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Ce rapport de gestion intermédiaire a pour objectif de permettre au lecteur d’évaluer les
variations importantes au niveau de la situation financière et des résultats d’opérations de
NovX21 inc. (ci-après la «Société») pour les périodes de trois et de six mois terminées le 30
juin 2015, en comparaison avec l’information financière pour les périodes correspondantes
terminées le 30 juin 2014.
Ce rapport de gestion intermédiaire, préparé en fonction de l’information disponible au 28 août
2015, devrait être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires résumés non audités
pour la période terminée le 30 juin 2015, ainsi que les états financiers audités pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2014, incluant les notes complémentaires afférentes. Les états
financiers intermédiaires résumés non audités pour la période terminée le 30 juin 2015 ont été
établis en fonction des Normes internationales d’information financière (IFRS), conformément
à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire. Les états financiers intermédiaires
résumés sont présentés en devise canadienne, qui est également la monnaie fonctionnelle de
la Société.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus au présent rapport de gestion intermédiaire constituent des
énoncés de nature prospective portant notamment sur l’évolution anticipée des activités
futures de la Société, ainsi que sur d’autres événements ou conditions susceptibles de se
produire ou de survenir ultérieurement. Les résultats réels de la Société ainsi que d’autres
événements ou conditions futurs pourraient donc différer considérablement de ceux présentés
dans les énoncés prospectifs en raison d’un certain nombre de risques, d’incertitudes et
d’autres facteurs, notamment, mais sans limitation, la capacité de la Société à obtenir du
financement et les risques liés à la modification de la législation pour l’industrie minière. Il est
donc recommandé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs étant donné que les
plans, les intentions ou les attentes sur lesquels ils se fondent pourraient ne pas se
concrétiser.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES SOMMAIRES

30 juin
2015
$
Total de l'actif

14 309 114 14 309 352

Total du passif non courant

750 000

2015
30 juin
$
Perte nette
de la période
Perte nette
de base et
diluée par
action

