 104 158  264 789  

Encaisse à la fin de l’exercice 5 443 $ 1 104 158 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Notes complémentaires  
31 décembre 2008 et 2007 
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1. Constitution et nature des activités 
 
La Société en commandite métaux précieux Northern 2006 (la « Société en commandite ») est constituée 
en société en commandite en vertu des lois de la province de Québec.  La Société en commandite a 
l’intention d’investir dans des actions accréditives et d’autres titres de sociétés minières conformément à 
des objectifs, à des stratégies et à des restrictions de placement définis. 
 
La Société en commandite, qui a commencé ses activités le 28 septembre 2006, a une durée de vie prévue 
de dix ans. 
 
Le Commandité de la Société en commandite est Métaux précieux Northern 2006 inc. (le 
« Commandité ») et le gérant est Gestion Métaux Précieux Northern inc. (le « Gérant »). 
 
 
2. Présentation des états financiers 
 
Ces états financiers présentent la situation financière et les résultats des activités de la Société en 
commandite. Par conséquent, ils ne présentent pas tous les actifs, passifs, produits et charges des 
commanditaires.  
 
 
3. Conventions comptables 
 
Opérations de placement et constatation des produits 
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction.  Les gains ou les pertes résultant 
de la vente de placement sont calculés selon la méthode du coût moyen.  Le revenu de placement est 
constaté selon la méthode de la comptabilité d’exercice.  Le revenu d’intérêts est comptabilisé au fur et à 
mesure qu’il est gagné et le revenu de dividendes est comptabilisé à la date à laquelle la cote devient 
ex-dividende. 
 
Évaluation des parts de la Société en commandite pour le calcul de la valeur liquidative aux fins des 
opérations 
La valeur liquidative par part de la Société en commandite est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de 
la société de gestion (la « date d’évaluation ») en divisant la valeur liquidative (« valeur liquidative aux 
fins des opérations ») de la Société en commandite par le nombre de ses parts en circulation. La Société en 
commandite a calculé la valeur liquidative par part conformément à la dispense accordée par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »). 
 
Frais d’émission des parts 
Les frais d’émission se rapportant au premier appel public à l’épargne de la Société en commandite ont été 
portés en diminution du produit de l’émission des parts. 
 
Répartition des revenus et des pertes de la société en commandite 
La quasi-totalité, soit 99,99 %, des revenus ou des pertes de la Société en commandite pour l’exercice est 
attribuée aux commanditaires à la fin de l’exercice au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent. La 
Société en commandite n’est pas une personne morale imposable. Il n’y a donc pas lieu de constituer une 
charge d’impôts. 
 
Le Commandité a droit à 0,01% du revenu net ou prend en charge 0,01 % de la perte de la Société en 
commandite.  
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3. Conventions comptables (suite) 
 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités par part 
L’augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités par part qui figure à l’état des résultats, 
correspond à l’augmentation ou à la diminution de l’actif net liée aux activités de la période, divisée par le 
nombre moyen de parts en circulation pour la période.  
 
Évaluation des placements 
Conformément au chapitre 3855 « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », les 
placements sont réputés être détenus à des fins de transaction et doivent être évalués à la juste valeur. 
L’incidence de ce chapitre porte principalement sur la détermination de la juste valeur des actifs financiers 
cotés sur un marché actif, qui doit être fondée sur le cours acheteur pour les positions acheteur et sur le 
cours vendeur pour les positions vendeur plutôt que sur le cours de clôture. 
 
Le 8 septembre 2008, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont adopté les modifications 
apportées au Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement. Ces modifications, 
qui portent sur les exigences relatives au calcul de la valeur par part par suite de l’adoption du chapitre 
3855, permettent à la société en commandite de présenter deux valeurs liquidatives distinctes : une aux fins 
de l’établissement des états financiers, laquelle est calculée selon les PCGR du Canada et appelée « actif 
net selon les PCGR » et l’autre à toutes les autres fins, comme les achats et les rachats, appelée « valeur 
liquidative aux fins des opérations ». La note 7 afférente aux états financiers présente un rapprochement de 
la valeur liquidative aux fins des opérations et de l’actif net selon les PCGR. 
 
