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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

État intermédiaire résumé de la situation financière
Aux 31 janvier 2016 et 31 juillet 2015
(en dollars canadiens)

31 janvier 31 juillet
Note 2016 2015

$ $
Actifs

Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 78 389 428 485
Autres débiteurs 6 241 403 181 070
Frais payés d’avance 11 683 40 420

Total des actifs courants 331 475 649 975

Actifs non courants
Immobilisations corporelles 7 -  494
Propriétés minières 8 171 968 171 968
Actifs de prospection et d’évaluation 9 756 533 513 815

Total des actifs non courants 928 501 686 277

Total des actifs 1 259 976 1 336 252

Passifs et capitaux propres

Passifs courants
Comptes fournisseurs et frais courus 235 111 328 581

Total des passifs courants 235 111 328 581

Passifs non courants
Débentures convertibles 10 528 251 513 781

Total des passifs non courants 528 251 513 781

Total des passifs 763 362 842 362

Capitaux propres
Capital social 11 2 239 936 1 832 444
Bons de souscription 11 215 636 238 738
Options 12 271 307 271 307
Composantes capitaux propres des débentures convertibles 10 77 640 77 640
Surplus d'apport 383 237 307 807
Déficit (2 691 142) (2 234 046)

Total des capitaux propres 496 614 493 890

Total des passifs et des capitaux propres 1 259 976 1 336 252

Nature des activités et continuité d’exploitation, voir note 2.

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés.

Ces états financiers ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d’administration le 21 mars 2016.

(S) Stéphane Leblanc (S) Victor Cantore
Administrateur Administrateur
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

État intermédiaire résumé du résultat et du résultat global
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

Périodes de trois mois closes Périodes de six mois closes
les 31 janvier les 31 janvier

Note 2016 2015 2016 2015
$ $ $ $

Frais généraux et d'administration :
Frais de consultation 20 400 13 352 66 000 73 352
Loyer, frais de bureau et autres charges 29 998 11 350 36 993 20 070
Honoraires professionnels 179 415 6 304 253 199 24 836
Inscription, droits d’inscription

et informations aux actionnaires 11 715 13 831 16 244 18 631
Développement des affaires 15 746 (2 942) 34 712 18 996
Amortissement des immobilisations corporelles 71 424 495 848

257 345 42 319 407 643 156 733

Autres éléments :
Frais d'acquisition et d'exploration -  250 000 -  263 500
Intérêts sur débentures convertibles 24 981 -  49 470 -  

24 981 250 000 49 470 263 500

Perte nette d'exploitation 282 326 292 319 457 113 420 233

Produits et charges financières :
Revenus d'intérêts provenant de la trésorerie (14) (76) (17) (76)

(14) (76) (17) (76)

Perte avant impôt 282 312 292 243 457 096 420 157

Impôts sur le revenu -  -  -  -  

Perte nette et résultat global 282 312 292 243 457 096 420 157

Résultat net par action 13 (0,01) (0,01) (0,01) (0,02)

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

Composante
capitaux

Nombre propres des Total des
d'actions Capital Bons de débentures Surplus capitaux

en circulation social souscription Options convertibles d'apport Déficit propres
$ $ $ $ $ $ $

Solde au 31 juillet 2015 32 607 971 1 832 444 238 738 271 307 77 640 307 807 (2 234 046) 493 890

Actions émises
Placement privé 1 300 666 171 140 23 960 195 100
Règlement de comptes fournisseurs 1 540 000 202 632 28 368 231 000
Paiement d'intérêts sur les débentures convertibles 361 515 35 000 35 000

Frais d'émission d'actions (1 280) (1 280)

Expiration de bons de souscription (75 430) 75 430 -  

35 810 152 2 239 936 215 636 271 307 77 640 383 237 (2 234 046) 953 710

Perte nette et résultat global de la période (457 096) (457 096)

Solde au 31 janvier 2016 35 810 152 2 239 936 215 636 271 307 77 640 383 237 (2 691 142) 496 614

Solde au 31 juillet 2014 21 627 580 1 214 591 510 182 154 782 -  25 055 (1 297 660) 606 950

Perte nette et résultat global de la période (420 157) (420 157)

Solde au 31 janvier 2015 21 627 580 1 214 591 510 182 154 782 -  25 055 (1 717 817) 186 793

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

État intermédiaire résumé des flux de trésorerie
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

Périodes de trois mois closes Périodes de six mois closes
les 31 janvier les 31 janvier

2016 2015 2016 2015
$ $ $ $

Activités d'exploitation :
Pette nette (282 312) (292 243) (457 096) (420 157)
Ajustements pour :

Paiement d'intérêts sur les débentures convertibles en actions 35 000 -  35 000 -  
Amortissement des immobilisations corporelles 71 424 495 848

Activités d'exploitation avant les variations des actifs et passifs d'exploitation (247 241) (291 819) (421 601) (419 309)

Variation des autres débiteurs (39 193) (11 258) (60 333) 10 252
Variation des frais payés d'avance 13 197 8 646 28 738 25 669
Variation des comptes fournisseurs et frais courus 91 267 293 681 151 999 296 135

65 271 291 069 120 404 332 056

Flux de trésorerie liés aux activité d'exploitation (181 970) (750) (301 197) (87 253)

Activités de financement :
Produit de l'émission d'actions 195 100 -  195 100 -  
Frais d'émission d'actions (1 281) -  (1 281) -  

Flux de trésorerie liés aux activité de financement 193 819 -  193 819 -  

Activités d'investissement :
Acquisition d'actifs de prospection et d'évaluation (100 499) (17 976) (254 144) (19 366)
Variation des crédits d'impôt et de droits remboursables 4 446 -  11 426 -  

