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

TÉL. : (514 342-4740
TÉLÉC. : (514) 737-4049

Le 14 mars 2006 

Rapport des vérificateurs 

Aux commanditaires de la 
Société en commandite métaux précieux Northern 2005, 

Nous avons vérifié l’état de l’actif net de la Société en commandite métaux précieux Northern 2005 au 

31 décembre 2005 et les états des résultats, de l’avoir des commanditaires et des flux de trésorerie de 

l'exercice initial de trois mois terminé à cette date.  La responsabilité de ces états financiers incombe à la 

direction de la Société en commandite.  Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états 

financiers en nous fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée 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 au 31 décembre 2005 ainsi que des résultats de son exploitation et 

de ses flux de trésorerie pour l'exercice initial de trois mois terminé à cette date selon les principes 

comptables généralement reconnus du Canada. 

 
Société en nom collectif à responsabilité limitée 
Comptables agréés 
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Frais d’administration     
Honoraires professionnels   39 483 $ 
Honoraires de gestion au commandité   442  
Dépenses de bureau   1 816  
Frais d’enregistrement   8 654  
Information aux commanditaires   4 056  
Frais de déplacement   4 299  

Perte nette de placement   58 750  

Moins-value non réalisée des placements   293 412  

Diminution de l’actif net attribuable aux opérations   352 162 $ 

 
 
Perte par part     
Perte nette de placement par part   18,37 $ 
Moins-value non réalisée des placements par part   91,75  

   110,12 $ 
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Parts des 
comman-

ditaires 

  
 
 

Déficit 

 Moins-value 
non réalisée 

des 
placements 

  
 
 

Total 

 

 
Apports 3 198 000 $ - $ - $ 3 198 000 $ 

Frais d’émission des parts (389 570)  -  -  (389 570)  
 2 808 430  -  -  2 808 430  
Diminution de l’actif net attribuable 

aux opérations 
 

- 
  

(58 750) 
  

(293 412) 
  

(352 162) 
 

Avoir des commanditaires à la fin 
de l’exercice 

 
2 808 430 

 
$ 

 
(58 750) 

 
$ 

 
(293 412) 

 
$ 

 
2 456 268 

 
$ 
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Actif     
Encaisse   99 880 $ 
Placements, à la juste valeur (note 4)   2 564 858  

   2 664 738  

Passif     
Charges à payer   7 000  
Avances de Métaux précieux Northern 2004 inc.   37 677  
Avances du commandité, taux préférentiel (5 % au 31 décembre  

2005) plus 1 %, sans modalités de remboursement 
   

163 793 
 

   208 470  

Actif net   2 456 268 $ 

Avoir des commanditaires     
Part des commanditaires (note 5)   2 808 430 $ 
Déficit   (58 750)  
Moins-value non réalisée des placements   (293 412)  

   2 456 268 $ 

Valeur liquidative par part   768,06 $ 

Métaux précieux Northern 2005 inc., Commandité 

 Administrateur 
(S) Jean-Guy Masse 
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Activités d’exploitation     
Diminution de l’actif net attribuable aux opérations   (352 162) $ 
Moins-value non réalisée des placements, élément sans incidence  

sur la trésorerie 
   

293 412 
 

   (58 750)  
Variation d’éléments hors caisse d’actif et de passif     

Charges à payer   7 000  

   (51 750)  

Activités de financement     
Avances de Métaux précieux Northern 2004 inc.   37 677  
Avances du commandité   163 793  
Apports   3 198 000  
Frais d’émission des parts   (389 570)  

   3 009 900  

Activités d’investissement     
Acquisition de placements   (2 858 270)  

Encaisse à la fin   99 880 $ 
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1. Constitution et nature des activités 
 
La Société en commandite métaux précieux Northern 2005 (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 de ressources conformé-
ment à des objectifs, à des stratégies et à des restrictions de placement définis. 
 
La Société en commandite, qui a commencé ses activités le 11 octobre 2005, a une durée de vie prévue de 
dix ans. 
 
Le commandité de la Société en commandite est Métaux précieux Northern 2005 inc. (le 
« Commandité »). 
 