31 déc.
2014
$

750 000

2014

31 mars
$

31 déc.
$

2013

30 sept.
$

30 juin
$

31 mars
$

31 déc.
$

30 sept.
$

138 641

271 025

241 655

345 463

329 154

498 560

194 285

274 385

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

La perte nette plus élevée réalisée au cours du trimestre terminé le 31 mars 2014 provenait
principalement de l’octroi de 1 150 000 options en janvier 2014, qui avait généré une charge
de paiements fondés sur des actions de 131 590 $ au cours de cette période.
La diminution générale des charges au cours du deuxième trimestre de l’année 2015 provient
de la décision de la direction de ralentir les dépenses d'opération pendant que la Société tente
d’obtenir du financement. Se référer à l’analyse des frais d’opération de ce document pour
plus de détail à leur niveau.
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ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
Fondée en 1986, NovX21 inc., anciennement Ressources Minières Pro-Or Inc., est une société
impliquée principalement dans le développement de deux technologies soit l’enrichissement de
la chromite et l’extraction des éléments du groupe du platine (ÉGP) de minerais réfractaires et
de concentrés riches en ÉGP. La Société détient également des participations dans quatre
propriétés minières, toutes situées au Québec. Au cours des dernières années, ses travaux
d’exploration minière ont été concentrés particulièrement sur les propriétés de la Baie-James:
Ménarik et Ewart. Aucune de ces propriétés n’est actuellement en phase d’exploitation et
aucun revenu n’a encore été généré des activités d’exploration.
Nous vous reportons à la description des travaux récents et des investissements futurs requis
pour bien évaluer ces propriétés, présentées dans ce rapport.
Entre 2003 et 2006, la Société a réalisé des travaux de recherche et de développement (R&D),
en collaboration avec l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), qui ont mené à la
création de deux nouveaux procédés : l’enrichissement de la chromite et l’extraction des
éléments du groupe du platine (ÉGP) de minerais réfractaires et de concentrés, riches en ÉGP.
Depuis 2006, la Société utilise sa technologie de récupération d’ÉGP sur des concentrés
provenant du recyclage de catalyseurs d’automobiles (CC). Les procédés sont brevetés dans
quatre pays : le Canada, les États-Unis, l’Australie et l’Afrique du Sud.
Au cours du dernier trimestre, la Société a poursuivi ses efforts pour obtenir le financement
nécessaire à la construction d’une usine commerciale pour l’extraction des ÉGP de minerais
réfractaires et de concentrés, riches en ÉGP. Ces efforts n’ont jusqu’à maintenant pas permis à
la Société d’obtenir ce financement.
Des renseignements additionnels sur la Société, notamment les états financiers annuels les
plus récents, peuvent être retrouvés sur SEDAR (www.sedar.com). Les actions de la Société
sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole «NOV».
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PROPRIÉTÉS MINIÈRES
Propriété Ménarik
La propriété Ménarik est située à environ 45 kilomètres au sud-est de la ville de Radisson, sur
le territoire de la Baie James. Elle forme un seul bloc contigu de 67 claims situés au centre du
feuillet SNRC 33F06. Ce bloc de claims a une superficie totale de 3 061,97 hectares. Les
claims sont détenus à 100 % par la Société et aucune royauté n’y est rattachée.
La Société a réalisé des travaux d’exploration en 2014 sur ses propriétés de la Baie James, Lac
Ewart et Ménarik, pour un montant total de 300 000 $. Ces travaux confiés au géologue Yvan
Bussières, consistaient d’abord à faire l’examen des carottes de forages de 2011 et 2013 sur
certains trous, en décrire les paramètres, réaliser de la carto/prospection des affleurements
immédiats de ces sondages et de produire un rapport technique sur ces campagnes à
présenter au MRNF comme travaux statutaires. Ce mandat a été accordé à M. Bussières le 13
août dernier pour un montant forfaitaire de 45 000 $. Par la suite, soit le 2 octobre, un contrat
de levé géophysique a été accordé à la société GEOSIG de Québec pour la réalisation de levés
de gravimétrie et de nivellement sur environ 1 700 stations. Ces travaux ont été complétés
comme prévu, pour un coût total de 120 384 $. Suite aux levés gravimétriques, M. Bussières a
procédé à la modélisation en 3D magnétique pour démontrer la forme du complexe
ultramafique du projet Ménarik. La modélisation 3D peut permettre de voir les zones denses,
possiblement celles à sulfures massifs. Un travail de 10 000 $. Le montant total en frais
d’exploration sur Ménarik en 2014 se chiffre à 222 000 $.
Le rapport complet de M. Bussières sur les forages de 2011-2013, révisés en 2014, produit le
31 décembre 2014, est disponible sur le site web de la Société. De même, le rapport sur les
travaux de géophysique daté de décembre 2014 et réalisé par Géosig est aussi sur le Web
(version anglaise). Finalement le rapport de M. Bussières sur la modélisation 3D de la
propriété de Ménarik, daté de janvier 2015, peut aussi être consulté sur le site de NOVX21.
Propriété Lac Ewart
La propriété Lac Ewart est située sur le territoire de la Baie James à environ 25 kilomètres au
sud du réservoir La Grande 3. Elle couvre un seul bloc contigu de 32 claims d’une superficie
totale de 1 548,45 hectares.
Cette propriété a été acquise pour ses formations semblables à celles de la propriété Ménarik.
Cependant, les premiers travaux de cartographie et de prospection réalisés par une équipe
dirigée par le géologue Marc Richer Laflèche (INRS) ont permis d’établir que le projet avait un
potentiel plutôt aurifère. L’or serait associé à une unité de péridotite qui montre des signatures
magnétiques et de polarisation induite qui permettent une localisation rapide des zones
potentiellement aurifères. Cette propriété requiert des travaux de terrain additionnels.
Dans le cadre du budget disponible en 2014 pour cette propriété, la Société a octroyé, le 1er
avril 2014, un contrat d’un montant de 77 910 $ à l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS) pour les analyses géochimiques des sols forestiers sur plus de 450
échantillons prélevés sur le terrain. Les travaux d’échantillonnage sont terminés et les
résultats d’analyses sont connus. Le rapport d’interprétation des résultats du géologue de
l’INRS, M. Laflèche est disponible sur le site web de NOVX21.
Autres propriétés
Les propriétés des cantons Tavernier et Vauquelin sont situées dans des secteurs de l’Abitibi
où plusieurs sociétés minières sont actives. Aucun programme d’exploration n’était prévu sur
ces propriétés en 2014.
La Société a pris la décision d’attendre l’arrivée du nouveau président et chef de la direction
pour déterminer les programmes d’explorations futurs.
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RÉSULTATS
Sommaire des résultats