Flux de trésorerie liés aux activité d'investissement (96 053) (17 976) (242 718) (19 366)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (84 204) (18 726) (350 096) (106 619)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 162 593 33 233 428 485 121 126

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 78 389 14 507 78 389 14 507

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers intermédiaires résumés.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

1. Entité présentant l'information financière :

2. Nature des activités et continuité d'exploitation :

3. Base d'établissement :

3.1 Déclaration de conformité :

Ces états financiers intermédiaires résumés non audités et non révisés ont été préparés conformément aux Normes internationales
d’information financière (« IFRS »), telles qu'émises par par l’International Accounting Standards Board (« IASB ») conformément à la norme
IAS 34, Information financière intermédiaire. Le conseil d’administration a approuvé les états financiers intermédiaires résumés le 21 mars 2016.

Certaines informations normalement incluses dans les états financiers annuels audités préparés conformément aux IFRS, en particulier les
notes afférentes, ont été omises ou condensées. En conséquence, ces états financiers intermédiaires résumés n’incluent pas toutes les
informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels audités,
incluant les notes, de l'exercice clos le 31 juillet 2015 de la Société.

La Société se spécialise dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minières. La Société se concentre sur l’exploration de son projet
Langis, un dépôt de silice de haute pureté, situé dans la région de Matane et dans l'exploration de son projet Massicote, situé dans la région de
Matagami.

L'adresse du siège social, qui est aussi l'établissement principal, est le 2735, rue Tebbutt, Trois-Rivières QC, Canada G9A 5E1 et son site web est
www.canadianmetalsinc.com.

Les Métaux Canadiens inc. (la « Société ») est une société domiciliée au Canada et constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions
(Québec) le 17 août 2012. Son titre est transigé à la Canadian Securities Exchange (CSE) sous le symbole CME.

Les états financiers ci-joints ont été établis sur la base de l'hypothèse de la continuité d'exploitation, qui considère que la Société sera en mesure de
réaliser ses actifs et de régler ses passifs dans le cours normal des affaires. Dans son évaluation visant à déterminer si l'hypothèse de continuité
d'exploitation est appropriée, la direction tient compte de toutes les données disponibles concernant l'avenir, qui représente au moins, sans s'y
limiter, les douze mois suivant la fin de la période de présentation.

Pour la période close le 31 janvier 2016, la Société a enregistré une perte nette de 457 096 $ (420 157 $ en 2015) et montre un déficit accumulé de
2  691 142 $ (2 234 046 $ au 31 juillet 2015). Outre les besoins habituels de fonds de roulement, la Société doit obtenir les fonds qui lui permettront
de respecter ses objectifs en vigueur au titre des programmes d'exploration et d'effectuer le paiement de ses frais généraux et d'administration. Au
31 janvier 2016, la Société disposait d'un fonds de roulement de 96 364 $ (321 394 $ au 31 juillet 2015) en considérant de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie de 78 389 $ (428 485 $ au 31 juillet 2015). La direction estime que ces fonds ne seront pas suffisants pour répondre aux
obligations et engagements de la Société. Ces incertitudes jettent donc un doute important relativement à la capacité de la Société de poursuivre ses
activités. Tout manque à gagner pourrait être pallié de différentes façons dans l'avenir, incluant, sans s'y limiter, l'émission de nouveaux titres de
capitaux propres. Étant donné que la Société n'a pas encore déterminé si les propriétés minières et les frais d'exploration reportés enferment des
réserves de minerai pouvant être exploitées économiquement, la Société n'a pas généré de flux de trésorerie de son exploitation jusqu'à maintenant.
La récupération du coût des actifs de prospection et d'évaluation, et des autres actifs corporels et incorporels, est sujette à certaines conditions : la
découverte de réserves économiquement recouvrables, la capacité de la Société à obtenir le financement nécessaire pour poursuivre l'exploration,
l'évaluation, le développement, la construction et ultimement, la cession de ces actifs. Aucun financement ne fût fait pour la période de six mois close
le 31 janvier 2016. Malgré le fait que la direction ait réussi à obtenir du financement dans le passé, rien ne garantit qu'elle réussisse à obtenir
d'autres financements à l'avenir.

Bien que, au stade actuel des travaux de prospection, la Société prenne toutes les mesures conformes aux normes de l’industrie afin de s’assurer
que les titres de propriétés minières dans lesquelles elle a un intérêt financier sont en règle, les titres pourraient être assujettis à des ententes
précédentes non enregistrées ou au non-respect de dispositions réglementaires. 

La direction est consciente, en faisant cette évaluation, qu'il existe des incertitudes importantes en lien avec des événements et des conditions qui
jettent un doute important quant à la capacité de la Société d'assurer la continuité de son exploitation et, par conséquent, de la pertinence de
l'utilisation des principes comptables applicables à une société en continuité d'exploitation. Ces états financiers ne reflètent pas les ajustements à la
valeur comptable des actifs et des passifs, aux dépenses et aux classifications de l'état de la situation financière qui seraient nécessaires si
l'hypothèse de continuité d'exploitation s'avérait inappropriée. Ces ajustements pourraient être importants.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

3. Base d'établissement (suite) :

3.2 Base d'évaluation :

3.3 Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation :

3.4 Utilisation d'estimations et recours au jugement :

4. Principales méthodes comptables :

4.1 Adoption de nouvelles normes comptables :

4.2

5. Trésorerie et équivalents de trésorerie :

31 janvier 31 juillet
2016 2015

$ $
Encaisse 68 375 418 350
Encaisse affectée à la garantie des cartes de crédit 10 014 10 135

78 389 428 485

La préparation des états financiers intermédiaires résumés en conformité avec les normes IFRS exige que la direction ait recours à son
jugement, fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur l’application des méthodes comptables et sur la valeur comptable des
actifs, des passifs, des produits et des charges. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sont passées en revue régulièrement. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées dans
l’exercice au cours de laquelle les estimations sont révisées et dans tous les exercices futurs touchés par ces révisions.