La juste valeur des placements à la date de présentation de l’information financière est déterminée comme 
suit : 
 
1. Toutes les positions acheteur en titres cotés sur une bourse reconnue sont évaluées au cours acheteur 

de clôture à la date d’évaluation. Toutes les positions vendeur en titres cotés sur une bourse reconnue 
sont évaluées au cours vendeur de clôture à la date d’évaluation. Les titres négociés hors cote sont 
évalués au cours acheteur de clôture établi par un courtier reconnu. Les titres dont les cours acheteur 
et vendeur ne sont pas disponibles sont évalués au cours vendeur de clôture. 

 
2. Les placements dans des titres non cotés ou non liquides sont évalués au moyen de techniques 

d’évaluation. Ces techniques comprennent, entre autres, la référence à la valeur actuelle d’instruments 
semblables, l’utilisation des informations disponibles sur des transactions récemment conclues sur le 
marché dans des conditions normales de concurrence, l’analyse des flux de trésorerie actualisés et les 
modèles d’évaluation des options. Ces valeurs peuvent être différentes des valeurs qui auraient été 
utilisées si un marché liquide avait existé pour ces titres. 

 
3. Lorsque, de l’avis du Gérant le cours du marché d’un titre est inexact, non disponible ou ne refléterait 

pas exactement la juste valeur du titre, le titre est évalué à la juste valeur déterminée par le Gérant. 
 
4. Les bons de souscription sont évalués d’après un modèle d’évaluation d’options reconnu au moyen du 

cours acheteur de clôture pour les positions acheteur et du cours vendeur de clôture pour les positions 
vendeur. 
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3. Conventions comptables (suite) 
 
Autres instruments financiers 
La Société en commandite classe son encaisse, ses charges à payer et ses avances du commandité comme 
des instruments financiers détenus à des fins de transactions et les comptabilise à la juste valeur. La 
Société en commandite classe sa dette à long terme comme autres passifs qui doivent être comptabilisés au 
coût après amortissement. 
 
Coûts de transaction 
Conformément aux recommandations du chapitre 3855, les coûts de transaction sont passés en charges et 
sont inclus dans les états des résultats au poste « Coûts de transactions ».  Les coûts de transaction sont des 
coûts différentiels directement attribuables à l’acquisition, à l’émission ou à la cession d’un placement, qui 
comprennent les honoraires et commissions versés à des mandataires ou agents, des conseils et des 
courtiers et contrepartistes, les sommes prélevées par les organismes de réglementation et les bourses de 
valeurs, ainsi que les taxes et droits de transfert. 
 
Intérêts sur la dette à long terme 
Les intérêts sur la dette à long terme sont capitalisés au montant de la dette, en conformité avec l’entente. 
 
Utilisation d’estimations 
La présentation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada exige que la direction ait recours à des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants de l’actif et du passif comptabilisés, sur la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels 
ainsi que sur les montants des produits et des charges comptabilisés. Les éléments significatifs des états 
financiers qui requièrent davantage l’utilisation d’estimations incluent la détermination de la juste valeur 
des bons de souscription. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 
 
Adoption de nouvelles normes comptables 
Le 1er décembre 2006, le Conseil des normes comptables a publié les chapitres 1535, 3862 et 3863 du 
Manuel de l’ICCA, respectivement intitulés « Informations à fournir concernant le capital », « Instruments 
financiers – information à fournir » et « Instruments financiers – présentation ». Les nouveaux chapitres 
contiennent des normes supplémentaires en matière d’informations à fournir et de présentation concernant 
le capital et les instruments financiers. Ils s’appliquent aux états financiers semestriels et annuels des 
exercices ouverts à comptes du 1er octobre 2007. L’adoption du chapitre 1535 par la Société en 
commandite n’a eu aucune incidence sur son actif net. Les informations qualitatives à fournir sont 
présentées à la note 6. 
 
Selon les chapitres 3862 et 3863, des informations quantitatives et qualitatives doivent être fournies à 
l’égard de certains des risques les plus courants associés aux placements dans des fonds communs de 
placement. Les conséquences de l’adoption des chapitres 3862 et 3863 se limitent aux nouvelles 
informations à fournir. Ils n’ont aucun effet sur les résultats ni sur la situation financière de la Société en 
commandite. Les informations à fournir relativement à la gestion des risques pour la Société en 
commandite sont présentés dans l’état des titres en portefeuille. Les informations à fournir par application 
du chapitre 3862 sont présentés à la note 8. 
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3. Conventions comptables (suite) 
 
Normes internationales d’information financière 
En février 2008, le Conseil des normes comptables de l’ICCA a confirmé que les PCGR du Canada 
applicables aux entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, y compris les fonds 
d’investissement, seront remplacés par les normes internationales d’information financière (« IFRS ») en 
2011. Les IFRS s’appliqueront aux états financiers semestriels et annuels de la Société en commandite 
pour les périodes ouvertes à comptes du 1er janvier 2011, y compris au retraitement des chiffres 
comparatifs de l’exercice 2010. La direction évalue actuellement l’incidence de l’adoption des IFRS sur 
les instruments financiers de la Société en commandite. 
 