Pour la période terminée
le 30 juin

Salaires et avantages sociaux

2015
(3 mois)

2014
(3 mois)

2015
(6 mois)

2014
(6 mois)

$

$

$

$

9 743

9 723

32 894

14 589

442

38 011

10 141

193 689

Frais de consultants

22 998

113 360

136 536

204 052

Services professionnels

41 051

51 970

94 901

167 473

Frais de relations publiques

40 112

39 906

64 874

81 614

5 919

30 035

20 009

43 963

-

21 651

-

57 297

7 406

6 116

14 713

12 230

-

-

-

120

11 040

26 710

35 892

63 346

138 711

337 482

409 960

838 373

(70)

(8 328)

(294)

(10 659)

138 641

329 154

409 666

827 714

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,01)

Paiements fondés sur des actions

Frais de déplacement
Publicité et représentation
Assurances
Amortissement des
immobilisations corporelles
Autres charges
Perte opérationnelle
Produits financiers
Perte nette et résultat global total
de la période
Perte nette par action
Perte nette de base et diluée par
action
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RÉSULTATS (suite)
Variations des frais d’opération
L’analyse suivante commente les variations relatives aux résultats opérationnels pour les
période de trois et de six mois terminées le 30 juin 2015, par rapport aux périodes
correspondantes terminées le 30 juin 2014.
Paiements fondés sur des actions
Au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin 2014, une charge de paiements
fondés sur des actions au montant de 31 298 $ a été comptabilisée suite à des octrois
d’options de juin et octobre 2013.
La charge de paiements fondés sur des actions est inférieure de 220 933 $ pour la période de
six mois terminée le 30 juin 2015, en comparaison avec la période équivalente terminée le 30
juin 2014, si l’on considère les montants de paiements fondés sur des actions passés en
charge et ceux capitalisés aux immobilisations incorporelles. Cette variation provient
principalement de la charge de paiements fondés sur des actions de 131 590 $ comptabilisée
au cours de la période terminée le 30 juin 2014 suite à l’octroi de 1 150 000 options en janvier
2014, de même que de la charge de 78 691 $ comptabilisée au cours de cette même période
relativement aux octrois de juin et octobre 2013 mentionnés ci-dessus.
Frais de consultants
La diminution des frais de consultants pour les périodes de trois et de six mois terminée le 30
juin 2015, par rapport aux périodes correspondantes terminées le 30 juin 2014, provient
principalement de :
-

-

Services fournis par un expert en alliances stratégiques au cours de l’année 2014. Plus
précisément :
o

45 000 $ a été engagé au cours du deuxième trimestre de l’année 2014; et

o

70 000 $ au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2014.

o

Aucune charge n’a été engagée auprès de ce consultant au cours de la période
de six mois terminée le 30 juin 2015.

Compte tenu de la situation financière, certains honoraires ne seront pas facturés par
un consultant. Les honoraires suivants ont été engagés au cours de l’exercice 2014 :
o

24 900 $ au cours du deuxième trimestre de cette année; et

o

49 800 $ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2014;

o

Aucune charge n’a été engagée auprès de ce consultant au cours de la période
de six mois terminée le 30 juin 2015.