Ces états financiers intermédiaires résumés ont été préparés selon les mêmes méthodes comptables utilisées pour la préparation des états financiers
audités de l'exercice clos le 31 juillet 2015.

Les jugements importants qui ont été portés par la direction afin d’appliquer les méthodes comptables de la Société lors de la préparation des
états financiers intermédiaires résumés et les principales sources d’incertitude relativement à ses estimations sont les mêmes que ceux qui ont
servis à dresser et qui sont décrits dans les états financiers audités annuels de la Société au 31 juillet 2015.

Depuis la publication des états financiers audités de la Société pour l'exercice clos le 31 juillet 2015, l'IASB et l'IFRIC n'ont émis aucune normes
et interprétations nouvelles et révisées supplémentaires qui sont applicables à la Société.

Nouvelles normes comptables, interprétations et amendements publiés mais pas encore entrés en vigueur :

Les états financiers intermédiaires résumés ont été établis au coût historique. En outre, ces états financiers ont été préparés selon la
comptabilité d'exercice à l'exception des informations dans les flux de trésorerie. La Société a choisi de présenter l'état du résultat net et du
résultat global dans un seul état.

Ces états financiers intermédiaires résumés sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de la Société.

La Société n'a pas adopté de nouvelles normes, amendements de normes et interprétations au cours de la période de six mois close le 31
janvier 2016.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

6. Autres débiteurs :

31 janvier 31 juillet
2016 2015

$ $
Taxes sur les produits et services à recevoir 138 277 76 760
Souscription à recevoir -  13 215
Solde à recevoir relatif aux débentures convertibles -  5 000
Crédits d'impôt à recevoir 97 521 86 095
Compte à recevoir de sociétés contrôlées par un dirigeant et administrateur de la Société 5 605 -  

241 403 181 070

7. Immobilisations corporelles :

Équipement
informatique Total

$ $
Coût

Au 31 juillet 2014 5 095 5 095
Acquisitions -  -  
Au 31 juillet 2015 5 095 5 095
Acquisitions -  -  

Au 31 janvier 2016 5 095 5 095

Amortissement cumulé
Au 31 juillet 2014 2 902 2 902
Amortissement 1 699 1 699
Au 31 juillet 2015 4 601 4 601
Amortissement 494 494

Au 31 janvier 2016 5 095 5 095

Valeur comptable nette

Au 31 juillet 2015 494 494

Au 31 janvier 2016 -  -  

8. Propriétés minières :

31 juillet 31 janvier
Redevances Détenu 2015 Acquisition Disposition Dépréciation 2016

% % $ $ $ $ $
Québec:

Massicote (1) 2 100 19 968 -  -  -  19 968
Langis (2) -  100 152 000 -  -  -  152 000

171 968 -  -  -  171 968

31 juillet 31 juillet
Redevances Détenu 2014 Acquisition Disposition Dépréciation 2015

% % $ $ $ $ $
Québec:

Massicote (1) 2 100 21 141 -  -  (1 173) 19 968
Langis (2) -  100 152 000 -  -  -  152 000

173 141 -  -  (1 173) 171 968

Les propriétés minières se présentent comme suit:
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

8. Propriétés minières (suite) :

1) Propriété Massicotte :

2) Propriété Langis :

Au 31 août 2012, la Société a conclu une entente avec deux sociétés privées, dont une est contrôlée par un dirigeant et administrateur de la
Société et un particulier pour l'acquisition de 403 droits miniers composant les blocs « A, B, C, D » situés dans la région de Matagami, province
de Québec. Le bloc « A » comprend 111 claims, le bloc « B » 54 claims, le bloc « C » 90 claims et le bloc « D » comprend 148 claims. Selon
l'entente, la Société a accepté de remettre 1 500 000 actions ordinaires au vendeur. La Société a établi la valeur de ces actions et de ces droits
miniers, au coût ajusté pour une contrepartie de 31 500 $. De plus, lors de la production commerciale, le vendeur aura droit à un revenu net
d'affinage de 1,4 % (révisé de 2 %, suite à la renonciation à son NSR, par la compagnie contrôlée par un dirigeant); advenant cette situation, la
Société aura l'option de racheter du vendeur, 0,7 % (révisé de 1 %) de la redevance pour une considération monétaire de 700 000 $ (révisé de
1,0M) payable au vendeur. Au 31 juillet 2015, la Société ne détient plus que 32 claims du bloc « A ». Le 7 janvier 2014, la Société a disposé de
40 % d`une propriété composée de 172 droits miniers en faveur d’une société publique contrôlée par un dirigeant et administrateur, en échange
d’un paiement maximal de 80 000 $ pour une campagne aéroportée qui a eu lieu au cours de l’exercice 2014. Les frais d’exploration et
évaluation ont été payés directement au fournisseur et n’ont donc pas été considérés comme frais d’exploration et d’évaluation dans les états
financiers de la Société; les dépenses ultérieures sur cette propriété s’effectueront au prorata du taux de participation de chacune des sociétés
dans le projet.

