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

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

Le 22 février 2008 

Rapport des vérificateurs 

Aux commanditaires de la 
Société en commandite métaux précieux Northern 2007, 

Nous avons vérifié l’état de l’actif net de la Société en commandite métaux précieux Northern 2007 au 

31 décembre 2007 et les états des résultats, de l’avoir des commanditaires et des flux de trésorerie de 

l'exercice initial de sept 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 2007 ainsi que des résultats de son exploitation et 

de ses flux de trésorerie pour l'exercice initial de sept 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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Revenus d’intérêts   86 002 $ 

Frais d’administration     
Honoraires professionnels   95 940  
Honoraires de gestion versés au commandité   8 721  
Frais de bureau, loyer et communications   7 190  
Frais d’enregistrement   39 444  
Information aux commanditaires   7 066  
Publicité   5 103  
Frais de déplacement   8 208  
Frais de financement   30 340  
Intérêts sur la dette à long terme   6 383  

   208 395  

Perte nette de placement   122 393  

Moins-value non réalisée sur les placements   1 463 794  

Diminution de l’actif net attribuable aux opérations   1 586 187 $ 

 
 
Perte par part     
Perte de placement par part  16,07 $ 
Moins-value non réalisée sur les placements   192,25  

   208,32 $ 
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Part des 

comman-
ditaires 

  
 
 

Déficit 

 Moins-value 
non réalisée 

des 
placements 

  
 
 

Total 

 

 
Apports 7 614 000 $ - $ - $ 7 614 000 $ 

Frais d’émission des parts (924 951)  -  -  (924 951)  
 6 689 049  -  -  6 689 049  
Diminution de l’actif net attribuable 

aux opérations 
 

- 
  

(122 393) 
  

(1 463 794) 
  

(1 586 187) 
 

Solde à la fin 6 689 049 $ (122 393) $ (1 463 794) $ 5 102 862 $ 
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Actif     
Encaisse   85 749 $ 
Avances au commandité, sans intérêts ni modalités de remboursement   32 729  
Placements, à la juste valeur (note 4)   6 150 221  

   6 268 699  

Passif     
Charges à payer   17 454  
Dette à long terme (note 5)   1 148 383  

   1 165 837  

Actif net   5 102 862 $ 

Avoir des commanditaires     
Part des commanditaires (note 6)   6 689 049 $ 
Déficit   (122 393)  
Moins-value non réalisée des placements   (1 463 794)  

   5 102 862 $ 

Valeur liquidative par part   670,19 $ 

Métaux précieux Northern 2007 inc., commandité 

 Administrateur 
(S) Jean-Guy Masse 
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Activités d’exploitation     
Diminution de l’actif net attribuable aux opérations   (1 586 187) $ 
Éléments sans incidence sur la trésorerie     

Moins-value non réalisée des placements   1 463 794  
Intérêts capitalisés à la dette à long terme   6 383  

   (116 010)  
Variation d’éléments hors caisse d’actif et de passif     

Charges à payer   17 454  

   (98 556)  

Activités de financement     
Apports   7 614 000  
Frais d’émission des parts   (924 951)  
Dette à long terme   1 142 000  

   7 831 049  

Activités d’investissement     
Avances au commandité   (32 729)  
Acquisition de placements   (40 689 061)  
Réalisation de placements   33 075 046  

   (7 646 744)  

Encaisse à la fin   85 749 $ 
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1. Constitution et nature des activités 
 
La Société en commandite métaux précieux Northern 2007 (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 31 mai 2007, a une durée de vie prévue de dix 
ans. 
 
Le commandité de la Société en commandite est Métaux précieux Northern 2007 inc. (le 
« Commandité »). 
 
 
2. Conventions comptables 
 
Instruments financiers 
La Société en commandite classe son encaisse, ses avances au commandité et ses placements comme des 
instruments financiers détenus à des fins de transactions et les comptabilise à la juste valeur. La juste 
valeur de l’encaisse correspond à sa juste valeur, celle des placements correspond aux derniers cours 
vendeurs à la date de fin d’exercice et la juste valeur des avances au commandité n’a pu être déterminée 
puisqu’elles ne comportent aucunes modalités de remboursement. La Société en commandite classe sa 
dette à long terme comme autres passifs qui doivent être comptabilisés au coût après amortissement qui 
correspond à leur valeur comptable. 
 
Opérations de placements et constatation des produits 
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 produits et des charges comptabilisés.  Les résultats réels pourraient différer 
de ces estimations. 
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2. Conventions comptables (suite) 
 
Nouvelles exigences comptables 
À compter du 1er janvier 2008, la Société en commandite devra se conformer aux nouvelles normes 
suivantes : a) le chapitre 1535 « Informations à fournir concernant le capital » qui exige que l’entité 
fournisse des informations sur ses objectifs, politiques et procédures de gestion du capital; b) les chapitres 
3862 et 3863 intitulés respectivement « Instruments financiers – informations à fournir » et « Instruments 
financiers – présentation » qui remplacent le chapitre 3861 « Instruments financiers – informations à 
fournir et présentation » et accordent une importance accrue à la divulgation d’informations sur les risques 
associés aux instruments financiers comptabilisés et non comptabilisés et la façon dont ces risques sont 
gérés.  Ces nouvelles exigences n’auront pas d’incidence financière sur les prochains états financiers de la 
Société en commandite. 
 