-

La démission du président de la Société en mars 2015, ce qui fait en sorte que les
honoraires engagés auprès de ce dernier sont moins importants de 17 500 $ pour
chacune des périodes de trois et de six mois terminées le 30 juin 2015, par rapport
aux périodes comparatives terminées le 30 juin 2014. Ces fonctions ne sont toujours
pas remplacées à ce jour.

-

Toutefois, en contrepartie, au cours du premier trimestre de l’année 2015, des
honoraires de 67 800 $ ont été engagés auprès d’un consultant qui a agit à titre
d’intermédiaire auprès des institutions financières pour l’obtention de financement.
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RÉSULTATS (suite)
Variations des frais d’opération (suite)
Services professionnels
La variation des services professionnels pour la période de six mois terminée le 30 juin 2015,
comparativement à la période équivalente en 2014, s’explique principalement par une
diminution de 69 960 $ des honoraires engagés auprès de la firme d’avocats.
Frais de déplacement
La diminution des charges de déplacement pour les périodes de trois et de six mois terminées
le 30 juin 2015, comparativement aux périodes équivalentes en 2014, provient principalement
de charges engagées par la Société aux périodes comparatives dans le but de rencontrer des
fournisseurs potentiels et des partenaires stratégiques.
Publicité et représentation
Un montant de 21 715 $ a été engagé au cours du premier trimestre de l’année 2014
relativement à une conférence dédiée aux entreprises technologiques à laquelle des membres
de la Société ont assisté.
Également, la Société a engagé des charges de 8 270 $ au cours de la période de trois mois
terminée le 30 juin 2014 et 16 245 $ au cours de la période de six mois terminée à cette date
auprès de l’entreprise Streetwise.
Autres charges
Ventilation des composantes des «autres charges»

Pour la période terminée
le 30 juin

Agent des transferts et des dépôts
électroniques

30 juin
2015
(3 mois)

30 juin
2014
(3 mois)

30 juin
2015
(6 mois)

30 juin
2014
(6 mois)

$

$

$

$

1 680

369

Fournitures de bureau

429

Frais de communiqués

1 502

Frais de financement
Frais d’inscription

2 802

1 503

905

795

4 991

543

1 950

2 636

-

-

12 500

-

-

12 628

5 800

38 360

1 980

2 474

4 764

4 124

730

618

(851)

2 096

Rapport annuel

2 840

7 888

3 400

7 906

Autres

1 879

1 285

4 732

1 730

11 040

26 710

35 892

63 346

Loyer
Perte (gain) sur change
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RÉSULTATS (suite)
Autres charges (suite)
Frais de financement
Des frais d’étude de dossier au montant de 12 500 $ ont été engagés au cours du premier
trimestre de l’exercice 2015 dans le but d’obtenir un emprunt pour la construction d’une
usine commerciale pour l’extraction des ÉGP de minerais réfractaires et de concentrés, riches
en ÉGP.
Frais d’inscription
Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2014, des charges de 24 482 $
ont été engagées auprès de la Bourse de croissance TSX relativement au changement de
dénomination sociale qu’a effectué l’entité et aux modifications effectuées aux statuts du
régime de paiements fondés sur des actions, de même qu’au régime de droits des
actionnaires.
FLUX DE TRÉSORERIE
Au cours de la période, les liquidités de la Société ont diminué de 94 073 $ :
-

Les fonds détenus en trésorerie au début de l’exercice et le soutien des fournisseurs et
créditeurs ont entre autres servi à supporter les opérations courantes de la Société, de
même que les acquisitions d’immobilisations incorporelles en lien avec le
développement de la technologie d’enrichissement de la chromite et d’extraction des
métaux du groupe platine.