Au cours de la période de six mois close le 31 janvier 2016, la Société n’a enregistré aucune dépréciation de ses propriétés et de ses actifs de
prospection et d'évaluation. Au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2015, la Société a identifié 28 droits miniers qui n’ont pas été renouvelés
avant la fin de l'exercice ou qui ne seront pas renouvelés avant leur expiration. Conséquemment, la juste valeur de ces droits et des frais
d’exploration liés ont été établis à « 0 » et une perte pour dépréciation de propriétés minières pour 1 173 $ a été comptabilisée dans le résultat
net.

Le 16 septembre 2013, la Société a acquis d’une société privée contrôlée par un dirigeant et administrateur de la Société, les droits miniers sur
la propriété Langis dans la région de Matane (Québec) pour une contrepartie de 2 500 000 bons de souscription, d’une valeur estimée à
152 000 $ à la signature de l’entente, ainsi que de 3 % des redevances sur le produit net d’affinage (« NSR ») et 7 % de redevance d’intérêt
portant sur les bénéfices (« NPI ») sur les titres miniers advenant la mise en production commerciale d’un gisement sur la propriété. La Société
s’est engagée, au plus tard le 1er août 2014, à mandater une firme d’experts-conseils qualifiée, pour effectuer une étude environnementale et
une évaluation économique préliminaire sur la propriété. Le rapport d’évaluation économique devra être disponible dans les six mois suivant la
date du mandat et le rapport d’étude environnemental, au plus tard douze (12) mois suivant la date à laquelle le mandat a été donné. La Société
devra au plus tard six mois suivant la réception du rapport d’évaluation économique préliminaire, mandater une firme qualifiée pour effectuer une
étude de faisabilité sur la propriété ou un rapport d’ingénierie; cette étude de faisabilité ou rapport d’ingénierie devra avoir été complété et le
rapport déposé, au plus tard douze (12) mois suivant la date à laquelle le mandat a été donné. Enfin, la Société devra obtenir les permis
nécessaires, notamment un bail d’exploitation pour exécuter des travaux d’exploration et d’exploitation sur la propriété; dans le cas de résiliation
de l’entente ou de non-respect des obligations mentionnées ci-haut, la Société s’est engagée à verser une somme de 200 000 $ à titre de
pénalité. Aucune considération monétaire n’a été payée au vendeur en rapport avec cette acquisition. L’entente n’ayant pas été respectée, un
montant de 200 000 $ a été payé par la Société au cours de l’exercice terminé le 31 juillet 2015 et a été comptabilisé dans les frais d’exploration
généraux.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

9. Actifs de prospection et d’évaluation :

31 janvier 31 juillet
2016 2015

$ $
Coûts de prospection et d'évaluation :

Acquisition, jalonnement et permis -  6 006
Géologie 235 192 132 438
Analyses 18 952 95 482
Forage -  60 141

254 144 294 067

Autres :
Crédits d'impôt relatifs aux ressources et crédits d'impôt minier (11 426) (75 543)

(11 426) (75 543)

Solde au début 513 815 295 291

Solde à la fin 756 533 513 815

Crédits
Frais de d'impôt

31 juillet prospection et droits 31 janvier
2015 et d'évaluation remboursables Disposition Dépréciation 2016

$ $ $ $ $ $
Québec:

Massicote (1) 163 253 -  -  -  -  163 253
Langis (2) 350 562 254 144 (11 426) -  -  593 280

513 815 254 144 (11 426) -  -  756 533

Crédits
Frais de d'impôt

31 juillet prospection et droits 31 juillet
2014 et d'évaluation remboursables Disposition Dépréciation 2015

$ $ $ $ $ $
Québec:

Massicote (1) 159 349 6 006 (2 102) -  -  163 253
Langis (2) 135 942 288 061 (73 441) -  -  350 562

295 291 294 067 (75 543) -  -  513 815

10. Débentures convertibles :

Les actifs de prospection et d’évaluation par nature se présentent comme suit :

Les actifs de prospection et d'évaluation par propriétés se présentent comme suit :

Le 27 juillet 2015, la Société a procédé à un financement de 700 000 $ par débentures convertibles. L’échéance des débentures convertibles est de
trois ans et elles portent intérêt au taux de 10 % par année. Les intérêts sont payables les 30 juin et 31 décembre de chaque année. La première
année, la Société a le choix de payer les intérêts en espèce ou en actions. Les deuxième et troisième années, les intérêts devront être payés en
espèces. S’il y a paiement en action, le prix de conversion en nombre d’action sera 85 % de la moyenne des 20 derniers jours ouvrables précédant la
date de paiement.

Une commission de 8,5 % du montant a été payée en espèces pour un total de 94 271 $. De ce montant, 80 008 $ a été porté contre le passif et
14 263 $ contre les capitaux propres. Des bons de souscription représentant 5 % du placement ont été octroyés aux courtiers. Les 175 000 bons de
souscription émis aux courtiers sont valables pour une période de 24 mois et exerçables au prix de 0.20 $ par bon de souscription. Ces bons de
souscription ont été enregistrés à une valeur de 11 308 $ en utilisant le modèle d'évaluation du prix d'options Black-Scholes selon les hypothèses
décrites ci-dessous (note 11 (c)).
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

10. Débentures convertibles (suite) :

11. Capital social et bons de souscription :

(a) Capital social autorisé :

(b) Capital social émis et en circulation :

Nombre Montant
$

Solde au 31 juillet 2014 21 627 580 1 214 591
Émis contre espèces

Placements privés (actions ordinaires) 10 833 333 592 853
Émis en règlement d'un compte fournisseur 147 058 25 000