 
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. 
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4. Placements Quantité  Coût  Juste valeur  
 
Actions ordinaires       
Alexco Resource Corp. 66 100  399 905 $ 358 262 $ 
American Creek Resource Ltd 700 000  385 000  266 000  
Appalaches Resources Inc. 1 100 000  198 000  143 000  
Bonaventure Enterprise Inc. 666 700  300 000  240 012  
Campbell Resources Inc. 1 200 000  192 000  156 000  
Canalaska Uranium Ltd 638 298  300 000  261 702  
Century Mining Corporation 600 000  300 000  168 000  
Endurance Funds Corp. 200 000  200 000  200 000  
Galore Resources Inc. 631 579  300 000  195 790  
Garson Resources Ltd 640 000  204 800  224 000  
Golden Band Resources Inc. 700 000  350 000  315 000  
Jourdan Resources Inc. 1 429 000  200 060  135 755  
Kenrich-Eskay Mining Corporation 583 333  350 000  262 500  
Knight Resources Ltd 750 000  300 000  172 500  
Logan Resources Ltd 500 000  200 000  125 000  
Mengold Resources Inc. 500 000  200 000  150 000  
Northern Freegold Resources Ltd 375 000  300 000  292 500  
Nova Uranium Corporation 571 429  200 000  137 143  
Paragon Minerals Corp. 250 000  250 000  247 500  
Platinex Inc. 571 428  200 000  171 428  
Puma Exploration Inc. 875 000  350 000  437 500  
Rocmec Mining Inc. 1 000 000  200 000  150 000  
Roxmark Resources Mines Ltd 650 000  201 500  149 500  
Santoy Resources Ltd 675 000  438 750  324 000  
Tagish Lake Gold Corp. 1 700 000  289 000  238 000  
Tarsis Capital Corp. 200 000  180 000  120 000  
Trade Winds Ventures Inc. 833 333  250 000  225 000  
Tyhee Development Corp. 300 000  225 000  168 000  
Vantex Resources Ltd 967 742  150 000  116 129  

   7 614 015 $ 6 150 221 $ 
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4. Placements (suite) Quantité  Échéance  Prix d’exercice  
 
Bons de souscriptions       
Appalaches Resources Inc. 550 000  2008-04-18  0,20 $ 
   2009-04-28  0,35 $ 
Bonaventure Entreprise Inc. 666 700  2008-12-20  1,15 $ 
   2009-12-20  2,00 $ 
Canalaska Uranium Ltd 319 149  2008-10-22  0,55 $ 
Endurance Funds Corp. 100 000  2009-06-20  1,00 $ 
Galore Resources Inc. 315 789  2009-11-29  0,70 $ 
Jourdan Resources Inc. 1 429 000  2008-06-11  0,20 $ 
   2008-12-11  0,30 $ 
   2009-06-11  0,40 $ 
   2009-12-11  0,50 $ 
Kenrich-Eskay Mining Corporation 583 333  2008-10-19  0,75 $ 
Knight Resources Ltd 750 000  2008-11-29  0,55 $ 
Logan Resources Ltd 250 000  2009-06-19  0,50 $ 
Mengold Resources Inc. 250 000  2008-12-14  0,45 $ 
   2009-12-14  0,55 $ 
Northern Freegold Resources Ltd 187 500  2008-12-06  1,10 $ 
Puma Exploration Inc. 437 500  2008-10-15  0,45 $ 
   2009-10-15  0,55 $ 
Rocmec Mining Inc. 500 000  2008-09-20  0,30 $ 
   2009-09-20  0,35 $ 
Roxmark Mines Ltd 650 000  2008-12-13  0,45 $ 
   2009-12-13  0,55 $ 
Tagish Lake Gold Corp. 850 000  2009-05-22  0,25 $ 
Trade Winds Ventures Inc. 416 666  2009-12-11  0,30 $ 
Vantex Resources Ltd 483 871  2009-12-14  0,19 $ 
 
 
5. Dette à long terme 
 
L’emprunt à terme portant intérêt au taux de base de la Banque Royale du Canada (6 % au 31 décembre 
2007) majoré de 6 %, est remboursable, ainsi que les intérêts, à l’échéance le 1er juillet 2009 et est garanti 
par les placements. 
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6. Parts des commanditaires     
 
Autorisé     
 25 000 parts à 1 000 $ chacune donnant droit à un vote par part     
Émis     
 7 614 parts émises au comptant   7 614 000 $ 
Frais d’émission des parts   (924 951)  

   6 689 049 $ 

 
 
7. Instruments financiers 
 
La juste valeur des avances au commandité n’a pu être déterminée en raison du fait qu’elles ne comportent 
aucunes modalités de remboursement. 
 
 
 