Immobilisations incorporelles
Les acquisitions monétaires d’immobilisations incorporelles engagées pour le développement
des technologies à l’usine de St-Augustin totalisent 256 895 $ pour la période de six mois
terminée le 30 juin 2015, comparativement à 458 060 $ pour la période correspondante
terminée le 30 juin 2014. Ces montants se répartissent comme suit :
30 juin

2015
$

Salaires

2014
$

54 501

76 181

121 393

260 320

7 287

7 519

21 957

21 891

9 168

91 492

86 875

-

Revenus dérivés

(44 286)

-

Total technologie d’enrichissement de la chromite
et d’extraction des métaux du groupe platine

256 895

Consultants
Énergie
Loyer
Achats divers
Stock consommé

Brevets
Total

- 11 -
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FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
Immobilisations incorporelles (suite)
La diminution générale des salaires, frais de consultants et achats divers provient de la
décision de la direction de ralentir les dépenses d'opération de l'usine de St-Augustin pendant
la période de financement. Notamment, les employés de l’usine n’ont pas travaillé la majeure
partie du deuxième trimestre. Une analyse plus détaillée des frais de consultants est
fournie ci-dessous :
Consultants
-

Diminution des honoraires de CIR Laboratoire au montant de 48 097 $ au cours de la
période de six mois terminée le 30 juin 2015, par rapport à la période comparative
terminée le 30 juin 2014. La Société fait affaire avec cette entité pour développer et
améliorer la technologie d’enrichissement de la chromite et d’extraction des métaux du
groupe platine.

-

Honoraires de 50 215 $ engagés auprès de Seneca pour des études d’ingénierie de
préfaisabilité au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 2014. Comme les
travaux d'ingénierie portent principalement sur la nouvelle usine, il a été décidé de
ralentir les efforts tant que le financement et la détermination de la date de début de
construction ne soient déterminés pour la nouvelle usine.

-

Diminution des honoraires de 17 500 $ engagés auprès du président de la Société en
raison de la démission de celui-ci. Se référer à l’analyse des frais de consultants dans
les frais d’opération pour plus d’explications à ce niveau. Il est à noter que la moitié
des charges engagées auprès du consultant étaient constatées dans les frais
d’opération et l’autre moitié dans les immobilisations incorporelles.

Stock capitalisé et revenus dérivés
Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2015, la Société a généré des produits
de la vente de concentrés traités dans le cadre du développement de la technologie et a ainsi
consommé la totalité du stock qu’elle détenait.
Actifs d’exploration et d’évaluation
Le détail des opérations de la période par propriété n’est pas présenté, car les transactions
sont non significatives.

SITUATION FINANCIÈRE
Le fonds de roulement de la Société est déficitaire de 205 663 $ au 30 juin 2015. Tel
qu’indiqué dans la section sur les flux de trésorerie, la Société devra compléter les ententes de
financement présentement en cours afin de poursuivre ses opérations et éventuellement
construire une usine commerciale.

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Des transactions avec des parties liées, plus précisément une société ayant un dirigeant
commun, une société dont un associé est administrateur de la Société et les principaux
dirigeants (les membres du conseil d’administration, le président, le vice-président ainsi que le
chef des finances) ont été engagées :
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TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES (suite)
Transactions avec les principaux dirigeants
30 juin
2015

30 juin
2014

$

$

Frais de consultants

35 000

52 500

Frais de consultants capitalisés aux
immobilisations incorporelles

35 000

52 500

Services professionnels

38 415

25 260

7 500

78 040

-

37 385

115 915

245 685

Avantages à court terme du personnel

Paiements fondés sur des actions
Paiements fondés sur des actions capitalisés
aux immobilisations incorporelles
Total

La diminution des frais de consultants provient de la démission du président de la Société, tel
qu’expliqué dans la section correspondante des frais d’opération.
La diminution de la charge de paiements fondés sur des actions provient principalement de
l’octroi de 750 000 options à des administrateurs en janvier 2014 (sur un total octroyé de
1 150 000 options).
Transactions avec une société liée
La Société a également engagé des services professionnels au montant de 5 372 $ au cours de
la période de six mois terminée le 30 juin 2015 (75 332 $ au cours de la période de six mois
terminée le 30 juin 2014) d’une firme d’avocats dont un associé est administrateur de la
Société. Des explications sur les services rendus sont fournies dans la section correspondante
des frais d’opération.