Solde au 31 juillet 2015 32 607 971 1 832 444

Nombre Montant
$

Solde au 31 juillet 2015 32 607 971 1 832 444
Émis contre espèces

Placements privés (actions ordinaires) 1 300 666 141 492
Émis en règlement d'un compte fournisseur 1 540 000 231 000
Émis pour paiement d'intérêts sur les débentures convertibles 361 515 35 000

Solde au 31 janvier 2016 35 810 152 2 239 936

2016 :

2015 :

Le 7 décembre 2015, la Société a complété un placement privé en émettant 2 840 666 unités à un prix de 0,15 $ l'unité pour un total de
426 100 $. Du 2 840 666 d'unités émises, 1 540 000 unités ont été émises en règlement de comptes fournisseurs pour un montant de 231 000 $.
Donc, 1 300 666 unités ont été émises pour un produit net au montant de 193 720 $, après déduction des frais d'émission d'actions de 1 280 $.
Aucune commission n'a été payée dans le cadre de ce placement privé. Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription
pour un total de 2 840 066 actions ordinaires et de 2 840 666 bons de souscription. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur
d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société à un prix d'exercice de 0,25 $ jusqu'au 7 juin 2017. Ces bons de souscription ont été
enregistrés à une valeur de 52 328 $ en utilisant le modèle d'évaluation du prix d'options Black-Scholes selon les hypothèses décrites ci-dessous
(note 11 (c)).

Les débentures convertibles consistent en un instrument financier composé et, en vertu des exigences de la norme IAS 32, elles doivent être
comptabilisées en séparant la composante passif et la composante capitaux propres. La composante passif a été évaluée en premier. La différence
entre le produit d’émission des débentures et la juste valeur du passif a été affectée à la composante capitaux propres. Aux fins de l'établissement de
la juste valeur de la composante passif, un taux d'intérêt effectif de 15 % a été utilisé ce qui représente le taux de marché estimé que la Société aurait
obtenu pour un financement similaire sans l'option de conversion. La composante passif sera désactualisée à la valeur nominale de la débenture sur
la durée des débentures contre une charge d’intérêts. Au 31 janvier 2016, la composante capitaux propres est de 106 211 $ et a été comptabilisée
nette de 28 571 $ d’impôt. Le montant de désactualisation des intérêts et des frais de débentures convertibles au 31 janvier 2016 est de 49 470 $.

Le 13 février 2015, la Société a complété un placement privé en émettant 1 500 000 actions ordinaires à un prix de 0,05 $ l'action pour un produit
net au montant de 75 000 $. Aucune commission n'a été payée dans le cadre de ce placement privé.

Le 26 février 2015, la Société a complété un placement privé en émettant 7 300 000 actions ordinaires à un prix de 0,05 $ l'action pour un produit
net au montant de 365 000 $. Aucune commission n'a été payée dans le cadre de ce placement privé.

Le 5 mars 2015, la Société a complété un placement privé en émettant 1 200 000 actions ordinaires à un prix de 0,05 $ l'action pour un produit
net au montant de 56 042 $, après déduction des frais d'émission d'actions de 3 958 $. Aucune commission n'a été payée dans le cadre de ce
placement privé.

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions ordinaires sans valeur nominale. Le capital social comprend uniquement des
actions ordinaires entièrement libérées.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

11. Capital social et bons de souscription (suite) :

(b) Capital social émis et en circulation (suite) :

2015 (suite) :

(c) Bons de souscription :

31 janvier 31 juillet
2016 2015

Nombre de
bons de 

souscription
en circulation

Prix
d'exercice

moyen
pondéré

Nombre de
bons de 

souscription
en circulation

Prix
d'exercice

moyen
pondéré

$ $
En circulation au début 4 781 334 0,20                10 406 166 0,23                
Émis 2 840 666 0,25                175 000 0,20                
Expirés (2 106 334) 0,25                (5 799 832) 0,25                

En circulation à la fin 5 515 666 0,20                4 781 334 0,20                

Bons de souscription en circulation

Date d'expiration

Nombre de
bons de 

souscription
en circulation

Prix
d'exercice

Durée
de vie

restante
$ (années)

7 juin 2017 2 840 666 0,25                1,3                  
17 juillet 2017 175 000 0,20                1,5                  
15 septembre 2018 2 500 000 0,15                2,6                  

5 515 666 1,9                  

2016:

Taux de dividende annuel prévu 0,0 %
Prix de l'action à la date d'attribution 0,10 $
Volatilité moyenne prévue 80,00 %
Taux d’intérêt moyen sans risque 1,50 %
Durée de vie prévue 1,5 ans

Le 7 décembre 2015, la Société a émis 2 840 666 bons de souscription aux actionnaires qui ont souscrit à l'offre de 2 840 666 unités. Chaque
bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,25 $ jusqu'au 7 juin 2017. La juste valeur
des bons de souscription à la date d'émission a été estimée à 52 328 $ en utilisant le modèle d'évaluation du prix d'option Black-Scholes. Les
hypothèses utilisées pour le calcul sont :

Le 15 avril 2015, la Société a complété un placement privé en émettant 833 333 actions ordinaires à un prix de 0,12 $ l'action pour un produit net
au montant de 96 811 $, après déduction des frais d'émission d'actions de 3 189 $. Aucune commission n'a été payée dans le cadre de ce
placement privé.

Le 4 juin 2015, la Société a réglé un compte fournisseur d’une valeur de 25 000 $ par l’émission de 147 058 actions ordinaires au prix de 0,17 $
l'action. Aucune commission n'a été payée dans le cadre de cette transaction.