 
4. Convention de la Société en commandite 
 
La gestion de la Société en commandite incombe au Gérant conformément aux modalités de la convention 
de la Société en commandite.  En contrepartie de ces services, le Gérant a droit, jusqu’à la date de transfert 
des éléments d’actif à une société de fonds commun de placement ou aux commanditaires de la Société en 
commandite, selon le cas, à des honoraires de gestion annuels correspondant à 2 % de la valeur liquidative 
aux fins des opérations de la Société en commandite, payables à terme échu tous les mois en espèces (et 
calculés au prorata si le mois est incomplet, le cas échéant).  Le Gérant aura droit à une prime de 
rendement par part correspondant à 20 % du montant selon lequel la valeur liquidative par part, à la date 
de mesure, excède 1 120 $.  Enfin, le Commandité aura droit à 0,01 % du revenu net de la Société en 
commandite. 
 
Les frais engagés par le Commandité et le Gérant dans le cadre de leurs fonctions, y compris les 
honoraires, leur seront remboursés. 
 
La Société en commandite a encouru des honoraires de gestion de 77 195 $ (172 700 $ en 2007). 
 
 
5. Dette à long terme 
 
L’emprunt à terme portant intérêt au taux de base de la Banque Royale du Canada majoré de 6 %, et était 
garanti par les placements.  L’emprunt a été remboursé durant l’exercice. 
 
 
6. Capitaux propres des commanditaires 2008  2007  
 
Autorisé     
 25 000 parts à 1 000 $ chacune donnant droit à un vote par part     
Émis     
 8 000 parts émises au comptant 6 384 000 $ 8 000 000 $ 
Frais d’émission des parts (1 043 771)  (1 043 771)  

 5 340 229 $ 6 956 229 $ 

 
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2009, la Société en commandite a procédé à une 
distribution de 1 616 000 $, soit 202 $ par parts. 
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6. Capitaux propres des commanditaires (suite) 
 
Les variations des bénéfices non répartis et du déficit s’établissent comme suit : 
 
 2008  2007  
   retraité  
 
Bénéfices non répartis au début de l’exercice 309 202 $ 218 246 $ 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités (4 239 907)  90 956  

Bénéfices non répartis (déficit) à la fin de l’exercice (3 930 705) $ 309 202 $ 

 
Le capital de la Société en commandite se compose des capitaux propres représentant l’actif net, soit les 
parts émises et le déficit accumulé.  Le capital de la Société en commandite n’est soumis à aucune 
exigence réglementaire et est géré conformément aux objectifs, aux politiques et aux restrictions de 
placements de la Société en commandite, tels qu’ils ont été mentionnés dans son prospectus. 
 
Le Commandité a l’intention de liquider les placements de la Société en commandite et de procéder à une 
distribution aux commanditaires au moment jugé le plus propice d’ici le 31 décembre 2009. 
 
 
7. Rapprochement de la valeur liquidative 
 
Le rapprochement qui suit est en date du 31 décembre 2008 et 2007 : 
 
 2008  
  

Valeur 
liquidative aux 

fins des 
opérations au 
31  décembre 

2008 

  
 

Ajustement afin 
de tenir compte 
de l’application 

du chapitre 
3855 

  
 
 

Actif net selon 
les PCGR au 
31 décembre 

2008 

 Valeur 
liquidative aux 

fins des 
opérations par 

part au 
31 décembre 

2008 

 

 
Société en commandite métaux 

précieux Northern 2006 
 

1 677 282 
 
$ 

 
(267 758) 

 
$ 

 
1 409 524 

 
$ 

 
176,19 

 
$ 
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7. Rapprochement de la valeur liquidative (suite) 
 
 2007  
  

Valeur 
liquidative aux 

fins des 
opérations au 
31  décembre 

2007 

  
 

Ajustement afin 
de tenir compte 
de l’application 

du chapitre 
3855 

  
 
 