INFORMATION SUR LES ACTIONS EN CIRCULATION
(au 28 août 2015)
Actions de catégorie «A» en circulation
Options d'achat d'actions

103 709 144
6 225 000

Bons de souscription

42 577 900

ARRANGEMENTS HORS BILAN
Il n’existe aucun arrangement hors du bilan qui pourrait avoir un effet significatif sur la
situation financière, les résultats et les liquidités de la Société.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les méthodes comptables et les méthodes de calcul utilisées par la Société sont décrites à la
note 5 des états financiers audités au 31 décembre 2014.

- 13 -

NovX21 inc.
Rapport de gestion intermédiaire
30 juin 2015
RISQUES ET OPPORTUNITÉS
La Société est exposée à différents types de risques financiers et non financiers dans le cadre
de ses opérations.
La Société gère les risques en étroite collaboration avec le conseil d’administration. Les
objectifs poursuivis visent à soutenir le développement de la Société et à optimiser le
rendement de l’investissement de ses actionnaires.
Ce qui suit décrit les changements dans la composition des risques auxquels la Société est
exposée et dans les stratégies de la direction pour gérer ces risques.
Risques financiers
Risque de crédit
L’exposition maximale de la Société au risque de crédit est limitée à la valeur comptable de
ses actifs financiers. Les actifs financiers de la Société sont passés d’une valeur comptable de
196 437 $ à 73 377 $ au cours de la période terminée le 30 juin 2015.
La direction estime que la qualité du crédit de tous ses actifs financiers est toujours bonne.
Il n’y a pas eu de changement significatif dans les stratégies de gestion du risque de crédit au
cours de la période, puisque l’exposition de la Société à ce risque est jugée faible.
Risque de liquidité
Il n’y a pas eu de changement significatif dans les stratégies de gestion du risque de liquidité
au cours de la période. 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 suffisants.
Les passifs à court terme de la Société sont composés de dettes fournisseurs et sont passés de
166 182 $ à 565 469 $ au cours de la période terminée le 30 juin 2015.
Risques non financiers
Risques environnementaux
Comme la Société n’est pas en phase d’exploitation, la direction juge que son exposition aux
risques environnementaux est faible. Toutefois, la direction étudie avec attention tous les
impacts environnementaux possibles de ses activités d’exploration de concert avec les
autorités, et applique toutes les mesures nécessaires pour éliminer tout risque éventuel.

ENGAGEMENTS
Une description des engagements auxquels l’entité est exposée est fournie à la note 22 des
états financiers audités au 31 décembre 2014.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Compte tenu du faible niveau d’activités de la Société depuis le début de l’année et de sa
situation financière précaire, quatre administrateurs ont démissionné du conseil
d’administration au cours du dernier trimestre. La Société poursuit ses efforts dans le but
d’obtenir le financement nécessaire pour la poursuite de ses activités; si ces efforts portent
fruits, les vacances au conseil d’administration seront comblées par les nouveaux
investisseurs.
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ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR
Le 13 août 2015, la Société
actions de catégorie «A» à
Chaque bon de souscription
d’actions de catégorie «A» à
placement.

a complété un placement privé de 74 750 $ et émis 1 495 000
un prix de 0,05 $ l’action et 1 495 000 bons de souscription.
permet à son détenteur de souscrire à un nombre équivalent
un prix de 0,06 $ l’action expirant 12 mois suivant la clôture du

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Les états financiers intermédiaires résumés non audités de la Société sont la responsabilité
des dirigeants et ont été approuvés par le conseil d’administration. Ces états ont été dressés
en collaboration avec la direction en fonction des Normes internationales d’information
financière (IFRS), conformément à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire.

(s) René Branchaud
________________________________
René Branchaud
Secrétaire
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