Les variations du nombre de bons de souscription en circulation émis par la Société et leur prix d'exercice moyen pondéré se présentent comme
suit :

Le tableau suivant fournit des informations sur les bons de souscription en circulaiton au 31 janvier 2016:
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

11. Capital social et bons de souscription (suite) :

(c) Bons de souscription (suite) :

2015:

Taux de dividende annuel prévu 0,0 %
Prix de l'action à la date d'attribution 0,13 $
Volatilité moyenne prévue (1) 100,00 %
Taux d’intérêt sans risque 0,41 %
Durée de vie prévue 2,0 ans

(1)

(i) Expiration de bons de souscription :

12. Paiements fondés sur les actions :

(a) Régime d'options d'achat d'actions :

La Société a adopté un régime de paiements fondés sur des actions selon lesquels les membres du conseil d’administration peuvent attribuer
aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux consultants des options permettant d’acquérir des actions ordinaires. Le conseil
d’administration a l’autorité pour déterminer les termes et conditions rattachés à l’émission d’options. Le nombre maximal d’actions pouvant être
émises en vertu du régime d’option d’achat d’actions à nombre variable auquel souscrit la Société est de 10 % des actions émises au moment de
l’émission des options, avec une période d’amortissement pouvant aller jusqu’à 18 mois, à la discrétion du conseil d’administration. La totalité
des paiements fondés sur des actions sera réglée en instruments de capitaux propres. Le nombre d’options allouées à un bénéficiaire est
déterminé par le conseil d’administration.

Les options émises au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2015, ont été émises à un prix égal au cours de fermeture, le jour précédent
l’attribution.

Le 26 décembre 2014, 5 399 382 bons de souscription sont venus à échéance sans être exercés. Un montant de 266 750 $ a été reclassé
du compte bons de souscription au compte surplus d’apport.

Dans le cadre du financement par débentures de juillet 2015 (note 10), la Société a émis 175 000 bons de souscription aux courtiers. Chaque
bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,20 $ jusqu'au 17 juillet 2017. La juste valeur
des bons de souscription à la date d'émission a été estimée à 11 308 $ en utilisant le modèle d'évaluation du prix d'option Black-Scholes. Les
hypothèses utilisées pour le calcul sont :

Le 26 juin 2015, 400 000 bons de souscription sont venus à échéance sans être exercés. Un montant de 16 000 $ a été reclassé du compte
bons de souscription au compte surplus d’apport.

Le 16 octobre 2015, 1 773 000 bons de souscription sont venus à échéance sans être exercés. Un montant de 65 786 $ a été reclassé du
compte bons de souscription au compte surplus d’apport.

Le 21 novembre 2015, 333 334 bons de souscription sont venus à échéance sans être exercés. Un montant de 9 644 $ a été reclassé du
compte bons de souscription au compte surplus d’apport.

Le prix d’exercice des options émises en vertu du présent régime est fixé par le conseil d’administration au moment de l’émission et ne peut être
moins que la valeur au marché par action le jour précédent l’émission. La durée d’une option ne pourra excéder cinq ans à partir de sa date
d’émission. Les options sont non transférables et peuvent être exercées selon les conditions du régime lorsque le bénéficiaire qui est
administrateur, dirigeant, employé ou consultant cesse d’occuper ses fonctions, selon les termes du régime d’option de la Société.

La volatilité prévue a été déterminée par rapport à la volatilité de sociétés publiques comparables.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

12. Paiements fondés sur les actions (suite) :

(a) Régime d'options d'achat d'actions (suite) :

31 janvier 31 juillet
2016 2015

Nombre
d'options

d'achat
d'actions

en circulation

Prix
d'exercice

moyen
pondéré

Nombre
d'options

d'achat
d'actions

en circulation

Prix
d'exercice

moyen
pondéré

$ $
En circulation au début 2 875 000 0,12                1 800 000 0,12                
Octroyées -  -                      1 325 000 0,12                
Expirées -  -                      (250 000) 0,10                

En circulation à la fin 2 875 000 0,12                2 875 000 0,12                

Exerçables à la fin 2 875 000 0,12                2 875 000 0,12                

Options d'achat d'actions en circulation

Date d'expiration

Nombre
d'options

d'achat
d'actions

octroyées

Nombre
d'options

d'achat
d'actions

exerçables
Prix

d'exercice

Durée
de vie

restante
$ (années)

20 février 2018 500 000 500 000 0,10                2,1                  
22 juillet 2018 220 000 220 000 0,19                2,5                  
2 octobre 2018 750 000 750 000 0,12                2,7                  
8 avril 2019 80 000 80 000 0,14                3,2                  
13 février 2020 750 000 750 000 0,10                4,0                  
5 mars 2020 375 000 375 000 0,135              4,1                  
12 juin 2020 200 000 200 000 0,17                4,3                  

2 875 000 2 875 000 3,3                  

2015 :

Taux de dividende annuel prévu 0,0 %
Prix de l'action à la date d'attribution 0,06 $
Volatilité prévue (1) 100,00 %
Taux d’intérêt sans risque 0,73 %
Durée de vie prévue 5,0 ans

Les variations du nombre de d'options d'achat d'actions en circulation émis par la Société et leur prix d'exercice moyen pondéré se présentent
comme suit :

Le tableau suivant fournit des informations sur les options d'achat d'actions en circulaiton au 31 janvier 2016:

Le 13 février 2015, la Société a octroyé 750 000 options d’achat d’actions à des administrateurs et consultants. Les options émises sont
attribuées le jour de l’octroi, selon le régime d’options en vigueur. Les options émises sont exerçables au prix de 0,10 $ l’action et viennent à
échéance le 13 février 2020. La juste valeur de ces options a été estimée à 54 000 $ en utilisant le modèle d’évaluation du prix d’option Black-
Scholes. Les hypothèses utilisées pour le calcul sont :
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