Actif net selon 
les PCGR au 
31 décembre 

2007 

 Valeur 
liquidative aux 

fins des 
opérations par 

part au 
31 décembre 

2007 

 

 
Société en commandite métaux 

précieux Northern 2006 
 

7 265 431 
 
$ 

 
- 

 
$ 

 
7 265 431 

 
$ 

 
908,18 

 
$ 

 
 
8. Risques associés aux instruments financiers 
 
Les activités de placements de la Société en commandite l’exposent à divers risques financiers : le risque 
de crédit, le risque d’illiquidité et le risque de marché (ce qui inclut le risque de taux d’intérêt, le risque de 
change et l’autre risque de prix). Le Gérant cherche à minimiser ces risques en employant des 
gestionnaires de portefeuille expérimentés qui gèreront quotidiennement le portefeuille de titres de la 
Société en commandite en fonction des événements qui surviennent sur le marché et des objectifs de 
placement de la société en commandite. Les informations propres à la Société en commandite à fournir aux 
termes des chapitres 3862 et 3863 sont présentées dans les notes afférentes à la gestion des risques finan-
ciers comprises dans l’état des titres en portefeuille. Les résultats réels seront différents de l’analyse de 
sensibilité décrite dans les notes afférentes à la gestion des risques financiers, et l’écart peut être important. 
 
Risque de crédit 
Le risque de crédit s’entend du risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à l’une des 
obligations qu’elle a contractées avec la Société en commandite. La notation de l’émetteur est prise en 
considération dans la détermination de la juste valeur d’un instrument financier. Toutes les opérations sur 
titres sont réglées à la livraison par l’intermédiaire des courtiers. Le risque de crédit lié à la Société en 
commandite est faible puisque la livraison des titres vendus a lieu une fois que le courtier a reçu le 
paiement. Le paiement d’un achat est effectué une fois que le courtier a reçu les titres. L’opération est 
annulée si l’une des parties ne s’acquitte pas de ses obligations. 
 
Risque d’illiquidité 
Le risque d’illiquidité s’entend du risque qu’une société en commandite ne soit pas en mesure de faire face 
à ses obligations à temps ou à un prix raisonnable. La Société en commandite conserve des positions en 
trésorerie et en équivalents de trésorerie suffisantes pour maintenir sa liquidité.  
 
Risque de taux d’intérêt 
Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que la fluctuation des taux d’intérêt puisse influer sur 
les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des instruments financiers. Il découle aussi de la 
possibilité que la Société en commandite investisse dans des instruments financiers portant intérêt. La 
Société en commandite est exposée au risque que la valeur de tels instruments financiers varie en raison de 
la fluctuation des taux d’intérêt en vigueur sur le marché. La Société en commandite est exposée à un 
risque de crédit du fait que sa dette à long terme porte intérêt à un taux variable.  
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8. Risques associés aux instruments financiers (suite) 
 
Autre risque de prix 
L’autre risque de prix s’entend du risque que la valeur des instruments financiers varie en raison de la 
fluctuation des cours du marché (autre que celle découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de 
change) causée par des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou par tous les facteurs touchant un 
marché ou un segment de marché. La Société en commandite est exposée au risque de marché étant donné 
que tous les instruments financiers qu’elle détient sont exposés au risque de marché et présentent un risque 
de perte de capital. Le niveau de risque maximal découlant des instruments financiers équivaut à leur juste 
valeur. 
 
 
9. Autres instruments financiers – juste valeur 
 
La juste valeur de l’encaisse, des charges à payer et de la dette à long terme correspondent à leur valeur 
comptable et la juste valeur des avances du Commandité n’a pu être déterminée puisqu’elles ne 
comportent aucunes modalités de remboursement. 
 
 
10. Retraitement de l’exercice antérieur 
 
Afin de comptabiliser à la juste valeur les bons de souscriptions inclus dans les placements en 2007, la 
Société en commandite a retraité ses états financiers et augmenté la valeur des placements au 31 décembre 
2007 de 545 464 $ et augmenté son actif net au 1er janvier 2008 du même montant.  De ce montant, 
228 245 $ représente la variation de la juste valeur des bons de souscription se rapportant à l’exercice 
terminé le 31 décembre 2007.  Le solde de 317 219 $ se rapporte à la variation de la juste valeur des bons 
de souscription avant le 1er janvier 2007. 
 
 
11. Chiffres comparatifs 
 
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés conformément à la présentation des états 
financiers de l’exercice courant. 
 
 
 