 
2. Conventions comptables 
 
Évaluation des placements 
Les placements dans les titres cotés en Bourse sont évalués aux derniers cours vendeurs à la date de fin 
d’exercice.  Si aucune vente n’a eu lieu le dernier jour ouvrable, le titre est évalué selon la moyenne des 
derniers cours acheteurs et vendeurs ce jour-là.  Les placements dans les titres de sociétés fermées sont 
initialement comptabilisés au coût et sont évalués à leur juste valeur à chaque période de divulgation 
financière pour tenir compte de toute variation survenue dans le prix des titres par suite d’une opération 
sans lien de dépendance ou par suite d’un changement important dans les affaires de ces sociétés.  La 
différence entre la juste valeur et le coût des placements est constatée à titre de plus-value ou de moins-
value non réalisée des placements. 
 
Opérations de placements et constatation des revenus 
Les opérations de placements sont comptabilisées à la date de transaction.  Les gains ou les pertes résultant 
de la vente de placements sont calculés selon la méthode du coût moyen.  Le revenu de placements 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. 
 
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. 
 
Impôts sur le revenu 
Les états financiers n’incluent aucune provision pour impôts sur le revenu puisque les bénéfices et pertes 
de la Société en commandite ne sont imposables ou déductibles qu’entre les mains des commanditaires. 
 
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 revenus et des dépenses comptabilisés.  Les résultats réels pourraient 
différer de ces estimations. 
 
 



Société en commandite métaux précieux Northern 2005 

Notes complémentaires  

31 décembre 2005 
 

 

7

3. Convention de la Société en commandite 
 
La gestion de la Société en commandite incombe au commandité conformément aux modalités de la 
convention de la Société en commandite.  En contrepartie de ces services, le commandité 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 de l’actif net 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 
commandité 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 dans le cadre de ses fonctions, y compris les honoraires, lui seront 
remboursés. 
 
 
4. Placements Quantité  Coût  Juste valeur  
 
Actions ordinaires       
American Bonanza Gold Corp. 500 000  300 000 $ 285 000 $ 
ESO Uranium Corp. 220 000  198 000  184 800  
Explorations Minières du Nord ltée 360 000  270 000  234 000  
Junex inc. 200 000  250 000  200 000  
Knight Resources Ltd. 1 323 530  225 000  172 058  
Marum Resources Inc. 1 000 000  100 000  110 000  
Ressources Murgor inc. 700 000  98 000  98 000  
Niogold Mining Corp. 800 000  200 000  144 000  
Platinex Inc. 360 000  198 000  135 000  
Sage Gold Inc. 1 000 000  140 000  140 000  
Superior Diamonds Inc. 365 000  164 250  182 500  
Vedron Gold Inc. 500 000  200 000  220 000  
Western Québec Mines Inc. 200 000  310 000  280 000  
Yukon Gold Corporation Inc. 200 000  205 020  179 500  

   2 858 270 $ 2 564 858 $ 

 
 
 Quantité  Échéance  Prix d’exercice  
 
Bons de souscriptions       
ESO Uranium Corp. 110 000  2007-06-30 1,50 $ 
Marum Resources Inc. 1 000 000  2007-12-30 0,11 $ 
Murgor Resources Inc. 700 000  2007-12-29 0,20 $ 
Platinex Inc. 360 000  2006-12-30 0,85 $ 
   2007-12-30 1,15 $ 
Superior Diamonds Inc. 182 500  2007-12-30 0,60 $ 
 
 



Société en commandite métaux précieux Northern 2005 

Notes complémentaires  

31 décembre 2005 
 

 

8

5. Parts des commanditaires     
 
Autorisé     
 25 000 parts à 1 000 $ la part, chacune conférant un droit de vote     
Émis     
 3 198 parts émises au comptant   3 198 000 $ 
Frais d’émission des parts   (389 570)  

   2 808 430 $ 

 
6. Instruments financiers 
 
La juste valeur de l’actif et du passif financier de la Société en commandite se rapproche de leur valeur 
comptable. 
 
 
7. Opérations entre apparentés 
 
La Société en commandite et la société Métaux précieux Northern 2004 inc. sont apparentées du fait 
qu’elles ont le même groupe d’administrateurs. 
 
 