12. Paiements fondés sur les actions (suite) :

(a) Régime d'options d'achat d'actions (suite) :

2015 (suite) :

Taux de dividende annuel prévu 0,0 %
Prix de l'action à la date d'attribution 0,14 $
Volatilité prévue (1) 100,00 %
Taux d’intérêt sans risque 0,94 %
Durée de vie prévue 5,0 ans

Taux de dividende annuel prévu 0,0 %
Prix de l'action à la date d'attribution 0,17 $
Volatilité prévue (1) 100,00 %
Taux d’intérêt sans risque 1,01 %
Durée de vie prévue 5,0 ans

(1)

13. Résultat par action :

Périodes de six mois closes
les 31 janvier

2016 2015

Perte nette 457 096 420 157
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 33 378 765 21 627 580

Perte nette de base et diluée par action ordinaire 0,01 0,02

Le résultat de base et dilué par action a été calculé à partir du résultat net comme numérateur, c’est-à-dire qu’aucun ajustement au résultat n’a été
nécessaire au cours de la période.

Le calcul du résultat dilué par action est effectué à partir du résultat de la période/exercice divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en
circulation au cours de la période. En calculant le résultat dilué par action, les actions ordinaires potentielles, telles que les options, les bons de
souscription et les débentures convertibles, n’ont pas été prises en considération, car leur conversion aurait pour effet de diminuer la perte par action
et aurait donc un effet anti-dilutif. Les informations sur les options, les bons de souscription et les débentures convertibles en circulation ayant un effet
potentiellement dilutif sur le résultat par action futur sont présentées aux notes 10, 11 et 12.

Pour la période close le 31 janvier 2016, les paiements à base d'actions comptabilisés à l’état du résultat global sont de néant $ (116 525 $ pour
l’exercice clos le 31 juillet 2015).

La volatilité prévue a été déterminée par rapport à la volatilité de sociétés publiques comparables.

Le 5 mars 2015, la Société a octroyé 375 000 options d’achat d’actions à un dirigeant et des consultants. Les options émises sont attribuées le
jour de l’octroi, selon le régime d’options en vigueur. Les options émises sont exerçables au prix de 0,135 $ l’action et viennent à échéance le
5 mars 2020. La juste valeur de ces options a été estimée à 40 125 $ en utilisant le modèle d’évaluation du prix d’option Black-Scholes. Les
hypothèses utilisées pour le calcul sont :

Le 12 juin 2015, la Société a octroyé 200 000 options d’achat d’actions à des consultants. Les options émises sont attribuées le jour de l’octroi,
selon le régime d’options en vigueur. Les options émises sont exerçables au prix de 0,17 $ l’action et viennent à échéance le 12 juin 2020. La
juste valeur de ces options a été estimée à 22 400 $ en utilisant le modèle d’évaluation du prix d’option Black-Scholes. Les hypothèses utilisées
pour le calcul sont :
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

14. Transactions entre parties liées :

Outre les transactions entre parties liées présentées ailleurs dans ces états financiers, voici ci-après le sommaire d’autres transactions :

Rémunération des principaux dirigeants :

Périodes de six mois closes
les 31 janvier

2016 2015
$ $

Frais de consultation 138 000 119 000
Paiements à base d’actions -  -  

138 000 119 000

15. Politiques et procédés de gestion du capital :

•

•

•

Au cours de la période close le 31 juillet 2015, une somme totale de 63 500 $ a été versée à la société privée contrôlée par un dirigeant et
administrateur en rapport avec ce droit de refus et a été comptabilisée dans les frais d’exploration généraux. 

Sauf indication contraire, aucune des transactions ne comporte de caractéristiques ni conditions spéciales, et aucune garantie n’a été donnée ou
reçue. Les soldes sont généralement réglés en trésorerie.

Les principaux dirigeants de la Société sont les membres du conseil d'administration ainsi que le président, le chef des opérations financières, le vice-
président développement et un conseiller spécial du conseil d’administration. La rémunération des principaux dirigeants comprend les charges
suivantes :

augmenter la valeur des actifs de la Société; et

assurer la capacité de la Société de poursuivre ses activités;

En décembre 2014, la Société a mis fin à son droit de premier refus sur cette propriété. La Société a donc payé un montant de 50 000 $ à titre de
pénalité et n’aura plus à payer de frais mensuels pour conserver ce droit.

Au cours de la période close le 31 janvier 2016, des sociétés contrôlées par des dirigeants et administrateurs ont facturé un total de 23 500 $ pour la
location d’espace de bureau (14 000$ pour l’exercice clos le 31 juillet 2015).

Le 20 septembre 2013, la Société a acquis un droit de premier refus sur la propriété Colline Tortue, également propriété de silice appartenant à une
société privée contrôlée par un dirigeant et administrateur, localisée dans la proche région de la propriété Langis. Les termes de ce droit de refus sont
un paiement de 25 000 $ à la signature de l’entente, 3 000 $ par mois pour les 12 premiers mois suivant la signature et 7 500 $ par mois pour les 24
mois subséquents. À défaut d’exercer son droit avant échéance dans 26 mois ou dans le cas d’annulation du droit de refus par la Société, un paiement
de 50 000 $ serait dû à la société privée. Au cours de la période de droit de refus, advenant que la société privée reçoive une offre pour l’achat de la
propriété par une tierce partie, elle serait dans l’obligation de l’offrir à la Société qui aurait 30 jours pour décider d’accepter de payer l’équivalent de
l’offre reçue. Si la Société refuse d’exercer son droit de refus et donc d’acquérir la propriété, elle sera remboursée des sommes déjà payées, majorées
de 20%, jusqu’à concurrence des montants reçus par la société privée, de la tierce partie pour les paiements sur cette propriété. 

Les objectifs de la Société en ce qui a trait à la gestion du capital sont les suivants :

Ces objectifs seront atteints par l'établissement de projets d’exploration adéquats, la mise en valeur de ces projets et ultimement la mise en production
ou la vente des propriétés et l’obtention de liquidités, avec des partenaires ou seul.

assurer un rendement aux propriétaires de la société mère.

La Société gère son capital sur la base de la valeur comptable des capitaux propres. Le capital pour la période en cours est présenté à l’état des
variations des capitaux propres.

La Société n’est soumise à aucune exigence en matière de capital imposée de l’extérieur, sauf lorsqu’il conclut un placement accréditif pour lequel le
montant doit être utilisé à des fins d'exploration, et dont le détail est fourni à la note 17.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

15. Politiques et procédés de gestion du capital (suite) :

16. Risques découlant des Instruments financiers :

(a) Risque de crédit :

(b) Analyse du risque de liquidité :

17. Éventualités et engagements :

•

•

deux ans suivant les placements accréditifs; et

un an après que la Société a renoncé aux déductions fiscales relatives aux travaux d’exploration.

Les comptes fournisseurs et frais courus présentent des échéances contractuelles en deçà de douze mois. Les débentures convertibles ont une
échéance de 36 mois. Un montant de 70 000 $ sera à payer en 2016 et en 2017 et un montant de 770 000 $ sera à payer en 2018.

Au cours de l’exercice 2014, la Société s’est financée en partie par l’émission d’actions accréditives et, en vertu de règles fiscales relatives à ce type
de financement, la Société s’était engagée à réaliser des travaux d’exploration minière.

Ces règles fiscales fixent également des échéances pour la réalisation des travaux d’exploration qui doivent être entrepris au plus tard à la première
des dates suivantes :

L'exposition maximale de la Société au risque de crédit est limitée à la valeur comptable de ses actifs financiers à la date de présentation de
l'information financière.

Aucun actif financier de la Société n'est garanti par un instrument de garantie ou par une autre forme de rehaussement de crédit.

Le risque de liquidité est le risque que la Société éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers, qui sont à
régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et à s'assurer que la Société dispose de sources de
financement sous la forme de financements privés et publics suffisants.

Au cours de l’exercice, la Société a financé ses acquisitions de droits miniers, ses frais d'exploration et ses besoins en fonds de roulement au
moyen de financements privés et sous forme de débentures convertibles.

La Société détermine le montant du capital requis proportionnellement à sa structure globale de financement, c'est-à-dire les capitaux propres et les
passifs financiers. La Société gère sa structure de capital et y apporte des rajustements en fonction des changements qui touchent la conjoncture
économique et les caractéristiques de risque des actifs sous-jacents. La Société finance ses activités d’exploration et d’évaluation principalement en
recherchant des capitaux supplémentaires au moyen soit de placements privés, soit de placements publics. Lorsque les conditions de financement ne
sont pas optimales, la Société peut signer des conventions d’options ou autres ententes pour être en mesure de continuer ses activités jusqu’à ce que
les conditions de financement s’améliorent. Aucun changement n’a été effectué en matière d'objectifs, de procédures ou de processus de gestion de
capital durant la période courante.

La direction de la Société estime la qualité du crédit de tous les actifs financiers décrits ci-dessus, à la date de présentation de l’information
financière, est bonne.

Le risque de crédit est le risque qu'une autre partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et, de ce fait, amène la Société à
subir une perte financière.

La Société est exposée à différents risques relativement aux instruments financiers. Les principaux types de risques sont le risque de crédit et le
risque de liquidité.

La Société gère les risques en étroite collaboration avec le conseil d'administration. Les objectifs poursuivis visent à garantir activement les flux de
trésorerie à court et à moyen terme de la Société en réduisant l'exposition aux marchés de capitaux.

Le risque de crédit de la trésorerie et équivalents de trésorerie est considéré comme négligeable puisque la contrepartie est une banque réputée
dont la notation externe de crédit est excellente.
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LES MÉTAUX CANADIENS INC.
(Une société en phase d'exploration)

Notes afférentes aux états financiers intermédiaires résumés (suite)
Pour les périodes closes les 31 janvier 2016 et 2015
(en dollars canadiens)

17. Éventualités et engagements (suite) :

18. Évènement postérieur :

Au cours de l’exercice 2014, la Société a reçu un montant de 160 000 $ à la suite d’un placement accréditif pour lequel elle a renoncé aux déductions
fiscales après le 31 décembre 2013 et un montant de 101 500 $ à la suite d’un placement accréditif pour lequel elle a renoncé aux déductions fiscales
après le 22 mai 2014.

Au 31 janvier 2016, la Société n’avait plus aucun engagement à respecter à ce qui a trait à ses travaux d’exploration financés par des émissions
d’actions accréditives.

Cependant, il n’existe aucune garantie à l’effet que ces dépenses d’exploration seront admissibles à titre de frais d’exploration au Canada, même si la
Société s’est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. Le refus de certaines dépenses par l’administration fiscale pourrait avoir
un impact fiscal négatif pour les investisseurs.

Le 26 février 2016, la Société a octroyé 1 400 000 options d'achat d'actions à des dirigeants, administrateurs et consultants de la Société permettant
d'acheter 1 400 000 actions ordinaires de la Société à un prix d'exercice de 0,10 $ pour une durée de 5 ans. 
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